ECHO DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 23 septembre 2022

1.

CREATION D’UN NOUVEAU POSTE D’ADJOINT AU MAIRE

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un nouveau poste d’adjoint qui serait en charge
des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal procède à un vote pour déterminer le nombre d’adjoints :
2 adjoints : 3 voix - 3 adjoints : 7 voix
A la majorité absolue, il est retenu la création d’un troisième poste d’adjoint au Maire.

2.

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT AU MAIRE

Après appel à candidature, Monsieur Gaël Thirion se porte candidat au poste d’adjoint au Maire.
Le conseil municipal procède donc au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 10
Suffrages exprimés : 10
Bulletins blancs ou nuls : 01
Bulletins au nom de Gaël Thirion : 09 voix
Monsieur Gaël Thirion ayant obtenu la majorité absolue est nommé troisième adjoint.

3.

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU
POTABLE

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site
de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA, application permettant
d’accéder aux indicateurs annuels des différents services d’eau et d’assainissement d’une commune.

4.

RECONDUCTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX (SIE) BACCARATLACHAPELLE

La création du syndicat des eaux Baccarat-Lachapelle a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 1er août
1936 pour une durée de 75 ans, soit jusqu’au 1er août 2011.
La durée de vie du syndicat a depuis été plusieurs fois prolongée, à la demande du SIE, par arrêtés préfectoraux. La
dernière prolongation est arrivée à échéance le 1er août 2022 mettant fin à l’existence légale du SIE.
Le comité syndical a décidé, par délibération en date du 25 juillet 2022 de prolonger la durée du syndicat pour une
durée de 17 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, accepte la prolongation
de la durée de vie du SIE pour 17 mois à compter du 1er août 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

ATTRIBUTION DES AFFOUAGES
Les habitants de Lachapelle souhaitant se voir attribuer un lot de bois de chauffage à façonner par eux-mêmes
dans le cadre de l'affouage, doivent s'inscrire en mairie pour le 15 novembre au plus tard.
Conditions d’attribution :
- habiter Lachapelle depuis au moins six mois,
- s'engager à façonner soi-même son lot de bois,
- disposer d'une installation de chauffage au bois,
- s'engager à utiliser le bois attribué pour se chauffer en s'interdisant toute revente de ce bois.
Le montant de la taxe d’affouage est fixé à 11,40 € par mètre-cube apparent (=stère) réceptionné.
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REQUALIFICATION DES ESPACES URBAINS
Présentation du projet de sécurisation et de requalification des espaces urbains
Il s'agit pour la commune de Lachapelle (54120), de sécuriser la traversée de son village :
- en incitant les automobilistes à réduire leur vitesse sur la Route Départementale 158 par la création
d'une chicane et d'espaces sécurisés pour les piétons dans les zones dangereuses, en particulier aux abords de
l'arrêt de bus des enfants.
- en créant une voirie partagée rue de l'Abbé Schlienger, où la vitesse sera réduite à 20km/h.
Le projet se découpe en plusieurs tranches pour un montant global prévisionnel de 527 400 € HT pour la
tranche ferme et pour la tranche optionnelle 1.
Un projet co-construit, qui s'inscrit dans la continuité
Ce nouveau projet d'aménagement urbain s'inscrit dans la continuité des aménagements déjà réalisés par
Lachapelle au cours des mandats précédents, et en cohérence avec le schéma directeur établit en 2010 par le Bureau
d'Etudes « Espaces et Territoires ».
L'équipe municipale tient à associer en amont et au plus tôt, les différents partenaires concernés pour que les
projets puissent être co-construits et bonifiés de l'expertise et des attentes de chacun. De premiers échanges ont déjà eu
lieu avec le Conseil Départemental 54, le Syndicat Départemental d'Electricité (SDE 54), l'Agence de l'Eau RhinMeuse, les sociétés Orange et Losange, la Région Grand-Est et la Sous-Préfecture de Lunéville
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à CONSILIUM, qui a réalisé un projet ci-joint.

Un projet qualitatif, qui prend en compte les enjeux environnementaux
Comme pour les projets d'aménagement urbains précédents, la commune prend conseil auprès des
organismes auxquels elle adhère ; notamment le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE),
l'Agence Technique Départementale (MMD54), FREDON Grand-Est.
Dès lors que son budget le lui permet, l'équipe municipale a à cœur de privilégier des aménagement et
matériaux de qualité, répondant aux différents enjeux environnementaux.
Le présent projet prévoit par exemple d'enfouir des réseaux aériens, de désimperméabiliser des sols,
d'infiltrer les eaux de pluie directement et de créer de nouveaux espaces verts qui contribueront au bien-être des
habitants et de la biodiversité locale.
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COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION ACTI-CLUB

L’association ACTI-CLUB de Lachapelle vous proposera
son marché de Noël artisanal le dimanche 20 novembre 2022 à
la Maison pour Tous de Lachapelle.

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION FAMILLE RURALE EN RELAIS
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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 24 octobre, 7 et 21 novembre
- Ordures ménagères : Les jeudis 3 et 17 novembre

ATTRIBUTION DES SACS JAUNES
Composition du foyer
1 personne
2 à 3 personnes
4 personnes
5 personnes

: 1 rouleau par an
: 2 rouleaux par an
: 3 rouleaux par an
: 4 rouleaux par an

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

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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