CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2020
.

Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 juin 2020, absente Carole JACQUOT (pouvoir
à Bernard RATEAU).
1.

VOTE DES TAXES LOCALES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 00 voix contre et 00
voix abstention, ne modifie pas les taux des taxes locales.
Taux applicables en 2020 :
Taux de taxe foncière sur le foncier bâti : 20.07 %
Taxe foncière sur le foncier non bâti : 44.86 %
2. PROGRAMME DES TRAVAUX EN FORET
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention accepte le programme d’actions 2019 préconisé pour la gestion durable du
patrimoine forestier communal pour un montant global de 8 970 € HT.
3. REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention retient le devis de la société EUREKA d’un montant de 2 815.03 € HT.
4. VOTE DU BUDGET PRIMITIF - LOTISSEMENT
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2020 présenté par son Maire.

LOTISSEMENT
Section de fonctionnement

Section d’investissement

dépenses

177 623.35

dépenses

recettes

177 776.46

recettes

177 623.35
177623.35

5. VOTE DU BUDGET PRIMITIF - EAU
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2020 présenté par son Maire.

EAU
Section de fonctionnement

Section d’investissement

dépenses

28 947.67

dépenses

16 000.00

recettes

49 545.39

recettes

16 000.00
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6. VOTE DU BUDGET PRIMITIF - COMMUNE
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de
l'exercice 2020 de la Commune de Lachapelle, le conseil municipal adopte à l’unanimité le
budget 2020 présenté par son Maire.

COMMUNE
Section de fonctionnement

Section d’investissement

dépenses

190 674.62

dépenses

126 389.03

recettes

246 070.05

recettes

126 389.03

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère
général

16%

30%

3%

Charges de personnel
Autres charges de gestion
courante

25%
26%

Charges financières
Virement à la section
d'investissement

Recettes de fonctionnement
Produits des services , du
domaine

5%
18%
58%

18%
1%

Impôts et taxes
Dotations , subventions ,
participations
Autres produits de gestion
courante
Excédents reportés

7. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERISCOLAIRE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention, détermine les quatre membres participant à la commission périscolaire
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intercommunale de Thiaville/Lachapelle : Mmes Audrey MOUGENOT, Jennifer DOERLER,
Marie BARBARISI et M. Bernard RATEAU

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Le Conseil Municipal s'est réuni le 10 juillet 2020
Aucun absent
1. ACHAT D’UN ABRIBUS
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le choix entre 14 abribus de la société
ABC collectivité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 11 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, retient le modèle abris « Design bois galbé » - Référence : ABR0197 au tarif de
3 215.14 € HT et la corbeille ronde pin traité avec seau 60 litres – Référence : HYG0805 au
tarif de 314.88 € HT.
2. PROJET CIY STADE
La commune de Lachapelle, dans le cadre de ses compétences, porte un projet
d’aménagement d’une aire multisports de type city stade.
Pour le financement de ce projet, la commune sollicitera des subventions auprès de
l’Agence Nationale du Sport, de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de
la Région Grand-Est et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 11 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention :
- Approuve l’aménagement d’une aire multisports de type city stade
-

-

Autorise le Maire, ou son représentant, à solliciter l’aide financière de l’Agence
Nationale du Sport, de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de la
Région Grand-Est et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, au taux
maximum
Certifie que le financement de ce projet est inscrit au budget communal 2020
Autorise le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à
cette opération et aux différentes demandes de subventions le concernant.

RECRUTEMENT

Madame Océane CONSTANT a été recrutée pour effectuer 2
heures de tâches ménagères hebdomadaires pour la municipalité (Mairie
et Maison pour Tous) en remplacement de Madame Marie BARBARISI.
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE - PLANTATIONS 2020
Dimanche 7 juin, le conseil municipal s’est attelé aux plantations des fleurs qui
embelliront notre village cet été.
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ALERTE SECHERESSE
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle a placé une partie du département, dans laquelle se situe
notre commune, en Alerte sécheresse à compter du 10 juillet 2020.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations de la situation en cours
sur la page dédiée à l’adresse
suivante :
http://www.meurthe-etmoselle.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Eau/Secheresseet-etiage/Secheresse-et-etiage3

L’intégralité du présent arrêté est consultable sur le panneau d’affichage de la Mairie.

