Compte rendu de la 16union du Conseil Municipal
du 9 octobre 2019
E.?'9N! 6€E 9: MMES CHALLINE, KO-CKEISEN, MIJLLER, MAGI,
SCHI4/AB. DOS
MM VID.LI BASTIEN ZANNETTI. FABRETTI. DURAND NCOiEi PIECHOCK],
iiiIitTiTTA.

SANTOS
SANTORO. GERMAIN

LAMORELETTE.
Excus6s Mme GAMBA (ptocuratbn e M. VlDlLt). Mne VAeUANT.
-o-

sur proposition de Monsieur le Marre.les consertlers Municrpaux observent une
minute de silence,
lacfueJCiin-eClOl"eoe ru ZO
201g.

memoire a noke ancien President de ta Repubtique tvtonsreur

en

"eptembre

-o-

Le Compte rendu de la s6ance du 29 juillet 2019 n,appelle aucune
observafion, des 6lus pr6sents.

Le rapport 2019 de la C.L.E.CT (Commission Locale d,Evatuation des
Charges Transf6r6es) d,OL.C
(communaut6 de communes orne Lorraine confluences)
ete-r'.riai'lil! o"
seance du 13 juin 2019_ Le
r. a sarsr, par courrier en oate ou i? j,in-zors,'iln!u-rii"-ju"
"
"i
de ra c.c.o.L.c
lj:"9^"i1!:]:,:
arn oe Es tnv(er e aDprouver ce raooort. L,attribution de aompensation
"o.rrnes
d6finitive 2019,
pour la Commune de
MoutErs, est de i34 616 eu.os. comme tes annees precedentes.
VOTE : Adopt6e a t,unanimit6.

jf !

-oMonsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Orne
Aval a acc€pt€ de d6l6guer, a la
commune de Moutiers, la maftrise d'ouvrage de travaux, devant'etre reaiisei
aans re caare oe Ia requalification
urbaine des cit6s minidres de tvloutiers bas, kanche 3 :
- Travaux de collecte des eaux pluvtales (E p.t

.

L enveloppe ftnanctere prdvtsionnelle fix6e dans la convention
s,6tabl[ a iO SS5

Monsieur re Maire demande
de signer la convention de
le Syndicat Orne Avai
'autorisarion
VOTE : Adoptee a t'unanimit6.

€ HT

dlelalion ae maitrise a,ouvrage,

avec

- Iravaux d'Atimentation en Eau potabte (A.E.p_) :
L'enveloppe Jinancid.e prevasionne e fixee dansia convention s,6tabtit
a 38 635 € HT

Ivlonsieur re Maire demande |autorisation de signer ra convention de
le Syndicat Orne Aval.
VOTE : Adopt6e d t,unanimit6.

detelaitn oe maitr*

a,ouvrage, avec

Ivlonsieur le Maire informe le Conseil lvlunicipal que le montant pr6visionnel
des subventions (.ecettes) a 6t6

calculda30,484%soit:

- Travaux de coflecte des eaux pluvEles (E.p : 3 339 52 € HT
)
- T€vaux d'Atrmentation en Eau potabte iA.E p
l|t?77,4geHf

)

Ce taux sera propo,se. au)( d6legu6s syndEaux dOrne Aval. pour approbatton
vu tE : Adoptee a Iunanrm 6

i/lonsieur re rr4aire informe re conseir r\4unicipar qu'ir convient de proceder
aux ouvertures de cr6dits
:

suivantes

- Section rnvesttssement o6penses . Arttcle
- secnon tnvestssement recettes Artlcte
VOTE : Adoptee a funanimit6.

459i2

45822

77 650.00 €

77 650,00 €

-o-

club F6minin de Moutiers sollicite une aide financidre. Apres etude de cette demande. le
- Le Gymno
Bureau
propose une subventron exceptronnelle de 60 €
irunropal
VOTE : Adoptee a l,unantmtte
-

Monsieur le Maire propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 274
.,
€, au comit6 des Fotes de
Moutiers. pour,es activrres du t4jut,lel20t9, avec

VOTE. Adoptee 5 l'unanimile

les enfants

-o-

le Matre propose de recondujre Ie montant des subventions suivantes, pour t,ann6e
scolaire
-__-.-y9!.'gu|.
2019/2020
_cooperatrve scorarre, ro € / eBve (soit 6core D.casanova 850 c eitcoLllcrrie +eo el.
VOTE : AdopteeA Iunanimat6
-o-

et le rapport sur le pix
Monsieur le Make informe le Conseil l\,lunicipal que le rapport d'activites d'Orne THD
pour
2018 sont mis d la
l'annee
et ra qr.rafite Ju service public de l'assainissement et de l'eau potable d'Orne Aval'
disposition
d'Administration de la
Le Conseil Nlunicipal dol se prononcer sur le rapport de gestion de 2018' du Conseil
SPL XDEMAT, dont Ia ville est actionnaire.
VOTE : Adoptae a l'unanimitd

L'C' (Communaute
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal du rapport d'activit6s 2018 de la C'C'O
deCommunesolneLo(aineconfluences)'raPportretlagantl'activitedeletabllssement'accompagn6ducomptela
ete p". r,o.gane d6tib6rant. La syntnese ae ce rapport a et6 drstribu6e tors du conseil lvllnicipal ;

