Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 23 juillet 2020
Etaient presents

: Mnes CHALLINE. KOCKEISEN FRANQAIS MAGI. PIECHOCKI. MARCHETTI ZANNETTL

AGOSTI. MACHADO,
MM. SANTORO. BASTIEN. GILLANT, FELIKSAK. LAUNAY

Excuses: Mne DAURELLE (procuration a Mne FRANQAIS). Mne GAMBA (procuralion a Mne CHALLINE).
Mne SANDU (ptocuration e Mne KoCKEISEN). MM. DURANTE. JACQUES GRE/NER
Le compte rendu de la seance du 23 juin 2020 n'appelle aucune obseNation, des 6lus pr6sents

M. Daniel BASTIEN est elu secretaire de seance.
-o-

Madame ta lllaire explique qu'elle a requ par courrler, la ddmission de M. R6my VlDlLl, a compter du '10
juillet 2020, et que, selon la r6glementation, c'est le suivant immediat de la liste qui prend le poste, 6 savoir Mme
Audrcy GAMBA, qui devient imm6diatement ConseillBre Municipale. Mme GAI!,IBA a fait connaitre sa decision de
si6ger au Conseil Municipal et a donc 6te convoquee a la seance de ce soir, seance au cours de laquelle elle peut
sr69er valablement.

'ola fulaire demande au Conseil Municipal l'autorisation de deposer un dossier de demande de
subvention, dans le cadre de la < D.E.T.R. (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) - autres travaux:
COVID-1g - Travaux de prevention dans les 6coles ) concernant Ia ( renovation des sanitaires a l'6cole
l\4adame

D.Casanova

4960€HT

,;

80

o/o

de 2 970 € H T. (montant subventionnable) soit 2 376 euros. Le montant du projet s'6ldve a

VOTE : Adopt6e a l'unanimit6.
-o-

Madame la lvlaire expose aux membres du Conseil Municipal que lorsque la commune engage des travaux
d'am6lioration de performances dnerg6tiques sur des 6quipements ei beiments de son patrimoine, il est possible
d'obtenir des Certificats d Economie d'Energie (C.E.E.) inkoduits par la loi sur l'Energie du 13 juillet 2005 (loi

( POPE,).

Ce dispositif precise que pour des operations standardisees ou specifiques, la commune peut b6neficier de

Certificats d'Economie d'Energie delivres par l'Etat Ces certificats peirvent ensuite etre valorises el repr6senter
une ressource flnancidre pour soutenir les projets de la commune
Madame la Maire indique que pour d6poser un dossier et obtenir des C E E il est necessalre d'atteindre le
seuil des 50 GWHCUt4AC et q!'une expertise est n6cessaire sur la nature des travaux aligibles

Enfin, Madame la Maire informe les membres du Conseil de la demarche du Syndicat D6partemental
d'Electricite de Meurthe-et-tvloselle (SDE54) destinee a organiser un groupement de collecte des C.E.E et ainsi
permeftre aux collectivit6s, notamment les plus petites, de b6ndficier du dispositif
l\radame la Maire rappelle que la Commune adhorait au dispositif pour la pr6c6dente periode arivee d
6ahbance au 31h212017, pour continuer a en beneficier, il convient de signer une nouvelle convention qui couvre
la quahieme periode courantjusque fin 2020
Une fois les C.E.E. obtenus, le SDE54 reversera d la commune la prime correspondant a b valorisation des
Certificats, ddduction faite des frais de mutualisation supportes par le SDE54 et frx6s dans la convention.
Entendu le rapport de Madame la Maire, le Conseil Municipal decide d'adherer a la d6marche
departementale pour le regroupement des Certificats d'Economie d'Energie du SDE54 pour la quakieme p6riode
du dispositif courantjusqu'au 31 d6cembre 2020.
Le Conseil lvlunicapal autorise Madame la Maire a signer la Convention de lvlutualisation conespondante
VOTE : Adoptee a l'unanimit6.
-o-

Madame la Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de deposer, auprds du Conseil
Depariemental, une demande de subvention dans le cadre du C.T.S (Contrat Territoires Solidaires). au titre du

fonds departemental d'appui aux projets territoriaux, concernant les lravaux <de remplacement des 18
candelabres, rue Louis Aragon

)

L'accompagnement financier du prolet est un fiontant fortaitaire calcule en fonction des economies
d'energie qui se.ont realisees sur les factures : 250 € par point lumineux si Iestimaiion est superieure a 5070.
VOTE : Adoptee a l'unanimite
Le Conseil Municipald6signe les d6Egues de la Commune aux diff6rents syndicats.

