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COMPTE RENDU
L’an deux mille vingt, le trente juillet, à dix huit heures, après avoir été convoqués légalement,
les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la salle communale à Avril.
Etaient présents :
Monsieur DANTE, Madame FALCONETTI-BERTOLINO, Monsieur
MOLINERIS,
Madame CORDIER, Monsieur JACQUES, Madame
MAROUANI, Monsieur LAUER, Monsieur VOTERSKI, Madame COUDERT,
Madame AUDDINO, Monsieur FOERDERER, Madame, GUILLIEY
Etaient représentés :
Madame MEYER donne procuration à madame FALCONETTI-BERTOLINO,
Monsieur TANNEUR donne procuration à madame VOTERSKI,
Madame TOUNSI donne procuration à Madame MAROUANI

Désignation du secrétaire de séance
Rachida Coudert, conseillère municipale, est désignée comme secrétaire de séance.

1 – Approbation du dernier compte rendu de conseil municipal
Le Conseil Municipal approuve ce point, à la majorité.

2 - Compte administratif M14 2019
Synthèse :
Résultat exercice section de fonctionnement ;
Solde d’exécution reporté section fonctionnement ;
Résultat de clôture section de fonctionnement ;

141 760,32 €
327 377,98 €
469 138,30 €

Résultat exercice section d’investissement ;
Solde d’exécution reporté section d’investissement ;
Résultat de clôture section d’investissement ;

- 657 359,16 €
351 867,72 €
- 305 491,44 €

Résultat de clôture de l’exercice 2019
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Restes à réaliser investissement sur exercice ;

- 69 704,37 €

Besoin de financement section d’investissement par affectation

375 195,81 €

Excédent de fonctionnement à reporter sur l’exercice 2020

93 942,49 €

Monsieur le Maire quitte la salle.
Monsieur LAUER fait procéder au vote du compte administratif.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve le compte administratif.

3 - Compte de gestion M14 – 2019
Le compte de gestion est conforme à l’exécution budgétaire du compte administratif 2019. Il est
proposé d’approuver le compte de gestion dressé par le receveur municipal.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

4 – Affectation du résultat M14
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement par affectation du résultat
de fonctionnement au budget primitif 2020 de 375 195,81 €.
Affectation du résultat de clôture de la section d’investissement au BP 2020 de – 305 491,44 €.
Report de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 au BP 2020 de 93 942,49 €.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

5 - Budget Primitif M14 2020
Monsieur le Maire présente l'ensemble des opérations à réaliser suivant la note de synthèse
annexée à la convocation de l’assemblée.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

6 – Election des représentants au sein du Contrat Rivière Woigot
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire 3 délégués titulaires (DANTE Didier, MOLINERIS
Gérard, VOTERSKI Daniel) et 3 délégués suppléants (FALCONETTI-BERTOLINO Céline,
CORDIER Laurence, COUDERT Rachida) de la commune d’Avril au sein du Syndicat Mixte
Contrat Rivière Woigot.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.
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7 – Election des représentants au sein du SIRTOM
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire 2 délégués titulaires (MOLINERIS Gérard et
FALCONETTI-BERTOLINO Céline) et 1 délégué suppléant (DANTE Didier) de la commune
d’Avril au sein du Syndicat ordures ménagères.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

8 – Election des représentants au sein de AMONFERLOR
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire 1 délégué titulaire (LAUER Claude) et un délégué
suppléant (FALCONETTI-BERTOLINO Céline) de la commune d’Avril au sein de
l’Association Mémoire Ouvrière des Mines de Fer de Lorraine.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

9 – Election des représentants au sein du SMIVU DU JOLI BOIS
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire 1 délégué titulaire (DANTE Didier) et 1 délégué
suppléant (FALCONETTI BERTOLINO Céline) de la commune d’Avril au sein du SMIVU.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

10 – Election des représentants au sein du SISCODELB
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire 1 délégué titulaire (DANTE Didier) et 1 délégué
suppléant (HORODECKYJ Daniel) de la commune d’Avril au sein du Syndicat de Concession
de la Distribution Electrique.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERDERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

