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COMMUNE DE MOUSSAC 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  

 CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 JUILLET 2020 A 18H30 

GRANDE SALLE DU FOYER COMMUNAL (Moussac) 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni dans la salle habituelle de ses séances sous la Présidence du 

Maire, Mr Frédéric SALLE LAGARDE 
 

Membres du Conseil Municipal : Mr SALLE LAGARDE Frédéric, Mr MEJEAN Max, Mme JALABERT Valérie, 

Mme GOURIOU Sylvie, Mr PLATON Frédéric, Mme TABARIES Geneviève, Mme MONNIER Dolorès, 

Mme IMBERT Michèle, Mme BAZIN Ingrid, Mr ROUVEYROLLES Adrien, Mr MARTIN Olivier, Mme SAURIN-

KRAMP Christine. 
 

Absents excusés : Mme QUERE Cécile, Mr DELEUZE Nicolas, Mr ROMIEUX Didier 
 

Procurations :  

- Mme QUERE Cécile à Mme SAURIN-KRAMP Christine,  

- Mr DELEUZE Nicolas à Mr Frédéric PLATON  

- Mr ROMIEUX Didier à Mr MEJEAN Max. 

 

Secrétaire de séance : Mme JALABERT Valérie  

 

Rappel de l’ordre du jour :  
1- Approbation PV de la séance du 5 juin 2020 

   ASSEMBLEES 

2- Nomination des commissaires de la commission communale des impôts directs (CCID) 

3- Désignation des délégués auprès du SISEC 

4- Désignation du correspondant Défense 

5- Désignation des délégués auprès du SMEG (Syndicat Mixte d’Electrification du Gard) 

6- Désignation du correspond de la commune au CAUE 

ADMINISTRATION GENERALE 

7- Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 2019 

8- Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 2019 

9- Occupation des anciens locaux du Syndicat Intercommunal du Collège de Brignon par les associations de Moussac 

FINANCES LOCALES 

10- Subventions aux associations pour 2020 

11- RODP ENEDIS POUR 2020 

12- RODP TELECOM POUR 2020 

13- Remboursement de trop perçu aux parents : cantine et garderie 

14- Dispositif d’accompagnement à la scolarité année 2020/2021 

15- Délibération pour l’achat de cadeaux aux élèves de CM2 

16- Délibération participation communale au transport des collégiens. 

17- Marché de restauration scolaire : demande de révision du marché par SUD-EST Traiteur suite à la crise sanitaire  

RESSOURCES HUMAINES 

18- Projet de délibération de principe pour la mise en place du télétravail  

19- Délibération pour l’instauration de la prime COVID 19  

20- Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  

PROJETS COMMUNAUX 

21- Acquisitions foncières 

22- Vente des terrains de la Grande Olivette – contrat de gestion de vente 

23- Emprunt pour le projet de rénovation de l’Ecole 

 

Questions diverses  

 

Affiché en mairie le : 08 juillet 2020 
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ADMINISTRATION GENERALE  

1- Approbation PV de la séance du 5 juin 2020 
 

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à  l’unanimité des membres présents. 

 

ASSEMBLEES  
 

2- Nomination des commissaires de la commission communale des impôts directs (DE 61-2020) 

Délibération prise : 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 
6 commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales 
et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire 
doit être domicilié en dehors de la commune. 
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 
commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents 
de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 
- 1 agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 
Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal décide, Article 1 : de dresser une liste de 24 noms ci-dessous : 

1 - Mr ACCABAT Alain  

2 - Mme LOUCHE Jany 

3 - Mr DEVAUX Daniel 

4 - Mr PLATON Frédéric 

5 - Mme BAZIN Ingrid  

6 - Mme MONNIER Dolorès 

7 - Mr PARANT Thierry 

8 - Mr MATHIEU Eric 

9 - Mme SAURIN Nadine 

10 - Mme MARTINVILLE Nadine 

11 - Mme ISSAURA Geneviève 

12 - Mme ETIENNE Lise 

13 - Mr MARTIN Olivier 

14 - Mme GOURIOU Sylvie 

15 - Mme SAURIN-KRAMP ChrIstine 

16 - Mme IMBERT Michèle 

17 - Mr STUDER Benoit 

18 - Mme Caizergue Barbara 

19 - Mme MONTAGNE Myriam  
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20 - Mme GRELLET Aline  

