
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu succinct de la Séance Ordinaire 

du 21 mars 2019 

 
Membres présents : Bruno FARINE, Christophe PACOT, Marie-Bénédicte BRUN, 

Chantal BIGET, Sonia DAVID, Claudine KACZAN, Véronique REGNAULT, Frédéric 

COLLARD, Pascal DELAUNAY, Michel DEGOIS, et Solène VAILLOT. 

 

Compte-rendu des réunions des commissions et syndicats intercommunaux, à savoir : 

- SIVOS St Léger / Moussey / Villemereuil. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

- VOTE le compte administratif 2018 et approuve le compte de gestion du receveur qui 

laisse apparaître les chiffres suivants : 

 Excédent de fonctionnement 2018 : 57 282,13 € 

 Déficit d’investissement 2018 :  -7 184,30 € 

 Excédent antérieur 2017 :  696 506,26 € 

 Excédent cumulé au 31/12/2018 : 652 421,09 € 

 

- PREND une délibération pour l’affectation de ce résultat ; 

 

- VOTE les subventions aux associations, avec une augmentation pour le Club Sportif 

Moussey TT. Sur les 1 800 € accordés, 1 000 € constituent la subvention de base, 500 € 

sont attribués pour les frais d’énergie, la salle communale n’étant plus mise à 

disposition, et 300 € sont attribués pour la montée en pré-national de l’équipe 1 ; 

 

- VOTE les 3 taxes locales des impôts directs sans augmentation ; 

 

- APPROUVE le nouveau schéma de mutualisation de Troyes Champagne Métropole ; 

 

- EMET un avis favorable au nouveau Programme Local de l’Habitat de Troyes 

Champagne Métropole ; 

 

- DECIDE de solliciter l’avis du comité technique en vue de la délibération concernant le 

taux de promotion pour les avancements de grade ; 

 

- ORGANISE le départ à la retraite d’un agent communal ; 

 

- ACCEPTE le devis de remise en sécurité et aux normes de l’installation de sonnerie 

électrique des cloches de l’église ; 

 

- PREND connaissance du résultat de l’appel d’offres concernant l’opération Cœur de 

Village. Il y a eu des offres sur tous les lots et avec pour la plupart de la concurrence. Il 

est donc prévu d’organiser une réunion de préparation de chantier autour du 15 avril. Un 

démarrage des travaux est à prévoir autour du 15 mai ; 
 

- ACCEPTE la location d’une partie du local de la CECNA au 9 rue des clos afin d’y 

entreposer le matériel communal pendant la période des travaux ; 

 

- ACCEPTE le recours éventuel à Boutique Boulot en cas d’arrêt maladie de l’agent 

d’entretien des locaux communaux. 



Question diverse :  
 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un nouveau service 

concernant les dépôts illégaux de déchets. La police de l’environnement a 

transmis un mail et un numéro de téléphone afin qu’elle puisse ouvrir une 

enquête. La semaine dernière, des sacs contenant des déchets ont été retrouvés 

sur un chemin de Moussey. Suite à l’appel de Monsieur le Maire, une audition 

avec reconnaissance des faits a été réalisée le jour même et un procès-verbal 

sera dressé. 

 

 Le Maire, Bruno FARINE. 


