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COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui s’est 
tenue le MARDI 16 JUIN 2015 A 19 H 00 sous la présidence de 

Monsieur Michel CANDAT, Maire de Saulxures-lès-Nancy 
 

**** 
Etaient présents : 
M. CANDAT, J. DEWIDEHEM, A. QUERCIA, M. LAURENT, P. CHANET, F. NOVIANT, B. 
GIRSCH, S. MERTEN, V. GODEFROY, C. LAROPPE, P. MASSON, N. BLANPAIN, S. 
PAULIN, C. POLLISSE, P. NICOLLE, J. THIEBAUT, A. MOREAU, D. LARCHER, T. 
BRACHET, P. MEYER, C. HAUSERMANN.      
 

Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir : 
D. KRIER a délégué son mandat à M. LAURENT 
M. SAUGET a délégué son mandat à A. QUERCIA 
E. BISTORY a délégué son mandat à P. CHANET 
R. STAHL a délégué son mandat à M. CANDAT 
F. BIHLER a délégué son mandat à J. DEWIDEHEM 
C. ZELLER a délégué son mandat à S. MERTEN 
 
 

En préambule du Conseil Municipal, présentation de la procédure 
d’envoi des conseils municipaux par voie dématérialisée. 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 MAI 2015 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 mai 2015 est adopté à l’unanimité.  
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Madame CHANET présente sa candidature pour cette fonction et est élue à l’unanimité. 

 
 

DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22  
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE 

 
� Décision n° 10 du 11 mai 2015 Marché assurances 
 

 

POINT 1 
RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND NANCY 2014 

 
Monsieur DEWIDHEM rappelle que l’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement soumet désormais les collectivités 
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement aux débats sur le 
projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 
développement durable. 
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Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à 
destination des citoyens afin de favoriser une plus grande intégration du développement 
durable à tous les niveaux. 
 
Le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de la loi précitée 
précise le contenu de ce rapport. 
 
Le rapport sur la situation en matière de développement durable du Grand Nancy, au titre 
de l’année 2014, est donc construit à partir de cette trame et présente, au regard des 
finalités du développement durable : 
 
- un bilan sur la situation des politiques publiques, des orientations et des programmes mis 
en œuvre dans le Grand Nancy. Le choix a été fait d’articuler cette partie du rapport autour 
des sept piliers du Projet d’Agglomération, 
- un bilan sur la situation des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes du Grand Nancy. 
 
Pour mémoire, les cinq finalités du développement durable définies par le décret sont les 
suivantes : 

� la lutte contre le changement climatique, 
� la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
� la cohésion sociale et la solidarité entre les générations et les territoires, 
� l’épanouissement de tous les êtres humains, 
� une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
 
Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui 
précise que : « les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au 
conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale », le 
rapport Développement Durable de la Communauté Urbaine du Grand Nancy doit faire 
l’objet d’une communication en Conseil Municipal en séance publique. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de cette communication. 
 
M BRACHET évoque le fait que le monde du handicap n’est pas ou peu évoqué dans le 
document alors qu’une mise en conformité est demandée pour les bâtiments communaux.   

 
 

 POINT 2 
PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2015/2016 – MOTION 
POUR LE MAINTIEN D’UN POSTE D’ENSEIGNANT A L’ECOLE 

ELEMENTAIRE G. CHEPFER 
 
 

Madame CHANET rappelle que, par délibération n°5 en date du 10 février 2015, la 
commune de Saulxures-lès-Nancy s’était prononcée à l’unanimité pour émettre un avis 
défavorable à une éventuelle fermeture de classe à l’école élémentaire G. CHEPFER. 
 
Lors d’une rencontre en mairie de Saulxures-lès-Nancy le 14 avril 2015, entre les élus et 
Monsieur l’Adjoint au DASEN, des précisions sur les effectifs attendus pour la rentrée 2015 
pour le groupe scolaire CHEPFER ont été apportées. Lors de cette même réunion, il a été 
convenu entre les parties de communiquer en temps réel l’évolution des effectifs scolaires. 
 