21 - Mr ROUGIER Romain  

22 - Mr ROUVEYROLLES Adrien  

23 - Mme JALABERT Valérie 

24 - Mr MEJEAN Max  

 

Adrien ROUVEYROLLES ABSENT AU VOTE 
 
Vote :   Pour :   14 (11 + 3 procurations)                            Contre :      0                       Absentions : 0 
 

3- Désignation des délégués auprès du SISEC (Syndicat Intercommunal de Sauvegarde et 

d’Exploitation du Canal de Boucoiran (DE 62-2020) 
 
 

Délibération prise : 

Mr le maire informe que les délégués au SISEC doivent être nommés suite aux dernières élections 

municipales et aux renouvellements des délégués dans les syndicats. Deux délégués doivent être nommés 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts du SISEC indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès du 

SISEC   

Article 1 : sont nommés membres du SISEC  

- Titulaire : Mr SALLE LAGARDE Frédéric 

- Suppléant : Mr MEJEAN Max 

 
Vote :          Pour :        15 (12+ 3 procurations)                     Contre : 0                            Absentions : 0 
 

4- Désignation du correspondant Défense (DE 63-2020) 

 
Délibération prise :  
La circulaire du 26 octobre 2001 instaure au sein de chaque conseil municipal une fonction nouvelle de conseiller 
municipal en charge des questions de défense. 

Ce conseiller, étant entendu que de nombreuses communes ont confié cette mission directement au maire ou à un 
adjoint, a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont relatives. Ainsi, il 
est destinataire d'une information régulière et est susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et 
de s'occuper du recensement. Concrètement, chaque conseil municipal se doit de désigner un tel correspondant et 
d'en transmettre les coordonnées au préfet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Article 1 : est nommé(e) correspondant(e) à la Défense :  

- Mr PLATON Frédéric 
 

Vote :            pour :        15 (12+3 procurations)                         Contre :  0                Absentions : 0 
 

5- Désignation des délégués auprès du SMEG (Syndicat Mixte d’Electrification du Gard) (DE 64-

2020) 

 
Délibération prise :  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au conseil municipal 

nouvellement élu de désigner deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au Syndicat Mixte 

d’Electricité du Gard.  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/77032/688055/file/circulaire_du_26_octobre_2316_circulaire_26_octobre_2001.pdf
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts du SMEG indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de la commune 

auprès du SMEG. 

Article 1 : sont nommés membres du SMEG  

- Titulaires : Mr Frédéric PLATON et Mr Frédéric SALLE LAGARDE 

- Suppléants : Mme Cécile QUERE et Mme Dolorès MONNIER 
 

Vote :         Pour :          15 (12+3 procurations)                        Contre :  0                           Absentions : 0 
 

6- Désignation des délégués auprès du CAUE (DE 65-2020) 

 
Délibération prise :  
Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, 
Vu le décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’environnement mentionnés au titre II de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, 
Vu le courrier en date du 10 juin 2020 de la Présidente du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Gard, Madame Maryse GIANNACCINI, 
Considérant que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard assure la promotion 
de la qualité architecturale et intervient en matière d’urbanisme, d’environnement et des paysages,  
Considérant que la loi a confié aux Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement un rôle de 
sensibilisation, d’information ainsi qu’une mission de développement de la participation de nos concitoyens 
sur toutes ces thématiques,  
Considérant la proposition du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard de 
désigner un correspondant du CAUE dont les attributions seront les suivantes :  

1- Le correspondant communal sera amené, s’il le souhaite, à participer à notre Assemblée consultative, 
espace de rencontres et d’expression libre entre élus et représentants associatifs (4-5 réunions annuelles 
environ) 

2- Le correspondant sera convié à nos manifestations de sensibilisation des maîtres d’ouvrages publics, 
techniciens et professionnels de l’aménagement proposées dans l’objectif d’accroître le degré 
d’exigence qualitative en ce domaine (ateliers de territoire…) 

3- Le correspondant sera invité à nos actions culturelles et destinataire d’une information en lien avec les 
problématiques actuelles d’aménagement, environnementales, de protection et de valorisation du 
patrimoine, et plus généralement concernant la transition écologique.  

