CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2021
Le Conseil Municipal s'est réuni le 30 avril 2021
Excusée : Madame Audrey Mougenot
1.

MISE EN PLACE DU RIFSEEP

Le conseil municipal applique une nouvelle directive concernant la rémunération des
agents territoriaux consistant à la mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, intitulé RIFSEEP.
2.

CONVENTION PERISCOLAIRE ENTRE LES COMMUNES DE THIAVILLE-SURMEURTHE ET DE LACHAPELLE

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention intercommunale relative aux
activités périscolaires :
- Garderie
- Cantine
Entre les communes de Thiaville-sur-Meurthe et de Lachapelle
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention
accepte les termes de la convention.
3.

ACCEPTATION DU DEVIS CONCERNANT LA REFECTION DE LA TOITURE DE
LA MAIRIE

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante le devis de la SARL Christian
Schoenher et Fils concernant la réfection de la toiture de la Mairie pour la somme de
25 459.95 € HT soit 30 551.94 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention :
- accepte le devis
- autorise le maire à signer le devis
4.

DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du dossier de demande de
subventions relatifs à l’opération d’investissement « toiture de la mairie », auprès de la
région Grand Est, au titre de l’aide à la Relance Rurale et de l’Etat, au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention :
- autorise le maire à solliciter les subventions susnommées auprès de la région Grand Est et
de l’Etat
- autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce projet et à ce dossier.
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COMMISSION DES TRAVAUX
Le samedi 15 mai, la commission des travaux est intervenue pour divers travaux
d’entretien dans le village.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Compte-tenu de la crise sanitaire, la commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée
samedi 8 mai 2021 uniquement en présence de Monsieur le Maire de Lachapelle, des adjoints
et des conseillers municipaux de Lachapelle, de Monsieur le Maire de Thiaville-sur-Meurthe
et de Messieurs Hypolite et Catherine de Thiaville-sur-Meurthe, membre de la section des
anciens combattants.
Une gerbe a été déposée au Monument aux Morts de Lachapelle.

MEDIATHEQUE DE BACCARAT
A partir du mardi 18 mai 2021, les deux médiathèques communautaires, L’Orangerie à
Lunéville et la Médiathèque à Baccarat, réouvrent leurs portes aux publics aux horaires
habituels :
- Mardi :
16H – 18H
- Mercredi : 10H – 12H / 14H – 18H
- Jeudi :
Accueil de groupes (sur réservation)
- Vendredi : 16H – 18H
- Samedi :
10H – 12H / 14H – 18H
- Dimanche : 14H – 18H (sauf Pâques et vacances estivales)
Vous pouvez rendre vos documents dans la boîte de retour extérieure. Toutes les
précautions sont prises, tous les documents rendus sont mis en quarantaine pendant 3 jours
et remis en rayon après cette période d’isolement.
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COMMUNICATION DU MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA
SANTE

Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu
un site internet dans le cadre de sa stratégie « Tester,
Alerter, Protéger » de lutte contre l’épidémie de Covid19.
Ce site s’adresse à tous. Il offre des informations
fiables, claires et à jour pour savoir comment agir au
quotidien en fonction de l’évolution de l’épidémie et des
règles sanitaires.
Rendez-vous sur ce site via l’adresse :
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr

ASSOCIATION RELAIS FAMILLES D’AZERAILLES

L'Association Relais Familles d'Azerailles
organise un café-parents sur le thème du
Sommeil de l'enfant le samedi 29 mai 2021 de
10h à 12h à la Salle des Fêtes d'Azerailles.
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REVISION DU SCoT SUD 54

Une révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)
est engagée depuis début 2020.
Toutes les personnes souhaitant
participer à cette réflexion
peuvent
apporter
leur
contribution.
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INFOS PRATIQUES

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundis 24 mai, 7 et 21 juin
La collecte du 24 mai est assurée normalement
Merci de déposer vos sacs jaunes sur le trottoir la veille du ramassage, à partir de 19h

- Ordures ménagères : Les jeudis 20 mai, 3 et 17 juin

HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

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

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – PASSEPORT
Nous vous rappelons que les CNI (Carte nationale d’identité) et passeport ne sont
plus délivrés en mairie de Lachapelle.
Pour cela vous pouvez vous rendre en mairie de Baccarat,
uniquement sur rendez-vous.
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact au 03.83.76.35.35
Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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