Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 9 d6cembre 2019
Elaient prdsenta : Mmes CHALLINE. KOCKEISEN. MULLER. MAGI. PIECHOCKI. DOS SANTOS
MM. VIDILI BASTIEN, ZANNETTI DURAND JACQUES SANTORO, CASTELLETTA GERMAIN
Excus6s: MM. FABRETTI (procuration a M. VlDlLl). LAMORLETTE Mnes GAMBA. SCHWAB. VAQUANT.
-o-

Monsieur le Maire ouvre la s6ance du Conseil Municipal, en ayant une pensee poua la maman de
lvl JACQUES et la sceur de lvlme VAQUANT.
-oLe Compte rendu de la seance du 8 octobre 2019 n'appelle aucune observation, des 6lus presents.

-o-

I

Par mail en date du septembre 2019, le comptable de la Tresorcrie de Briey - Joeuf rappelle que la
Commune de Moutiers n'offre toujours pas a ses usagers la possibilite de payer en ligne et qu'il y aura, d court
terme, obligation i6gale d'offrir ce mode de paiement alx administr6s de la commune pour le rdglement des titres
et des factures d'ORMC (Ordre de Recette Multi Creanciers) Le paiement par internet, dans les collectivitds
locales, est ( un plus , aux usagers ; il sdcurise et ameliore le recouvrement de chaque collectivite.
Pour modernjser les moyens de paiement proposes aux usagers et s'adapter a leurs habitudes, la Direction

Gen6rale des Finances Publiques propose PayFiP, qui met a disposition des usagers une offre enrichie
permettanl un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire mais aussi par preldvement SEPA udique.
C'est un service entidrement s6curis6 et facilement accessible (Tjours/7 el24hevesl24)_
Monsieur le Maire explique la n6cessite d'elargir la palette des moyens de paiements a destination des
usagers de la Commune de Moutiers afin de faciliter les reglements. ll propose d'adopter les modes de paiement
via internet (par carte bancaire et pr6lavement) avec PayFrp pou. tous les titres dligjbles et les factures d'ORMC du
budget de la Commune de Moutiers et d'accepter la prise en charge des frais afferents de commissions bancaires
pour PayFip qui seront pr6vus chaque ann6e au budget de la Commune
VOTE : Adopt6e a l'unanimite.
-oMonsieur le Maire informe le Conseil Municipalque le Comit6 Technique a emis un avis favorable, lors de sa
reunion du 2 decembre 2019, concernant le taux de promotion de 100%, pour la proposttion d'avancement de
grade d'agent de maitrise principal. ll propose de fixer a 100% ce taux de promotion.
VOTE : Adoptee a l'unanimit6.
-oMonsieur le IVaire soumet au Conseil Municipal, conformement a la proposition de l'Union intercantonale des
Maires de Briey-Homecourt, de fixer e 193,21 € par eleve, a compter de l'ann6e scolaire 201912020, le
montant de la contribution scolaire des communes de rdsidence pour les enfants scolaris6s dans les
communes exterieures (augmentation de 2%)
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6
-o-

Monsielr le Maire propose de reconduire le tarif de location du foyer Lucien Woll et du bar du Rallye, a

compter du 1q janvier 2020

:

Foyer Lucien Woll : (Le prix de la location inclus la location des couveats et du materiel de cuisine)
- Location samedieuou dimanche :
3S0 €
'185 €
- Location '1 jour en semaine {de 8h au lendemain 8h)

:

Associations locales :
- lere utilisation l
- Utilisations suivantes :

- Assemblee gen6rale (en semaine)

gratuite
150

€

gratuite

l

- Loto '
- Vin d'honneur:

110 €
110 €

Bar du Rallye i

80€

VOTE : Adopt6e a l'unanimit6
-o-

(

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de soutenir la motion du rapport de Karl-Heinz Lambertz
unejuste r6partition de la fiscaljte en zone transfrontaliere ,
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6 (Abstention de M. GERMAIN)

Poua

Monsieur le Mai.e informe le Conseil Municipal d'une petition qu'il a regue ( pour mieux vivre ensemble Cit6
de Gorcy a Moutiers , concernant le respect des places de stationnement. ll est demand6, a la Mairie, de r6aliser
un marquage au sol pour la mat6rialisation des places de parking.
Le tragage, d6limitant les places de stationnement, sera realise prochainement.

-oLes travaux de requalificatrcn urbahe des cit6s minieres de Moutiels, fin de la 2h kanche et d6but de la
3*"tranche. etalent programm6s des le 2 d6cernbre 2019.
Une interdiction de stationner sur le parking pres de la Poste (a cause des kavaux) et une impossibilit6 de
stationnement sur le parking Place de la Liberation (suite a b vente de sapins), causeraient de nombreux
d6sagr6ments.

Ainsi, afin de faciliter l'acces aux commerces duraht h periode des fetes de fin d'annee, b reprise des
kavaux a 6t6 d6cal6e ii la 2ft semaine dejanvier2020.
Aussi, Place de la Liberation, l'arbre de Noel a 6t6 instalE, et le purgeur d'Amilcar Zannoni a 6t6 place au
mauvais endroat, a la place d'un futur canddlabre ; il sera ddphce et mis sur un nouveau socle.

Reny VlDlLl.