L’ensemble de ces actions conduites par le CAUE 30 a vocation à confronter des regardes différents à travers 
des témoignages, des positionnements, des expériences qui permettront de mieux appréhender la réalité du 
territoire gardois et de réfléchir à son avenir.  
La durée du mandat est de trois ans.  
 
En conséquence, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :  
 
Article 1 : est désigné en qualité de correspondant du Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Gard, Mme SAURIN-KRAMP Nadine et Mme BAZIN Ingrid (suppléante). Toute deux 
sont nommées au sein du Conseil Municipal.  
 
Vote :         Pour :          15 (12+3 procurations)                 Contre :  0                           Absentions : 0 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

7- Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 2019 (DE 66-2020) 

 
Délibération prise :  



5 
 

M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-

5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. En application de 

l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par 

voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement 

(le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, 

en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE  

ARTICLE 1 : D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE et adopter le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif de l’année 2019.  

ARTICLE 2 : DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

ARTICLE 3 : DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

ARTICLE 4 : DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

Vote : Pour :   12   Contre : 0    Absentions : 3 (2+1 proc)  
 

8- Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 2019 (DE 67-2020) 

 

Délibération prise : 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5 la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. En application de 

l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par 

voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L.213-2 du code de l’environnement 

(le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement (www.services.eaufrance.fr) 

 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, 

en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE  

ARTICLE 1 : D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE et adopter le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’eau potable de l’année 2019 

ARTICLE 2 : DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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ARTICLE 3 : DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

ARTICLE 4 : DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

Vote : Pour :   12   Contre : 0   Absentions : 3 (2+1 proc) 
 

9- Occupation des anciens locaux du Syndicat Intercommunal du Collège de Brignon par les 

associations de Moussac (DE 68-2020) 

Délibération prise :  

Mr le Maire rappelle la convention passée avec le Département pour l’occupation et la gestion des locaux à titre gratuit 

par la commune de Moussac, accepté par le conseil municipal en date du 5 juin 2020. Cette dernière est subordonnée à 

l’information au Conseil Départemental du Gard des travaux envisagés et des associations qui en auront l’usage. 
 

Les associations qui seraient autorisées à utiliser les locaux de l’Orangerie seraient les associations qui pratiquent les Arts 

Martiaux. 

  

Mr le maire informe que les travaux d’aménagement seraient de 15 000 €. Le Maire propose  de solliciter les associations 

pour participer aux travaux et sollicitera une aide financière du Département. Ce qui pourrait réduire le coût pour la 

commune.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE  

ARTICLE 1 : D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE à l’occupation des locaux par les associations qui pratiquent 

les Arts Martiaux. 

ARTICLE 2 : DECIDE de solliciter auprès du Département une participation technique et financière pour les dis 

travaux envisagés. 

ARTICLE 3 : DIT que les travaux seront validés par le Conseil Municipal lorsque la liste des travaux sera plus précise 

et que le montant des aides sera connu.  

Vote : Pour :   12 (10 + 2 procurations)  Contre : 0 Absentions : 3 (2+1 proc) 

 

FINANCES LOCALES   
 

10- Subvention aux associations 2020 (DE 69-2020) 
 

Délibération prise :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :  
Considérant les demandes de subventions déposées en Mairie par certaines associations 
Moussacoises ou rendant des services sur Moussac :  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL :  
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  
DECIDE :  
 

Article 1 : D’attribuer les subventions de la manière suivante :  
 

A TOUS GYM :      500 € 
APE :       900 € 
CAISSE DES ECOLES :    2 000 € 
CMMA :      200 € 
COMITE DES FETES :    6 500 € 
JUDO CLUB :     400 € 
MOTO CLUB :     400 € 
MOUSSAC FOOTBALL CLUB :  1 000 € 
MTT :      400 € 

http://www.services.eaufrance.fr/
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SPELEO CLUB LASSALIEN :   400 € 
TENNIS CLUB :     1 000 € 
SEI SUI KAN :     400 € 
ENTRAITE ECUMENIQUE :   400 €  
SOURIRE DE MOUSSAC :   400 € 
 

Pour un total annuel de :   14 900 € 
 
Article 2 : de fixer les conditions de versement desdites subventions qui seront réalisées sur 
présentation des bilans financiers et d’activités des associations concernées.  
 
