ECHO DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 8 avril 2022
Excusées : Mesdames Marie BABARISI, Jennifer DOERLER, Audrey MOUGENOT
Représentées : Mesdames Carole JACQUOT et Corinne VALENTIN

1.

COMPTES DE GESTION 2021
Les comptes de gestion du trésorier sont conformes aux comptes de la commune.

2.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le conseil municipal approuve à la majorité, les comptes administratifs
2021. Les résultats sont affectés aux budgets 2022.
Budget communal

Budget eau

Budget lotissement
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3.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – COMMUNE DE LACHAPELLE

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune de
Lachapelle, le conseil municipal adopte le budget 2022 présenté par son Maire, par 07 pour et 01 abstention.
BUDGET 2022 COMMUNE - FONCTIONNEMENT

BUDGET 2022 COMMUNE - INVESTISSEMENT
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4.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – EAU
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2022 présenté par son Maire.
BUDGET 2022 EAU – FONCTIONNEMENT - BUDGET 2022 EAU - INVESTISSEMENT
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5.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - LOTISSEMENT
Le conseil municipal adopte le budget 2022 présenté par son Maire, par 07 pour et 01 abstention.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES

Chapitres
Budget 2022
Autres charges de gestion courante
10,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 133 625,27 €
Dépenses de fonctionnement
133 635,27 €

Chapitres
Budget 2022
Opérations d'ordre de transfert entre sections
62 187,77 €
Solde d'exécution sections d'investissement
58 438,77 €
Dépenses d'investissement
120 626,54 €

RECETTES

RECETTES

Chapitres
Budget 2022
Produits des services, du domaine, vente
71 437,50 €
Autres produits de gestion courante
10,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections
62 187,77 €
Résultat de fonctionnement reporté
2 227,41 €
Recettes de fonctionnement
135 862,68 €

Chapitres
Budget 2022
Excédents de fonctionnement capitalisés
58 438,77 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 133 625,27 €

6.

Recettes d'investissement

192 064,04 €

VOTE DU TAUX DES TAXES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 06 voix pour, 02 voix contre, 00 abstention, modifie les taux
des taxes locales.
Taux applicables en 2022 :
Taux de taxe foncière sur le foncier bâti
: 41,32 %
Taxe foncière sur le foncier non bâti
: 53,83 %

7.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, décide d’attribuer
et de verser les subventions suivantes :
- Clique de Raon-l’Etape
:
60 €
- Amicale des sapeurs-pompiers Thiaville-Lachapelle
: 100 €
- Coopérative de l’école de Thiaville-sur-Meurthe
: 1 150 €
- Divers
: 500 €

8.

ACHAT DE TERRAIN

Suite à la proposition de Madame Véronique PAQUOT de vendre la parcelle cadastrée AC 35, d’une
contenance de 67a et 75ca, au prix de 15 000,00 euros, le conseil municipal, après en avoir délibéré par 00 voix pour,
08 voix contre, 00 abstention, décide de ne pas acquérir ce terrain.

9.

LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL

Suite au départ programmé du locataire actuel du logement communal situé 10 bis rue de l’abbé Schlienger, le
conseil municipal, après en avoir délibéré par 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, décide de fixer le nouveau
loyer mensuel à 490,00 euros pour le logement communal, à compter du 1er août 2022.

10.

