COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui s'est
tenue le MARDI23 JUIN 2020 A 19 H sous la présidence de
Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-lès-Nancy
Etaient présents

:

B. GIRSCH, J. THIEBAUT, M. DEWIDEHEM, B. LEBRUN, D. MARNAT, M.
DOSSMANN, S.MERTEN, P. MASSON, P. NICOLLE, B. SAINTOT, G. VERNUS, C.

NICOLAS, J-F DEFAUT, S. KLEIN, M. BIHLER, L. FOUCAUD, I. POIREL, N.
OUVRARD, A. CORGIATTI, M. CANDAT, J-M. BLANPAIN, M-C ARRACHART, F.
NOVIANT, E. BISTORY, C. GILLET-AMBROISE.
Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir

:

S. PAULIN a délégué son mandat à P. MASSON
R. CAREME a délégué son mandat à S. KLEIN

APPROBATION DU COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU gJUIN 2O2O
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 juin 2020 est adopté à l'unanimité.

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

POINT 1
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le MAIRE indique que, conformément à l'article 34 de la loi n" 84-53 du 26 janvie
1984, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité et sur proposilion de l'autoritr
territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet (ou non complet
nécessaires au fonctionnement des services.

Une modification au tableau des effectifs, validé par délibération du 26 mars 2016 doit êtrr
apportée pour les motifs ci-après :

-

Départ en retraite au 1"'octobre d'un technicien principal de 1è," classe
Recrutement au 1"'septembre d'un agent au grade de technicien principal de 2è.u
classe,

ll convient de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante

:

Création d'un-poste de technicien principal de 2è." classe à temps complet (3S h) à
compter du 1e' septembre 2020,
Suppression d_'un poste de technicien principal de 1", classe à temps complet (35 h), à
compter du 1"' octobre 2020.
I

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l'emploi et
grade ainsi créés sont inscrits au budget communal.
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

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

:

)

De créer, à comote r du 1"'seotembre 2020, un poste de technicien principal de 2è-"
classe à temps complet (35 h),

)

De supprimer, à comoter du 1"'oclobre 2020, un poste de technicien principal de 1''
classe à temps complet (35 h),

A la question de Monsiew Candat, Monsieur le Maire confirme l'existence d'un tuillage en septembre
2020 entre l'ancien et le nouveau Directeur des Services Techniques.

POINT 2
MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
POUR LE CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX

Monsieur THIEBAUT donne lecture des éléments ci-après

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'83-634 du 1 3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,

Vu la loi n"84-53 du 26 lanvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984,

Vu la loi n'2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu le décret n"2O14-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de I'Etat,

Vu le décret n"2014-1526 du

"16 décembrc 2014 relatif
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

à

l'appréciation de la valeur

Vu la circulaire NOR : RDFF'I427139C du 5 décembre 20'14 relative à la mise en æuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
I'engagement professionnel,
Vu I'avis du Comité Technique en date du 17 mars 2018,
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Vu la délibération de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de I'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du 27 mars 2018,
Vu l'arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services
techniques du ministère de I'intérieurs des dispositions du décret n"2014-513 du 20 mai
2014 portanl création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n'2O2O-182 du 27 lévriü 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
Fonction publique territoriale, annexe 2 - Fonction publique territoriale: cadre d'emploi
Techniciens territoriaux correspondant au corps équivalent de la Fonction publique de l'Etat :
Contrôleurs des services techniques du ministère de I'intérieur (services déconcentrés),
Vu le tableau des effectifs au 23 juin 2O2O,

Considérant qu'il convient

de faire bénéficier du RIFSEEP au cadre d'emploi des

Techniciens tenitoriaux qui, jusqu'à présent, ne disposaient pas de correspondance.
Le RIFSEEP se décline en deux parts

-

:

L'indemnité de fonctions, de sujétions,

et d'expertise (IFSE) et le

complément

indemnitaire annuel (ClA).

-

Les plafonds applicables à ces deux éléments sont définis selon
fonctions auquel est rattaché chaque agent.

le groupe

de

Les modalités d'attributions du régime indemnitaire restent inchangées à

délibération du 27 mars 2018 du régime indemnitaire

-

la

RIFSEEP

L'attention est portée sur le fait que la présente délibération sera complétée au fur et
à mesure de la publication des arrêtés ministériels et de leur transposition aux autres
cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale et présents au tableau des
effectifs de la collectivité.

