CONSEIL MUNICIPAL
Du
Mercredi 03 FEVRIER 2021
COMPTE RENDU
Ouverture de séance à : 18h55

Etaient présents :

Mesdames ANDRE, BENZERROUK, GIANNONE, JOLY, SAMSON et
SMEECKAERT
Messieurs LEDOUBLE, LEROY. X, PRATTICO, OURS PRISBIL, et
YVANOFF.
Étaient Absents excusés :
Mme Nicole CHABRE, Mr Jean-Louis SALOMON et Mr Alexandre
GODARD
Secrétaire de séance : Mme BENZERROUK Myriam

1. Approbation du Conseil Municipal du 20 novembre 2020
Le Maire demande si le Compte Rendu du 20 novembre 2020 appelle des réserves aux conseillers
présents lors de ce Conseil Municipal.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 20 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers municipaux présents à ce Conseil.

2. GPSEO : Avis de la Commune sur le Pacte de Gouvernance entre la communauté urbaine et
les communes Membres :
Suite à la délibération du 17 juillet 2020 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise, portant sur l’approbation du principe de l’élaboration d’un Pacte de
gouvernance communautaire entre la Communauté urbaine et ses communes membres.
La commune de Mousseaux sur Seine ayant été destinataire de ce Pacte de Gouvernance en date du
16 décembre 2020, le maire expose au Conseil Municipal les principes de ce Pacte.
Le Conseil Municipal après avoir reçu les explications et en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE :
- d’émettre un avis favorable au projet de Pacte de gouvernance tel que transmis en date du
16 décembre 2020 ;
3. Travaux : clocher troglodyte
Le Maire informe le Conseil municipal que plusieurs entreprises ont été sollicités pour la
restauration du clocher troglodyte.
Deux entreprises ont envoyé des devis et sont présentés au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal accepte un montant de travaux maximum de 20 000,00 € TTC.
4. Travaux : Aménagement des espaces verts
Le Conseil municipal et notamment la commission environnement est en cours de réflexion sur
l’aménagement des espaces verts de la commune par la plantation de divers arbres, arbustes et

fleurs ainsi que la création de lieux de détente avec des bancs et poubelles attenantes. Il acte pour la
création de massifs, un achat de rondins et des devis complémentaires.
5. Travaux : aménagement des espaces du cimetière :
Le Maire propose de prendre en compte l’impact environnemental des pesticides et de les réduire
au cimetière en respectant les normes phytosanitaires de deux passages maximums de traitement
par an.
La partie en herbe du cimetière sera convertie en espace fleuri.
QUESTIONS DIVERSES :
-

-

-

Réflexion d’aménagement de sécurité pour les piétons afin de réduire la vitesse dans les rues
de Mousseaux : voie des crêtes, route de Moisson, Grande Rue
Elections Régionales et Départementales : le Bureau de Vote est transféré à la salle des fêtes.
Deux points abordés avec les délégués du SIVOS 3M :
Recevoir les comptes-rendus
Extension des plages horaires et des limites d’âges du centre-aéré
Finances : dès que les états du compte de gestion seront connus, une réunion sera proposée
pour préparer le budget.
Un compte-rendu est donné des travaux en cours et ceux à venir d’ENEDIS pour renforcer le
réseau électrique. Il s’agit de remplacer les vieux transformateurs bétons, Grande Rue et
Voie des Crêtes (courant 2021), afin d’être en capacité de recevoir une augmentation de la
moyenne tension (passage de 15 000 V à 20 000 V).
Une préoccupation s’impose quant à la précarité de lieux d’habitation.

Clôture de séance à : 21h00
Fait à Mousseaux-sur-Seine le 12/02/2021

Le Maire,
Gérard OURS PRISBIL