"i a 6ta tranamise a lensemble des Conseillers Municipaux'
"0.-i"i"ii"lit
integrale
version
-o-

lnspectrice de
Madame KocKElsEN informe le conseil [lunicipal d'un courrier reQu de Mme GENTILE,
beneficient,
et
Hatrize
Moineville
t,gOucation ttationate. Les elcves du secteur de Val de Briey, Moutiers, Valleroy.
des
drfficuftes
renconirant
les
elaves
poui
accompagner
deouis oueloues annees. dun ensetgnant spdciahs6
gen're
des
RAsED
un
psvchologue
dans
scolarre
Le recrutemen[ d un
ces
frais
proposd
r6parti.
de
il
est
"ppi"nt'.""g"i.
communes.
enire-les
fra'is oe fonctionnent annuels. Ainsi,-dans un souci d'6quite
citees ci-dessus' a
O. ionaionnement, au prorata du nombre d'6Bves scolaris6s dans chacune des communes
Oun euro ia, el;ve scoladse dans les ecoles lPour Moutiers, 141 eleves soit 9'70lol

;;;;;i;i;;;;;;
f,i;ui

VOTE : Adopt6e a l'unanimit6

Aussi'pourfonctionner.lepsychologuescolalreauraltbesoind,unebatteriedetestsleWSC.Vetson

h d6cision d'une
rogi"iul dl;p6it tion, iermettant ia'realisaiion dune psychometrie Jine des ebves aidant a
des indices
permet
de
definir
aussi
ans,
p6node
6/16
scotaire
evintuette oiientation. bes tests d'efficience pour ta
place'
de ce
L'achat
meffe
en
a
les
remddiations
pour
ddtermrner
d'6valuer les 6Bve;
qr"im""iit"
Le
d'annees.
d'une
dizaine
"t
d'utilisation
"ri""iqr"t
a
une
vatidit6
cet
outit
iris
car
iigi;iel ,,exptoitati6n est e r6aliser une seule
financidrement
prendre
en
charge
de
Municipal
propos6
au
Conseil
€.
ll
est
e 1 897,20
t""t"
O"
"'efere
"""de cet or:til,
"oii
au prorata du nombre d eleves de la Commune de Mouters soit 141 6Bves'
uni partie
VOTE : Adopteea lunanimite
-o-

par le
Monsieur le Maire informe le conseil lvlunicipal quune subvention de 20000 € a et6 accordee'
aux
Cons"ii beparte.entat de tvteurthe-et-Mosel6, au titre du C.T.S. {Conkat Territoires Solidaires) - soutien
(Refection
communaux)'
les
batiments
sur
de
toitures
pour
proiet
le
de
communes tragiles,
lldema;de l,autorisation de lancer les dossiers de consultation des entreprises (un dossier pour la toiture du
batiment d'Estienne d'Orves et un autre pour le batiment du foyer des anciens)
VOTE : Adoptee a l'unanimite
-o-

MonsieurlelllaireinformeleconseilMunicipalqu,Unesubventionde40000€a6t6attnbu6e,aUtitredes
sont geres par les
amenaes ae jotice zotg, par la commission permanenie du Conseil D6pa(emental les cr6dits
bas)'
seNices de l'Etatl, pour la (Requalification urbaine des cites mrnleres de l\'outiers
MonsieurleMaireraPpelleaUconseilMunicipalque,danslecadredestravauxderequalificationurbaine

que certains
des cit6s minidres de Moutlers bas - Tranche 1 et 2, il est apparu, lors de l'avancement du chantier'
conc€rnant la
travaux suppEmentaires 6taient necessaires. ll presente plusieurs devis, de.l'entreprise RlANl
pour 0n
massif d'ancaage Pour le mineur, d'un socle pour le sapin illumin6 et un candehbre'
"onf"aion',i'rn
montant de 8 686,90 € H.T.
VOTE : Adoptde a l'unanimit6

ont co_
Monsieur le Maire informe ie conseil Municipal que le syndicat Mixte du scoT Nord 54 et l'Agape
le
dans
oroanrsd une conf6rence et ont pubhe un ouvrage ;Le ScoT Nord 54 face aux r6organisations territoriales

N;rd Lorrarn, qur est disponrble en mairie
-o-

MonsieurleMaireproposeauconseilMunicipald,apportersonsoutien,al,associationdescommunes

Minieres. concernant la reforme du code minier
VOTE I Adoptee a l'unanimite

(Centre Communal
lrlonsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite a la reunion du CCAS
(le
ann6e' pour les
cette
Rallye''
utiliseront
que
du
Cceur
les Restos
d'Action Sociale), il a 6t6 convenu,
remlse.
inscrrptrons et les distrlbutrcns , une cl6leur sela

Monsieur le Maire informe le Conseit Munrcipat qu,il

a patucip6, accompagne de plusieurs 6lus, a

r6unio-n de concerration. avec ra D.D.T.
lDnectron Depanementai"

partielle du P.P R.M (ptan de prevention des
nisquei tvtrntersl.

une
eventuefle modifcation

o"i'r"-t,ii;li

"',iirne
Oluire" .ern:inJir'iont
r,"r rvec

tes admrn^res

-oLe groupe de jeunes, du squafados, demande I achat d,une tabte
de ping-pong ptiable. Madame CHALLTNE
propose de les.r6compenser du nettoyage de printemps.
de ta construction 'de; iec;;tions de ruoef... par fe fia[
de cette nouvelle acquisrton.
VOTE : Adopt6e a l,unanimite

-oMadame CHALLTNE informe le Conseit Munrcipalque |,O.N_F. (Office Nationatdes
Forgts) va d6bader, du

Chemin des Bameresjusqu,au Moulin de la Caulre.

-oMadame KocKElsEN rappe(e que res brioches de l'amiti6 sont
en vente. a

b

Maarie, toute cette semeine

Reny VlDILl.