Son attrlbution fera I'objet d'un arrêté individuel de I'autorité tenitorial notifié

à

l'agent.

Filière technique
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour I'application aux corps des contrôleurs des services
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n' 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire lenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de I'engagemenl professionnel dans la fonction publique de I'Etat.
Décret n"2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale.

Cadre d'emplois FPT des techniciens (B)

Groupes
De

Emplois ou fonctions exercées

Groupe 82

Groupe 83
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corps équivalents FpE

Montant de I'IFSE
Plafonds annuels
réqlementaires

Fonctions
Groupe 81

-

Responsable d'un ou de plusieurs
sery/ces
Adjoint au responsable, fonctions de
coord ination, encadre me nt d' u ne
équipe, chargé de mission
Encadrement de proximité, poste
d'instruction avec expertise, asslsfanl
de direclion,
stionnaire e
tse

17 480 €
16 015 €

'14 650

€

Le CIA est une seconde indemnité qui a pour objectif de reconnaître spécifiquement
l'engagement professionnel et la manière de servir des agents.

Ce complément indemnitaire est facultatif. Son versement n'est donc pas obligatoire ni
aulomatique.

Cadre d'emplois FPT des techniciens (B)

Groupes
De

Emplois ou fonctions exercées

Groupe 82
Groupe 83

corps équivalents FPE

Montant du CIA
Plafonds annuels
réglementaires

Fonctions
Groupe 81

-

Responsaô/e d'un ou de plusieurs
servrces
Adjoint au responsable, fonctions de
coord in ation, e ncadreme nt d' u ne
équipe, chargé de misslon
Encadrement de proximité, poste
d'instruction avec expertise, assistant
de direction, gestionnaire, expertise

2 380 €

2185€
1995€

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide

>
>
)

:

De mettre à jour le RIFSEEP pour le cadre d'emploi des techniciens territoriaux en
correspondance au corps de référence provisoire de celui de contrÔleur des services
techniques du ministère de l'intérieur, à compter du 1"' juillet 2020 ;
D'autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l'IFSE et du
CIA versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus et
dans la délibération du 27 mars 2018;
D'abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire des
techniciens territoriaux la commune.

Les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget primitif

POINT 3
FIXATION DU PRIX ET DES DIMENSIONS DE CAVURNES
AU CIMETIERE
Monsieur THIEBAUT informe les membres de I'assemblée que, considérant la nécessité de
consacrer une partie du cimetière aux cavurnes pour répondre aux souhaits des familles, il a
été réalisé dans le nouveau cimetière (section EXK) une rangée linéaire de 10 cavurnes,
pouvant être prolongée par la suite en fonction des demandes.
Le dispositif des càvurnes apparait moins couteux pour les familles des défunts que lês
columbariums et plus prisé que le jardin du souvenir pour se recueillir.
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Les cavurnes sont constitués d'une structure en béton de 40 cm x 40 cm intérieurement
(capacité de 4 urnes normalisées d'un diamètre maximum de 200 mm sans ajout).
Extérieurement, la dalle au sol mesure 1 m x 0.80 m.

Sur avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,
ll est proposé de fixer les tarifs à compter du 1"' juillet 2020 comme suit

Durée

Cavurne

15 ans
30 ans

:

Tarifs
150 €
300 €

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide

)
)
)

:

Consacrer un espace aux cavurnes dans le nouveau cimetière (section EXK)
Fixer la dimension du cavurne à 1 m x 0.80 m extérieurement

D'approuver à compter du 1e' juillet 2020 telle qu'exposée ci -dessus la tarification
des cavurnes.

POINT 4
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIREGTS:
DESIGNATION DES MEMBRES
Madame DEWIDEHEM indique qu'en vertu de l'article 1650 du Code général des impôts, il
doit être, dans chaque commune, institué une Commission communale des impôts directs

(ccrD).

Cette commission tienl une place centrale dans la fiscalité directe locale: elle a notamment
pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou
nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensées par l'administration fiscale.

Les membres de cette Commission sont désignés par le directeur des services fiscaux.
Cependant il appartient au Conseil municipal de proposer une liste des contribuables
répondant aux conditions exigées par le Code général des impôts.

La cclD doit être constituée dans les 2 mois qui suivent le renouvellement du conseil

municipal.

