COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui s’est
tenue le MARDI 8 DECEMBRE 2015 A 19 H 00 sous la présidence
de Monsieur Michel CANDAT, Maire de Saulxures-lès-Nancy
****
Etaient présents :
M. CANDAT, J. DEWIDEHEM, M. LAURENT, P. CHANET, F. NOVIANT, B. GIRSCH, S.
MERTEN, V. GODEFROY, M. SAUGET, C. LAROPPE, P. MASSON (arrivée à 19h50), E.
BISTORY, N. BLANPAIN, F. BIHLER, J. THIEBAUT, S. PAULIN, C. ZELLER, P. NICOLLE,
L. SIMEON, A. MOREAU, D. LARCHER, T. BRACHET, P. MEYER, C. HAUSERMANN.

Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir :
A. QUERCIA a délégué son mandat à P. CHANET
R. STAHL a délégué son mandat à M. CANDAT
C. POLLISSE a délégué son mandat à J. DEWIDEHEM

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 OCTOBRE 2015
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 octobre 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.
Début du conseil à 19h15 afin de permettre au représentant de la liste « Saulxures avec
Vous » d’assister au début du conseil municipal.

POINT 1
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit la mise en œuvre, dans chaque
département, d’un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.).
Ce S.D.C.I. a pour objectif de parvenir à une couverture intégrale du territoire par des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre lorsqu’elle
n’est pas déjà réalisée, d’améliorer la cohérence de ces derniers et de supprimer les
enclaves et les discontinuités territoriales qui existaient encore, ainsi que de réduire
significativement le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes.
Il devra par ailleurs, tenir compte du relèvement du seuil de population des EPCI à fiscalité
propre de 5 000 à 15 000 habitants. Des adaptations sont toutefois possibles dans certains
cas pour tenir compte de la spécificité des territoires sans que la population de ces
établissements ne puisse être inférieure à 5 000 habitants.
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Ce document devra être arrêté par le Préfet pour le 31 mars 2016 afin que la réalisation
des projets qu’il contient soit effective le 1er janvier 2017.
Le projet de schéma, envoyé par le Préfet et reçu en mairie le 9 octobre 2015, a été
élaboré en concertation avec les élus et tient compte des principes énoncés ci-dessus.
Toutefois, les propositions qui y sont faites ne sont pas figées et peuvent être amendées, si
nécessaire, en fonction des avis qui seront donnés par les collectivités concernées par les
modifications de la situation existante.
Dans la mesure où la commune de Saulxures-lès-Nancy est concernée par le projet n°10
(Maintien de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en l’état), le conseil municipal doit
donner son avis sur le projet détaillé ci-après (extrait de l’annexe n°1 projet de SDCI
Meurthe et Moselle, page 33) :
« Projet n°10 : maintien en l’état de la Communauté Urbaine du Grand Nancy :
Aucune extension de périmètre de la communauté urbaine n’est envisagée et c’est
l’approfondissement de la coopération intercommunale, déjà très poussée sur ce périmètre,
qui est recherchée.
En effet, la demande de la communauté urbaine de se voir conférer le statut de métropole
est intégrée à la lettre de mission que le Premier Ministre a confié au Préfet et dont les
conclusions seront rendues le 31 mars prochain. Cette démarche est effectuée en parallèle
de l’élaboration du projet de SDCI, puis du schéma définitif qui sera arrêté par le préfet.
Aussi ne constitue-t-elle pas à proprement parler un projet dans le présent document, qui le
mentionne donc seulement pour mémoire. »

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 De donner un avis favorable sur le projet n° 10 du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale de Meurthe et Moselle joint à la présente délibération.

