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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 31 MAI 2021 – 19H30 

8 Présents :   Mesdames DUMONT, WIESENER, NAWROT, MARTZ, THIBAUD 
                           Messieurs HOUIN, GATIMEL, GOUTHIER  
4 pouvoirs : R.BURGER pour M. DUMONT, S.CORDONNIER pour  A. GATIMEL, F. CHERY pour M. HOUIN et 
F. THOMAS pour M. HOUIN 
3 excusés : Mme CONTOUX, M. ROUX et M. DOTTE 
    
Secrétaire de séance : M. GOUTHIER Bernard 
 
 
Retour sur CM du 13/04/2021 : Les comptes-rendus seront de nouveau mis en ligne sur le site de la 
mairie. 
 
 

1- SDE 54_ Reversement de la TCCFE pour les années 2021 à 2027 
 
Le SDE 54 perçoit la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) pour les 
communes <2000 habitants. 
 
Par délibération du 17/05/2021, le SDE 54 a décidé de reverser aux communes 97% du produit de la 
TCCFE collecté sur le territoire communal, jusque 2027 inclus. 
Madame le Maire propose de délibérer dans des termes concordants 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 approuve le reversement de 97% de la TCCFE perçue par le SDA54 sur le 
territoire de la commune, pour la période de 2021 à 2027 selon les modalités de versement 
arrêtées par le comité du SDE54, 

• Précise que cette délibération sera transmise au comptable public au plus tard le 15 juillet 2021 
 

2- Tarification des mises à disposition des salles de réunion 
 
Suite à des nombreuses demandes de mises à disposition pour des salles de réunion, 
Madame le Maire propose : 

 Mise à disposition de la salle « conseil » de la mairie et de la salle de réunion au RDC 
 Mise à disposition de la grande salle Yves Duteil 
 Tarif : 10€/demi-journée et 20€ pour une journée (Correspondant à une tarification forfaitaire de 

participation aux charges) 
• Aucun état des lieux à prévoir 
• Un titre de recette est émis au moment de la réservation de la salle. 

 
 
Le conseil approuve la proposition de madame le Maire, uniquement pour les réunions, pour les 
prestataires non partenaires de la commune. 
 

3- Validation des horaires scolaires 2021-2022 et suivantes 
 

• Suite à la demande de modification de rythme scolaire, 
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• Le service des transports de la région Grand Est a fait une proposition relative aux horaires de 
ramassages scolaires, à compter de l’année scolaire 2021-2022. 

Proposition : 
• école maternelle :  8h40-11h55 / 13h35-16h20 
• école des garçons: 8h45-12h00 / 13h40-16h25 
• école des filles : 8h50-12h05 / 13h45-16h30 

 
Le conseil d’école a validé ces horaires le 28/05/21. 
 
Le conseil approuve la proposition du service des transports scolaires de la Région Grand Est, à compter 
de l’année scolaire 2021-2022. 
 

4- Modifications du Conseil municipal 
 

• Afin de régulariser la situation de l’enveloppe globale des indemnités des élus 
• Et d’assurer les délégations nécessaires aux conseillers, 

 
Madame le Maire propose : 

• La régularisation des comptes par une écriture comptable (poste budget commune vers 
indemnités) 

• La création d’un poste d’Adjoint au Maire avec délégations urbanisme et lotissement 
 
Pour rappel : 
Création de deux postes d’adjoint le 03/07/2020 
Enveloppe globale indemnités: 3547.13€ 
Maintien des fonctions d’adjoint/retrait de délégations + Création d’un troisième poste d’adjoint et de 2 
postes de conseillers adjoints le 01/12/2020 
Enveloppe globale indemnités : 4317.23€ 
Suppression d’un poste d’adjoint le 19/01/2021 
Enveloppe globale réajustée à 3547.13€ 
 

• Le Conseil valide la régularisation des comptes et autorise Madame le Maire a procéder à 
l’écriture comptable nécessaire,  

• Le Conseil approuve la création d’un poste d’adjoint avec délégations urbanisme et lotissement 
• APPEL à candidature pour la création du poste d’adjoint : Candidature de M. GATIMEL Allan 
•  Vote du CM_ A. GATIMEL est élu à l’unanimité 
• Il percevra 7.8% de l’indice brut soit 303.37€ à compter du 1er juin 2021avec délégations 

urbanisme et lotissement, 
 

5- Validation du programme PTRTE (Pacte territorial de relance et de transition écologique) 
 
Conformément au projet communal, des fiches projets ont été transmises à la CCMM 

• En fonctionnement : 
 Bilans énergétiques des bâtiments publics 
 Récupération des eaux pluviales 
 Isolation interne des bâtiments 
 Rénovation du terrain de football 

 
• En investissement : 
 Sécurité et mobilité 
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 Rénovation bâtiments communaux 
 Projet communal/Revitalisation Bourg-Centre 

Ces projets relèvent du programme PTRTE. 
 
