CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2021
Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mai 2021
Absente : Madame Marie Barbarisi
1.

ACCEPTATION DU REGLEMENT DU CITY STADE

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de règlement d’utilisation du
city stade de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention accepte le règlement et autorise Monsieur le Maire à le signer.
2.

DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la nécessité de rénover la toiture du
bâtiment de la mairie.Le coût du projet représente un montant global de 25 459.95 € H.T.
soit 30 551.94 € T.T.C. Les travaux seront réalisés au 2èmesemestre 2021.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention sollicite l’attribution d’une subvention au titre de la DETR et certifie que les
dépenses correspondantes sont imputées en section d’investissement de l’exercice
budgétaire 2021.
3.

REVERSEMENT DE 97% DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION
FINALE D’ELECTRICITE (TCCFE) A NOTRE COMMUNE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Syndicat Départemental
d’Electricité de Meurthe-et-Moselle (SDE54) perçoit la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) en lieu et place des communes dont la population
est inférieure à 2 000 habitants, conformément au code général des collectivités locales.
Par délibération en date du 17 mai 2021, le SDE54 a décidé de reverser aux communes
situées dans son périmètre et dont la population est inférieure à 2 000 habitants, 97% du
produit de la TCCFE collectée sur le territoire communal et ce, jusqu’en 2027.
Monsieur le Maire propose de délibérer afin d’obtenir du SDE54 un reversement de la
TCCFE à hauteur de 97% du montant de la taxe perçue sur le territoire de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention approuve le reversement de 97% de la TCCFE perçue par le SDE54 sur le
territoire de la commune, pour la période courant de l’année 2021 à 2027 et selon les
modalités de versement arrêtés par le comité du SDE54.
4.

ACCEPTATION DE DEVIS

Depuis le 1er janvier 2020, la loi ELAN prévoit, pour les terrains à bâtir situés sur une
zone de sol argileux, une étude géotechnique qui doit être annexée au compromis de vente.
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Cette étude de sol doit permettre de détecter tous les risques de mouvement de
terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols, c’est-à-dire ceux liés au retrait et
gonflement des argiles.
La commune de Lachapelle étant située dans une zone d’exposition moyenne, Monsieur
le Maire soumet au conseil municipal le devis de l’entreprise Hydrogéotechnique EST,
domiciliée à Ludres, concernant l’étude de sol des terrains constructibles actuellement à la
vente, pour la somme de 2 886,00 € H.T. soit 3 463.20 € T.T.C.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention accepte le devis et autorise le Maire à le signer.
5.

ETUDE POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS : SOCIETE CONSILIUM

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la proposition d’honoraires de
la société CONSILIUM, d’un montant de 21 500,00 € H.T. soit 25 800,00 € T.T.C. pour
l’étude du projet « Aménagement des espaces publics ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention accepte la proposition d’honoraires de la Société CONSILIUM et autorise le
Maire à la signer.
6.

SUBVENTIONS ACCORDEES POUR LES VOYAGES SCOLAIRES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, décide de fixer comme suit les subventions à octroyer aux écoles ou collèges,
qui en font la demande, lors de voyages scolaires concernant la participation d’élèves de la
commune :
• Pour un voyage de plusieurs jours : 30 € par élève de Lachapelle pour l’ensemble du
séjour
• Pour un voyage d’une journée :
10 € par élève de Lachapelle
7.

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

Monsieur le Maire expose la nécessité de recruter un agent en Contrat Unique
d’Insertion pour une période de six mois pouvant être renouvelé dans la limite de 24 mois.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention autorise le Maire à procéder au recrutement et à signer les contrats.
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Fermeture du secrétariat du 02 au 25 août,
en cas d’urgence 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
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RECRUTEMENT
La commune de Lachapelle a recruté Monsieur Stanislas PAPINER en
tant qu’employé municipal dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion
pour une durée de 6 mois.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE - PLANTATIONS 2021
Dimanche 23 mai, le conseil municipal s’est retrouvé pour la traditionnelle matinée de
plantation des fleurs qui ne tarderont pas à embellir notre village.
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CITY STADE
Le city stade est opérationnel et il est désormais possible aux jeunes, et moins jeunes,
sportifs d’y accéder. Et il rencontre déjà un vif succès !
Nous vous remercions de prendre connaissance, au préalable, du règlement affiché à
l’entrée du city stade.