POINT 2
PROJET DE SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE
URBAINE DU GRAND NANCY
Monsieur THIEBAUT rappelle que la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16
décembre 2010 (RCT) a introduit l'obligation d'élaborer un schéma de mutualisation des
services.
L'article L. 5211-39-1 du CGCT dispose qu' « afin d'assurer une meilleure organisation des
services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit
un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce
rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre
pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel
de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de
fonctionnement.
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Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes
membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour
se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget,
l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe
délibérant ».
Lors de la conférence des Maires du 25 septembre dernier, l’ensemble des maires des 20
communes du Grand Nancy a pris connaissance du projet de Schéma de mutualisation et
acté la transmission de celui-ci aux communes membres.
Conformément aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), le projet de schéma de mutualisation a été transmis, pour avis, aux
communes avant le 1er octobre 2015. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois
mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé
favorable.
A l’issue de ce délai de consultation, le projet de schéma devra être approuvé
définitivement par le conseil communautaire.
Le projet communautaire formalise les types de mutualisation existante et développe des
axes de travail pour de nouvelles orientations fonctionnelles. Néanmoins, ce projet est une
première étape et des adaptations seront nécessaires.
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités Territoriales
(RCT) et notamment son article 67 codifié au Code Général des Collectivités Territoriales à
l'article L. 5211-39-1,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’émettre un avis favorable de principe sur le projet de Schéma de mutualisation joint
au présent rapport.

POINT 3
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : MANIFESTATION
INTERCOMMUNALE « LA BOUCLE VERTE » 2016
Monsieur DEWIDEHEM rappelle que la semaine du développement durable est un rendezvous incontournable et très attendu.
Chaque année, le ministère du Développement durable invite les entreprises, les
associations, les services publics, les collectivités et les établissements scolaires à
promouvoir, fin mai-début juin, les principes du développement durable.
Dans cette optique et afin de poursuivre dans la dynamique des années précédentes, les
communes d’Essey-lès-Nancy, Pulnoy, Saulxures-lès-Nancy et Seichamps organisent le
dimanche 5 juin 2016 une manifestation intercommunale : « La Boucle Verte 2016 »,
randonnée proposée au public pour découvrir les richesses et le patrimoine des quatre
communes traversées.
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Pour mener à bien ce projet intercommunal, les quatre communes ont décidé de mettre en
commun leurs moyens humains et matériels avec le triple objectif :
 D’avoir une approche intercommunale pour promouvoir la semaine du
développement durable au sein de l’agglomération et ainsi toucher le plus large
public possible,
 De permettre aux habitants d’une commune de découvrir ou de mieux connaître les
communes voisines, leurs richesses naturelles, leurs infrastructures, leurs
particularités,
 De créer du lien entre les participants.
Les communes participantes ont désigné la commune de Saulxures-lès-Nancy en qualité
de coordonnateur pour la recherche de financements et pour l’élaboration du budget
prévisionnel. Après l’approbation dudit budget par les quatre communes, une participation
financière sera demandée à chaque commune pour régler les dépenses réellement
engagées dans le cadre de la manifestation. Le montant de cette participation ne pourra
excéder 500 € par commune.
Sur avis favorables de la Commission « Cadre de Vie » en date du 15 octobre 2015 et de
la Commission « Vie Economique » en date du 26 novembre 2015,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de moyens (cijointe) pour l’organisation de la manifestation « La Boucle Verte 2016 ».
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2016, chapitre 011.
Monsieur HAUSERMANN s’interroge sur les organismes susceptibles de subventionner cette
manifestation. Monsieur DEWIDEHEM lui indique que les aides apportées sont plutôt en nature
(affichages, communications, matériels..). Néanmoins, une demande de subvention auprès de la
CUGN pourra être présentée.

POINT 4
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
A L’ASSOCIATION LA PORTE VERTE
Monsieur GIRSCH indique que l’Association La Porte Verte a sollicité en date du 15
octobre 2015, le versement d’une subvention afin de poursuivre son engagement en
faveur des actions Santé.
L’Association La Porte Verte souhaite s’associer à la Journée nationale du Sommeil qui
sera organisée au début de l’année 2016. Pour ce faire, elle organisera le jeudi 24 mars
2016 une conférence sur les « Risques psycho-sociaux en entreprise et sommeil ».
Les crédits sont disponibles au Budget Primitif 2015 - chapitre 65, article 6574.
Sur avis favorable de la Commission « Vie Economique » en date du 26 novembre 2015,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
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 D’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 €, à l’Association
La Porte Verte – 54273 Essey-lès-Nancy.
 D’inscrire la dépense correspondante au Budget – article 6574.

