Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 24 juin 2019
Elaienl prdsents : Mmes CHALLINE KOCKEISEN. MULLER MAGI. PIECHOCKI. SCHWAB. DOS SANTOS. MM.
Y/D/I/ 84SI/EN, ZANNETTI DURAND JACQUES, GERMAIN LAMORLETTE. FABRETIIExcus6s: lvl. SANTORO iprocuration a M. ZANNETTI) M. CASTELLETTA (procuration a [4. VlDlLl). Mme
VAOUANT (procuration a M. LAMORLETTE). Mme GA[48A.
-o-

Sur proposition de Monsieur le Maire. Ies Conseillers Municipaux observent une minute de silence, en
hommage e Madame l\rarie-Th6rdse [,,llOTTO, Conseillere Municipate, decedee

b

18 juin 2019.

l\Ionsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme le prevoit le Code Gen6ral des Collectivites
Territoriales, il convient - surte au d6ces de Mme MIOTTO - de sieger en tant que suivant immediat sur sa liste
( IVOUTIERS AVENIR LISTE PLURALISIE SOCIALE ET NOVATRICE > de ddsigner officiellement Monsieur P,erre
FABRETTI

l\ronsieur Pieare FABRETTI

h

a fait connaitre sa decision de si6ger au Conseil llunicipal et a donc 6t6

s6ance de ce soir, s6ance au cours de laquel,e il pelt si6ger valablement.
llest proc6d6 a l'installation de M. Pierre FABRETTI en sa quatit6 de Conseiller Municipat de Moutiers.

convoqu6 a

-oLe Compte rendu de la s6ance du 8

avril2019 n'appelle aucune observation, des elus presents.
-o-

Monsieur le lllaire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Orne Aval

a accept6 de d6l6guer, a h

Commune de Moutiers, la maitrise d'ouvrage des travaux de collecte des eaux pluviales, devant 6ke r6alises dans
le cad.e de la requalification urbaine des cites miniares de Moutiers bas. tranche .l et 2
L'enveloppe financidre pr6visionnelle fix6e dans la convention s'6tablit a :
- Montant provisionnel des travaux (D6penses) : 81 925 € HT
- Montant pr6visionneldes subventions (Recettes) : 15,80 o/o soit 12 844,61 € HT.
Ivonsieur le Maire demande l'autorisation de signer la convention de del€gation de maitrise d,ouvrage, avec
le Syndicat Orne Aval.
VOTE : Adoptee d l'unanimite

-oMonsieua le Mai.e informe le Conseil fulunicipal que dans le cadre des kavaux de requalification urbaine des
cites minieres de Moutiers bas, tranche 1 et 2, il convient de proceder d des travaux suppl6mentaires Monsieur le
Maire presente plusieurs devis, de l'entreprise W.H., pour de la pose de granit6 en lieu et place du bdton, l,acces a
i'ancienne gaae, les enrob6s devant la boulangeaie, les barrieres en bois rue des Godots, l,amenagement
d'espaces empierr6s rue Eugdne Jungblut et l'espace du Rallye, pour un montant total de SO 675 € H.T.

VOTE r Adopt6e a l'unanimite

Monsieur le Maire rappelle au Conseil lllunicipal qu'il a 6t6 decide de realiser la 3"'tranche des travaux de
requalification urbajne des cites minieres de Moutiers bas ll a donc 6te proceda, dans le cadre de ces travaux. a
un appeld'offtes concernant les travaux de voirie, pour cette
kanche En date du 21 jujn 2019, la Commassion

3*

d'Appel d'Offres s'est reunie, et a choisi la soci6td W.H. de Ste Marie-aux-ChCne qui a pr6sent6 t,offre
6conomiquement plus avantageuse, pour un montant de 675 787,50 € H.T. Monsieur le Maire propose de retenir
cette entreprise, conform6ment au proces-verbal de la commission d,appel d,offres (d6cision d,attribution) et de
l'autoriser a signertoutes les pieces du ma.che a intervenir.
VOTE:Adopteeal'unanimit6(Pour:'16;Contre:0;Abstentjons:tV.LAMORLETTEetiTmeVAQUANT).

I\ronsieur le Maire pr6sente au Conseil Municipal un devis, de l'entreprise LGA Concept, concernant la
3eme tranche des travaux de requalification,

mission coordination de s6curte et de protection de la sante, pour la
pou. un montant de 1 620 € H.T.
VOTE : Adoptee a l'unanimit6.

-o-

Ilronsieu. le Maire informe le Conseil l\Iirnicipal qu'il convienl de proc6der aux ouvertures de credits

suivantes:

- Depenses : Article 21111041
- Recettes : Article 1328/041
VOTE : Adop6e a l'unanimit6.

