
         DEPARTEMENT DE LA MARNE                                                         

 MAIRIE  

 DE  
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 51530  

  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/06/2020 

 
Monsieur le Maire, François LEJEUNE, ouvre la séance à 18 h 30 en présence de Mesdames SADIER, 
RENAUDIN et RUELLE, Messieurs LEPOUTRE, MICHEL, GRASSET, CRETE, COULMIER, FRAGET, 
GIRARDIN, HERMANT, KREIN, LHOMME et la secrétaire de Mairie, Madame Pascale BOUCHE ; 
Monsieur Clément MICHEL étant excusé. 

  
Monsieur le Maire, François LEJEUNE, ouvre la séance à 18 h 30  
 
Après lecture des délibérations adoptées lors du Conseil du 25/05/2020 qui nommait le nouveau Maire 
et ses Adjoints, l’ordre du jour est abordé. 
 

1) Indemnité du Maire et des Adjoints :  
L’indemnité brute du Maire est de 1 567€/mois. Elle n’a pas a être votée par le Conseil 
Municipal. 
L’indemnité brute proposée pour les adjoints est la suivante : 
- 1er adjoint :   416,00€/mois 
- 2ème adjoint : 350,00€/mois 
- 3ème adjoint : 350,00€/mois 
- 4ème adjoint : 200,00€/mois 
Le Conseil municipal adopte cette proposition à la majorité de 13 voix pour et une 
abstention. 
 

2) Création des Commissions Communales : nomination du VP (vice président) et des 
membres de chaque commission, le Maire étant d’office le président. 
 

Commission finances D.Lepoutre (VP), PA.Lhomme, V.Coulmier 

Commission Gros travaux et 

Urbanisme  
L.Hermant (VP), O Michel, M.Crété 

Commission Ecole  M.Sadier (VP), V.Coulmier 
Commission Fêtes, Cérémonies et 
Sport 

M.Sadier (VP), C Michel, M.Crété 

Commission Cadre de vie, 

fleurissement, environnement  
B.Krein (VP), V.Ruelle, B.Renaudin 

Commission Communication P.Fraget (VP), D.Girardin, D.Lepoutre, V.Ruelle, B.Krein 
Commission Sécurité, Transport, 
Cimetière, chemins et bassins de 

vigne  

JL.Grasset (VP), PA.Lhomme, L.Hermant 

 
3) Autres nominations : 

- Délégué de la Commission Communale des impôts directs (CCID) : 12 noms 
d’habitants de Moussy ont été proposés en tant que titulaires et 12 noms en tant que 
suppléants. Le Centre des Impôts retiendra 6 titulaires et 6 suppléants. 

- Représentants de la Commune au Syndicat des transports scolaires : JL Grasset et PA 
Lhomme 

- SIEM : L Hermant et O Michel 
- Commission de la liste électorale : Brigitte Renaudin, Pierre Alexandre Lhomme, 

Brigitte Chevauchet, Matthieu Crété, Jérôme Barthélémy. 
- Syndicat mixte de la Marne Moyenne (S3M) : JL Grasset et B Krein 

 



 
4) Garderie de Juillet : La garderie pour les enfants de l’école sera assurée du 6 au 31 juillet 

2020 par Romane et Paule ; 30€/sem +10€si l’enfant reste le midi avec son panier repas. 
Compte tenu des travaux avenue du Mt Félix, la garderie aura lieu à l’école. 
 

5) Travaux :  
- Avenue du Mt Félix : la fin des travaux hors plantations est prévue le 24 juillet. La 

Commission cadre de vie est chargée d’étudier la partie « paysager » pour l’automne. 
Rien n’a été commandé à ce jour pour cette partie.  

- Boulangerie et autres commerces : la boulangerie doit entreprendre des travaux 
d’agrandissement et aménager une pente d’accessibilité pour personnes à mobilité 
réduite. M le Maire a été étudiée le projet et a proposé de prolonger la pente vers les 
autres commerces plutôt que des escaliers à la rupture de pente près de la boulangerie : 
un accord a été trouvé entre les propriétaires des différents commerces pour aménager 
une accessibilité sur l’ensemble des commerces sans escalier et sans perte de places de 
parking.  
 

6) Questions diverses :  
 

- Paiement PayFIP : un paiement par internet doit être mis en place auprès de la DGI pour 
permettre aux habitants de pouvoir régler leurs dettes à la Commune.  
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour mettre en place la convention 
d’adhésion avec la DGI.    

- Ecole : ré-ouverture complète après Covid19 dès ce lundi 22 juin. Le professeur de 
CE1/CM sera absent les deux prochains mardis. Une garderie pourra être assurée si et 
seulement si l’ATSEM est libérée pour assurer cette garderie. 

- Salle des fêtes : deux associations (gym et country) demandent une réservation pour la 
rentrée. Il convient d’étudier le planning. 

- Idée loisirs : étudier la mise en place d’une route « cyclable et piétonnière » entre 
Moussy et Vinay tous les dimanches matin qui pourrait se prolonger entre Vinay-
Vaudancourt et Vaudancourt-Chavot.  
Pourquoi pas à condition de laisser l’accès à 10km/h aux professionnels riverains. 

- Permanences du Maire avec un autre membre du conseil municipal : tous les lundis 
soir de 18h30 à 19h30 à la Mairie. La mise en place d’un planning serait préférable. 

- Distribution de masques : la faire plutôt lors des permanences que par le biais du porte 
à porte. Les habitants sont invités à venir les retirer. 

- Wattsapp entre les membres du Conseil Municipal : PA Lhomme se charge de le 
mettre en place. 

- Nettoyage du village : les élus sont invités à venir samedi matin 27 juin pour consacrer 
quelques heures au nettoyage du village afin de rattraper le retard accumulé des agents 
techniques pendant et après le confinement. 

- Syndicat des transports scolaires : résilier par LAR, l’adhésion auprès du syndicat avant 
fin juin 2020 à titre conservatoire pour 2021. La Commission Transport est chargée de 
confirmer cette résiliation avant la fin de l’année après enquête. 

- Passage rue Prélot entre la Mairie et l’habitation de JY Hennion : il faudrait poser un 
panneau à sens alterné pour éviter un croisement de deux véhicules (surtout poids 
lourd) qui endommage le mur Hennion. A étudier ! 

- Eclairage au Mont d’or : plusieurs lampadaires sont en panne suite aux travaux ERDF ; 
faire un courrier à ERDF. 

- Rue du 11 novembre 1918 : il y a trop d’éjections canines et la vitesse des véhicules est  
excessive.  

- La fibre : les travaux sont en cours. Pas de précisions sur la fin des travaux.  
 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée vers 22h00 après avoir fixé la date du prochain 
conseil municipal au 21 juillet prochain.  

 


