Compte rendu de la séance du 29 mars 2019
Président :
Véronique PAQUOT
Secrétaire(s) de la séance:
Denis SERRIERE
Présents :
Madame Véronique PAQUOT, Monsieur Christophe FRENOT, Monsieur Jean-Marc
GUIZOT, Monsieur Ghislain GALLAND, Monsieur Denis SERRIERE, Monsieur Gaël
DUVIC, Monsieur Christophe NOIROT
Excusés :
Madame Corinne VALENTIN, Madame Audrey MOUGENOT
Absents :

Représentés :
Madame Carole JACQUOT

Ordre du jour:
1) Comptes administratifs : commune, eau, assainissement et lotissement
3) Comptes de gestion : commune, eau, assainissement et lotissement
4) Affectation des résultats : commune, eau, assainissement et lotissement
5) Vote des budget primitifs : eau
6) Mission d'assistance technique MMD54
7) Projet de méthanisation
8) Informations diverses
9) Questions diverses

Délibérations du conseil:
assistance technique dans le domaine de l'eau, de la voirie et de l'aménagement (
DE_2019_004)
Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition
des communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences
dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et
de la protection des milieux aquatiques, ainsi que de la voirie et de l'aménagement une assistance
technique. La présente convention règlerait les rapports entre les parties en ce qui concerne la
mission d’assistance technique fournie par le département à la commune éligible, en application
des articles L.3232-1-1 et R. 3232-1-1 à R. 3232-1-4, et R4424-32-3 du code général des
collectivités territoriales

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention,
DECIDE de signer la convention avec le Conseil Général de Mission d’assistance technique
dans le domaine de l’eau,de la voirie et de l'aménagement à savoir :
- Assistance à la définition des opérations d'entretien régulier des cours d'eau et des zones
humides - (0.30€ /habitant/an)
- Assistance technique en matière de gestion/exploitation de voirie communale et assistance
technique en matière d'aménagement - urbanisme - (0.50 € /habitant/an)
Fait et délibéré à Lachapelle le 29 mars 2019
Vote du compte administratif - lachapelle ( DE_2019_005)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de madame PAQUOT Véronique
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Véronique PAQUOT après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés

Recettes ou
Excédent

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

144 784.46

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

155 716.37

Recettes ou
Excédent
300 500.83

Opérations exercice

211 683.73

48 976.83

174 802.52

221 865.63

386 486.25

270 842.46

Total

211 683.73

193 761.29

174 802.52

377 582.00

386 486.25

571 343.29

Résultat de clôture

17 922.44

Restes à réaliser
Total cumulé
Résultat définitif

202 779.48
40 000.00

17 922.44

184 857.04
40 000.00

40 000.00

202 779.48

224 857.04

22 077.56

202 779.48

224 857.04

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Affectation du résultat de fonctionnement - lachapelle ( DE_2019_006)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

202 779.48

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

155 716.37
53 078.49

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

47 063.11

Résultat cumulé au 31/12/2018

202 779.48

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

202 779.48

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

202 779.48

B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte de gestion - lachapelle ( DE_2019_007)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Véronique PAQUOT
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte administratif - lotissement ( DE_2019_008)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Véronique PAQUOT
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par PAQUOT Véronique après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé
Résultats reportés
Opérations exercice

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

125 203.03

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

45 869.56

125 203.03

45 869.56

52 416.52

60 456.20

61 769.58

62 516.48

114 186.10

122 972.68

Total

177 619.55

60 456.20

61 769.58

108 386.04

239 389.13

168 842.24

Résultat de clôture

117 163.35

46 616.46

70 546.89

Total cumulé

117 163.35

46 616.46

70 546.89

Résultat définitif

117 163.35

46 616.46

70 546.89

Restes à réaliser

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Affectation du résultat de fonctionnement - lotissement ( DE_2019_009)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice

- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

46 616.46

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

45 869.56

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

87 197.03

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

746.90

Résultat cumulé au 31/12/2018

46 616.46

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

46 616.46

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

46 616.46

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte de gestion - lotissement ( DE_2019_010)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Véronique PAQUOT
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte administratif - ass_lachapelle ( DE_2019_011)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Véronique PAQUOT
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Véronique PAQUOT après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

