SEANCE DU 21 DECEMBRE 2020
Présidence : Jean-Marc COCQUYT, Maire
Présents : COCQUYT Jean-Marc, SCHMITT Michel, TEITGEN Frédéric, ALESCH
Bertrand, TERVER Daniel, RICHTER Gérard, THEVENET Flavie, HOFFMANN Denis,
LEONARD Serge, CONRADT Christophe
Absents excusés : CONRADT Justin (donne procuration à SCHMITT Michel), BAROTHLAHAYE Marie-Laure (donne procuration à COCQUYT Jean-Marc), LUCAS Céline
Absents non excusés :
Secrétaire : CONRADT Christophe
L’an deux mille vingt, le vingt et un du mois de décembre à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal de la Commune de Breistroff-la-Grande, régulièrement convoqué en séance
ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à la salle du conseil, sous la
présidence de Mr Jean-Marc COCQUYT, Maire.
L’ordre du jour était :
1°) Approbation du Conseil Municipal du 12 novembre 2020
2°) CCCE : Fonds de concours : Demande de Subvention
3°) CCCE : CRAC 2019
4°) GROUPAMA : Remboursement frais/honoraires
5°) Demande de concession cimetière
OBJET : Approbation du Conseil Municipal du 12 novembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité le compte rendu de la
séance du 12 novembre 2020
Décision prise à l’unanimité des membres présents.

OBJET : CCCE Fonds de concours : Demande de subvention
Le Maire expose au Conseil Municipal les devis réalisés par :
- La société MIDAM concernant la conception et l’installation de mobilier pour
l’agrandissement du groupe scolaire, espace maternelle et l’extension du périscolaire
- La société MANUTAN COLLECTIVITE concernant la fourniture de mobilier pour l’extension
du périscolaire
Les travaux sont estimés pour un montant total de 10 185.18 € TTC soit 8 487,65 € H.T.
Le Conseil Municipal sollicite des aides auprès :
- De Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE) : Fonds de concours
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Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal approuve le plan de financement
comme détaillé ci-dessous :
MONTANT H.T.

POURCENTAGE

CCCE : FONDS DE
CONCOURS
COMMUNE

4 243,82 €

50 %

4 243,83 €

50 %

TOTAL

8 487,65 €

100%

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve ce plan de financement, sollicite une
subvention auprès de la CCCE à hauteur de 4 243,82 € et autorise M. Le Maire à signer tous
documents s’y rapportant.
Pour : 11
Abstention : 1

OBJET : CCCE : CRAC 2019
Monsieur le Maire a demandé aux élus de prendre connaissance du rapport annuel d’activités de
2019 de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.
Ce rapport d’activités est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les
actions conduites par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs aussi bien dans les
services quotidiens apportés à la population qu’à travers les investissements réalisés, dans
chaque secteur de compétence.
Il répond aux obligations légales par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale demandant au Président de l’établissement Public
de Coopération Intercommunale d’adresser, annuellement au maire de chaque communes
membres, un rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes.
Le rapport d’activités 2019 a été présenté en séance aux Conseillers communautaires le
17.11.2020.
Décision prise à l’unanimité des membres présents.

OBJET : GROUPAMA : Remboursement frais/honoraires
Monsieur le Maire expose que ce point est annulé.
OBJET : Demande de concession cimetière
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la demande présentée par M. RICHTER Gérard afin d’obtenir une concession de terrain dans
le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’accorder dans le cimetière communal, une
concession perpétuelle de 4.00 m² aux prix de 182.96 €.
Pour : 11
Abstention : 1
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