PREVENTION DES FEUX DE FORET
INTERDICTION DE BRULAGE DES DECHETS VERTS
Un arrêté préfectoral du 03 juillet 2020 rappelle les dispositions relatives à
l’interdiction générale d’apport du feu en milieu naturel et du brûlage à l’air libre des
déchets végétaux existants au titre de la réglementation nationale et du règlement sanitaire
départemental. Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la Meurtheet-Moselle.
L’intégralité du présent arrêté est consultable sur le panneau d’affichage de la Mairie.
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ECOLE DE THIAVILLE S/ MEURTHE
Extrait du procès-verbal du conseil d’école du 30 juin 2020.
1) Bilan du confinement
Bilan plutôt positif dans l’ensemble : les familles ont bien maintenu le contact avec les
enseignantes pendant le confinement. L’accueil en douceur s’est plutôt bien déroulé. Depuis
le 22 juin, il manque seulement 1 élève en élémentaire et 8 en maternelle.
2) Effectifs et répartition des élèves (2020/2021)
A la rentrée prochaine, les élèves seront répartis de la manière suivante :
Classe 1 (Mme BOSQUET) :
TPS :1 (en janvier) PS : 13 MS : 7 GS: 6 Total : 27 élèves
Classe 2 (Mme VALENTIN)
CP : 11 CE1: 10 Total: 21 élèves
Classe 3 (Mme THOLANCE)
CE2 : 8 CM1 : 6 CM2 : 1 Total : 15 élèves
Effectif total : 63 élèves.
L’effectif encore très élevé cette année en maternelle, nécessite la présence d’une aide
humaine supplémentaire lors des ateliers (entre 9h30 et 11h). La municipalité prend note de
cette demande et y réfléchira.
3)

Projets pédagogiques futurs.
Rentrée échelonnée en maternelle
Le Mardi 1er septembre seront accueillis la moitié des PS avec les MS et le Jeudi 3
Septembre sera réservé à l’autre moitié des PS et aux GS. L’organisation échelonnée est
fortement recommandée par l’Education Nationale.
Classe de découverte
La classe découverte pour les deux classes élémentaires a dû être annulée en raison du
confinement.
Néanmoins, ce projet est reconduit l’année prochaine, en mai 2021. Les familles des élèves
concernés ayant déjà réglé le séjour ne seront pas remboursées (sauf si elles le souhaitent
vraiment) et le séjour sera ainsi en partie réglé. Mais il n’est pas exclu que des frais
supplémentaires viennent à apparaître (frais liés à des aménagements pour le Coronavirus).
La subvention prévue pour la classe de découverte de 2020 (20 € par élève) sera bien
versée à la coopérative scolaire, par les deux municipalités Et cela bien que le voyage scolaire
n’ait pu se faire.
Piscine
Les séances de natation auront lieu d’avril à juin, les vendredis matin, de 9h40 à 10h20, avec
les élèves du CP au CM2. Les élèves se rendront à la piscine de Lunéville. Le transport et les
entrées à la piscine seront encore pris en charge par La Communauté de Communes. Nous
solliciterons les nouvelles familles qui le souhaitent pour passer le stage d'agrément
obligatoire pour nous accompagner à la piscine.
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4)