Un filet permettant de pratiquer le volley-ball ou le badminton est disponible, sur
réservation, pour les habitants de Lachapelle.
Ce filet est sous la responsabilité de l’emprunteur qui devra s’assurer de son bon usage,
ainsi que de son installation et retrait. En aucun cas le filet ne doit rester sur place après la
fin d’une partie. En cas de détérioration ou de perte, un dédommagement sera demandé à
l’emprunteur.
Pour toute réservation, s’adresser au secrétariat de mairie aux heures de permanence.
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Il est encore possible d’acquérir du bois de chauffage que la commune de Lachapelle
met en vente.
Le prix du stère est de 40 €, 5 € supplémentaires par stère seront demandés pour la
livraison.
Les personnes intéressées devront prendre contact avec le secrétariat de mairie, soit
aux heures de permanence, soit par mail.

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.

FOYER RURAL DE LACHAPELLE
Le foyer rural de Lachapelle organise un concours de pétanque le 26 juin 2021 à partir
de 13H.
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ASSOCIATION LES AMIS DE L’ECOLE

L’association « Les Amis de l’école » de
Thiaville-sur-Meurthe
vous
propose,
le
vendredi 2 juillet 2021 à partir de 18h30,
une soirée concert avec le groupe RESON’, au
centre du village.
Buvette et petite restauration sur place.

COMMUNICATION DE LA PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
INTERDICTION DES FEUX D’ARTIFICES ET D’ARTICLES PYROTECHNIQUES
Du 14 juin au 24 juin 2021 inclus, un arrêté préfectoral interdit l’utilisation
d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, quelle qu’en soit la catégorie :




Sur l’espace public ou en direction de l’espace public,
Dans les lieux de grands rassemblements de personnes ainsi qu’à leurs abords
immédiats,
Dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers,

dans l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle.
TIR DE SANGLIERS PAR LE LIEUTENANT DE LOUVETERIE
Un lieutenant de louveterie est chargé, par arrêté préfectoral, de détruire les sangliers
qui causent des dégâts sur le territoire des communes de Baccarat, Deneuvre, Fontenoy-laJoute, Glonville, Lachapelle et Thiaville-sur-Meurthe jusqu’au 31 août 2021.
Ces tirs de sangliers pourront également s’effectuer de nuit.
Nous vous recommandons d’être vigilants, lors de vos promenades, aux panneaux de mise en
garde.
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ASSOCIATION RELAIS FAMILLES D’AZERAILLES
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VOYAGE « SENIORS EN VACANCES »

La CCTLB organise cette
année deux voyages « Seniors
en Vacances » en partenariat
avec l’ANCV.
Le premier voyage se fera du 2
au
9
octobre
2021,
à
destination de Morzine et sera
ouvert à 50 personnes.
Le second voyage se fera du 9
au 16 octobre 2021, à
destination de La Grande
Motte et sera ouvert à 100
personnes.
Pour avoir la possibilité de
s’inscrire, les participants
doivent :
•

Avoir 60 ans à la date du
voyage
•
Être retraité ou sans
activité professionnelle
•
Résider en France

Les conditions d’accessibilité au tarif aidé ANCV sont déterminées par le revenu net
imposable mentionné sur la déclaration 2020 sur les revenus 2019, en fonction du nombre de
part (voir tableau dans le bulletin d’inscription).
A noter que l’organisation de ces voyages reste dépendante de l’évolution des conditions
sanitaires et des directives gouvernementales qui en découleront.
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INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundis 21 juin, 5 et 19 juillet
- Ordures ménagères : Les jeudis 17 juin, 1er et 15 juillet

HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
• Du lundi au samedi (fermée le jeudi) : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
• Dimanche et jours fériés
: 9h00 – 12h00
Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture
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