Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 29 juillet 2019
Etaient pftsents : Mmes CHALLINE. KOCKEISEN. MULLER. MAGI. PIECHOCK. SCHIyAA. DOS SANTOS.
MM. VIDILI- BASTIEN, DURAND, JACOUES- SANTORO. GERMAIN.
Excuses. M. ZANNETTI (ptocuation a M SANIORO). M. CASTELLETTA. M. UMORLETTE. Mne VAQUANT.
Mmo GAMBA (procufttion d M. VlDlLl). M. FABRETTI (procuntion e M. BASTIEN).
-oLe Compte rendu de la seance du 24 juin 2019 n'appelle aucune observation, des elus presents.

-oI\ronsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de proc6der aux virements de cr6dits suivants

- Sectron lnvestissement D6penses

:

-4 000.00 €
€
- 2 000.00 €
- 1 500,00 €
+ 3 500.00 €

" 2'13'181202 - R6fection foyer L.Woll
" 21318/203 - Travaux batiments dive6

+ 4 000,00

.2135/0M3 - Acc€ssibilit6 ERP
'21318/200 - R6fection toitures

'

:

21318/0044 - Renovation logements

VOTE : Adopt6ea lunanimit6.
-oMonsieur le Maire informe,e Conseil Municipal de l'intention de M. SANDRI Dimitri et Mme FURLAN
Natacha, domicilies 60 Rue du Marechal Foch a Moutiers (parcelle AC n" 53), d'acquerir une partie de la parcelle
attenante (AC n" 16), d'une superficie d'envkon 2 ares.
Monsieur le Maire propose de vendre cette portion de terrain, au prix de 300 euros l'are (terrain non
constructible). ll pr6cise que les frais affe.ents a lacquisilion (f,ais notaries, de bornage..-) sont e h charge de
Iacquereur. ll demande l'autorisation de signer l'acte de vente.
VOTE : Adoptee a I'unanimit6.
-o-

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il faut apporter une modification a la delib6ration
n'2018_021 (Mise en place d'un r6gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de I'expedise et
de I'engagement protessionnel (RIFSEEP), concemant le cadre d'emploi ( adjoints administratifs territoriaux l',
pour passer la cotation maxi de 90 a 91 .
VOTE : Adop6ee l'unanimit6.
-o-

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux de requalification urbaine
des cit6s minieaes de [4outiers bas - Tranche 1 & 2, il est apparu, lors de l'avancemenl du chantier, que certains
travaux suppEmentaires 6taient n6cessaires. LorS de la derniere .6union du 24 juin 20'19, te Conseil Municipal a
autoris6 Monsieur le Maire a signer des devis W-H. pour un montant total de 50675 € H.T. (deliberaton n"
2019_034). ll precise que ces devis constituent I'avenant

n'

1 au marche passe avec la soci6t6 W.H.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, l'autorisation de signer un devis W.H- compl6mentaire,
pour la r6fection de 180 m2 de chauss6e, Place de la Lib6ration, qui s'6Eve a 3 780 € H.T.

VOTE:Adopteea

|unanimite.

-o-

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipald'un courrier requ de |'UDAF54 (Union Departementale des
Associations Familiales), proposant de designer Madame Lydie JACQUES, pour sieger au CCAS de Moutiers, en
remplacement de Madame Nathalie LAMORLETTE.
Aussi, suite au d6cds de Mme Marie-Th€rdse MIOTTO, Monsieur le i/laire propose de nommer Mme Annick
PIECHOCKI comme membre du CCAS de tvloutiers.
VOTE : Adop6ea l'unanimit6.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu'une subvention de 206 008 € de DETR a 6te attribu6e,
concernant le projet de requalification urbaine des cites minidres de Moutiers bas - Tranche 3.

Monsieur le Maire infome le Conseil l\4unicipal que les rapports d'activites 2018 du STRTOM et de
BATIGERE sont mis e Ia disposition.
Le Mairc,

Reny VlDlLl.