POINT 5
OUVERTURES DOMINICALES POUR L’ANNEE 2016
Monsieur LAURENT indique que le régime des dérogations au principe du repos
hebdomadaire a été modifié par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » et permet dorénavant
au Maire d’autoriser les commerces de détail à ouvrir un maximum de 12 dimanches dans
l’année contre 5 jusqu’à présent (et potentiellement 9 en 2015).
Ce nouveau régime s’appliquera pour la première fois, à compter du 1er janvier 2016.
Cette liste doit être arrêtée par le Maire, conformément à l’article L3132-36 du Code du
travail, avant le 31 décembre pour l’année suivante. De plus, il convient, que la décision du
Maire intervienne après avis du conseil municipal, et dès lors que le nombre de dimanches
autorisés est supérieur à 5, après avis conforme de l’organe délibérant de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
La Communauté Urbaine du Grand Nancy a donc été saisie en date du 19 novembre
2015 afin d’accorder la possibilité aux commerces de détail de déroger au repos dominical
aux dates suivantes :
- Dimanche 3 janvier 2016
- Dimanche 26 juin 2016
- Dimanche 27 novembre 2016
- Dimanche 4 décembre 2016
- Dimanche 11 décembre 2016
- Dimanche 18 décembre 2016
Sur avis favorable de la Commission « Vie Economique » en date du 26 novembre 2015,
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’émettre un avis favorable sur les dates proposées ci-dessus afin de permettre aux
commerces de détail présents sur le territoire de la commune de Saulxures-lès-Nancy de
déroger à 6 reprises, pour l’année civile 2016, à l’obligation au repos dominical,
conformément à l’article L.3132-26 du Code du travail.

POINT 6
ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION « SANTE » DU
CENTRE DE GESTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Madame CHANET rappelle que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne la
possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou
prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé).
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Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de
Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et
établissements de leur ressort qui le demandent.
Le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé l’engagement d’une procédure pour
le risque « SANTE ». Cette nouvelle procédure groupée vise à :
- Permettre l’adhésion des agents à un contrat-groupe destiné à rembourser les frais de
santé en complément du régime obligatoire de Sécurité Sociale (plus couramment appelé
« Mutuelle Santé »),
- Offrir aux collectivités adhérentes un schéma de participation financière performant et
sécurisé, au bénéfice de leurs agents territoriaux.
Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts
d’adhésion des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau.

