Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 8 avril 2019
Etaie presents:

Mmes CHALLINE. KoCKEISEN. MIOTTO. PIECHOCKI. DOS SANIOS. GAMBA. MM. VlDlLl.
EAST/EN, ZANNETTI, DURAND SANTORO. CASTELLETTA, GERMAIN.
Excus6s: Mme MULLER (procuration d Mme KOCKEISEN). Mme SCHWAB (procuration a Mme CHALLINE)

Mme MAGI (proclratron e M. SANTORO). M. JACOUES (procuration a [,1 BASTIEN) Mme VAQUANT

lV.

LAMQRLETTE

Le Compte rendu de la s6ance du 23 janvier 2019 n'appelle aucune observation, des elus pr6sents.

lvlonsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Compte de Gestion constitue une r66dition des
comptes du comptabb a fordonnateur. ll doit Ctre vot6 prdalablement au Compte Administratif.
VOTE i Adopt6e a l'unanimit6.

Aprds avoir pris connaissance des r6sultats de l'exercice 2018, le Conseil Municipal, sous la presidence de
Mme CHALLINE, lere Adjoante au Maare, vote le Compte Admlnistratif 2018 de la Commune de Moutiers arrei6
aux chiffres suivants:
- D6penses de
1243534,11€
- Recettes de fonctionnement
1 482 662,89 €

fonctionnement:
:
- Exc6dent de fonctionnement :
- Depenses d'investissement :
- Recettes d'investissement :
- Excddent d'inveslissement :
- Exc6dent qlobal de cl6turc :

23912A,?8€
915 338,97 €
2 432 3A0 ,59 €
1 517 O41,62e
I 756 170,40 €
VOTE : Adopt6e e l'unanimit6. N'a pas pris part au vote : M. VlDlLl Remy
-oConstatant que le Compte Administratif 2018 presente un exc6dent d'exploitation de 239 128,78 €, Monsieur
le Maire propose d'affecter le r6suliat d'exploitation de I'exercice 20'18 comme suit:
- Ex66dent d'exploitation report6 :
{05 128,78 €
- Exc6dent de fonctionnement capitalis6
t34 000,00 €

:

VOTE :Adopt6e A l'unanimit6.
-oLe Conseil Municipal vote ensuite le taux des trois taxes communales pour l'ann6e 2019

Taxe d'habitation

Foncier bet
Foncier non bafi

Base d'iml'osition
I 669 000
I 138 000
17 700

Taur

Produit

13,43 %
16,49 %

221 147 €

29,53

0/o

187 656

€

Total
117 030 C

5227€

VOTE : Adoptee a l'unanimite
-oLe Conseil Municipal examine le Budget Primitif de I'exercice 20'19- Depenses de fonctionnement:
1 166 680.89 €
- Recettes de fonctionnement :
1 166 680,89 €
- D6penses d'investissement :
2 580 605,52 €
- Receftes d'inveslissement '
2 580 605,52€

VOTE : AdopGe a l'unanimite.

-o-

Monsieur le Maire informe Ie Conseil Municipal que par delibdration du 5 fevriea 2019, le Conseil
Communautaire a approuve le6 atlributions de compensation provisoires 20'tg d'Orne Lonaine Confluences. Pour
Moutiers, le montant s'6Eve a 134 616 €. Cette 6valuation doit Cke valid6e par le Conseil Municipat_ Les
attributions de compensation definitives seront validee6 brs d'un prochain Conseil Communautaiae, une fois le

€pport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transf6r6es) connu et seront notifiees aux
communes membres. Le montant provisoire alloue pour 2019 correspond e celui verse en 2018.
VOTE : Adoptee e l'unanimi€.

lllonsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par deliberation du 17 decembre 2018, le Comi€
Syndical lntercommunal pour la cestion de la Bourse du Travail a d6cid6 sa dissolution par consentement au 31
decembre 2018. De ce tait, des indemnites de ch6mage doivent 6tre vers6es, e [4me Catherine GIRELLI, par les
16 communes adh6rentes, pour une dur6e de 3 ans, a compter du 1" f6vrier 2019. Pour Nloutiers, ces indemnites
sont fix6es e 28,13 € par mois. l\Ionsieur le Maire demande l'autorisation de signer cette convention.
VOTE r Adopt6e a l'unanimit6.

A l'occasion des fCtes de Noel, b Conseil Municipal d6cide,6omme les annees prec6dentes, d'allouer une
somme de 60 €, pour le Noel des enfants du personnel communal, jusqu'd l'age de 16 ans, via la r6gie ( f€tes et
cer6monies >.
VOTE : Adopt6e d l'unanimit6.
-o-

Monsieur le Mai.e informe le Conseil Municipal qu'un circuit traversant les communes de Valleroy, lvloineville
et lvloutiers a 6te identifi6, pour une inscription au P.D.l.P.R. (Plan Departemental des ltineEires de Promenade el
de Randonnee), par le groupe ( Randonnee Pedestre ) d'Orne Lorraine Confluences. ll demande l'autoisation de
signer la convention de passage.
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6.
-o-

