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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Désignation du secrétaire de séance - 2022_092

Le quorum étant atteint, les élus sont invités à élire en leur sein la personne qui sera désignée
comme étant le ou la secrétaire de cette séance.
La candidature de Dominique GEORGE ayant recueilli l'unanimité des votes, il assurera le rôle de
secrétaire de cette réunion du Conseil Municipal.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_092-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Approbation du Procès-verbal de la séance du 29/09/2022 -
2022_093

Les membres présents ou représentés du Conseil approuvent à l'unanimité le procès-verbal
établi à l'issue de la séance du 29 septembre 2022.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_093-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Vote de crédits supplémentaires - foret_thiaville - 2022_094

Le Conseil décide que le budget de la commune doit faire supporter par le budget de la forêt le
temps de travail passé par l'agent communal à l'entretien des chemins forestiers avec le
tractopelle.

En vertu de la délibération 2017_082 prise le 24 novembre 2017, les 60 heures seront facturées
à 35 euros de l'heure.

En conséquence, les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2022, ayant été
insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver la décision modificative suivante :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

6218  Autre personnel extérieur 2100.00

TOTAL : 2100.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 2100.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les 23800 € de plus-values de recettes du BP 2022.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_094-DE
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  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_094-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Vote de crédits supplémentaires - thiaville_meurthe - 2022_095

La décision modificative prise lors du dernier conseil met le budget communal en déficit et est
donc rapportée.

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou
de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes
:

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

6411  Personnel titulaire 13000.00

6413  Personnel non titulaire 11000.00

64168  Autres emplois d'insertion -2000.00

6531  Indemnités 1300.00

70841  Autres produits div. de gestion courante 2100.00

6419  Remboursements rémunérations personnel 1500.00

TOTAL : 23300.00 3600.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 23300.00 3600.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments (23300€) de
crédits compensés par les 20185€ d'excédents du BP et les 3600€ de nouvelles recettes

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_095-DE
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  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_095-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Tarifs communaux 2023 - 2022_096

Le Conseil étudie et fixe à l'unanimité les différents tarifs communaux à appliquer à compter du
1er janvier 2023. Ils sont tous exprimés TTC.

Cimetière:
 Concession trentenaire : 100€/m2
 Concession cinquantenaire : 150€/m2 
 Concession cinéraire trentenaire : 100€/m2
 Concession cinéraire cinquantenaire : 150€/m2
 Columbarium trentenaire : 600 €
 Columbarium cinquantenaire : 1200 €

Bois de chauffage, traversée de route, autre :
 12 € TTC le m3 d'affouage d’un diamètre supérieur à 10 cm
 Traversée de route : 250 € (Pour tout nouveau raccordement)
 Extraits cadastraux : gratuits pour les propriétaires

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_096-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Tarif horaire agent communal - 2022_097

Nous pouvons être amenés à facturer des heures d'intervention de nos agents communaux.

Après avoir délibéré, le conseil fixe les tarifs suivants :
 agent seul : 25 € de l'heure
 agent avec matériel : 40 € de l'heure

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_097-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Location de la salle POIREL - 2022_098

Règles de location des salles communales :
Avant de fixer les tarifs proprement dits, le conseil se prononce à l'unanimité sur différentes
règles de location des salles :
 Trois types de facturation (Association de THIAVILLE, Habitant de THIAVILLE ou association

extérieure à THIAVILLE, Habitant extérieur à THIAVILLE)
 Période de location non dérogatoire par week-end (soit 2 jours) dès lors que la location

tombe un samedi ou un dimanche.
 Période non dérogatoire de chauffe du 1er novembre au 31 mars,
 Limitation de la « demi-journée » de location à une amplitude d’utilisation de 4 heures. Les

locataires des salles communales doivent reprendre la totalité de leurs déchets, en cas de
non-respect de cette mesure, une contribution de 30 euros sera appliquée à chaque tarif de
location, y compris en cas de mise à disposition à titre gratuit.

 Toute location sera confirmée lorsque le règlement d'un acompte de 50% du prix de la
location sera encaissé.

 Pour toute salle louée il sera demandé un chèque de caution de 500€ quelle que soit la durée
de location.