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés
comme suit :
- Un panel de 3 formules de souscription permettant aux agents d’être couverts selon
leurs choix et/ou contraintes budgétaires,
- La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, avec ou
sans enfants à charge,
- Une adhésion libre des agents,
- Une couverture proposée aux agents retraités de la collectivité selon des conditions très
avantageuses,
- Un pilotage annuel réalisé par un « tiers-expert » désigné par le Centre de Gestion afin
d’adapter le contrat aux niveaux de consommations relevés chaque année pour répondre
au mieux aux besoins des adhérents,
- Cette analyse technique neutre sera un atout lors des futures discussions/négociations
avec l’assureur.
- Une assistance et un accompagnement de toutes les collectivités par le Centre de
Gestion: relations avec les équipes de la mutuelle retenue, accompagnement en cas de
difficulté de gestion (adhésions, vie du contrat S)
- La participation doit être fixée à au moins 5 euros par mois et par agent et ne peut
dépasser le montant total de la cotisation.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Assurances ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 26.
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services ;
VU la délibération du Centre de Gestion 54 en date du 26 janvier 2015 approuvant le
lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation
mutualisée au risque Santé dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour
l’ensemble des collectivités du département ;
VU le courrier de la commune de Saulxures-lès-Nancy en date du 7 avril 2015 décidant de
se joindre à la mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion de Meurthe-etMoselle,
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VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de
Meurthe-et-Moselle en date du 21 septembre 2015 validant à l’unanimité de ses membres
le choix du groupement d’opérateurs INTERIALE (porteur du risque) et GRAS SAVOYE
(courtier gestionnaire),
VU la délibération du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle en date du 5 octobre 2015
désignant le groupement d’opérateurs INTERIALE (assureur) / GRAS SAVOYE (courtier
gestionnaire) en charge du lancement et de la gestion de la convention de participation
« Santé »;
Considérant l’intérêt social d’une couverture « Santé » généralisée dans les effectifs de la
collectivité,
Considérant que la participation financière de l’employeur incite, facilite et renforce la
couverture complémentaire « Santé »,
Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion de Meurthe-etMoselle présentée lors de réunions d’informations du 7, 9 et 14 octobre 2015 correspond
aux attentes de la collectivité,
Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une
participation financière de la collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au
meilleur tarif,
Sur avis favorable de la Commission « Vie Economique » en date du 26 novembre 2015,
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’adhérer à la convention de participation pour le risque « Santé » organisée par le
centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 6 ans à compter du 1er
janvier 2016.
 De fixer à 5 € par agent et par mois, la participation financière de la collectivité au
risque « Santé » susmentionné, (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du
travail fourni par chaque agent). Cette participation pourra être versée directement à
chaque agent et viendra en déduction de la cotisation versée à l’opérateur.
 D’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention de participation conclue par le
Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle avec les opérateurs sélectionnés et tout
document s’y rapportant.
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016.

POINT 7
REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
EXCEPTIONNELS
Monsieur LAURENT rappelle que l’article R. 2321-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, qui précise notamment les modalités d’ajustement des provisions, prévoit
qu’une délibération en conseil municipal doit déterminer les conditions de reprise des
provisions.
Une provision de 615 000,00 € avait été constituée sur la période 2009 à 2012 pour
charges exceptionnelles dans le cadre du financement des futurs équipements publics.
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A ce jour, un projet d’acquisition est sur le point de se concrétiser. Il s’agit pour la
Commune d’acquérir un bâtiment afin de le réhabiliter en un centre technique municipal.
Il est donc proposé de reprendre la provision par des dépenses d’investissement –
acquisition et travaux prévisionnels de ce bien immobilier situé sur la Commune - 12 rue
d’Essey pour un montant de 307 000,00 € (BP : 302 000,00 et DM1 / 5 000,00).
La reprise serait alors opérée sur le budget 2015 qui inscrira également les crédits
nécessaires à la section d’investissement.
Sur avis favorable de la Commission « Vie Economique » en date du 26 novembre 2015,
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’approuver la reprise partielle, à compter du 1er janvier 2015, de 307 000,00 € sur la
provision de 615 000,00 € constituée en 2013 pour risques et charges exceptionnels.
Il est précisé que les crédits seront inscrits au chapitre 78 : Reprises sur amortissements et
provisions (article 7875), du budget 2015 de la Commune.

POINT 8
AUTORISATION D’ACTIONNER DES PRECOMPTES SUR
SALAIRES DES AGENTS DE CERTAINES CHARGES OU
COTISATIONS
Monsieur LAURENT indique qu’un certain nombre de charges, redevances ou cotisations,
en dehors des cotisations sociales habituelles, font l’objet d’un précompte sur le salaire des
agents.
Ces précomptes, qui peuvent faciliter la gestion de cotisations s’appuyant sur le montant du
salaire, doivent faire l’objet d’une délibération les autorisant.
Considérant que ces précomptes concernent pour les effectifs de la commune de
Saulxures-lès-Nancy :
•
•
•
•

Les cotisations dues aux mutuelles, soit pour le maintien de salaire, soit pour la
complémentaire santé,
Les cotisations versées à la PREFON pour la constitution de retraite complémentaire,
Les cotisations versées au Comité d’Action Sociale (CAS) de Saulxures-lès-Nancy
dans l’optique du financement de Chèques Vacances,
Et toute autre charge pour laquelle l’agent émettrait une demande écrite et la
Collectivité un accord écrit ou inversement.

