
DEPARTEMENT DE LA MARNE
MAIRIE

DE
MOUSSY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/02/2022

Monsieur le Maire, François LEJEUNE, ouvre la séance à 18h30 en présence de : 
Mesdames Martine SADIER, Virginie RUELLE, Messieurs Dominique LEPOUTRE, Olivier 
MICHEL, Jean-Louis GRASSET, Ludovic HERMANT, Mathieu CRETE, Bruno KREIN, 
Philippe FRAGET ,Didier GIRARDIN et Clément MICHEL ainsi que Madame Pascale 
BOUCHE secrétaire de mairie.

Madame Brigitte RENAUDIN, Messieurs Vincent COULMIER , Pierre Alexandre LHOMME
sont absents et excusés. 

Monsieur KREIN Bruno est le secrétaire de séance. 

Après lecture des délibérations adoptées lors du précédent conseil municipal, l’ordre du 
jour est abordé.

1 ) COMPTES 2021.

Monsieur Dominique LEPOUTRE présente l’état des recettes et dépenses de l’année 
2021.
-Les recettes s’élèvent à 593 775 € contre 600 847 € en 2020 soit une baisse de 
1,18%.
Les recettes fiscales ont augmenté de 5,8%. Les dotations de l’Etat ont baissé de 18,25% 
essentiellement à cause de la suppression de la taxe d’habitation et de la non 
compensation des exonérations. Les autres recettes ( cantine et revenus immobiliers) sont
en hausse.
-Les dépenses s’élèvent à 448 953 € contre 460 991 € en 2020 soit une baisse de 
2,6%.
Les achats et autres charges courantes augmentent légèrement, les services extérieurs 
baissent de 25% et les charges du personnel de 4%.
-Peu d’investissements programmés pour 2021 ont été réalisés. Ils seront reportés en 
2022.
-L’excédent reste équivalent à celui de 2020 : 144 822 € contre 139 856 €.
-Le résultat comptable cumulé, compte tenu de tous ces éléments est en baisse 
importante et va permettre d’investir davantage en 2022.

2 )PREPARATION ET SUGGESTIONS BUDGET 2022.

-Achat de l’ancienne coopérative vinicole  ainsi qu’investissements dans l’aménagement 
de celle-ci ( aprés l’obtention de subventions ).
-Réfection et entretien de la voirie. ( balayeuse, aspirateur à feuilles etc….).
-Ecole : Quelques matériels de cour, entretien et rénovations diverses.
-Curage des bassins de rétention des eaux de pluies et de ruissellement ( un par an )
-Changement du portail donnant accès au cimetière ( prévisions d’un portillon )
-Achat d’un logiciel permettant la gestion du cimetière.



- Continuation de la rénovation de l’éclairage public ( qualité de l’éclairage  qui sera moins 
énergivore ).
-Installation de caméras de télésurveillance au sein du village.
-Enfouissement du réseau électrique : Prévision d’une nouvelle tranche après l’avenue du 
Mt Félix.
-Rénovation des décorations de Noël.
- Végétalisation ( arbustes, fleurs, décorations etc…) des rues du village.

3 ) RGPD ( Règlement général de la protection des données )

Le CDG de la marne habilité à ce problème a proposé ces services à la commune. Une  
étude plus approfondie de cette proposition sera faite.

4) COMPTE  RENDU  DES COMMISSIONS.

Les différentes commissions sont en attente de propositions de devis.

5) QUESTIONS DIVERSES.

-Proposition de la création d’un groupement de cantine émanant de la Communauté de 
Communes : Cette option est refusée par le conseil municipal.
- Appentis ‘’ Chevalier ‘’ sur domaine public : Une convention d’occupation du domaine 
public sera proposée à Madame Chevalier pour 1€ par an par tacite reconduction et délai 
de préavis.
- Une inspection de l’état des ponts du village ( 5 au total) est à l’étude.
- Des conseillers seront présents afin d’aider à la distribution des sacs de tris des déchets.
- Monsieur le Maire demande la participation manuelle des conseillers ,le samedi 5 Mars 
2022, pour la distribution et l’épandage des débris végétaux obtenus lors de l’élagage 
annuel des arbres de la commune . La majorité des conseillers se portent volontaires.

La séance se termine à 21h 45.

La prochaine réunion du  conseil municipal est prévue le jeudi 7 Avril 2022.