Article 3 : DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au compte 6574 du BP 2020 de la 
Commune. 
Sous réserve que les associations présentent leur bilan annuel. 
 

Vote :                   Pour :     15 (12 + 3 procurations)              Contre :   0                        Abstentions : 0 
 

11- RODP ENEDIS pour 2020 (DE 70-2020) 

Délibération prise : 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 

redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 

distribution d’électricité. 

Il propose au Conseil municipal : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu au décret 

visé ci-dessus ; 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie mesuré 

au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 01er janvier ou tout autre index qui 

viendrait lui être substitué. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

Article 1 : ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

Article 2 : SOLLICITE auprès d’ENEDIS les redevances suivantes :  

- année 2020 : 203 €  

 

Article 3 : le titre sera émis au compte 70323 sur le budget 2020 après l’établissement d’un avis des sommes 

dues. 

Vote :             Pour :      15 (12 + 3 procurations)           Contre :   0                    Abstentions : 0 
 

12- RODP TELECOM pour 2020 (DE 71-2020)  

Délibération prise : 
Mr le maire informe que le décret du 27 décembre 2005 a fixé les modalités d’occupation du domaine public 
communal par les opérateurs de communications électroniques, et en particulier, a encadré le montant de 
certaines redevances. Les montants des redevances fixés par le gestionnaire du domaine public doivent tenir 
compte « de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages 
matériel, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire » tout en ne devant pas 
excéder ceux indiqués dans les textes. Les installations radioélectriques (pylône, antenne de téléphonie 
mobile…) sont exclues du champ d’application de ce texte. 
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Le conseil municipal doit, soit fixer au début de chaque année le montant des redevances dues pour l’année à 
venir, soit prévoir, dans une même délibération, les montants retenus pour l’année à venir et les modalités de 
calcul de leurs revalorisations ultérieures. 
 

Mr le Maire propose aux élus de délibérer pour récupérer l’année 2020, une délibération annuelle doit être 
prise. 
 

Les modalités de calculs sont établies dans trois domaines : prise en compte du linéaire AERIEN, 
SOUTERRAIN, et des EMPRISES AU SOL par m².  
 

LE CONSEIL Municipal, après avoir ouï l’exposé du Maire décide :  
 

Article 1 : de solliciter auprès de ORANGE le versement de la redevance suivante :  
- année 2020 : 1 575.84 €  
 

Article 2 : le titre sera émis au compte 70323 sur le budget 2020.  
 
Vote :                      Pour :    15 (12 +  3 proc)                             Contre :    0                Abstentions :  0 
  

13- Remboursement de trop perçu aux parents : cantine et garderie (DE 72-2020) 

Délibération prise : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant que suite à la crise sanitaire du COVID 19, la somme de 508.50 € est à restituer auprès des familles 

concernées.  
 

Considérant le tableau de remboursement établi et les montants à restituer aux familles pour le service 

CANTINE/ALP  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mr le Maire et après en avoir délibéré :  
 

DEDIDE  
 

Article 1 : d’approuver le remboursement de la somme de508.50 € répartie selon la liste annexée à la présente 

délibération. 
 

Vote :                           Pour : 15 (12 + 3 procurations)                       Contre : 0                    Abstentions : 0 

 

14- Dispositif d’accompagnement à la scolarité année 2020 / 2021 (DE 73-2020) 
 

Délibération prise : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectués par 

certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales,  
 

Vu le bulletin officiel de l’éducation nationale fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires 

effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales, 

 

Considérant que le dispositif d’accompagnement scolaire pour l’année 2020-2021 nécessite l’appel à des 

fonctionnaires de l’Education Nationale enseignants qui seraient rémunérés par la commune dans le cadre de la 

réglementation sur les activités accessoires,  

 

Considérant la demande de reconduction du dispositif d’accompagnement scolaire pour l’année 2020-2021 de la 

Directrice de l’Ecole de Moussac,  
 

Considérant que huit groupes seraient mis en place, 
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Considérant les tarifs de rémunération des professeurs classe normale,  
 

