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Mardi 27 octobre : 6ème réunion du Conseil Municipal
14 élus étaient présents ou représentés pour débattre et voter sur les points suivants :

à l'unanimité, le CM reconduit pour 6 ans le bail pour la location de la maison communale située
11 rue Honoré de Balzac

à l'unanimité, le CM adopte le règlement intérieur de la formation des élus et alloue une enveloppe
budgétaire annuelle pour ce faire

à l'unanimité, le CM adopte la motion présentée par la C.A.L. concernant le maintien des services
publics sur le Pays-Haut à savoir :
- Maintien de l'antenne de Longwy du service médical de l'assurance maladie du Grand Est
- Maintien du pôle maternité au sein de l'hôpital de Mont-Saint-Martin
- Renfort significatif des effectifs de sécurité publique sur la circonscription de Longwy/Villerupt
- Maintien du commissariat subdivisionnaire de Villerupt

à l'unanimité, le CM accepte la demande de la commune de Thil, pour la participation financière
aux frais de fonctionnement de 7 enfants de Tiercelet scolarisés à Thil en 2019-2020, à raison de
341,80€ par enfant

à l 'unanimité, le CM décide de demander à la commune de Thil, une participation financière aux
frais  de  fonctionnement  de  5  enfants  de  Thil  scolarisés  à  Tiercelet  en  2019-2020,  à  raison de
341,80€ par enfant

par 12 voix contre et 2 abstentions, le CM refuse d'adhérer au SIVU – Le Fil Bleu. Pour des
raisons budgétaires évidentes et,  compte tenu des urgences actuelles  en matière  de travaux,   la
commune ne peut pas se permettre, pour le moment, d'adhérer au Fil Bleu

à l'unanimité, le CM accepte de souscrire à deux offres d'achats groupés : une pour le gaz et une
autre  pour  l'électricité.  Ces  offres  sont  ouvertes  à  toutes  les  collectivités  et  intercommunalités.
L'appel  d'offre  est  coordonné par  le  Grand Nancy.  Avec ce type de contrats  à  prix bloqués,  la
municipalité  pourrait  réaliser  une  économie  de  l'ordre  de  5  à  7%  sur  les  factures  de  gaz  et
d'électricité à venir

à l'unanimité, le CM décide, dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, de la mise en
place  d'une  amende  administrative  de  1,500,00€  applicable  aux  contrevenants.  Cette  amende
viendra en complément d'éventuelles poursuites et autres condamnations possibles. N'hésitez pas à
nous signaler tout dépôt sauvage que vous pourriez constater et à nous communiquer le numéro de
la  plaque  minéralogique  du  véhicule  le  cas  échéant.  La  municipalité  se  chargera  d'engager  la
procédure visant à déposer plainte auprès des autorités

à  l'unanimité,  le  CM  considère  inopportun  de  transférer,  à  un  échelon  intercommunal,  la
compétence « Plan Local d'Urbanisme - PLU » et s'oppose au transfert de cette compétence à la
Communauté d' Agglomération de Longwy – CAL



SALLE POLYVALENTE
Si vous êtes passés par là, vous aurez sans doute remarqué

que les travaux de remise en état de la salle polyvalente ont débuté

Les travaux ont été confiés à l'entreprise 
A.R. CONSTRUCTIONS de MORFONTAINE

Le coût total des travaux s'élève à 46.163,00 € hors tva

RECENSEMENT 2021
Tous les 5 ans l'I.N.S.E.E.

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
procède au recensement de la population : 

celui-ci aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.
Le recensement est obligatoire, il se déroule selon des procédures approuvées par la

C.N.I.L. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
Les questionnaires sont exploités de façon anonyme et ne peuvent donner lieu à

aucun contrôle administratif ou fiscal.
Le recensement détermine la population officielle de chaque commune.

Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l'Etat 
au budget des communes :

plus le recensement est précis, plus la participation de l'Etat sera importante.
Votre participation est donc essentielle, une information plus détaillée sur la marche à

suivre vous sera communiquée prochainement

COVID 19 – CONFINEMENT
Notre commune n'est pas épargnée par le virus, alors soyez prudents,

respectez les mesures sanitaires et le confinement.
Ensemble faisons un effort maintenant pour  des jours meilleurs demain