 En cas d'annulation 2 mois avant la date, l'acompte versé sera entièrement restitué.
 En cas d'annulation 1 mois avant la date, l'acompte versé sera remboursé à hauteur de 50%.
 En cas d'annulation 14 jours calendaires avant la date, la totalité de l'acompte sera perdu par

le locataire.

Tarifs de location :

Bénéficiaires Conditions Durée de
la location

Tarifs
Prix total

Municipalité Occupant prioritaire – Pas de
condition

Gratuit

Municipalité
LACHAPELLE

Suivant disponibilité Gratuit

Associations de
THIAVILLE

Suivant planning négocié
chaque année

Gratuit

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_098-DE
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Habitants de
THIAVILLE et
LACHAPELLE

Suivant disponibilité pour
collation après obsèques

Gratuit

Habitants de
THIAVILLE et
associations
extérieures à
THIAVILLE

Selon disponibilité – autre cas 4 heures 80€ (sans chauffage)
110€ (avec chauffage)

1 j. 150€ (sans chauffage)
200€ (avec chauffage)

2 j. 260€ (sans chauffage)
340€ (avec chauffage)

Habitants
extérieurs à
THIAVILLE

Selon disponibilité
Priorité à la Municipalité, aux
associations locales et aux
habitants de THIAVILLE. en
cas de demande simultanée.
Limitation à une amplitude de
4 mois par rapport à la date
de la demande et après
parution du calendrier annuel
(planning)
Uniquement pour réunions
familiales ou associatives
excluant toutes activités ou
rencontres à caractère lucratif

4 heures 150€ (sans chauffage)
180€(avec chauffage)

1j. 230€ (sans chauffage)
280€ (avec chauffage)

2j. 420€ (sans chauffage)
500€ (avec chauffage)

L'heure : 10 euros
Autres cas : à la discrétion du Maire ou de l'Adjoint qui apprécieront en fonction de l'intérêt bien
compris de la commune.

Tarifs de la casse à l'occasion d'une location :

Celle-ci sera facturée en même temps que le solde de la location selon le barème suivant :

Assiette plate et creuse : 3€ pièce
Assiette à dessert : 1.5 € pièce
Couvert : 50 centimes pièce
Verre ou tasse : 2€ pièce
Couteau de cuisine, louche : 10€ pièce
Saladier ou plat en inox : 5€ pièce
Autre : sur devis valeur de remplacement

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_098-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Location de la salle André BIETRY - 2022_099

Règles de location des salles communales :
Avant de fixer les tarifs proprement dits, le conseil se prononce à l'unanimité sur différentes
règles de location des salles :
 Trois types de facturation (Association de THIAVILLE, Habitant de THIAVILLE ou association

extérieure à THIAVILLE, Habitant extérieur à THIAVILLE)
 Période de location non dérogatoire par week-end (soit 2 jours) dès lors que la location

tombe un samedi ou un dimanche.
 Période non dérogatoire de chauffe du 1er novembre au 31 mars,
 Limitation de la « demi-journée » de location à une amplitude d’utilisation de 4 heures. Les

locataires des salles communales doivent reprendre la totalité de leurs déchets, en cas de
non-respect de cette mesure, une contribution de 30 euros sera appliquée à chaque tarif de
location, y compris en cas de mise à disposition à titre gratuit.

 Toute location sera confirmée lorsque le règlement d'un acompte de 50% du prix de la
location sera encaissé.

 Pour toute salle louée il sera demandé un chèque de caution de 500€ quelle que soit la durée
de location.

 En cas d'annulation 2 mois avant la date, l'acompte versé sera entièrement restitué.
 En cas d'annulation 1 mois avant la date, l'acompte versé sera remboursé à hauteur de 50%.
 En cas d'annulation 14 jours calendaires avant la date, la totalité de l'acompte sera perdu par

le locataire.