Considérant que parmi le corps enseignant intervenant pour les études surveillées, un enseignant est professeur 

d’école hors classe et qu’il convient de fixer le taux de rémunération,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mr le Maire et après en avoir délibéré :  
 

DEDIDE : 
 

Article 1 : d’approuver la reconduction du dispositif d’accompagnement scolaire pour l’année 2020-2021 
 

Article 2 : d’approuver les tarifs de rémunération des professeurs des écoles comme suit : 

PE Classe normale : 24.82 € brut/heure 

PE Hors Classe : 27.30 € brut/heure 
 

Les professeurs rémunérés dans le temps municipal sont les suivants :  

2h par semaine :  

- Karine CAZAYUS, 

- Isabelle CHASSARIC,  

- Virginie DURAND, 

- Annabelle GISQUET, 

- Sandrine LAFUENTE,  

- Olivier TASTAVIN 

1 heure par semaine :  

- Elodie PASCUAL-GINIER 

- Anne-Claire VITART 
 

Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 : charges du personnel. 
 

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à ce dossier. 

 

VOTE :              Pour :    15 (12+3 proc)                   Contre :                           Abstention :   

15- Délibération pour l’achat de cadeaux aux élèves de CM 2 (DE 74-2020) 

Délibération prise : 
Le Maire informe que comme chaque année, des cadeaux aux élèves de CM2 sont acheté par la mairie.  
Il sollicite une délibération du Conseil Municipal,  
 

LE CONSEIL MUNCIPAL :  
Sur proposition de Mr le Maire :  
 

Article 1 : autorise Mr le Maire à faire l’achat de 27 calculatrices TEXAS, au prix unitaire de 20.90€ TTC, pour 
les élèves de CM2 ayant leur passage en 6ème à la rentrée de septembre 2020. 564 euros. 
 

Article 2 : les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. 
 

VOTE :              Pour :             15 (12 + 3 procurations)                Contre :   0                        Abstention :  0 

16- Participation communale au transport des Collégiens (DE 75-2020) 

Délibération prise :  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une majoration est appliquée sur la cotisation annuelle des 

transports des collégiens résidant à moins de 3 kms du collège de la Gardonnenque. La commune de Moussac 

est donc concernée par cette majoration de 150 € par élève soit une cotisation portée à 220 € au lieu de 70 €. 
 

Il rappelle que l’année dernière et les années précédentes, le conseil municipal avait délibéré pour prendre en 

charge le surcoût. 
 

Vu le code des collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune peut prendre en charge cette sur cotisation afin de ne pas pénaliser les familles, 

Considérant que cela représente une trentaine d’élèves, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 
 

DECIDE  
 

Article 1 : DE PRENDRE en charge la majoration de 150 € par collégien pour l’année scolaire 2020/2021, 
 

Article 2 : DIT  que les dépenses correspondantes sont inscrites au BP2020 de la commune,  
 

Article 3 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

VOTE :                  Pour :    15 (12 + 3 procurations)            Contre : 0                    Abstention : 0 

17- Marché de restauration scolaire : demande de participation financière par SUD-EST Traiteur 

COVID 19 (DE 76-2020) 
 

Délibération prise :  

Mr le Maire fait part aux élus d’un courrier de Sud-Est traiteur sollicitant la commune pour une 
participation financière relative aux frais fixes incompressibles qui sont les suivants :  

- Mars 2020 : 184.50 € HT 
- Avril 2020 : 369.00 € HT 
- Mai 2020 : 184.50 € HT 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Sur proposition de Mr le Maire,  
 
Article 1 : EST FAVORABLE à participer financièrement aux frais fixes incompressibles rapportés 
au nombre de couverts que représente le contrat avec SUD-EST Traiteur pour un montant total de 
738 € HT répartis de la manière suivante :  
 

- Mars 2020 : 184.50 € HT 
- Avril 2020 : 369.00 € HT 
- Mai 2020 : 184.50 € HT 

 

Article 2 : Les crédits sont inscrits au budget communal.  
 
Article 3 : Autorise Mr le Maire à procéder au paiement de cette participation à l’appui d’une 
facture fournie par le prestataire. 
 