Le nombre de membres composant la CCID dépend de l'imporlance de la commune. En
l'occurrence, pour les communes de plus de 2ooo habitants, elle est composée par le maire
ou l'adjoint délégué, président, 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.
Les conditions exigées par le code général des impôts pour être membre d'une
les suivantes :
être de nationalité française ;
être âgé de 18 ans minimum ;
jouir de ses droits civils ;

-
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cclD

sont

être contribuable dans la commune, c'est-à-dire être inscrit aux rôles des impositions
directes locales dans la commune (Taxe foncière, Taxe d'habitation ou Cotisation
Foncière des Entreprises) ;
être familiarisé avec les circonstances locales ;
posséder des connaissances pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
ll est demandé au conseil municipal de dresser une liste comportant suffisamment de noms
commissaires et leurs
suppléants, en nombre double, soit la désignation de 32 personnes.

afin que le directeur des services fiscaux puisse désigner les

I

I

Sur avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

ll est proposé de procéder au vote en portant son choix sur
composée :

la liste ci-jointe qui est

des 26 membres du Conseil Municipal (7 Adjoints, 5 Conseillers Délégués et

'14

Conseillers Municipaux),
de 6 autres personnes qualifiées remplissant les conditions exigées

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide

:

De voter sur la liste de 32 noms proposés
Mme Martine DEWIDEHEM
M. Julien THIEBAUT
Mme Stéphanie MERTEN
M. Marcel DOSSMANN
Mme Dominique MARNAT
M. Bernard LEBRUN
Mme Stéphanie PAULIN
M. Philippe MASSON
Mme Chrystelle NICOLAS
M. Bruno SAINTOT
Mme Adeline CORGIATTI
M. Gilles VERNUS

Mme Marie BIHLER
M. Pascal NICOLLE
Mme Sylvie KLEIN
M. Nicolas OUVRARD

Mme lsabelle POIREL
M. Jean-François DEFAUT
Mme Laurence FOUCAUD
M. Robert CAREME
Mme Sandrine FRONT
M. Djamel BOUDJI
Mme Danielle THOMASSIN
M. Régis MERTEN
Mme Patricia GIRARDET
M. Stéphane PAULIN
M. Michel CANDAT
Mme Marie-Christine ARRACHART
M. Jean-Marc BLANPAIN
Mme Christel GILLET-AMBROISE
M. Francis NOVIANT
Mme Evelyne BISTORY

POINT 5
DROIT A LA FORMATION DES MEMBRES
DU GONSEIL MUNICIPAL
Monsieur THIEBAUT indique que larticle L.2123-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales stipule que tous les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions électives.

Afin de conforter ce droit, cet article impose l'obligation pour le conseil municipal de
délibérer, dans les 3 mois suivant son renouvellement, sur l'exercice du droit à la formation

de ses membres. Cet article précise que le conseil municipal détermine les orientations et
les crédits ouverts à ce titre.
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Un tableau récapitulatif annexé au compte administratif récapitule les actions de formation
des élus financées par la commune. ll donne lieu à un débat annuel sur la formation des
membres du conseil municipal.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des
indemnités qui peuvent êlre allouées aux élus de la commune.

Un règlement intérieur pour la formation des élus sera soumis à l'approbation du conseil
municipal dès que le décret précisant les modalités du droit à la formation des nouveaux
élus, à l'issue des municipales, sera publié.

Sur avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide

:

>

De décider que les actions de formation pour tous les membres du conseil municipal
devront avoir pour but d'assurer une bonne gestion des deniers publics lors de cette
mandature;

F

D'inscrire un montant de
formation pour les élus.

2 000 € au Budget Primitif 2O2O pour ces actions

de

POINT 6

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A
L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT
DES TERRTTOTRES NANCY SUD LORRATNE (SGALEN)
Monsieur DOSSMANN rappelle que l'Agence d'urbanisme de l'agglomération nancéienne,
constituée en 1975, a pris le nom en 1992 après l'élargissement de ses compétences au
développemenl économique, d'Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération

nancéienne. En 2001, elle s'ouvre aux territoires riverains

et devient l'Agence

de

développement et d'urbanisme de l'aire urbaine nancéienne. En 2017, dans le cadre de
l'extension de son intervention sur le territoire sud lorrain, elle devient agence de
développement des territoires Nancy Sud Lorraine, et prend le nom de « SCALEN ».
L'agence « Scalen » analyse, étudie, projette les mutations de l'espace urbain, de même que
les transformations économiques. Elle mène les réflexions en amont, contribue à la déflnition
des politiques d'aménagemenl et d'urbanisme mises en æuvre par les collectivités.