Le conseil municipal valide le programme de pactes territoriaux de relance et de transition écologique. 
 

6- Motion AZUR Production 
 
La commune a été sollicitée par la CCMM pour apporter son soutien, au personnel D’AZUR PRODUCTION 
et à son Directeur dans leur combat pour pérenniser cette entreprise et préserver un maximum de ses 
emplois  

• Madame le Maire propose de valider la motion qui sera adressée à : 
• Monsieur Bruno Le Maire, Ministre à l’Economie et aux Finances 
• Monsieur Arnaud Cochet, Préfet de la Meurthe et Moselle 
• Monsieur Jean Rottner, Président de la Région Grand Est. 

 
Le conseil valide son soutien pour l’entreprise AZUR Production et autorise Madame le Maire à adresser 
la motion afférente. 
 

7- Convention groupement de commandes éclairage public_CCMM 
 
La CCMM propose une convention de création de groupement de commandes relatif à la maintenance 
de l’éclairage public. 

•  Maintenance curative sur la durée du marché 
•  Bilan et analyse des interventions d’entretien 
•  Inventaire du matériel et réalisation de plans 
•  Réalisation de diagnostics d’économie d’énergie 
•  Durée de la convention : illimitée 
•  Gratuité de la mission du coordinateur 
•  La commune reste redevable de ses prestations et règle directement les factures au prestataire. 

 
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de 
commandes, relatif à la maintenance de l’éclairage public. 
 

8- CDAF_ Remembrement 
 
Le conseil municipal de THIAUCOURT-REGNIEVILLE mandate madame le maire de THIAUCOURT-
REGNIEVILLE afin de défendre les intérêts de la commune lors de la séance plénière de la Commission 
Départementale d’Aménagement foncier (CDAF) de Meurthe-et-Moselle du 24 juin 2021, pour ce qui 
concerne les 3 recours formés devant la commission et pour lesquelles la commune de THIAUCOURT-
REGNIEVILLE est tiers en cause, à savoir : 

•        Recours 2020-048 ZACHALSKY Pascal 
•         Recours 2020-050 M. et Mme BAROZZI Gérard 
•        Recours 2020-051 M. et Mme POLIS Gérard 

 
Madame le Maire accepte de défendre les intérêts de la commune à la CDAF prévue le 24 juin 2021.  
 

9- Plan d’actions 2021_ONF 
 
Travaux sylvicoles _ Descriptif des actions et localisations : 
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• Cloisonnement d’exploitation en 35r _ 5.37km 
• Nettoiement de régénération en 24r _ 7ha / 18u_4.55ha 
• Travaux préalables régénération 35r_5ha / 11a_4ha 
• Dégagement de plantation ou semis en 1r_4ha 

Montant des travaux : 18 900.00€ HT inscrits au budget 2021. 
 
Le conseil municipal valide le programme d’actions pour l’année 2021, et autorise les travaux sylvicoles, 
pour un montant de 18 900.00€ HT. 
 

10- Validation Règlement Intérieur Lotissement 
 

• Le règlement a été diffusé à l’ensemble du conseil le 31 mai matin pour relecture. 
 
Le conseil municipal valide le règlement intérieur du lotissement et autorise Madame le Maire à le 
transmettre à l’office notarial. 
 
INFORMATIONS : 
 

- L’EPFL a confirmé son partenariat au sein du comité communal 
- Monsieur DERU Christophe et Mme CLAUDOT Betty demandent leur intégration au comité 

communal 
- Diagnostics assainissement : Aucun texte n’impose à la commune la réalisation des diagnostics. 

Madame le Maire informe le conseil que la commune ne réalisera plus de diagnostic 
assainissement. Les demandeurs seront invités à se rapprocher du SDAA54 pour 
l’assainissement non collectif et de prestataires externes (Sociétés/Notaires/propriétaires) pour 
l’assainissement collectif. 

- Des agréments en qualité de gardes particuliers du domaine public routier (constat des délits et 
infractions tels que vol, destruction, dégradation, incendie, tags, dépôts de déchets…) ont été 
validés pour : 

 M. ASSELOT Vincent, 
 Mme DEVIENNE Lisa 
 Mme LIONNET Isabelle 

 
 

DATE  ET HORAIRE DU PROCHAIN CONSEIL : 
Vote des comptes administratifs et comptes de gestion avant le 15 juin 2021 

 
 

FIN DE SÉANCE : 21h 