11 – Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Pour les communes, la Commission d'Appel d'Offres est composée du Maire ou de son
représentant, de 3 membres du Conseil Municipal élus par le Conseil (MOLINERIS Gérard,
FALCONETTI BERTOLINO Céline, AUDDINO Marie-Thérèse) et de 3 membres suppléants
(JACQUES Arnaud, CORDIER Laurence, FOERDERER Daniel)
Le Conseil Municipal a élu à l’unanimité les membres de la Commission d’Appel d’Offres.
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12 – Désignation des membres de la Commission des impôts directs
Dans chaque commune, il est institué une Commission Communale des Impôts
Directs composée de sept membres : le maire, président, et six commissaires, désignés par le
directeur départemental ou régional des finances publiques sur une liste de contribuables dressée
par le Conseil Municipal.
La liste majoritaire propose 17 membres : ETIENNE Angèle, ROSE David, HYPOLITE David
JACQUES Didier, HOTTIER Catherine, TOUNSI Souad, WINTER Martine, MOLINERIS
Gérard, FALCONETTI-BERTOLINO Céline , VOTERSKI Daniel, JACQUES Arnaud,
COUDERT Rachida, MEYER Samantha, TANNEUR Clément, CORDIER Laurence, AIZZA
Rodolphe, MAROUANI Wafa
La liste opposante propose 7 membres : AUDDINO Marie-Thérèse, FOERDERER Daniel,
FUHRMANN Rémy, GUILLIEY Audrey, LEIDINGER Sylvain, MONTEGGIA Laura, SUY
Sandrine.
Le Conseil Municipal, a voté à l’unanimité la liste de contribuables dressée par le Conseil
Municipal pour la Commission des Impôts Directs.

13 – Election des membres de la Commission de révision des listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, le Maire doit proposer au Préfet une liste de conseillers municipaux.
Le nombre d’élus varie selon le nombre d’habitants. La commission d’Avril comprend 5
membres : 3 élus de la liste majoritaire (MOLINERIS Gérard, COUDERT Rachida, TOUNSI
Souad et 2 élus de la liste d’opposition (AUDDINO Marie-Thérèse et GUILLIEY Audrey)
Le Conseil Municipal, a voté à l’unanimité la liste proposée pour la Commission de Révision des
Listes Electorales.

14 – Election des membres de la Commission consultative « Finances et
travaux »
Le Maire propose de créer une commission consultative « Finances et Travaux » composée d’un
responsable, LAUER Claude et de 4 membres : 3 proposés par la liste majoritaire JACQUES
Arnaud, CORDIER Laurence, DELAIRE Stéphane et 1 proposé par la liste d’opposition :
AUDDINO Marie-Thérèse.
Le Conseil Municipal, a voté à l’unanimité pour l’ensemble des membres proposés à la
Commission consultative « Finances et travaux ».

15 – Election des membres de la Commission consultative « Fêtes et
Cérémonies »
Le Maire propose de créer une commission consultative « Fêtes et Cérémonies » composée d’un
responsable (FALCONETTI-BERTOLINO Céline) et de 10 membres , 8 membres proposés par
la liste majoritaire COUDERT Rachida, TOUNSI Souad, MEYER Samantha, MOLINERIS Rita,
SCHEUER Eugénie, BOGARD Christelle, THIERY Maurice, MAROUANI Wafa et 2 proposés
par la liste d’opposition : MONTEGGIA Laura et SUY Sandrine.
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Le Conseil Municipal, a voté à l’unanimité pour l’ensemble des membres proposés à la
Commission consultative « Fêtes et Cérémonies ».

16 – Election des membres de la Commission consultative « Sécurité »
Le Maire propose de créer une commission consultative « Sécurité » composée d’un responsable
DANTE Didier et de 2 membres : 1 proposé par la liste majoritaire (AIZZA Rodolphe) et 1
proposé par la liste d’opposition (GUILLIEY Audrey)
Le Conseil Municipal, a voté à l’unanimité pour l’ensemble des membres proposés à la
Commission consultative « Sécurité ».

17 – Election des membres de la Commission consultative « Bois, Agricole et
Services Techniques »
Le Maire propose de créer une commission consultative « Bois, Agricole et Services Techniques
» composée d’un responsable (DANTE Didier) et de 9 membres : 7 proposés par la liste
majoritaire (VOTERSKI Daniel, TANNEUR Clément, CORDIER Thierry, THIERY Didier,
HYPOLITHE David, FELIX Guillaume, SONNET Bernard) et 2 proposés par la liste
d’opposition (LEIDINGER Sylvain et FOERDERER Daniel).
Le Conseil Municipal, a voté à l’unanimité pour l’ensemble des membres proposés à la
Commission consultative « Bois, Agricole et Services Techniques ».

18 – Validation du rapport d’activité de l’IN-PACT GL
La société publique locale IN PACT GL, qui exerce les missions facultatives du CDG54, nous
sollicite pour approuver son rapport d’activité 2019.
Le rapport d’activité de l’IN-PACT GL vous est fourni en pièce jointe de ce document.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 voix contre (AUDDINO MarieThérèse, FOERFERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

19 – Désignation d’un représentant au sein de l’IN-PACT GL
Il est proposé au conseil municipal d’élire 1 représentant (DANTE Didier) de la commune
d’Avril au sein de la société publique locale IN PACT GL (Innovation pour l’accompagnement
des collectivités territoriales)
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 abstentions (AUDDINO MarieThérèse, FOERFERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

20 – Désignation des représentants au sein de MMD54
Il est proposé au conseil municipal d’élire 1 délégué titulaire (DANTE Didier) et 1 délégué
suppléant (MOLINERIS Gérard) de la commune d’Avril au sein de Meurthe et Moselle
Développement 54.
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Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour et 3 abstentions (AUDDINO MarieThérèse, FOERFERER Daniel, GUILLIEY Audrey), approuve la délibération présentée.

21 – Demande de subventions Agence de Bassin
Dans le cadre des actions curatives engagées par le Contrat Rivière Woigot avec l’appui de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, sur l’établissement du potentiel de dé-raccordement des eaux de
pluie dans les projets d’aménagements urbains, il apparait opportun de solliciter une subvention
dans le cadre de l’aménagement de la rue de Fillière et de Neufchef.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 12 voix pour, 2 abstentions (AUDDINO Marie-Thérèse,
GUILLIEY Audrey) et 1 voix contre (FOERFERER Daniel), approuve la délibération présentée.

22 – Remboursement de frais Congrès des Maires 2019
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour assurer le remboursement des frais de
déplacement de Monsieur le Maire dans le cadre du Congrès des Maires 2019.
Montant 307.05 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la délibération présentée.

25 – Attribution d’une prime exceptionnelle COVID 19
Pour faire suite à la période de pandémie que nous avons vécu du 12 mars 2020 au 2 juin 2020,
le personnel de la commune a été sollicité de façon exceptionnelle pour assurer la continuité du
service public.
Dans le respect des dispositions du décret n°2020-570 du 14 mai 2020, il est proposé au conseil
municipal d’instaurer cette prime exceptionnelle et d’autoriser monsieur le Maire à fixer par
arrêté individuel les bénéficiaires et les modalités de versement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la délibération présentée.

26 – Demande subvention pour achat de masques
L’Etat soutient financièrement les collectivités pour l’achat de masques de protection dans le
cadre de la crise sanitaire Covid-19.
L’Etat participe à hauteur de 84 cents par masque (et au maximum à hauteur de 50% de la
dépenses).
Une subvention est sollicitée à cet effet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la délibération présentée.

27 – Création d’emplois accessoires
Afin de faire face aux absences maladies ou surcharges de travail occasionnel, consécutives à
des absences prolongées, des périodes de vacances, des besoins de services, il est proposé au
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conseil municipal de prendre une délibération pour ouvrir un emploi à temps complet et non
complet sur l’ensemble des postes ouvert à la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la délibération présentée.

Rachida COUDERT,
Secrétaire de séance
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