Compte rendu du
CONSEIL MUNICIPAL du 22 octobre 2020
Présentation du projet de Trame verte et Bleue (TVB)
La tornade du 9 août 2019 a sévèrement affecté certaines localités de la communauté de communes de Bitche et environs.
Près de 2000 arbres fruitiers ont été renversés ou cassés sur les bans communaux et de nombreux arbres d’alignements ont
également été abimés.
Le parc naturel régional des Vosges du Nord a proposé d’aider les communes volontaires à formaliser un projet et de porter
la maitrise d’ouvrage de l’opération afin de faciliter sa mise en œuvre.
La commune, lors de la séance du 15 juin 2020, a décidé d’adhérer à ce projet nommé Trame Verte et Bleue (TVB).
Le chargé de mission TVB auprès du parc Naturel Régional des Vosges du Nord a présenté le projet dans son ensemble, fait
un point sur les demandes exprimées par la Commune et les particuliers, détaillé les modalités de mise en œuvre ainsi que
les enjeux.
Présentation du périscolaire et bilan du fonctionnement cycle 2019-2020
Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 mai 2019, il a été décidé de confier la gestion des services de cantine et
d’accueil périscolaire à l’association Loisirs Jeunesse.
Après une année de fonctionnement, Le directeur du périscolaire a présenté son service et le bilan. En résumé, le service voit
sa fréquentation en hausse régulière et selon l’enquête de satisfaction adressée aux parents, le constat est très positif.
Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement d’électricité
Le marché de l’Energie est ouvert à la concurrence et la suppression des tarifs règlementés de vente implique une obligation
de mise à la concurrence pour les acheteurs soumis au code de la commande publique. Moselle Agence Technique (MATEC)
propose d’adhérer à un groupement de commandes dans le but de bénéficier de prix plus avantageux ainsi que d’une
prestation de service de qualité. La commune a décidé d’adhérer à ce programme.
Adhésion au groupement de commandes relatif au programme fus@é
Le projet fus@é comme « Faciliter les Usages @-éducatif » a pour objet de permettre à la commune de commander les
matériels et équipements adaptés pour les écoles (solutions interactives, classes mobiles, bureautique), dans le cadre des
marchés lancés par le Département. La commune a décidé d’adhérer à ce programme
Programme des travaux d’exploitation en forêt communale pour l’exercice forestier 2021
Le programme des travaux d’exploitation en forêt communale pour l’exercice forestier 2021 a été présenté au Conseil
Municipal.
Création d’un emploi d’agent communal
Le Conseil Municipal a décidé la création pour une période d’un an d’un emploi d’un agent technique à temps complet. Les
personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de la mairie.
Mise en vente de la maison, 4 rue du Stade
Le Conseil Municipal a décidé la vente de la maison située au n°4, rue du stade. La mise à prix est fixée au prix plancher de
108 000 € et la vente se fera par un appel d’offre ouvert.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de la mairie.
Activités de fin d’année
Dans le contexte sanitaire actuel, le marché de Noël, les jeudis de Noël et le repas des seniors sont annulés.
Recensement
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier 2021 au 20 février 2021. Un agent recenseur passera à votre
domicile pour vous proposer de répondre aux questionnaires par internet ou sur le document papier.
DUODAYS
DUODAYS est une opération qui consiste la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des
professionnels. Dans ce cadre, le 19 novembre, la commune proposera 2 accueils. Cette journée représente une opportunité
de rencontre pour changer les regards et dépasser les préjugés.
L’Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme
L’Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme (UEEA) a ouvert le 21 septembre au sein du groupe scolaire élémentaire
Monnet. En partenariat avec le groupe 3S (Sarre – Synergie – Solidarité), 7 enfants souffrant de trouble de l’autisme sont
accueillis. Le but de ce dispositif est de permettre l’inclusion scolaire et la continuité d’un parcours adapté aux compétences
et aux besoins de chaque enfant.