En sa qualité de membre adhérente de cette association, la Commune de Saulxures-lèsNancy esl appelée à désigner, parmi les membres de son conseil municipal, deux personnes
(un titulaire et un suppléant) en vue de participer aux travaux et votes de l'assemblée
générale de I'agence.
L'assemblée générale et le conseil d'administration constituent les organes délibérants de
I'agence.

considérant le rôle majeur dans les politiques d'aménagement urbain et économique de
l'aire nancéienne et les missions importantes de conseil et d'études assurées par I'agence
« Scalen » auprès des communes,
Monsieur le MAIRE informe l'assemblée que le vote est à bulletins secrets sauf si l'unanimité
est recueillie pour un vote public à main levée.
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ll propose sa candidature en qualité de titulaire et celle de Monsieur DOSSMANN en qualité
de suppléant et s'assure qu'il n'y a pas d'autres candidatures.

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

)

De désigner à l'assemblée générale de l'agence

o
o

En qualité de titulaire :
En qualité de suppléant

:

:

:

lvlonsieur Bernard GIRSCH, Maire
Monsieur Marcel DOSSMANN, 5"'" Adjoint

POINT 7
CREANCES IRRECOUVRABLES _ADMISSION EN NON VALEUR
Monsieur THIEBAUT indique que le 21 février 2020, la trésorerie d'Essey-lès-Nancy a
présenté un état des créances irrécouvrables à admettre en non-valeur.
Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires le recouvrement
des créances relève de la compétence du comptable public. ll doit procéder aux diligences
nécessaires à cette fin.
Lorsque les procédures engagées n'ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci
sont déclarées irrécouvrables et font l'objet d'une écriture en perte comptabilisée à l'article
6541 Créances admises en non-valeur, à l'appui de la décision du conseil municipal.
L'état de ces valeurs concerne des particuliers pour un montant total de 1 590.94 € et se
constitue ainsi :
ldentifiant

N"

Exercice
201,4

titre

Nature

Reste dû

6.24

T-382

Loyer - charges

7

T-431

Loyer - charges

28.82

T-415
T-470

Prestations périscolaires

47.40
45.30

105.06

T-508

Prestations périscolâires
Prestations périscolaires

1-479

Loyer - charges

T-303

Loyer - charges
Loyer - charges

3s 1.29

Loyer - charges

55.00
55.00

59.10
151.80

20L5
Particuliers

r-479
r-303
T-382

Loyer - charges

T-364

Loyer - charges

T-114

Loyer - charges

T-364
T-382

Loyer - charges
Loyer - charges

T-401
T-433

Prestations périscolaires
Prestations périscolaires

6.03

55.00
70.97
351.29
3s7.29

1323.58
7.50
3.00
10.50
TOTAT GEN ERAT

1590.94

Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget communal 2020.

L'admission

en

non-valeur des créances irrécouvrables doit être décidée par notre

assemblée délibérante.
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Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide

F

:

D'accepter l'admission en non-valeur des créances proposées par le comptable
public pour un montant de 1 590.94 € et de prélever la dépense correspondant sur
les crédits du compte 6541

.

POINT 8
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2019
Monsieur THIEBAUT indique que le Compte de Gestion tenu par le Trésorier Principal au
titre de l'année 2019, présenté dans le tableau ci-dessous, est en tout point identique au
Compte Administratif.

SECTION

DlNVESTISSEMENT

SECTION
DE

FONCTIONNEMENT

TOTAL
DES SECTIONS

DEPENSES

Total des mandats émis

1 338 308.25

2171 631.14

3 s09 939.39

1 283 877.95

2 211 345.95

3 495 223.90

RECETTES

Total des titres de recettes émis

RESULTATS dê L'EXERCICE

>
>

Excéden| .............
Déficit

39 7't4.81
54 430.30

14 71s.49

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 Juin
2020

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUN|CIPAL, à t,unanimité décide

)

:

D'approuver le Compte de Gestion 2019.

POINT 9
ADOPTION DU COMPTE ADMINTSTRATIF 2019
Après avoir fait lecture et commentaire du rapport de présentation du compte Adminiskatif
2019 ûoint à la présente délibération), Monsieur THIEBAUT indique que l'article L2121-14 du
code Général des collectivités Territoriales stipule que dans les séances où le compte
administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas,
Monsieur Michel oANDAT, maire sur l'exercice 2019, peut assistei à la discussion mais il
;
doit se retirer au moment du vote.