17 340,60
17 340.60

€
€

l\ronsieur le [4aire informe le Conserl Municipal d un mail .egu de la tr6sorerie de Briey, suite d une
proc6dure de surendettement. concernant une famille de l\routiers, demandant d'etablir un mandat, a I'article 6542
( Perte sur cr6ances irr6couvrables ). pour un montant de '146.92 euros
VOTE : Adoptee a I unanimatd
-oMonsieur le Mai.e informe le Conseil Municipal de l'intention de l\4. Vivien CHRISTAL et Mme lvlargaux
MOCELLIN, domicili6s 25 lotissement de l'Or6e du Bois e Moutiers {Pa.celle AK
parcelle attenante (AK n" 163), d'une superficie d'environ 0,70 are.

n' 143), d'acquerir une partie de la

MonsieLrr Bruno BUCOVAZ. domicili6 16 lotissement de l'Oree du Bois a tuloutiers (parcelle AK
so!haite acqu6rir une partie de la parcelte attenante (AK n' 163). d'une superficie d'environ 0,40 aae.

n'

134)

Monsieur le Maire propose de vendre ces parties de terrain, au prix de 300 euros l'are (terrain non
conskuctible). ll precise que les frais afferents a l'acquisition (frais notaries, de bornage...) sont a h charge de
l'acquereur. Ildemande l'autorisation de signer l'acte de vente.
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6.
-oLe Conseil Municipal procede e l'attribution des subventions aux associations locales

l

- Comite des Fetes : I 000 €
VOTE : Adoptee a l'unanimit6 (par 17 voix pour, la Prdsidente ne Preflant pas part au vote)
- Olympique de Moutiers r 0 €
- Change la Vie : 0 €
- Subvention exceptionnelle Foyer des Anciens I 300 €
- FNATH : 100 €
Les autrcs subventions sont inchang6es.
VOTE : Adoptee a I'unanimite.
-oMonsieur Ie Maile propose d'attribuea une subvention exceptionnelle de 300 €, a I'Association A.H
le week-end souvenir du 1* et 2 juin 2019, en memoire de l'artiste Amilcar zANNONI.
VOTE : Adoptee a l'unanimite.

M

pour

-oMonsieur le Maire informe le Conseil lvlunicipal de l'adh6sion de la Commune d'Hauconcourt au SMIVU
fourriere du Jolibois.
VOTE r Adop6e a l'unanimit6.

lvlonsieur le l\raire propose au Conseil I\runicipald'apporter son soutien e l'ONF (Office National des Forets)
Madame CHALLINE explique la motion ( lntersyndicale des personnels de l'ONF. Maintien ou fin du service public
de l'ONF ? Aux communes forestieres de s exprimer ,.
VOTE : Adoptee a I'unanimite.
-oMonsieur Ie Maire propose au Conseil Municipal d'apportea son soutien a la population retrait6e. La ville de
Moutiers denonce la situation r6serv6e a la population retraitee et, en particulier, la quasi non-revalorisation des
pensions depuis 6 ans et Ia hausse du montant de la CSG (Contribution Sociab Generalisee) pour des millions de
retraites. La Ville de Moutiers apporte son soutien aux mouvements et aux actions portes par les 9 organisations et
associations de retraites et refuse, avec elles, qu'on kansforme ainsi des millions de retrait6s en variable
d'ajustement du budget de la nation. La Ville de tuloutiers demande a ce que soit respect6 le principe d'une
solidarite interqenerationnelle et de la retraite par r6partition, a partir des cotigtions payees annuellement durant la
vie professionnelle, et qli garantit le droit a l]ne pension ainsi qu':l la revalorisation periodique permettant aux
retraites de vivre dignement.
VOTE : Adoptee a lunanimite.
-o-

lvladame CHALLINE expose lopposition
Nationaldes ForCts.

a

|encaissement des recettes des ventes de bois par l'Office

VOTE : Adoptee a l'unanimite.

Monsieur ie Maire informe le Conseil Municipal. que le Conseil Depademental a 6mis un avis de recevabilita,
sur le fonds apres-mine et le soutien aux communes fragiles, concernani le projet de a6fection des toitures;
cependant cette autorisation de commencer les travaux ne pr6juge pas de l'octroides subventions sollicit6es
Monsieur BASTIEN va consulter 3 entreprises, afin d'obtenir 3 devis.

Lors des travaux de requalification urbaine des cit6s minieres de Moutiers bas Tranche 1 & 2. poilr des

raisons de s6curit6, les trottoirs de la rue de Nlelz seront realis6s apres b carrefour de la Place de 1a Libdaation.
Ce carrefour sera bloque durant quelques semaines, debut ao&t, pour des raisons de s6cuait6: moins de
circulation, pas de transport scolaire, l'6cole sera femee, il y aura moins de circulation. pour permettre la liaison
entre Moutiers haut et Mouliers bas, la rue Foch sera en sens unique et la rue d'Angleterre eIl double sens, avec
une circulation altern6e.
Le piquetage de tous les r6seaux a ete effeclue, sur toute la place de la Lib6ration.

-o-

La FNATH, association reconnue d'utilit6 publique, qui d6fend, accompagne et repr6sente les personnes
accident6es de la vie, pour faciliter leua acces aux droits; recherche un local pour leurs permanences. Une
r6flexaon est en cours, concemant le logement 13 Rue Mangin, qui est inutilisable comme logement communal.
Une rencontre, avec les responsables, sera organis6e.

-o-

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une lettre recommand6e de reclamation, concernant un
des acces a b.voie ferr6e. En effet, pour 6viter toute pollution et tout d6p6t sauvage, Monsieur le l\,laire a bloqu6

cet accBs, qui est du domaine prive de la commune. Le Conseil Municiprl,
condamnation.

d

l,unanimit6, valide cette

Madame CHALLINE demande, au vu du plan canicule, aux cotBgues et aux admanisir6s, d,apporter le
signalement en mairie, de toute personne vulndrable (isot6e, fragile, en situ;tion de handicap...). afin de b6n6ficier
d'un accompagnement personnalise.

Rbny VlDlLl.