EMPRUNT – BUDGET COMMUNAL

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour réaliser les travaux d’aménagement des espaces
publics, il est opportun de recourir à un financement par emprunt d’un montant total de 170 000,00 euros.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre établie par le Crédit Mutuel en date du 22 mars 2022 et
après en avoir délibéré par 08 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention,
Décide :
de contracter un prêt d’un montant de 170 000,00 € auprès du Crédit Mutuel, sur une durée de 300 mois.
L’échéance trimestrielle sera de 1 900,32 €.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt et à procéder ultérieurement sans autre délibération et à
son initiative aux diverses opérations prévues dans le contrat.
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CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE DES GRANDS-FAINGS
LES SAPEURS POMPIERS DES GRANDS-FAINGS (Thiaville - Bertrichamps) RECRUTENT !
Avez-vous déjà songé à consacrer une partie de votre temps libre pour aider les autres sans véritablement oser vous
lancer ? Et si vous vous lanciez !
Si les secours en milieu urbain et dans les grandes agglomérations dépendent majoritairement des sapeurs-pompiers
professionnels, en milieu rural ils reposent exclusivement sur les sapeurs-pompiers volontaires.
Cette mission, unanimement reconnue comme essentielle par la population, est pourtant fragilisée par le manque de
vocations à s’investir au service de l’intérêt général. La méconnaissance des conditions de recrutement et d’exercice du
volontariat est souvent un des obstacles majeurs à cet engagement citoyen indispensable.

Sapeurs-pompiers volontaires, pourquoi pas vous ?

La sécurité est l’affaire de tous, alors n’hésitez pas à vous renseigner et à faire connaitre votre envie de rejoindre nos
équipes !
Les Sapeurs-Pompiers des Grands-Faings (Thiaville – Bertrichamps) organisent, tout au long de l’année, plusieurs
actions d’information.

Contact : Adjudant-Chef Nicolas HUMBERT - Centre d’Incendie et de Secours des GRANDS-FAINGS
13, rue des Vosges 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE - Tél : 06.72.02.84.53 - Mail : cc.gfs@sdis54.fr

AMBASSADEURS DU TRI
Le compostage est un enjeu local pour la réduction des déchets verts !
Tous les déchets verts (branchages, tontes et déchets de jardin) collectés dans vos
communes ou en déchetteries, sont valorisés en compost selon un procédé industriel
précis et technique.
Exceptionnellement, ce site industriel est ouvert au public pour une visite « de
terrain ».
Tous les habitants sont invités à découvrir ce site et ces techniques précises pour la
fabrication du compost à partir des déchets verts.
Venez le découvrir et posez vos questions sur le compostage aux ambassadeurs du tri.
Plusieurs dates de visites sont programmées en 2022 :
Mardi 17 mai, de 14 h 00 à 16 h 00 - Jeudi 23 juin, de 14 h 00 à 16 h 00.
Rendez-vous sur place.
Comment y participer ? Les visites sont ouvertes à tous les habitants, adultes, enfants à partir de 12 ans,
Inscription obligatoire, Places limitées*. Gratuit.
Pour vous inscrire, contactez les ambassadeurs du tri par téléphone au 0 800 710 887 ou par email
amandine.gabriel@veolia.com
Équipement de sécurité fourni sur place (casque et gilet). Chaussures fermées et tenue d’extérieur obligatoires.

*En cas d’inscriptions insuffisantes, nous nous réservons le droit de reporter l’animation à une date ultérieure
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ASSOCIATION FAMILLE RURALE EN RELAIS

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundis 25 avril, 9 et 23 mai
- Ordures ménagères : Les jeudis 21 avril, 5 et 19 mai
HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
• Du lundi au samedi (fermée le jeudi)
• Dimanche et jours fériés
Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture

: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: 9h00 – 12h00

PRET DE TABLES ET DE CHAISES
La commune de Lachapelle met à la disposition de ses habitants 10 tables et 40 chaises qui leur seront prêtés à titre
gracieux.
Les réservations se feront auprès du secrétariat de mairie, soit aux heures de permanence, soit par mail.
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Accueil des réfugiés ukrainiens : la Région
Grand Est se mobilise

Face aux conséquences de la guerre en
Ukraine, la Région Grand Est s’engage pour
accompagner les personnes réfugiées.
Parmi les actions menées, la Région Grand Est
ouvre gratuitement pour tous les réfugiées
ukrainiens son portail d’apprentissage du français
en ligne (dénommé « Do you speak Jeun’Est »).
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