VOTE :              Pour : 15 (12 + 3 procurations)                   Contre : 0                          Abstention : 0  

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

18- Projet de délibération de principe pour la mise en place du télétravail  (DE 77-2020) – (sera 

soumis pour avis au Centre de Gestion de la Fonction Publique avant d’être validée 

définitivement dans un prochain Conseil Municipal) 

Délibération instaurant le télétravail 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine pro-

fessionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l'avis du Comité Technique en date du ... 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 

que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 

télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 

maintenance de ceux-ci ; 

 1 – La détermination des activités éligibles au télétravail 

Cette détermination peut se faire par filière, cadre d'emplois et fonctions. 

Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une 

présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs. 

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance, notamment l’instruction, l’étude ou la 

gestion de dossier, la rédaction de rapports, notes, compte-rendu et des travaux sur systèmes d’information. Ne 

peuvent être éligibles au télétravail les activités : - qui exigent une présence physique effective dans les locaux 

de l'administration, notamment en raison des équipements matériels, de l'accès aux applications métiers néces-

saires à l'exercice de l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données confiden-

tielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ou d'un contact avec le 

public ou des correspondants internes ou externes ; - se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, 

la maintenance et l’exploitation des équipements et bâtiments, - de travail collégial. 

Il est décidé que les activités suivantes pourront être effectuées sous forme de télétravail :  

Service administratif : facturation eau et assainissement (échelonnement mensuel et annuel), comptabilité (dé-

penses et recettes), gestion des loyers, compte-rendu, traitement des mails, correspondances (mails et courriers), 

ressources humaines (paies, cotisations sociales…).  

Service animation : partie administrative du service animation.  

 2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail 

L'organe délibérant décide que le télétravail ait lieu exclusivement au domicile des agents. 

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du télétra-

vailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement confirmé à la Direction des ressources humaines par l’agent au 

moment de son entrée en télétravail. Le candidat doit alors disposer d’un lieu identifié à son domicile lui per-

mettant de travailler dans des conditions satisfaisantes, d’une connexion internet haut débit personnelle et d’une 

couverture au service de téléphonie mobile (GSM) au domicile. 

 3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité et notamment la Charte 

informatique. La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 

- la disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès 

aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ; 

- l'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, 

illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ; 

- la confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout 

accès indésirable doit être empêché. 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le système 

informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la confidentialité des données 

doit être préservée. La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 
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 4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 

au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles. 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses 

supérieurs hiérarchiques. 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité 

territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. 

 5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de 

la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

Les membres du comité pourront procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ 

de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 

géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. 

Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. 

Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonction-

nement du service. 

Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 (ins-

pecteur santé et sécurité) et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des 

procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité ter-

ritoriale. 

 6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

Le système déclaratif 

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles de temps " ou auto-

déclarations. 

 7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télé-

travail 

- accès à la messagerie professionnelle ; 

- accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ; 

- et consommables nécessaires à l'exercice du télétravail. 

 8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum.  

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct 

et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle de-

mande. 

 9 – Quotités autorisées 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 25% du 

temps de travail annuel. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 75% du temps de 

travail annuel. Les seuils définis au premier alinéa s'apprécient sur une base annuelle. 
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Dérogation 

A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin 

du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. 

Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. 

L'organe délibérant après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

1. Il est décidé que les activités suivantes pourront être effectuées sous forme de télétravail : activités adminis-

tratives dans le cadre du service administratif. 

2. l'instauration du télétravail au sein de la collectivité ou de l’établissement à compter du 6 juillet 2020  

3. la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ; 

Vote :       Pour :   15 (12+3 proc)              Contre :  0   Absentions : 0 

19- Délibération pour l’instauration de la prime COVID 19 (DE 78-2020) 

Délibération prise 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 

et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

Considérant que le décret susvisé permet aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux 

personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-

19 pour assurer la continuité des services publics.  Le montant de cette prime est déterminé par l’employeur 

dans la limite d’un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi 

que d’impôts sur le revenu. 

Considérant que les services de notre collectivité ont connu un surcroît de travail significatif durant cette 

période, que ce soit en présentiel ou en télétravail ou assimilé,  

Considérant qu’il paraît opportun de mettre en place cette prime exceptionnelle et d’en définir les modalités 

d’application. 