Tarifs de location :

Bénéficiaires Conditions Durée de
la location

Tarifs
Prix total

Municipalité Occupant prioritaire – Pas de
condition

Gratuit

Municipalité
LACHAPELLE

Suivant disponibilité Gratuit

Associations de
THIAVILLE

Suivant planning négocié
chaque année

Gratuit
Préfecture de Nancy

Date de réception de l'AR: 04/11/2022
054-215405192-20221025-2022_099-DE
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Habitants de
THIAVILLE et
LACHAPELLE

Suivant disponibilité pour
collation après obsèques

Gratuit

Habitants de
THIAVILLE et
associations
extérieures à
THIAVILLE

Selon disponibilité – autre cas 4 heures 50€(sans chauffage)
70€ (avec chauffage)

1 j. 80€ (sans chauffage)
110€ (avec chauffage)

2 j. 150€ (sans chauffage)
210€ (avec chauffage)

Habitants
extérieurs à
THIAVILLE

Selon disponibilité
Priorité à la Municipalité, aux
associations locales et aux
habitants de Th/L. en cas de
demande simultanée
Limitation à une amplitude de
4 mois par rapport à la date
de la demande et après
parution du calendrier annuel
(planning)

1j 100€ (sans chauffage)
130€ (avec chauffage)

2j 200€ (sans chauffage)
260€ (avec chauffage)

L'heure : 10 euros
Autres cas : à la discrétion du Maire ou de l'Adjoint qui apprécieront en fonction de l'intérêt bien
compris de la commune

Tarifs de la casse à l'occasion d'une location :

Celle-ci sera facturée en même temps que le solde de la location selon le barême suivant :

Assiette plate et creuse : 3€ pièce
Assiette à dessert : 1.5 € pièce
Couvert : 50 centimes pièce
Verre ou tasse : 2€ pièce
Couteau de cuisine, louche : 10€ pièce
Saladier ou plat en inox : 5€ pièce
Autre : sur devis valeur de remplacement

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_099-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Location de l'espace Michel JACQUEL - 2022_100

Règles de location des salles communales :
Avant de fixer les tarifs proprement dits, le conseil se prononce à l'unanimité sur différentes
règles de location des salles :
 Trois types de facturation (Association de THIAVILLE, Habitant de THIAVILLE ou association

extérieure à THIAVILLE, Habitant extérieur à THIAVILLE)
 Période de location non dérogatoire par week-end (soit 2 jours) dès lors que la location

tombe un samedi ou un dimanche.
 Période non dérogatoire de chauffe du 1er novembre au 31 mars,
 Limitation de la « demi-journée » de location à une amplitude d’utilisation de 4 heures. Les

locataires des salles communales doivent reprendre la totalité de leurs déchets, en cas de
non-respect de cette mesure, une contribution de 30 euros sera appliquée à chaque tarif de
location, y compris en cas de mise à disposition à titre gratuit.

 Toute location sera confirmée lorsque le règlement d'un acompte de 50% du prix de la
location sera encaissé.

 Pour toute salle louée il sera demandé un chèque de caution de 500€ quelle que soit la durée
de location.

 En cas d'annulation 2 mois avant la date, l'acompte versé sera entièrement restitué.
 En cas d'annulation 1 mois avant la date, l'acompte versé sera remboursé à hauteur de 50%.
 En cas d'annulation 14 jours calendaires avant la date, la totalité de l'acompte sera perdu par

le locataire.

Tarifs location :
 Association de THIAVILLE ou LACHAPELLE : gratuit
 Le week-end-Hiver (avec chauffage) : 150€
 Le week-end-Eté (sans chauffage) : 100€
 Demi-journée : 50€ 
 1 heure : 20€
 Autres cas : à la discrétion du Maire ou de l'Adjoint qui apprécieront en fonction de l'intérêt

bien compris de la commune

Tarifs de la casse à l'occasion d'une location :Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022
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Celle-ci sera facturée en même temps que le solde de la location selon le barême suivant :

Assiette plate et creuse : 3€ pièce
Assiette à dessert : 1.5 € pièce
Couvert : 50 centimes pièce
Verre ou tasse : 2€ pièce
Couteau de cuisine, louche : 10€ pièce
Saladier ou plat en inox : 5€ pièce
Autre : sur devis valeur de remplacement

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 04/11/2022

054-215405192-20221025-2022_100-DE



1

République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Location salle Saint Joseph - 2022_101

Règles de location des salles communales :
Avant de fixer les tarifs proprement dits, le conseil se prononce à l'unanimité sur différentes
règles de location des salles :
 Trois types de facturation (Association de THIAVILLE, Habitant de THIAVILLE ou association

extérieure à THIAVILLE, Habitant extérieur à THIAVILLE)
 Période de location non dérogatoire par week-end (soit 2 jours) dès lors que la location

tombe un samedi ou un dimanche.
 Période non dérogatoire de chauffe du 1er novembre au 31 mars,
 Limitation de la « demi-journée » de location à une amplitude d’utilisation de 4 heures. Les

locataires des salles communales doivent reprendre la totalité de leurs déchets, en cas de
non-respect de cette mesure, une contribution de 30 euros sera appliquée à chaque tarif de
location, y compris en cas de mise à disposition à titre gratuit.