Divers
Périscolaire
Pour la rentrée, nous rappelons aux familles, que les inscriptions au périscolaire ne
peuvent se faire que par mail ou par téléphone auprès de la responsable du service
(Mme Michel). Pour être accueilli par le service de garderie, même exceptionnellement, un
enfant doit avoir un dossier enregistré. A défaut d'inscription, il ne sera pas pris en
charge.
Le sol de la classe maternelle doit être changé (avec des étagères mises à la place du
chauffe-eau).
Le budget sera voté au prochain conseil municipal. Une entreprise interviendra pendant les
grandes vacances (si elle le peut) ou à la Toussaint.
L'Aménagement de la BCD évoqué en septembre 2019, n'est plus possible, faute de
budget. Il en est de même pour le changement du grillage de la cour nécessaire pour la
sécurisation de l'école (à réhausser et occulter) qui avait été évoqué lors des dernières
réunions.
Entretien du potager : Il sera géré par l’association de parents d’élèves qui a mis en
place un planning. Un robinet extérieur et un tuyau seront installés dans la cour de l'école
car les fontaines du village ne coulent plus. Nous remercions par avance, tous les parents qui
se porteront volontaires pour sauver nos jolies plantes.
Le parking de l’école a besoin de travaux. Ils sont programmés par la Municipalité.
Terrain de football : Un parent évoque l'idée que les enfants soient autorisés à aller
sur le terrain de football les temps du scolaire et périscolaire, de manière spontanée. Cela a
été fait après le confinement (pendant la garderie).
La Municipalité nous confirme qu'il sera tout à fait possible de l'utiliser, en
indiquant les souhaits d'utilisation de l'école au préalable (pour respecter les moments
d'entretien de la pelouse).

OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE DE BACCARAT
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FOYER RURAL de LACHAPELLE
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OFFRE D’EMPLOI

Familles Rurales En Relais Azerailles
recrute un(e) animateur(rice) local(e)
Missions :
•
•
•
•
•
•

Aller à la rencontre des jeunes et les accompagner dans leurs projets
Animer et accompagner le club ados et les chantiers loisirs jeunes
Coordonner et mettre en place des animations familiales et intergénérationnelles.
Créer une dynamique entre les jeunes du territoire.
Développer le partenariat avec les associations et les élus.
Encadrer/diriger un accueil de loisirs

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Sens de l’initiative et de l’organisation autonomie
Qualités relationnelles (sens de l’accueil, disponibilité, confidentialité)
Maîtrise de la méthodologie de projet, capacité rédactionnelle
Bonne maîtrise de l’outil informatique et de l’utilisation des réseaux sociaux
Connaissance de la vie associative et du milieu rural souhaitable
Sensibilité aux actions de soutien à la parentalité
Expérience dans l’accompagnement du public adolescents.

Formation :
•
•

Domaine social ou socio-culturel,
BAFA, BAFD, le BPJEPS serait un plus

Conditions :
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Azerailles (54)
Disponibilité en soirée et week-end
Déplacements fréquents
Permis B + véhicule personnel exigé
CDI 35 heures / semaine
Rémunération : 1651,69 € brut / mois
Poste à pourvoir rapidement
Adresser lettre de motivation et CV à
Familles Rurales en Relais
A l’attention de Madame la Présidente
4 place du Général Hellé - 54122 AZERAILLES
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PASS JEUNES 54
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INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Fermeture du secrétariat du 10 au 28 août inclus
Durant la fermeture, en cas d’urgence, vous pouvez contacter, le maire et les adjoints:
- M. Bernard RATEAU

: 06.19.23.86.32

- Mme Adeline COIGNUS : 06.82.20.28.20
- M. Ghislain GALLAND

: 06.71.39.67.22

- Mme Carole JACQUOT : 06.84.69.59.58

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundi 13 et 27 juillet – les lundis 10 et 24 août
- Ordures ménagères : les jeudis 16 et 30 juillet – Les jeudis 13 et 27 août

ANNULATION DE L’OPERATION BRICOHES DE L’AMITIE 2020

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, L'AEIM nous informe avoir pris la décision de
ne pas organiser l'Opération Brioches pour l'année 2020.

Bonnes vacances
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