Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 19 f6vrier 2020
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Sur proposition de lllonsieu. le Maire' les Conseillers Municipaux obseN,enl une minute de silence en
nommage i M wes n|CHARD, Conseiller Municipal de 1993a2008, dec6dd le 13 fevrier 2020
Le compte rendu de la s6anc€ du

I

d6cembre 2019 n'appelle aucune observation, des elus pr6sents'

-oMonsieur le Maire informe le conseil Municipal que dans le paolongement du courrier du 5 fevrier 2019
lols du
et de ta d6lib6ration du conseil Municipaldu 8 avril 2019 ; le conseil communautaire a approuvd,
d,o.L.c.,'Communautaire

du 1O d6cembre 2b19, les attributions de compensation definitives 2019 de la
C;nseit
communaut6 de Communes Orne Lorraine Confluences. Pour Moutiers, le montant s'6lAve i 134 616 €. comme
en 2018. Cette somme doat gtre validee par le Conseil tvlunicipal
VOTE : Adopt6e a l'unanimite.

Monsieur le I\raire informe le conseil lilunicipal que le comit6 Technique a 6mis un avis favorable, lors de sa
.13 janvier
2020, concemant la transformation d'un poste d'agent de maitrise terriiorial en poste d'agent
raunion du
en raison de Ia proposition d'avancement de grade effectu6e' ll propose de proc6der a la
de maitrise pr;ncipal,
'd'u 'poste
permanent d agent de maifise territorial e temps complet pour une dur6e he6omadaire
n
ir-rppression
pour une
de iravail de 35h et a h cr6ation simultan6e d'un poste d'agent de maitrise principal a temps complet
dur6e hebdomadaire de travaal de 35h, a compt6 du 1'' awil2o2o
VOTE :Adopt6e a l'unanimit6.

4lvlonsieurleMairepropose,auConseilMunicipal,lacr6ationd'unpostedeRedacteur,atempscomplet'a
compter du 1" mars 2020.
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6.

-oMonsieur le lllaire propose au Conseil Municipal de revoir la participation financiere de la collectivite au
isque ( sant6 , (qlelle que soit la quoiita ou la modalite d'exercice du travail fourni par chaque agent), a partir du
l.,lanvier 2020. Li partiiipation, par mois, sera modulee dans un but d intdret social a savoir : 25 € pour lagent,
15 € pour le conjoint, 15 € pour un enfant et 20 € pour 2 enfants ou plus' Cette participation sela vers6e
directement a chaque agent et viendra en deduction de la cotisation vers6e a I'op6rateur'
VOTE : Adoptee a l'unanimite.
-oMonsieur le Maire informe le conseil Municipal qu il a re9u, en date du 20 d6cembre 2019, un couarier de la
pr6fecture de Meurthe-et-l/tose e, concernant ta creation par le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle de la
sPL < Gestion Locale ). Le 27 janvier 2020, lors du Conseil d'Administration, les alus du centre de Gestion ont
mis en place une mesure conservatoire en r6integrant, das a prdsent, les mjssions de la SPL en son sein (e
i,eiceptiLn Ou RGpD). Les services lN-pACT cL 6voluent peu dans les grandes lignes mais n6cessitent, sur la
forme, la passation de conventions sol]s I'appellation ( lN-PACT GL missions facultatives du cenke de Gestion de
Meud;e-e![4oselle ,. Pour rappel, en 2019, Ia commune de Moutiers avalt adh6r6 aux forfaits de base' sante'
nGpD, gestion des contrats dlassurance statutaire et gestion des contrats d'assurance pr6voyance. Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser a signer les conventions.
VOTE : Adoptee a l'unanimite.
Monsieur le Maire demande au conseil Municjpal l,autorisation de d6posel, auprds de la sous.pl6fecture de