 Toute location sera confirmée lorsque le règlement d'un acompte de 50% du prix de la
location sera encaissé.

 Pour toute salle louée il sera demandé un chèque de caution de 500€ quelle que soit la durée
de location.

 En cas d'annulation 2 mois avant la date, l'acompte versé sera entièrement restitué.
 En cas d'annulation 1 mois avant la date, l'acompte versé sera remboursé à hauteur de 50%.
 En cas d'annulation 14 jours calendaires avant la date, la totalité de l'acompte sera perdu par

le locataire.

Tarifs de location : 
 Association de THIAVILLE : gratuit
 10 € la séance et (ou) 80 € par trimestre pour les associations extérieures
 Autres cas : à la discrétion du Maire ou de l'Adjoint qui apprécieront en fonction de l'intérêt

bien compris de la commune

Tarif de la casse à l'occasion de la location :
Celle-ci sera facturée en même temps que le solde de la location selon le barème suivant :
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Assiette à dessert : 1.5 € pièce
Couvert : 50 centimes pièce
Verre ou tasse : 2€ pièce
Couteau de cuisine, louche : 10€ pièce
Saladier ou plat en inox : 5€ pièce
Autre : sur devis valeur de remplacement

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Subvention sortie / voyage scolaire - 2022_102

Le Conseil municipal souhaite être consulté en amont du/des projets de sorties/voyages
scolaires avec présentation d'un montage financier prévisionnel afin d'inscrire les crédits au
budget.

Il précise que les décisions suivantes s'appliquent aux enfant Thiavillois scolarisés en primaire,
les autres cas devant être examinés au cas par cas (collégiens, lycéens).

Dans la limite de 45€ par enfant et par année scolaire, le Conseil vote les subventions suivantes :
 - 15€ par enfant et par jour en cas de sortie de plusieurs jours,
 - 30€ par enfant en cas de sortie d'une journée.

Le versement sur le compte de la coopérative scolaire sera subordonné à la présentation d'une
liste exhaustive des élèves devant participer à la sortie.

Un compte rendu de la sortie avec son plan de financement définitif est demandé par le conseil.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 25 octobre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 10

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 20/10/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Emilie TORNIER, Frédéric
FURST, Denis MICHEL, Dominique LAHAYE, Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI

Excusés:

Absents:  Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Dominique GEORGE

Objet : Coupes forestières exercice 2023 et Travaux sylvicoles -
2022_103

Par courrier en date du 11 octobre 2022 l'ONF propose les coupes pour l'année 2022.
Après avoir entendu l'exposé de Gilles ZINUTTI et délibéré, le Conseil Municipal
 Approuve l'État d'Assiette des coupes de l'année 2023 présenté,
 Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2023 à la désignation

des coupes inscrites à l'état d'assiette annexé à la présente délibération, soit les parcelles
21-i1, 22-i1 et 27-j

 Les parcelles 21-t et 22-t sont également prévues pour une coupe sanitaire
 Le total représente un volume estimé à 520 m3.
 Pour les coupes inscrites, fixe comme suit la destination des coupes de l'année 2023

Vente des futaies de la coupe façonnées et bois de chauffage réservé aux particuliers :
Autorise la vente par l'Office National des Forêts des grumes (toutes essences, diamètre 35 cm à
1.30 m) aux ventes groupées, toute vente amiable, y compris dans le cadre des contrats
d'approvisionnement, faisant l'objet d'un avis conforme du Maire.

Pour les autres produits :
Partage entre les affouagistes.

Le Conseil rappelle que par sa précédente délibération prise en début de séance, le prix du m3
d'affouage est fixé à douze euros TTC.

Autorise le Maire à signer de devis DEC-23-866512-00501100/16451 pour 977 € hors taxes
d'assistance technique et 324 € hors taxes d'expertise sur exploitation.
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  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.
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