760.60

10 383.26

11 143.86

Opérations exercice

6 009.17

7 910.77

17 559.50

20 830.92

23 568.67

28 741.69

Total

6 009.17

8 671.37

17 559.50

31 214.18

23 568.67

39 885.55

Résultat de clôture

2 662.20

13 654.68

16 316.88

Total cumulé

2 662.20

13 654.68

16 316.88

Résultat définitif

2 662.20

13 654.68

16 316.88

Restes à réaliser

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Affectation du résultat de fonctionnement - ass_lachapelle ( DE_2019_012)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

13 654.68

Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

10 383.26

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

3 271.42

Résultat cumulé au 31/12/2018

13 654.68

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

13 654.68

Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

13 654.68

B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte de gestion - ass_lachapelle ( DE_2019_013)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Véronique PAQUOT
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte administratif - eau_lachapelle ( DE_2019_014)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Véronique PAQUOT
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par PAQUOT Véronique après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

3 674.77

28 672.54

32 347.31

Opérations exercice

16 044.00

7 980.45

20 178.61

20 777.40

36 222.61

28 757.85

Total

16 044.00

11 655.22

20 178.61

49 449.94

36 222.61

61 105.16

Résultat de clôture

4 388.78

29 271.33

24 882.55

Total cumulé

4 388.78

29 271.33

24 882.55

Résultat définitif

4 388.78

29 271.33

24 882.55

Restes à réaliser

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Affectation du résultat de fonctionnement - eau_lachapelle ( DE_2019_015)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)

29 271.33

Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

28 672.54

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

15 344.78

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

598.79

Résultat cumulé au 31/12/2018

29 271.33

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

29 271.33

Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

4 388.78

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

24 882.55

B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

Vote du compte de gestion - eau_lachapelle ( DE_2019_016)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence deVéronique PAQUOT
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019.

Projet de méthanisation ( DE_2019_017)
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécéssité de formuler son avis sur le projet
d'unité de méthanisation de la société MEURTHENERGIE à Azerailles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention,
APPROUVE le plan d'épandage proposé sur le territoire de la commune par la société
MEURTHENERGIE.

Fait et délibéré à Lachapelle le 29 mars 2019
Transfert des résultats à la CCTLB - budget assainissement ( DE_2019_018)
Madame le Maire expose à l'assemblée la nécéssité de délibérer au sujet du transfert des résultats
du budget assainissement à la Communauté de Commune du Terrritoire de Lunéville à Baccarat.
Le conseil municipal, aprés en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention,
DECIDE de ne pas transferer l'excédent du budget assainissement à la Communauté de
Commune du Territoire de Lunéville à Baccarat.
DECIDE de reporter l'excédent au 31/12/2018 du budget assainissement sur le budget
communal 2019.
Fait et délibéré à Lachapelle le 29 mars 2019
Vote du budget primitif - eau_lachapelle ( DE_2019_019)
Madame le Maire présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2019 de la
Commune de Lachapelle,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DELIBERE ET DECIDE :
ARTICLE 1 :
L'adoption du budget de la Commune de Lachapelle pour l'année 2019 présenté par son Maire,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :

61 849.14 Euros

En dépenses à la somme de :

39 276.42 Euros

ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

011

Charges à caractère général

7 850.00

014

Atténuations de produits

4 000.00

65

Autres charges de gestion courante

1 600.00

022

Dépenses imprévues

1 000.00

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

7 437.64

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21 887.64

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

70

Ventes produits fabriqués, services

22 417.00

002

Résultat de fonctionnement reporté

24 882.55

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

47 299.55

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

21

Immobilisations corporelles

001

Solde d'exécution sect° d'investissement
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13 000.00
4 388.78
17 388.78

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

10

Dotations, fonds divers et réserves

2 723.17

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

4 388.78

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

7 437.64

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

ADOPTE A LA MAJORITE
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 29 mars 2019

14 549.59

