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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/12/2019 

 
  
Monsieur le Maire, Jean-Noël DINIZ, ouvre la séance à 18 h 30 en présence de Madame ROSSELLE, 
Messieurs LEPOUTRE, GRASSET, MICHEL, HERMANT, PETRY et RUELLE et la secrétaire de Mairie, 
Madame Pascale BOUCHE ; Monsieur LEJEUNE étant excusé. 
 
Après lecture des délibérations adoptées lors des deux Conseils précédents, l’ordre du jour est abordé. 
 

1) Distribution des cartes de voeux :  
Cette distribution sera faite au plus tard le 3 janvier 2020 

 
2) Travaux en cours :  

- L’avenue du Mt Félix : les travaux sont arrêtés jusqu’en mars 2020. Le SIEM effectuera 
toutefois les branchements électriques et téléphoniques chez les particuliers dans le 
courant du premier trimestre 2020. Les appels d’offres de voirie et espaces verts auprès 
des entreprises ont été lancés.  
Les trous seront rebouchés provisoirement d’ici la fin du mois de décembre par des 
volontaires du CM. 

- Lampadaires rue des Prieurés jusqu’au lotissement du Chemin Vert : travaux réalisés 
reportés début 2020. 

- Cimetière : le plan du cimetière et l’aménagement des caveaux urnes sont en cours. Les 
caveaux-urnes seront installés en mars 2020. 

 
3) Adhésion à la Société de dématérialisation des procédures d’investissements de l’Agglo, 

SPL-Xdemat : coût de 300€/an plus achat d’une action de 15€. 
 

4) Fin de convention de la fibre Numéricable : le CM approuve l’abandon de cette convention 
qui date de 1991. 

 
5) Questions diverses : 

 
- La fibre internet : devrait être installée en 2020 sur Moussy 
- Fleurissement 2020 : Le budget 2019 est reporté en 2020, les commandes peuvent être 

passées. 
- Cambriolages : demander un rapport de police régulier des cambriolages à Moussy 
- PLU : le Commissaire enquêteur a été nommé. La Chambre d’agriculture émet un avis 

défavorable pour l’échange des parcelles constructibles avec d’autres envisagé par la 
Commune. Un avis favorable a été donné pour le projet de zone constructible en face du 
Chemin Vert. 

 
      Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 13 février 2020 sauf urgence 
       
      Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée vers 21h00. 


