CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de la Séance Ordinaire
du 4 novembre 2021
Membres présents : Bruno FARINE, Marie-Bénédicte BRUN, François TALBOT, Michèle
HOELTZENER-THOYER, Sonia DAVID, Damien EVRARD, Véronique REGNAULT,
Christian GILBERT, Nicolas CHARPENTIER, Solène VAILLOT, Pascal DELAUNAY, et
Gilles ALLAIN.
Secrétaire de séance : Sonia DAVID.
Le Conseil Municipal,
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du 16 septembre 2021 ;
- PREND connaissance des décisions du Maire prises en vertu de la délibération n°13-2020
du 28 mai 2020, à savoir :
• Signature des devis suivants : transport sécurisé de l’ancien copieur de la mairie à
Auxerre par l’entreprise Koesio pour un montant de 491,99 €, fourniture de béton
désactivé pour l’abribus de Moussey par CRBPE pour un montant de 175,77 €, sondages
en vue de l’aménagement de la rue du pré de l’orme par ICSEO pour un montant de
5538 €, installation d’un module d’activation PayFiP par JVS pour 60 €, fourniture de
poubelles pour le bâtiment Cœur de Village par JPP pour un montant de 656,27 €, et
fourniture d’un panneau des financeurs pour la réfection et la construction du bâtiment
Cœur de Village par Scattolini pour un montant de 858 € ;
-

PREND la délibération n°52-2021 pour décider de réaliser l’opération « Rue du pré de
l’orme » comprenant l’aménagement de la rue du pré de l’orme et la sécurisation des
abords de l’école, solliciter les aides financières, et autoriser le Maire à signer les marchés
de travaux pour une estimation globale de 311 377,45 € HT ;

-

PREND la délibération n°53-2021 pour autoriser le Maire à déposer une demande de
permis d’aménager pour les travaux à réaliser rue du pré de l’orme ;

-

PREND la délibération n°54-2021 pour décider des modalités de mise à disposition pour la
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, à savoir dossier consultable en mairie
aux heures habituelles d’ouverture du 20 novembre 2021 au 21 décembre 2021 inclus, et
sur le site internet « moussey-aube.fr ». Les observations du public pourront être
consignées sur le registre disponible avec le dossier en mairie ou être formulées par mail
à : mairie.moussey.aube@wanadoo.fr ;

- PREND la délibération n°55-2021 pour :
FONCTIONNEMENT

• ajouter la somme de 8 000 € à l’article 6413 « Personnel non titulaire », chapitre 012,

•

suite à l’attribution d’un congé de grave maladie à Madame Annie VELUT, afin de
régulariser les sommes dues, ainsi que payer les heures complémentaires à l’agent
recruté en CDD sur le poste non permanent d’agent polyvalent des services techniques,
retrancher la somme de 8 000 € au chapitre 022 « Dépenses imprévues » ;

-

PREND la délibération n°56-2021 pour prendre acte du rapport d’activité 2020 de Troyes
Champagne Métropole ;

-

PREND connaissance des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité du service public
du SDDEA.

Questions diverses :
-

-

-

-

-

-

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de donner son avis quant aux locations
des salles Cœur de Village au moment des fêtes de fin d’année. Le conseil municipal n’y
est pas favorable en ce qui concerne les particuliers du fait de l’indisponibilité des
conseillers municipaux ayant la compétence pour les états des lieux, mais aussi de celle
des entreprises qui seraient amenées à intervenir en cas d’avarie, ainsi que pour les
débordements possibles en particulier au moment de la St Sylvestre. Il n’y aura donc
aucune location aux particuliers entre Noël et le 1er de l’an.
Monsieur le 2ème Adjoint indique que suite à la vérification des installations électriques à
l’école, le remplacement du disjoncteur de la classe rose aura lieu le 10 novembre, que
l’entreprise Assier remet en état les détecteurs dans les sanitaires hommes du bâtiment
Cœur de Village le 5 novembre, et qu’Aubefroid a reçu les grilles supplémentaires pour les
armoires froides du même bâtiment.
Monsieur le Maire en profite pour indiquer au conseil municipal que des étagères ont été
installées par Monsieur le 2ème Adjoint dans le local rangement de la halle sportive afin
que les membres du Club Sportif Moussey TT et de la section Baby Gym d’Akhilleus
puissent y installer du matériel.
Monsieur le Maire indique également que les armoires d’entretien commandées ont été
livrées. Une a été installée dans le bâtiment Cœur de Village, l’autre a été déposée à
l’école. L’ancienne armoire d’entretien de l’école a été installée dans le local rangement
des professeurs.
Monsieur Damien EVRARD relate la proposition d’un fournisseur relative à une
démonstration au conseil municipal en présentant les différents matériaux possibles pour
le futur city parc. Le conseil municipal y est favorable et souhaite que cette démonstration
puisse se faire sur un ou deux sites de city parc existant.
Monsieur le Maire propose de préciser le lieu d’implantation du city parc et vérifier la
sécurité des abords.
Bruno FARINE

Marie-Bénédicte BRUN

François TALBOT

Michèle HOELTZENERTHOYER

Sonia DAVID

Damien EVRARD

Véronique REGNAULT

Marceline MATRAT

Christian GILBERT

Frédéric COLLARD

Nicolas CHARPENTIER

Solène VAILLOT

Pascal DELAUNAY

Gilles ALLAIN