Considérant les deux propositions du Maire de déterminer les montants plafonds à 1000 € ou à 750 €,  

Considérant qu’après discussion des élus, deux propositions ont été mises au vote : une proposition pour un 

montant plafond de 750 €, une proposition pour un montant plafond de 500 €.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition du Maire, 

Article 1 :  

D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 

d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  
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Cette prime dont le montant plafond est de 500 € sera attribué aux agents ayant été sujets à un surcroît 

d’activité, ou à une obligation de présentiel ou en télétravail pendant l’état d’urgence sanitaire, soit du 

24 mars au 10 juillet 2020 :  

o Pour les agents des services techniques amenés à procéder régulièrement à d’importants travaux 

de nettoyage et de désinfection de locaux. 

o Pour les agents des services administratifs amenés à assurer la continuité et l’adaptation du 

service public local souvent en télétravail, en présentiel pour l’accueil du public.  

o Pour l’agent de l’agence postale ayant tenu les horaires d’accueil et d’ouverture régulier, sans 

modification d’horaires pendant toute la gestion de crise. 

o Pour les agents des services de l’enfance et de la petite enfance chargés d’assurer la continuité 

de l’accueil des enfants des personnes prioritaires et parfois en-dehors de leurs horaires habituels.  

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 500 euros par agent et d’une enveloppe totale 

maximale de 2100 € et proportionnelle à l’implication de l’agent pendant la crise sanitaire. 

Le montant de la prime sera défini par la commission du personnel selon le critère pour chaque personnel.  

Le Maire prendra un arrêté pour chaque agent bénéficiaire de la prime reprenant l’avis de la commission du 

personnel. 

Elle sera versée en une seule fois incluse à la paie du mois d’aout 2020. 

Elle est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

Article 2 : 

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette 

prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  

Article 3 : 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 

Vote :        Pour :    11 ( 9 + 2 procurations)    Contre :    4   (3+1 procuration)                  Absentions : 0 
 

20- Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (DE 79-2020) 

Délibération prise : 

Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 

du comité technique. 

La délibération doit préciser : 

 Le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé. 

 le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi 

créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers alinéas de l’ar-

ticle 3 de la loi précitée, (accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier d’ac-

tivité, vacance temporaire d’emploi, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires 

susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, pour les besoins du service ou la nature des 

fonctions catégorie A, emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire ne dépassant pas 

17 heures 30, dans les communes ou groupements de communes de moins de 1000 habitants). 
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Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principal de 1ème classe en raison d’un 

avancement de grade au service des Ecoles. 

Considérant l’avis de la CAP pour l’avancement de grade en date du 16 juin 2020  

Le Maire propose à l’assemblée, 

FONCTIONNAIRES 

La création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, permanent à temps complet à raison de 

35 heures hebdomadaires. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 3 juillet 2020, 

Service technique 

Emploi Grade associé Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique Principal de 

1ère classe  

Adjoint 

TECHNIQUE 

TERRITORIAL 

C 0 1 35 heures 

 

Filière : TECHNIQUE  

Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Grade : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

 Ancien effectif : 0 

 Nouvel effectif : 1 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 

budget. 

Vote :                                Pour :    15 (12 + 3 procurations)             Contre :                              Abstentions : 

 

PROJETS COMMUNAUX 
 

21- Acquisitions foncières (DE 80-2020) 
 

Délibération prise : 

M. le Maire expose au conseil que dans le secteur de Camp-Fajon- sud, proche du Gardon, en zone inondable 

classée ZICO, la commune reçoit en donation de Mme Catherine COURT la parcelle C4405 d’une contenance 

de 4405 m².  

M le Maire demande au conseil qu’en complément de cette donation et des propriétés communales déjà exis-

tantes, afin de créer un ensemble foncier cohérent, utile aux activités de la jeunesse et des associations de Mous-

sac, de faire l’acquisition de parcelles complémentaires, sus nommées au prix maximum de 0.50€ m².  

