COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui s’est
tenue le MARDI 6 DECEMBRE 2016 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, M. SAUGET, E. BISTORY, N. BLANPAIN, F. BIHLER, J. THIEBAUT, S. PAULIN, C.
ZELLER, P. NICOLLE, L. SIMEON, D. LARCHER, T. BRACHET, P. MEYER, C. HAUSERMANN.
Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir :
V. GODEFROY a délégué son mandat à M. LAURENT
C. LAROPPE a délégué son mandat à F. NOVIANT
P. MASSON a délégué son mandat à M. CANDAT
R. STAHL a délégué son mandat à J. DEWIDEHEM
C. POLLISSE a délégué son mandat à E. BISTORY
A. MOREAU a délégué son mandat à C. HAUSERMANN

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 OCTOBRE 2016
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Madame CHANET présente sa candidature pour cette fonction et est élue à l’unanimité.

DECISION PRISE 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°22 du 18 Octobre 2016 - Convention de partenariat - NAP
Décision n°23 du 25 Octobre 2016 - Contrat de vérifications réglementaires et
annuelles des installations électriques au 12 Rue d’Essey
Décision n°24 du 15 Novembre 2016 - Renouvellement du parc de copieurs pour une
durée de 5 ans
Décision n°25 du 15 Novembre 2016 - Contrat d’entretien des équipements hôteliers
salle des fêtes et maison communale
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POINT 1
PROGRAMME 2017 D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN
DE LA FORET COMMUNALE
Monsieur DEWIDEHEM rappelle que, par délibération en date du 28 septembre 2004, le Conseil
Municipal a approuvé un plan de gestion par l’Office Nationale des Forêts de la forêt communale de
Saulxures-lès-Nancy.
Ce plan définit pour la période 2004-2018 l’exploitation durable (coupes, état sanitaire, régénération
naturelle A) de la forêt.
Dans le cadre de ce plan, l’O.N.F propose un programme de coupes pour l’année 2017 sur les
parcelles 1, 2, 3, 13, 14 et 15 avec une estimation du volume total de 669 m³ (pour les 6 parcelles).
Pour ce programme de coupes, la vente sera effectuée sur pied pour toutes les parcelles.
L’ensemble de ces ventes pourraient avoir lieu au cours de l’année 2017 ou au cours de l’hiver
2017/2018.
Sur avis favorable de la Commission « Cadre de Vie » en date du 15 novembre 2016,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
D’acter pour le programme de coupes 2017 :
o de la vente (sur pied) des grumes et autres produits provenant des parcelles 1, 2, 3,
13, 14 et 15 ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des devis, conventions et contrats
permettant l’exploitation et la vente des bois des parcelles 1, 2, 3, 13, 14 et 15.

Arrivée de Monsieur Julien THIEBAUT à 19h18

POINT 2
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire indique que, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il
appartient à l’organe délibérant de la collectivité et sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents à temps complet (ou non complet) nécessaires au fonctionnement
des services.
Deux modifications sont à prendre en compte :
o

Compte tenu de la demande d’un de nos agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles sur une nouvelle réorganisation de missions sur du temps scolaire, il convient
de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant.
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, il
convient de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’ATSEM de 1ère classe à temps
non complet créé pour une durée de 28 heures par semaine par délibération du 10 février
2015, à 24 heures par semaine à compter du 1er janvier 2017.
A noter que, dans la mesure où cette modification du temps de travail excède 10 % du
temps de travail initial et a pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du
fonctionnaire concerné, l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion 54 a
été sollicité en amont.
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o

Compte tenu de la réussite à l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe d’un
agent municipal déjà en poste et de l’avancement par ancienneté sur ce même grade d’un
second agent municipal déjà en poste, il convient de modifier les emplois du cadre d’emplois
concerné.
Le tableau des effectifs pour le cadre d’emplois des adjoints technique sera modifié de la façon
suivante, à compter du 1er janvier 2017 :
- suppression de deux postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet (35 h)
- création de deux postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet (35 h)

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l’emploi et grade
ainsi modifiés ou créés sont inscrits au budget de l’exercice 2017 à venir.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
De modifier, à compter du 1er janvier 2017, la durée du travail du poste à temps non complet
d’ATSEM de 1ère classe (passage de 28 heures à 24 heures par semaine),
De supprimer, à compter du 1er janvier 2017, deux postes d’adjoint technique de 2ème classe à
temps complet (35 h),
De créer, à compter du 1er janvier 2017, deux postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps
complet (35 h).

POINT 3
VERGER PEDAGOGIQUE AUX GENOVES
Monsieur DEWIDEHEM indique que, dans l’assiette du lotissement des Genoves 1 achevé en 2012,
une parcelle de terrain de 2 190 m² (AR 116) a vocation à ne jamais être construire en raison de la ligne
électrique à haute tension qui traverse la dite parcelle.
Celle-ci devait initialement permettre l’implantation de jardins familiaux, mais les riverains n’ont pas
exprimé d’intérêt réel pour ce projet.
Pour ne pas laisser cette parcelle sans affectation, la mairie de Saulxures-lès-Nancy a manifesté son
intention d’en jouir pour y développer un verger pédagogique.
La société VILOGIA, propriétaire de la parcelle, a accepté ce principe et propose de mettre
gracieusement le dit terrain à disposition de la commune par le biais d’un commodat ou contrat de prêt
à usage.
Sur avis favorable de la Commission « Cadre de Vie » en date du 15 novembre 2016,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
D’autoriser, Monsieur le Maire à signer un commodat sur la parcelle AR 116 pour en faire
usage de verger pédagogique.
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POINT 4
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : MANIFESTATION
INTERCOMMUNALE « LA BOUCLE VERTE » 2017
Monsieur DEWIDEHEM indique que la semaine du développement durable est un rendez-vous
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
28 mai 2017 une nouvelle manifestation intercommunale : « La Boucle Verte 2017 », randonnée
proposée au public pour découvrir les richesses et le patrimoine des quatre communes traversées.
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 Seichamps 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 favorable de la Commission « Cadre de Vie » en date du 15 novembre 2016,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité décide :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de moyens (ci-jointe)
pour l’organisation de la manifestation « La Boucle Verte 2017 ».
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2017, chapitre 011.

POINT 5
DECISION MODIFICATIVE n°2
Monsieur LAURENT explique que, conformément à la législation en vigueur, les prévisions inscrites
au Budget Primitif de l’année peuvent être modifiées au cours de l’exercice par l’assemblée
délibérante.
Il est proposé d’apporter les modifications suivantes au titre de la décision modificative n° 2 :
Section d’investissement - dépenses et recettes
Acquisitions d’illuminations et de matériel pour les écoles et les NAP,
Travaux à la salle des sports, au centre technique, et à la salle des fêtes pour le local de
rangement.
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Il y a lieu également de prévoir des ajustements de crédits pour permettre l’engagement des travaux
pour l’accessibilité et la création du pôle jeunesse au sein de l’hôtel de ville, qui seront exécutés et
mandatés au premier trimestre 2017.
Ces dépenses seront financées par l’excédent de fonctionnement de recettes correspondant à
l’autofinancement (compte 023).
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.

Suite à une demande de Monsieur HAUSERMANN, Monsieur LAURENT détaille plus précisément
les lignes relatives aux achats de matériel de bureau et informatique

INFORMATIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal :
-

-
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rappel de la mise en place sur les indemnités des élus de la cotisation relative au
Droit à la formation ;
point sur les travaux de l’Hôtel de Ville avec la modification de l’escalier et le choix
du nouvel ascenseur. Le montant des subventions (CAF54 et Etat) pourrait
atteindre 40% ;
collecte des déchets : tournée des élus avec les services de ramassage (problème
de la marche arrière), observation du circuit au niveau des 32 impasses et allées de
la commune. Mise en place d’un groupe de travail à venir pour engager les
réflexions ;

-

poursuite du travail ; sur le site de la Malora : rencontre avec les services de la
Préfecture, comité de pilotage prévu fin janvier avec les premiers scénarii
d’aménagement.

La séance est levée à 20 h 05
La secrétaire,
Patricia CHANET

NOM et PRENOM
CANDAT Michel
DEWIDEHEM Joël
QUERCIA Annick
LAURENT Marcel
CHANET Patricia
NOVIANT Francis
GIRSCH Bernard
MERTEN Stéphanie
SAUGET Marc
BISTORY Evelyne
BLANPAIN Nelly
BIHLER Francis
THIEBAUT Julien
PAULIN Stéphanie
ZELLER Corinne
NICOLLE Pascal
SIMEON Laurent
LARCHER Dominique
BRACHET Thierry
MEYER Philippe
HAUSERMANN Christophe
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EMARGEMENT