Monsieur le lvlaire informe le Conseil Municipal qu'a chaque changement de comptable, une nouvelle
d6lib6ration doit etre prise qui fixe le pourcentage de l'indemnite de conseil verse au Receveur Municipal. l\4onsieur
PERNOT ayant 6t6 nomme comptable public a compter du 1d decembre 2018, le Conseil Munacipal doit d6lib6rer
sur les points suivants :
- Demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseilet d'assistance en
matiere budg6taire, 6conomique, flnanciere et comptable.
- Accorder l'indemnite de conseil au taux de 100 % par an
Les tarifs appliques sont les suivants
Sur les 7 622.45 premiers euros 3 pour 1 000
Sur les 22 867.35 euros suivants 2 pour 1 000
Sur les 30 489.80 euros suivants 1-5 pour 1 000
Sur les 60 979.6'1 euros suivants 1 pour 1 000
Sur les 106 7'14.31 euros suivants 0.75 pour 1 000
Sur les 152 449.02 euros suivants 0.50 pour 1 000
Sur les 228 673.53 euros suivants 0.25 pour 1 000
Sur toutes les sommes excedant 609 796.07 euros 0.10 pour 1 000
VOTE :Adoptee a l'unanimit6.

Une aide financiere sera accordee, au College Jules Ferry de Briey, pour l'organisation d'un voyage en
Grande Bretagne, auquel participent 13 enfants de la Commune.
Madame KOCKEISEN a determin6 le montant de ces participations, en fonction des quotients familiaux des
familles concern6es. Le montant total est de 780 euros. La participation sera vers6e dkectement aux familles.
VOTE : Adoptee d l'unanimite.

Monsieur le Maire propose, conformement aux remarques de la tr6sorerie de Briey, de modilier le principe
de r6servation du foyer Lucien Woll. Un acompte de 250 euros sera demand6, au moment de la signature du
crntrat : il sera dedud de la facture d6finitive
VOTE : Adoptee a l'unanimjto.
-o-

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, d'un acctrsd de r6ception requ de la sous-pr6fecture de
Briey, concernant la demande de DETR pour la tranche 3 des travaux de requalification urbaine des cites minieres
de Moutiers bas. Le projet est eligible, le dossier est complet, mais cet accus6 ne vaut toutefois pas promesse de
subvention. Monsieur le Maire a fait visiter les travaux de requalification au personnel de la Prefecture.
-oMonsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dossiers devant le Tribunal Administratif, concernant
l'affaire NUMERICABLE, sont gagnes. Le reseau appartient a la Commune et la soci6t6 NUMERICABLE a 6t6
condamnee au versement de la somme de 3 000 euros, par decision du Conseil d'Etat, en date du 26 novembre

2018.

MonsieLrr le Maire informe le Conseil Municipal, d'un courrier regu de Monsieur le Sous-Pr6fet, confirmant le
report, au plus tard au l"janvier 2026, du transfert obligatoire des comp6tences ( eau , et ( assainissement )r a la
Communaut6 de Communes Orne Lorraine Confluences.

-o-

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contr6le des bornes

a incendie est de

la

responsabilite de la collectivit6. ll va Ctre r6alis6, en mai 20'19, par Orne Aval qui s'occupe de prendre en charge le
contr6le des points d'eau incendie connect6s au r6seau d'eau sous pression situ6s sur le ban communal de
Moutierc, afin de se substituer au SDIS qui n'exerce plus ces controles.
-o-

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, d'un mail regu du Conseil Departementat de Meurthe-etde 27 000 € HT, suite a h mise a 6m de la voirie

Moselle, concemant une subvention compl6mentaire du
d6partementale.

CD

-oMonsieur le Maire fait un point sur les travaux en cours

:

- Les travaux d'accessibilite de la Mairie aux PMR (personnes a mobilite r6duite) sont termin6s. La reception
des travaux a eu lieu, avec que,ques r6serves. llfaut maintenant r6organiser la salle des mariages, acheter du
mobiler...

- ll y a du retard dans les travaux de r6novation des 2 logements communaux. IJne reunion est prevue le
mardi I avril, avec les entreprises qui ont pris du retard. Un logement devrait eke termine fin avril, l,autre mlmai.
Les loyers apporteront des recetbs a h Commune.
- Concernant les travaux de requalification urbaine des cites minieres de Moutiers bas, Monsieur le Maire
informe le Conseil Municipal du planning de la rue des Godots, de la Rue Mangin, du pont du 19 mars, et te
remplacement des bordures de trottoirs de la Rue de MeU. La consultation des entreprises pour la tranche 3 est
prevue fin avril. Les travaux Place de la Liberation vont demarer, ce qui impose le deplacement de la fete
patronale au ( Rallye )
-olvlonsieur BASTIEN informe le Conseil [,lunicipal qu'il a particip6 a t'Assembl6e G6n6rate de ta FNATH; il

leur a precise qu'une subvention de 50 € a 6t6 vers6e par la Commune de Moutiers.

-oMonsieur CASTELLETTA s'interroge sur les places bleues a

b

Poste. La pose des panneaux est efl cours.

R6ny VlDlLl.