Le conseil municipal, sur proposition du Maire, 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet aux com-

munes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

Vu l'inscription au budget du montant nécessaire à l'acquisition, 

Vu l'estimation du bien réalisée par les prix pratiqués sur des parcelles comparables dans la commune, 
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Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, 

Article 1 : AUTORISE M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires auprès des propriétaires et auprès 

du notaire pour aboutir à l'acquisition, à l’échange ou à la location des parcelles suivant les cas. Précise que la 

priorité donnée à Mr le Maire sera d’en faire l’acquisition.   

Article 2 : Les parcelles concernées sont les suivantes : C 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 83, 21 d’une 

contenance totale de 20 550 m² au prix maximum de 0.50€ le m² soit un total maximum de 10 275 €.  

Article 2 : DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à  la charge de la commune.  

Article 3 : les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

Vote :                    Pour :   13 (11+2 proc)             Contre : 0                        Abstentions : 2(1+1 par procuration) 

 

22- Vente des terrains de la Grande Olivette – contrat de gestion de vente  

 
Mr le Maire n’ayant pas en sa possession toutes les propositions, le sujet n’est pas soumis au vote. 
 

23- Emprunt pour le projet de rénovation de l’Ecole : autorisation de lancer une consultation 

d’emprunt (DE 81-2020)  

Délibération prise : 
Mr le Maire fait un point sur la situation du projet de rénovation de l’école. Comme présenté au dernier 
conseil municipal, le reste à charge de la commune sera de 300 000 €. Un emprunt est recommandé pour le 
projet afin d’éviter d’utiliser le fond de roulement de trésorerie pour payer ces travaux. 
Par conséquent Mr le Maire sollicite le conseil municipal pour lancer une consultation d’emprunt sur le 
projet de rénovation de l’école  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Sur proposition du Maire :  
 
Article 1 : Autorise Mr le Maire à consulter les banques pour un emprunt d’un montant de 300 000 € afin de 
réaliser les travaux de rénovation de l’école de Moussac.  
 

Vote :         Pour :      13 (12 + 1 procuration)     Contre : 0                Abstentions : 2 (1 + 1 procuration) 
 
Délibération prise : (DE 82-2020) 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie pour les années 2020 et 2021,  

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas à l'équi-
libre du budget mais à celui de sa trésorerie, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide  

Article 1 : d'ouvrir un crédit de trésorerie de 300 000 Euros. 

Article 2 : d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie avec les éta-
blissements bancaires. 

Article 3 : d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adminis-
tratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

Article 5 : Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la 
présente décision. 
 

Vote :         Pour :      13 (12 + 1 procuration)     Contre : 0                Abstentions : 2 (1 + 1 procuration) 
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Questions et informations diverses 

 

a- Etude géotechnique la Grande Olivette : une consultation est en cours car obligatoire pour le projet. Ce qui 

conditionnera le démarrage des travaux.  

 

b- Baignades dans le gardon : Mr le Maire informe que le Préfet a demandé d’interdire les baignades dans tout le 

Gard pour tous les lieux non contrôlés. Le maire a sollicité l’ARS pour faire des contrôles sur le lieu de baignade 

de Moussac. La mairie prendrait à sa charge les contrôles pour vérifier que l’eau est de bonne qualité. Le Maire 

informe qu’il refuse d’interdire la baignade sur Moussac.  

 

c- Bilan des commissions :  

a. Commission développement durable (Ingrid BAZIN en fait un compte rendu) : elle a eu lieu le jeudi 18 juin. 

Elle a durée 2 heures. 13 personnes étaient présentes. 1ère réunion de travail. L’idée était de lancer les idées 

de travail. Des thèmes de travail ont été proposés. 

 

d- Information sur l’installation de la montée en débit et de la Fibre à Moussac : Mr le Maire informe que pour la 

montée en débit deux armoires ont été installées il y a un an. Une partie du village a été déjà alimentée en montée 

de débit. L’autre partie le sera fin août début septembre. Pour la FIBRE : un poste a été installé sur les 3 postes 

prévus. Il semblerait que la commune puisse en bénéficier avant la fin de l’année mais ce sera aux particuliers de 

demander la fibre à leur opérateur si les travaux ne prennent plus de retard. 

 

e- Jury Criminel : Mr le maire informe que 3 personnes ont été tirées au sort sur la commune de Moussac et transmise 

à la commune d’arrondissement pour établir la liste officielle du Jury Criminel. 

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance se termine à : 20h40 