I

Monsieur Bernard GIRSCH, Maire, préside la séance lorsque Monsieur Michel CANDAT,
Maire sur l'exercice 2019 quitte l'assemblée avant le vote du compte administratif.
La balance générale du compte administratif de I'exercice 2019 s'établit comme précisé dans
le tableau ci-dessous :
SECTION

SECTION

D'INVESTISSEMENT

DE

FONCTIONNEMENT

TOTAL
DES SECTIONS

DEPENSES
Total des mandats émis

1 338 308.25

2 171 631.14

3 509 939.39

I

2 211 345.95

3 495 223.90

RECETTES

Total des titres de recettes émis

283 877.95

RESULTATS de L'EXERCICE

>
>

Excédent .............

39

Déficit

7't 4.81

't4 715.49

54 430.30

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

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

)

:

D'adopter le Compte Administratif de l'exercice 2019 qui est en tout point conforme au

Compte de Gestion du Trésorier Principal.

POINT 1O
AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Monsieur THIEBAUT indique que l'exécution du budget de l'exercice 2019 se résume
comme suit

:

FONCTION NEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

LIBELLE

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

RésultaG

reportés

475 250.t2

6 830.52

468 419.60

Exercices

précédents

Opérations de
l'exercice

0.00

TOTAUX

Résultat
clôture

10

de

39 714.81

54 430.30

508 134.41

54 430,30

508 134.41

47 s99.78

14 775.49

6 830.52

L4 7L5,49

475 250.t2
460 534.63

Résultat de l'exercice
Besoin de financement

47 599.78

Excédent de financement

Restes à réaliser
Besoin de financement

35 t73.77

Excédent de financement

Besoin total de financement

82

77

3.55

Excâlent total de financement

Résultat définitif

425 360.86

ll ressort de l'arrêté des comptes

Au Compte 002 (Fonctionnement) :
excédent de fonctionnement reporté

:

>

Section de fonctionnement : un excédent de clôture de 425 360.86 € constitué par le
résultat comptable de I'exercice augmenté du report de 2018 (art.002 - FR réelle) et diminué
des Restes à réaliser de l'exercice.

)

Section d'investissement : un déficit de clôture de 47 599.78 € (art.001- I D réelle).

En application de l'instruction budgétaire et comptable M14 et au vu des résultats constatés
au Compte Administratif et au Compte de Gestion,

Suite à l'avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15
juin 2020,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité (1 abstention : M.
CANDAT) décide :

>

De reporter au compte 002 (fonctionnement) le solde de l'excédent de
fonctionnement de 425 360.86 € qui sera repris au Budget Primitif 2020.

POINT 11
VOTE DES SUBVENTIONS

2O2O

Monsieur LEBRUN indique gue la Municipalité privilégie d'apporter son aide aux
coopératives scolaires (le montant de la subvention accordée est calculé en fonction du
nombre de classes et d'élèves au 1"' janvier 2o2o) et aux associations purement locales en
vue d'aider le riche tissu associatif saulxurois et les écoles.
L'aide communale envers ces associations se manifeste également par la mise à disposition
de locaux, de matériel, de personnel el par la prise en -charge dês frais d,électri;ité, de

ll

chauffage, d'eau, d'entretien, de maintenance des matériels utilisés à leur profit, et des frais
de reproduction.
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

Compte tenu de leur responsabilité (président ou vice-président) au sein
d'associations concernées par I'attribution de subventions par la commune,

Mesdames MARNAT, NICOLAS ET CORGIATTI ne participent pas à la discussion et au
vote sur ce point.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité (6 abstentions:
M. CANDAT, Mme ARRACHART, M. BLANPAIN, M. NOVIANT, Mme BISTORY,
Mme GILLET-AMBROISE) décide :

>

De voter le montant des subventions mentionnées sur le tableau ci-dessous pour un

montant total de 38 995 €.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE - art. 6574
BENEFICIAIRES