Sur avis favorable de la Commission « Vie Economique » en date du 26 novembre 2015,
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’autoriser le précompte de cotisations, redevances ou charges sur les salaires des
agents municipaux dans les conditions décrites par la présente délibération,
 De mandater Monsieur le Maire, ou son représentant, à l’effet d’accomplir toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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POINT 9
INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
Monsieur LAURENT rappelle que, suite aux élections municipales de mars 2008, le Conseil
Municipal s’est prononcé sur le principe de l’octroi et de la quotité de l’indemnité de conseil à
verser au receveur municipal pour sa mission de conseil auprès de la Commune.
L’attribution de cette indemnité est définie par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et
par l’arrêté du 16 décembre 1983. L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 a fixé les
conditions d’attribution de cette indemnité susceptible d’être versée aux comptables du
Trésor chargés des fonctions de receveur municipal et qui sont autorisés à fournir aux
communes des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et
financière.
Cette indemnité est donnée pour les services de conseil, d’assistance, assurés à la
Commune en matière budgétaire, économique, financière et comptable par le receveur
municipal.
La commune a été informée de la cessation d’activité (départ en retraite) de Monsieur TOSI
Michel, au 30 septembre 2015.
Par conséquent, l’indemnité de gestion, attribuée pour l’année 2015 à Monsieur TOSI
pourrait être proratisée sur la base de 9/12.
Cette indemnité, attribuée pour la durée du mandat sauf délibération contraire, est calculée
par application des taux indiqués ci-après. Le calcul est basé sur la moyenne annuelle des
dépenses réelles des sections d’investissement et de fonctionnement afférentes aux trois
derniers exercices (de N-3 à N-1).
Application de l’indemnité de conseil :
- 3 /1000 sur les premiers 7 622,45 €,
- 2 /1000 sur les 22 867,35 € suivants,
- 1,5 /1000 sur les 30 489,80 € suivants,
- 1 /1000 sur les 60 979,61 € suivants,
- 0,75 /1000 sur les 106 714,31 € suivants,
- 0,50 /1000 sur les 152 449,02 € suivants,
- 0,25 /1000 sur les 228 673,53 € suivants,
- 0,10 /1000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07 €.
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’indemnité 2015 calculée au prorata
temporis pour Monsieur TOSI - Trésorier d’Essey-lès-Nancy, Receveur de la Commune.
Sur avis favorable de la Commission « Economie-Finances » en date du 26 novembre 2015,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’attribuer l’indemnité de conseil prévue par les textes pour un montant proratisé brut
à Monsieur TOSI, en référence de l’année 2015,
 D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au chapitre 012 fonction 020 du budget de la Ville.

Arrivée de Philippe MASSON à 19h50
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Les deux points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour du présent conseil avec l’accord
unanime de l’ensemble des membres du conseil municipal présents.

POINT 10
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(DETR) 2016 : DEMANDES DE SUBVENTION
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune de Saulxureslès-Nancy souhaite déposer deux dossiers au titre de la DETR 2016 :
1) au titre de la mise en accessibilité de tous ses établissements et installations
recevant du public
Selon l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) établi et transmis à la Préfecture le 17
septembre 2015, la première tranche des travaux pour l’année 2016 concerne l’Hôtel de Ville
et l’école élémentaire Maurice Barrès.
Le coût estimé pour cette première tranche de travaux s’élève à 29 910 € HT, soit 35 892 €
TTC avec le plan de financement suivant :
 Subvention DETR : entre 20 % et 30 % de la dépense
 Autofinancement : la partie restante de la dépense
2) au titre de la construction d’un local de rangement au sein de la salle socioculturelle
(salle des fêtes) de la commune
Dans le cadre de la polyvalence de cette salle qui accueille à la fois des activités
périscolaires (restauration scolaire, ateliers récréatifsS), des manifestations publiques et
des évènements privés, il est impératif de construire un local de rangement d’une superficie
d’environ 20 m² en extension de la salle actuelle. Ce local devra permettre de stocker le
matériel (tables, chaises, matériels d’activités, etc S) nécessaires aux différents usages de
cette salle socioculturelle.
Le coût estimé pour cette réalisation s’élève à 24 900 € HT, soit 29 880 € TTC avec le plan
de financement suivant :
 Subvention DETR : entre 20 % et 30 % de la dépense
 Autofinancement : la partie restante de la dépense
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’adopter les deux projets tels que présentés ci-dessus,
 De solliciter auprès de l’Etat la subvention maximale susceptible d’être attribuée au
titre de la DETR 2016,
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ces deux demandes de financement précitées.
Des diapositives sont projetées concernant le plan de réalisation de ce local. De façon plus globale,
des diapositives sont également projetées concernant le projet d’aménagement de la mairie en lien
avec l’agenda d’accessibilité et le déménagement des services techniques. Des explications sont
données sur l’aménagement des locaux libérés (à destination principalement des jeunes).
La question des voies d’accès et de sortie du parking derrière la mairie est également abordée.
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Suite à une remarque de Monsieur BRACHET, la nécessité de rapprocher les places handicapées
au plus près des entrées des bâtiments est posée et fera l’objet d’une étude dans le cadre de ce
futur aménagement.
Pour répondre à la question de la nature des travaux qui seront effectués à l’école élémentaire
Barrès en matière d’accessibilité, ceux-ci consisteront à :
- Faciliter l’accès aux bâtiments
- Rendre accessible les WC
- Effectuer le marquage au sol (cheminement, escaliers)

POINT 11
DECISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur LAURENT indique que les modifications de crédits portent sur :
- la section de Fonctionnement : Dépenses (opérations d’ordres) et Recettes
(opérations réelles)
- la section d’Investissement : Dépenses (opérations réelles) et Recettes
(opérations d’ordres).
Des crédits budgétaires sont nécessaires pour compléter les travaux du bâtiment technique
sur l’année 2015. Ils seront inscrits au chapitre 23 - IMMOBILISATIONS en COURS, article
2313 – constructions.
Des ajustements de crédits sont également à prévoir au chapitre 011(recettes de
fonctionnement) et aux chapitres suivants : D.023, R.021 - Virement entre sections.

Le détail de ces modifications est indiqué dans le tableau -DM.2- ci-dessous :

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
 D’adopter les propositions budgétaires figurant dans le tableau ci-dessus.
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A l’occasion de cette délibération, Monsieur HAUSERMANN demande le coût à charge de la
commune pour l’année 2015 concernant les NAP. Des éléments de réponse lui seront apportés
dans les meilleurs délais.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur BRACHET souhaite intervenir sur trois points :
 Les futures compétences de la Métropole ?
Réponse : deux groupes de travail réfléchissent aux compétences du conseil
départemental qui pourraient être récupérées par la future Métropole.
Monsieur le Maire indique qu’il fera suivre à l’ensemble des membres du
conseil une note synthétique sur le sujet. D’autre part, la question de la
Métropole sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal qui aura lieu
début février 2016.
 Tenue du prochain comité de pilotage du PEDT ?
Réponse : le prochain comité de pilotage aura lieu en janvier 2016 (date à fixer)
 Vitesse excessive constatée rue de la Forêt avec le non respect des
priorités
Réponse : il est proposé de mettre en place un comptage afin de définir les
meilleurs moyens de lutter contre ces incivilités.

INFORMATIONS GENERALES
o

Monsieur GIRSCH fait part des excellents chiffres de fréquentation du
nouveau site de la commune :
En octobre : 22 701 pages consultées pour 7098 visites
En novembre : 22 010 pages consultées pour 7085 visites

La séance est levée à 20 h 40

La secrétaire,
Patricia CHANET
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