Par courrier en date du 30 avril 2015, la mairie a officiellement demandé à l’Education 
Nationale de ne pas supprimer un poste d’enseignant au sein de l’école élémentaire G. 
CHEPFER, compte tenu des effectifs attendus à la rentrée. 
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Néanmoins, par extrait de l’arrêté du 12 mai 2015 reçu en mairie le 15 mai 2015, Monsieur 
le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (D.A.S.E.N.) a officialisé 
sans détour et sans condition la décision de retrait d’un poste d’enseignant à l’école 
élémentaire G. CHEPFER. 
Par ce même arrêté, les services de Monsieur le DASEN ont officialisé la fusion de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire G. CHEPFER. 
 
Nous tenons à informer Monsieur le Directeur Académique du nombre de nouveaux 
enfants inscrits en Mairie suite à notre rencontre du 14 avril. 
 
Dans le cas où le retrait de poste est maintenu, la répartition des classes au sein de l’école 
primaire G. CHEPFER serait la suivante (en fonction des effectifs inscrits à ce jour) : 
 
Maternelle = 50 enfants inscrits pour la rentrée 2015, soit : 

• une classe de Petite Section / Moyenne Section de 25 élèves 

• une classe de Moyenne Section / Grande Section de 25 élèves 
Elémentaire = 79 enfants inscrits pour 3 postes d’enseignants (au lieu de 4), soit : 

• une classe de CP/CE1 de 29 élèves 

• une classe de CE2/CM1 de 25 élèves 

• une classe de CM1/CM2 de 25 élèves 
 
La classe de CP/CE1 affiche déjà 29 élèves et va devoir supporter des conditions 
d’enseignement très dégradées. D’autres entrées prévisionnelles vont forcement engendrer 
une moyenne supérieure à 26 élèves par classe dans l’école à la rentrée 2015. 
 
Enfin, la structuration de l’habitat du secteur Chepfer (avec un nombre important de 
logements sociaux et collectifs) entraine tous les ans des inscriptions tardives, y compris 
après la rentrée scolaire. 
A titre d’exemple, je vous rappelle que l’école élémentaire Chepfer a accueilli après la 
rentrée scolaire 2014, 7 nouveaux élèves du secteur (1 le 8 décembre 2014, 4 le 8 janvier 
2015 et 2 le 2 mars 2015). 
Dans le même temps, l’école maternelle Chepfer a accueilli 4 nouveaux élèves (3 le 8 
janvier 2015 et 1 le 23 février 2015). 
 
Pour tous ces éléments objectifs, positifs et quantitatifs, nous demandons au Directeur 
Académique de surseoir à sa décision et de rétablir le poste d’enseignant à l’école G. 
CHEPFER. 
 
Nous restons bien entendu vigilants et mobilisés et veillons au maintien des effectifs, toutes 
nos actions vont en ce sens.  
 
Les préoccupations de l’ensemble des élus sont de contribuer à améliorer la qualité des 
services offerts aux enfants et aux familles. 
 
 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide : 
 

� D’adopter cette motion pour le maintien d’un poste d’enseignant à l’école G. 
CHEPFER. 
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 POINT 3 
MODALITÉS DE PRÉLEVEMENT DU FONDS NATIONAL DE 
PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES (F.P.I.C.) 
 

Monsieur LAURENT rappelle que, par délibérations du 28 novembre 2012, du 28 juin 2013 
et du 27 juin 2014, le Conseil de Communauté du Grand Nancy avait décidé, au titre de la 
solidarité communautaire et à l’unanimité, de prendre en charge la totalité des 
prélèvements de l’année 2012, 2013 et 2014 du FPIC pour l’ensemble intercommunal du 
Grand Nancy, soit des montants respectivement fixés à 28 631 €, 105 154 € et 319 512 €. 
 
Il convient de rappeler que le FPIC est issu de l’article 144 de la loi de finances pour 2012, 
qui vise à organiser la péréquation horizontale et à opérer, à l’échéance 2016, une 
redistribution par prélèvement et reversement d’un milliard d’euros. Ce fonds est alimenté 
par un prélèvement sur les ressources de certains ensembles intercommunaux en fonction 
d’un indice synthétique de ressources et de charges. 
 