NATURE

BUDGETISE

2020

Aquagymeuses de Saulxures

subvention annuelle

800 €

Association Sporting Club de Saulxures-Lès-Nancy (Football)

subvention annuelle

9300€

Association Culturelle Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

350 €

Associâtion jeux Pulnoy Saulxures - Citizen Game

subvention annuelle

100 €

Association les petits Pâquis (Fléchon)

subvention annuelle

Badminton Seichamps et Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

Basket

subvention annuelle

200 €
'l 400 €
'l 000 €

Bibliothèque Annette Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

2000€

Comité de Jumelage Saulxures-Lès-Nancy / Guntersblum

subvention annuelle

1000€

Comité des Fêtes

subvention annuelle

6000€

Coup de Pouce aux écoles (Banès)

subvention annuelle

200 €

Ecole de Musique de Pulnoy Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

7000€

Epauler nos écoles (Chepfer)

subvention annuelle

200 €

Judo Club de Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

2000€

M-54S - Maquettes Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

150 €

Pulnoy Accueil Solidarité - Repair Café

subvention annuelle

200 €

Sportitude - Gymnastique

subvention annuelle

600 €

Tennis Club de Sâulxures

subvention annuelle

2 500 €

wlNG CHUN - TAi cHl ol GONG - saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

200 €

Yoga Saulxures-Lès-Nancy

subvention annuelle

500 €

Ecole Primaire BARRES

subvention coopérative

1155€

Ecole Primaire CHEPFER

subvention coopérative

1075€

Ecole Primaire FLECHON

subvention coopérative

1065€

Montant total

38 995 €

Monsieur CANDAT s'étonne du montant attribué au Comité des Fêtes en augmentation par rapport à
I'année dernière alors que peu ou pas de manifestation ont pu avoir lieu en 2020'
€.
De la même façon, it s;étoÀne du montant de ta subvention pour le Yoga qui passe de 150 € à 500
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Monsieur LEBRUN répond que, s'agissant du Comité des Fêfes, ce montant est un choix politique et
d'exigence envers cette association pour l'encourager à préparer de nouvelles manifestalions pour les
Sau/xurors.

S'aglssant du Yoga, l'augmentation correspond à une demande d'équipement en tapis de sol (qui
n'apparaîtra pas dans d'autres comptes).
A la question de Monsieur CANDAT du maintien du versement de subventions â des assoclarlons
dont les comptes sont excédentaires, Monsieur LEBRUN énumére les critères objectifs d'attribution
qui seront mis en place pour obtenir une procédure d'attribution la plus équitable possible pour les
années à venir.

POINT 12
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2O2O
Monsieur THIEBAUT indique que, conformémenl aux propos échangés lors du Débat
d'Orientation Budgétaire, il convient de maintenir les taux d'imposition pour l'année 2020.

-

Le produit relatif aux 3 taxes directes locales taxe d'habitation, taxe foncière sur les
propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties - est estimé pour cette année à
1031 310€.

Pour information

Taxes directes locales

PROPOSITION
Ëx.2O20

:

ex.2019
TAUX d'IMPOSITION

TAUX d'IMPOSITION

Taxe d'Habitation

6.80 %

6.80 %

Taxe Foncière Propriétés Bâties

10.74 %

10.74 %

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties

21 .23

o/o

21 .23

o/o

Le produit fiscal inscrit au budget primitif 2020 s'élèverait à "l 031 310 €.

sur avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 15 juin
2020,

Après en avoir délibéré, le CONSETL MUN|CIPAL, à t,unanimité décide

>

De maintenir pour l'année 2020, le taux des trois taxes directes locales (TH, TFB,

TFNB) comme suit

:

Taxe d'habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

t3

:

:

6.80

o/o

10.74

o/o

21 .23

o/o

POINT 13
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2O2O
Pour faire suite à la lecture et au commentaire du rapport de présentation du Budget
Primitif 2020 (joint à la présente délibération), Monsieur THIEBAUT indique que le
budget primitif 2020 se présente comme suit :

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D'INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses

2 675 000.00

795 000.00

3 470 000.00

Recettes

2 675 000.00

795 000.00

3 470 000.00

L'équilibre au niveau de chaque section esl assuré par un excédent de fonctionnement
de l'exercice 2019 reporté à hauteur de 425 360.86 €.
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date
2020,

du

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

:

>
!

15 juin

D'examiner le projet du Budget Primilil 2020,
D'approuver le Budget Primitif 2020 arrêté aux chiffres ci-dessus.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

:

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des dates des prochaines réunions

.
.
.

La commission « Jeunesse, Associations et Sports » est fixée au jeudi 25 juin 2020 à 18 h
La commssion « Travaux, Sécurité et Déplacements » est fixée au mardi 30 juin 2020 à 18 h
La commission
2020 à 18 h

«

Communication, Animation et Cérémonie » est fixée au mercredi 1"' juillet

Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 septembre

à 19h

La séance est levée à 20 h 30.
IDEHEM
Martine D
Secrétai de séance

t4

:

