Compte rendu de la r6union du Conseil Municipal
du 5 octobre 2020
Etaient presents: Mmes CHALLINE KOCKEISEN FRANQA/S. MAG|. qIECHOCK|. ZANNETT-AGOSfl. SANDU
DAURELLE
MM. SANTORO BASTIEN GILLANT, FELIKSAK. DURANTE- LAUNAY. GREINER.
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-oLe compte .endu de la seance du 23 juillet 2020 n'appelle aucune observation, des 6lus pr6sents.

[4me Caroline DAURELLE est 6lue secr6taire de s6ance.

-oMadame la Maire explique au Conseil Municipal que la repaftition d6rogaioire tibre du FptC 2020 (Fonds
national de perequation des ressources intercommunales et communales), present6e en conference des maires le
24 septembre 2020, puis soumise au vote du Conseil Communautatre le 29 septembre 2020, n'a pas 6t6 valjdee e
l'unanimite par ce demier, mais e Ia majorit6 des deux tiers. Dans ce cas, les Conseils Municipaux sont amenes a
se prononcer, sur ce point, avant le 30 novembre 2020.
Monsieur Jean,Pierre MINELLA a eu I'amitie de venir ddvelopper le FplC. aux Conseillers Municipaux, q!i
ont 6galement reQu la note explicative d'O.L.C (Communaut6 de Communes Orne Lorraine Confluences),
appodant les precisions sur le calcul de la repartition arret6e.
Madame la Maire propose de valider la r6partition libre derogatoire du FP|C 2020.
VOTE : Adoptee ai l'unanimit6.
-o-

llladame la Maire informe le Conseil Municipal, que suite au contr6le budg6taire, il convient de modifier
l'affectation du r6sultat d'exploitation comme suit:

Elllgqt:

COI4MUNE de MOUTIERS 2019

-BC9CtCs_dC&lelamesed r Excedent d'exploitation reporte
-Recettes d investrssement. Excedent de fonctronnement cap alise

-D9!c!scs-d9lsrcti9!.!eoe!! :
'60632 - Foumitures de petit equipement
' 61524 - Bois et for€ts
.61551

.616'1 -

'6232 -

Entretien et r6parations sur materiel roulant
Primes d'assurance multirisques
Fetes et c6r6monies
Taxes fonciares

' 63512 VOTE Adoptee

-20000€
+20000€

-4000€
-5000€
-2000€
-3000€
-5000€
-1000€

a l'lnanimit6.
-o-

llladame la Maire infoame le Conseil Municipal que. suite aux conventions de D6legation de iilaitrise
d'Ouvrage, avec le syndicat Orne Aval, pour les kavaux de requalification urbaine des cites mini6res de Moutiers
bas tranche 3, il convient de p.oceder aux viaements de credits suivants :
Budqet: COI4MUNE de I\4OUTIERS 2019
Section investissement depense :
- Article45812 (D[4O Orne Aval : Alimentation en eau potabte) - 13300€
- Article 45813 (D[4O Orne Aval : Collecte des eaux pluviates) + 13 300 €
Section investissement recette
- Article 45822 (DIVO Orne Aval : Atimentataon en eau potabte) - 13'146€
- Article 45823 (DMO Orne Aval : Collecte des eaux ptuviates) + 13 146 €

VOTE : Adoptee a l'unanimite
Madame la Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de requalification urbaine des
cit6s minieres de lvloutiers bas, tranche 3, il convient de proceder a des travaux supplementaires.
Elle presente plusieurs devis. de l'entreprise WH., pour Ia cr6ation d'un puits perdu et la fourniture et pose
de fourreaux et barridres, pour un montant toial de 21 060 € T.T.C. Elle pr6cise que ces devis constituent l,avenant
n' 1 au march6 pass6 avec la socidt6 WH.
VOTE : Adoptee a l'unanimlte.

l\ladame la l\rarre rappelle au Conseil lVunicipal qu'elle a regu la liste des propositions pour l,admission en
non_valeur des cr6ances dont le comptable public de Briey a constat6 le caractdre irrecouvrable. Suite au d6cBs

d'une ancienne locataire concern6e par cette proc6dure, elle demande l'aulorisation d'inscrire cene dette. a l'article
6542 ( Pertes sur cr6ances irrecouvrables / cr6ances 6tetntes ). pour un montant de 950,81 euros.
VOTE : Adopt6e a l'unanimit6.
-oMadame la Maire informe le Conseil lVunicipal, que suite a h rupture convenlionnelle d un adjoint technique
territorial, un jeune agent a 6te embauch6 en contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l,emplot.
-ol\,,ladame la lr4aire rappelie au Conseil irunicipat que, dans te cadre de ta crise sanitaire (pandemie COVID19), une prime exceptionnelle esl attribuable, aux fonctionnaires qui ont assu16 la continuit6 des services publics,
pendant la p6.iode d'urgence sanitaire. Elle propose l'agent ainsi susceptible de la percevoir, ainsique le montant
VOTE : Adoptee a l'unanimite

Madame

la l!,laire propose de reconduire le montant des subventions suivantes, pour l,annee scolaire

202012021 : Coopetaliue scolaire. 10 € / eleve (soit 6cote D Casanova B3O € et 6cole J.Cu.ie 510 €)

VOTE Adoptde e l'unanrmte

-olvadame la Maire invite le Conseil lvlunicipal a se prononcer sur la mise en place des prestations sociales
pour le personnel de la Commune de Moutiers et de se doter d,une action sociale de qualit6 permettant de
renforcer la reconnaissance de ses salaries et l'attractavit6 de la collectivit6, et e cel effet d'adherer au cNAs a
compler du 1er septemb.e 2020. Cette adh6sion sera renouvelee annuellement par tacite reconduction. Elle
demande l'autorisation de signer la convention d'adh6sion au CNAS.
Elle informe que la cotisation annuelle est de 212 € par agent.
Elle ddsigne lvl. Robert SANTORO, membre de,'organe d6tib6rant, en quatit6 de detegu6 6lu notamment
pour.epresenter la Commune de Moutiers au sein du CNAS, et Mme Laurie D,AGOSIINO, d6l6gu6e agent, parmi
les membres du personnel beneficiaire.
VOTE : Adoptee a l'unanimit6.
Madame la Maire informe le Conseil Municipal qu'une .eunion s,est tenue, le 23 septembre 2020, a la Mairie

de lvloutiers, en prdsence du Diaecteur du Rdseau La poste secteur de Briey et de la debgu6e territoriale du
Groupe. Lors de cette renconke, le rapport formalis6 a et6 pr6sent6. lls ont expliqu6 leur so-uhait d,adapter les

horaires d'ouverture du bureau de Moutie.s. a compter du 4 janvier 2021 les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 8h30 a 12h. Ils ont egalement expose les diff6rentes formes de prdsence postale.
Le Conseil Municipal refuse le principe de mutualisation : il est fortement et fermement oppos6 a la mise en
place d'une Agence Postale Communale.
-o-

Madame la Maire jnforme le Conseil Municipal qu'une estimation a et6 r6alis6e, par un agent immobilier,
pour la vente de la ( maison pour tous , (15 Rue du l\rarechal Foch). Elle propose qu,il s,occupe de la vente de ce
bien.

lvadame SANDU demande si nous avons connaissance des entreprises qui s installent actuellement dans
les locaux de lancien garage ZANNETTI. Nous n'avons regu alcune information, a cejour, en marrie.

Elle s'interroge si les r6unions, avec le Commissariat de police de Briey, oni d6but6 Madame la ilaire

pr6cise qu elle a participe a la premid.e r6union, qu'une seconde est programm6e le jeudi g octobre, el qu,il y en
aura une par mois. Le Groupe de Partenariat Operationnel (G.p.O ), avec Briey, Aubou6 et Avril, permet de traiter
des suites de la collaboration avec le Commissarial de Police et les questions diverses lides a la securitd
Et pour finir, Mme SANDU informe que les poteaux electriques, Rue de la Clajridre, sont en mauvais 6tat,
que les pieds se d6t6riorent. [,lme DAURELLE propose de convenir d,un rendez-vous, avec Mme CLAVEL
(interlocuteur privil6gi6 Collectivit6s Locales Enedis).
La seance est levee a 21h15.

Maie-Ange CHALLINE.