Briey, une demande de subvention dans le cadre de la D.E.IR. 2020 (Dolation d'Equipement des Territoires
_
Rur;ux) concernant Ies travaux de ( requalification urbaines des cites minieres de Moutiers bas Tranche 4 >;
40 ok de 729 225 € HT. soit 291 690 euros.
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6

une aide financidre sera accord6e, au corege Jures Ferry de Briey, pour
d,un voyage en rtarie,
auquel participent 12 enfants de ra commune. Mad;me KocKErsEN a
'organ.ation
dei"irine
E ,ont nt oe ces participations,
en fonctio. des quotients famiriaux des familes con@m6es. re montant totai est ae 1
o8o euros L" partiiipiiion
sera vers6e directement aux familtes
VOTE : Adopt6e a t'unanimite
-o

Monsieur re Maire informe re conseir Municipar de |adhesion des communes d,Hagondange
et Richemont
au S[4lVU fourridre du Jotibois.
VOTE : Adoptee a l'unanimit6.

-oIvladame KocKErsEN informe re conseir Municiparque res chorares du ryc6e Louis
Bertrand, des coldges
Jean Maumus et Jures Ferry de Briey, preparent cette annee encore un pro;et mriiicit qui
doit aboutir e un con;rt.
uefie assoc,ton solicite une aide financidre. Mme KoKETSEN propose 2ob €, comme res anndes pr6c6dentes.
VOTE : Adoptee a l'unanimit6.

-o.
Monsieur re Maire informe re conseir Municipar de diff6rents devis qui ont 6t6 acceptes, concernant
des
travaux d elagage.^de chaque c6t6 du Wotgot. pres du Raltye (4 540 € H.T) d abattage
el de tarllage d arbres prds
c,u crmetiere ('1 240 € H.T I et la creation d un pitier pourte portartde t6cote
J curie (i520 € H T
)

Monsieur re Maire informe re conseir Municipar d'une rettre recommandde du tabac roto presse
LuKAN qui
demande la mise en prace d'une zone breue d'au moins trois praces devant son 6tabiissement. Monsieur re l\raire
rappelle la d6liberation du conseit [4r]nicipal du 27 itin 2o$. e savoir ( 1 place devant re bureau de
tabac,. lt
propose que le prochain Conseil Municipal 6tudie cette demande.

+Monsieur le Maire informe re conseir Municipar que re rapport financier du

Transports du Bassin de Briey) est mis d ta disposition.

sr2b (syndicat Mixte des

-o-

ironsieur Ie Maire informe re conseir Municipar, d'une demande de subvention de |Amicale des portedrapeaux du Pays Haut ; et propose d'attribuer 50 €.
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6.
-oMonsieur le lvlaire informe le conseir lllunicipal d'une lettre .egue, d'un habitant de la Rue de la R6publique,
demandant la limatation de vitesse a 30 km/h et la pose de ralentiaseurs. ll propose egalement que le prochain
Conseil l\4unicipal 6tudie cette demande.

-oMonsieur le lvlaire informe le conseil Municipal d'un courrier regu, du D6partement de la Meurthe-et-Moselle,
concernant l'arr6t6 de restriction de circulation des poids lourds; la aignalisation sera mise en place sur le reseau
routier d6partemental au cours c,u 2du semestre 2020.

-o-

lvlonsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu,une subvention est demand6e par le Comite
Departemental d'Organisation du Concours national du prix de la rdsistance et de Ia d6portation et propose
;

d'attribuer 80 €, comme chaque annde.
VOTE i Adop6e a l'unanimit6.

Monsieur

le l\raire informe

16

Conseil Municipal que le remboursement des frais de deplacement clo,t

obligatoirement ,aire I'objet d'une detib6*tion renclue par l,assemblee delibe.ante de la collectivit6.
VOTE : Adop6e a l'unanimit6.
-o-

Monsieur le Maire fait le point sur les kavaux de requalification urbaine des cit6s minieres de Moutiers,
kanches 1, 2 & 3. Concernant les tranches 1 et 2 I'implantation des barrjdres de securite aura lieu prochainement,
ainsi que lafiise en place de la signalisation routere. pour la tranche 3, une reunron publique s,est
tenue le lundi
1'l faviet 2020. Une r6union. avec !e Conserl Deparlemental, est prevue le vendred; 28 favrier, pour valider les

demandes des riverains
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