.

SIRTOM

:

., Titulaires: Mme Marie-Ange CHALLINE et Mme Aline KOCKEISEN
. Suppleante: Mme Annick PIECHOCKI
.9QQI
. Titulaire : Mme Marie'Ange CHALLINE
. Suppleant: M. Cyprien GILLANT
i

. .9.128

:

:. Titulaire r M Daniel BASTIEN
. Suppleante : l\4me lvarie-Ange CHALLINE
. Orne aval {Assainissement)
.. Titulaires : M. Roben SANTORO et [I. Christian JACQUES
. Orne aval (Eau potable)
o Titulaire: lV. Daniel BASTIEN
:

:

VOTE : Adoptee e l'unanimit6.
-o-

l\Iadame la Maire informe le Conseil Municipal que les communes membres de la Communaute de
Communes Orne Lorraine Confluences devront nommer des commissaires pour la C l.l D. (Commission
lntercommunale des lmpOts Diaecls). lvl. Xavier LAUNAY est dSsigne commissaire titularre.
VOTE : Adopt6e e l'unanim 6.
-o-

Le Conseil Municipal ddsigne Madame Marie-Ange CHALLINE et Monsieu. Robert SANTORO comme
reprdsentants de la Commune de l\,loutiers, au sein de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges
Traflsf6rees), a I'OLC (Communaute de Communes Orne Loraine Confluences).
VOTE : Adopt6e a lunanimite.
-oLe Conseil Municipal procede a l'attribution des subventions aux associations locales

:

- Comite des FCtes : 8 000 €
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6 (par 15 voix pour, la Presidente ne prenant pas part au vote)
- MJC - Mout@rs anrmalrons 2 300 €
- Subvention exceptionnelle Foyer des Anciens I 230 €
- A.A.P.P.M.A. (Association agreee pour la pCche et la protection du milieu aquatique, le Woigot) : 100 €
- Animons Moutiers : 200 €
Les autres subventions sont inchangoes.

VOTE : Adopt6e e l'unanimit6.
-o-

Madame la lvlaire informe le Conseil tulunicipal que le rapport d'activites 2019
Habitat) est mis a

b

l\4

M.H (Meurthe-et-Mose e

disposition.

Madame la Maire informe le Conserl Municipal qu'elle a regu la liste des propositions pour l'admassion en
non-valeur des cr6ances dont le comptable public de Briey a constat6 le caractere ar6couvrable. Elle est
demand6e, par le comptable public, lorsqu'al rapporte les 6l6ments propres a demontrer que malgr6 toutes les
diligences qu'il a effectuees, al ne peut pas en obtenir le recouvrement. Les cr6ances d admettre en non-valeur
concernent essentiellement des locataires.

Madame la Maire propose de contacter les ddbiteurs concern6s, afin de prendre connaissance de leurs
situations , et souhaite mettre en oeuvre des actions et moyens de recouvrement (plan d'apurement).
-oldadame la Maire informe le Conseil Municipal que le reliquat de 785 €, concernant le solde de la subvention
accord6e pa, le Conseil D6partemental, pour les travaux de ( ronovation de batiments communaux pour cr6er
deux logements rue de MeE r, dans le cadre du C.T.S (Contrat Territoires Solidaires) fonds apres-mines, n'est
pas

di

priisque le prolet a 6te morns co[]teux que pr6vu
-o.

l4adame la Maire informe le Conseil Municipal que le devis de l'entreprise GARATTITHEOBALD, pour les
travaux de peinture des murs, portes, radiateurs et plafonds du foyer L Woll s'6leve a I270 € T.T.C. Elle demande
I autorisation de signer ce devis et pr6cise qu il convient de proc6der aux virements de credits suivants :
+2000€
- Section investissement depenses : 202. R6fection foyer L Woll - Article 21318
- Section investissement ddpenses : 203. Travaux batiments divers - Article 21318 - 2000€
VOTE : Adopbe a l'unanimil6

llladame la Majre informe le Conseil Municipal des d6cisions qu'elle a prises, en vertu de sa d6l6gation:
differents devis quiont et6 acceptes.
La s6ance est lev6e e 21h17.

Marie-Ange CHALLINE