Compte tenu que l’ensemble intercommunal du Grand Nancy (comprenant les communes 
membres) possède une richesse légèrement supérieure à la moyenne nationale, il est ainsi 
concerné par un prélèvement du FPIC. 
 
La procédure initialement en vigueur jusqu’en 2014 pour la prise en charge par le Grand 
Nancy des parts du FPIC relevant normalement d’une prise en charge par les communes 
(répartition dérogatoire dite « libre ») a été modifiée par le Ministère de l’intérieur qui a 
adressé au Préfet une circulaire en date du 20 mai 2015, qui a, par courrier du 22 mai, fait 
connaître officiellement aux EPCI et aux communes les nouvelles dispositions qu’elle 
contient et notifié les montants correspondants, soit 406 857 € pour le territoire du Grand 
Nancy, dont 267 771 € pour l’EPCI et 139 086 € pour les communes (dont 1 979 € à la 
charge de la commune de Saulxures-lès-Nancy). 
 
Jusqu’à présent, le Conseil Communautaire devait délibérer annuellement à l’unanimité 
pour valider la prise en charge par le Grand Nancy des parties qui revenaient normalement 
à chacune des communes. Il n’était pas nécessaire de délibérer conjointement au niveau 
de chaque conseil municipal. 
 
C’est cette procédure qui a été mise en œuvre au Grand Nancy, le Conseil Communautaire 
ayant à chaque fois délibéré unanimement pour prendre à sa charge les parts communales 
de FPIC dans un souci de solidarité territoriale. 
 
Aujourd’hui, les conditions de vote liées au régime dérogatoire sont significativement 
modifiées par la circulaire du 20 mai. Ainsi, la répartition dérogatoire dite « libre » doit être 
approuvée par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, 
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à 
la majorité des deux tiers et de l’ensemble des conseils municipaux des communes 
membres à la majorité simple. 
 
Il est proposé que le Grand Nancy prenne en charge, comme les années précédentes, et 
sous réserve de l’accord unanime des conseils municipaux des communes pour le 30 juin 
au plus tard, la totalité du prélèvement 2015 au titre du FPIC, étant entendu que la 
délibération requiert la majorité des deux tiers du Conseil de Communauté. 
 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide : 
 

� D’émettre un avis favorable à la répartition dérogatoire dite « libre » du prélèvement du 
Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales notifié 
pour 2015, 
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� De faire supporter à hauteur de 100 % par le Grand Nancy le prélèvement du Fonds 
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales notifié pour 
2015 pour l’ensemble intercommunal. 

 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
Monsieur le Maire donne les informations suivantes aux membres du conseil municipal : 
 

o Départ au 30 juin 2015 de Denise KRIER, adjointe, qui quitte la région (son 
conjoint a fait valoir ses droits à la retraite). Pas de nomination d’un nouvel 
adjoint mais répartition des délégations sur les membres de l’équipe en 
place. 

o Agenda Accessibilité : analyse en cours avec un premier chiffrage des 
travaux qui se monte à plus de 600 000 € HT. 

o Présentation du projet de la 2ème tranche des Genoves. 
o Village Nord : l’opérateur (Bouygues Immobilier) est en renégociation avec 

les propriétaires pour le prix d’achat des terrains car le coût des fouilles 
archéologiques avoisine les 400 000 €. Cela vient s’ajouter à l’étude de sol 
qui implique des fondations plus importantes, le respect des exigences des 
ABF, la sécurisation de l’entrée/sortie Grand rue de ce futur programme 
immobilier ainsi que le déplacement éventuel des arrêts de transport en 
commun, le tout s’élevant à 1 million d’euros. 

o Jumelage avec Guntersblum : belle réussite pour le tournoi de football en 
Allemagne avec les équipes de jeunes de Saulxures-lès-Nancy 

o Réussite également pour le café croissant sur la place qui s’est déroulé dans 
les meilleures conditions  

o Pour mémoire, un comité de pilotage du PEDT est programmé le 23 juin 
2015. 

 
        La séance est levée à 20 h 30 
 
 
          La secrétaire, 
          Patricia CHANET 
 
 
 
 
                                                
             
 
                                                  
         
            
    
 


