
COMPTE-RENDU de la séance du CONSETL MUNICIPAL quis,est
tenue le MARDI T DECEMBRE2021A 19 H sous la présidence de

Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-!ès-Nancy

Etaient présents :

B. GIRSCH, J. THIEBAUT, M. DEWIDEHEM, B. LEBRUN, D. MARNAT, M
DOSSMANN, S.MERTEN, P. MASSON, P. NICOLLE, B. SAINTOT, S. PAULIN, G.
VERNUS, C. NICOLAS, S. KLEIN, M. BIHLER, I. POIREL, N. OUVRARD, A.
CORGIATTI, S. FRONT, M. CANDAT, J-M. BLANPAIN, M-C ARRACHART, F.
NOVIANT, C. GILLET.AMBROISE, P.FORRETT.

Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir:

R. CAREME a délégué son mandat à Sylvie KLEIN
L. FOUCAUD a délégué son mandat à lsabelle POIREL

APPROBATION DU COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 SEPTEMBRE 2021

Le procès-verbal du Conseil Municipal du I juin 2021 est adopté à la majorité

Les é/us de la minorité refusent d'adopter ce compte rendu car ils considèrent que celui-ci ne reflète
pas l ensemble de leurs inteNentions.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

M le Maire propose la désignation de Madame DEWIDEHEM pour assurer cette fonction;
elle est élue à l'unanimité.
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DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L,2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PORTANT DELEGATION DE POUVO!RS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU MAIRE

, Décision n' 202'l-016 du 29 septembre 202'l 'fruvaux d'isolation des combles perdus des
bâtiments A et B - école Chepfer ;

> Décision n" 2O21-O17 du 29 septembre 2021 - Réhabilitation du tennis couvert - travaux de
terrassement et de drarnage I

z Décision n" 202'l-018 du 29 septembre 2021 - lmplantation d'une borne électrique place
Charles de Gaulle ;

> Décision n' 2021-019 du 29 septembre 2021 - Raccordement de la borne électrique place
Charles de Gaulle ;

r. Décision n" 2021-020 du 30 septembre 2021 - ATFE lngénierie - Contrat assistance et conseil
gestion de la consommation énergétique ;

, Oécision f 202'l-02'l du 6 octobre 202'l - NIANGO Avocats - Signature convention
d'honoraires;

> Décision n" 2021-022 du 11 octobre 2021 - Marché de nettoyage des locaux communaux ;

)



POINT 1

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2O2O SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION

DES DECHETS DU GRAND NANCY

Monsieur VERNUS explique que, conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment à l'article L 2224-5,|e Président de l'établissement de coopération
intercommunale doit présenter à son assemblée délibérative un rapport annuel sur le prix et
la gualité du service public de prévention et de gestion des déchets. Le décret d'application
n" 2000-404 du 11 mai 2000 précise que ce rapport doit être présenté à I'assemblée
délibérative dans les six mois qui suivent la clôture de I'exercice concerné. Ce rapport a été
exposé au Conseil Métropolitain du 30 juin 2021.

Ce rapport doit également faire l'objet d'une communication par le Maire de chacune des
Communes membres de la Métropole à son Conseil Municipal.

Cette communication a pour but de renforcer la transparence de l'information dans la gestion
des services publics locaux.

Conformément aux dispositions susvisées, le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets sera tenu à la disposition du public
dans les quinze jours qui suivent sa présentation devant le Conseil Municipal.

Les données essentielles de ce rapport, dont vous avez été destinataire, sont d'ordre
technique et financier :

Les indications techniques concernent notamment le nombre d'habitants desservis
par la collecte, les types et fréquences de collecte proposés, le nombre et la
localisation des déchetteries, la nature des traitements et des valorisations
proposées ;

Les indications financières concernent les modalités d'exploitation (régie,
délégation, etc.), le montant des dépenses du service et les modalités de
financement.

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de cette communication.

M. Candat voudrait que les dépôts sauvages, les incivilités diverses solenl sancfionnés.
ll précise qu'il faudrait être plus rigoureux et rappelle que le conseil municipal de Nancy a pris
récemment la décision de verbaliser ce genre d'agissements.

M. Forrett demande s'/ esl envrsagé d'organiser comme dans beaucoup de communes, un circuit
pour collecter les arbres de Noë/, début janvier, après la période des fêtes.
Sa questlon esf notée.

o

o

3



Monsieur MASSON indique que les articles L.2224-5 el D.2224-1 à 5 du Code Général des
Collectivités Territoriales disposent que le Maire ou le Président de l'établissement public de
coopération intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement,
conformément au décret n" 95-635 du 6 mai 1995, complété par le décret n"2007-675 du 2
mai 2OO7 .

Ce rapport doit également faire l'objet d'une communication par le Maire de chacune des
Communes membres de la Métropole à son Conseil Municipal.

Cette communication a pour but de renforcer la transparence de l'information dans la gestion
des services publics locaux.

Conformément aux dispositions susvisées, le rapport annuel sur le prix et la qualité des
services d'eau et d'assainissement sera mis à la disposition du public dans les quinze jours
qui suivent sa présentation devant le Conseil Municipal.

Les données essentielles de ce rapport dont vous avez été destinataire présentent des
indicateurs techniques et financiers destinés à mieux évaluer la qualité du service rendu.

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de cette communication.
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POINT 2
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2O2O SUR LE PRIX ET LA

QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE
L'ASSAINISSEMENT DU GRAND NANGY

La Métropole du Grand Nancy étant compétente en matière de distribution d'eau et
d'assainissement, le rapport pour l'exercice 2O2O a élé exposé au Conseil Métropolitain
du 30 juin 2021.

M. Candat demande si /es gens du voyage installés depuis le mois de mai sur le terrain militaire
paieront les 8 mois de consommation d'eau.



POINT 3
PRESENTATION DES RAPPORTS D'ACTIVITE ET DE

DEVELOPPEMENT DURABLE 2O2O
DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY

Le rapport d'activité 2020 commente les grandes thématiques suivanles

La Métropole
Mobilisation face à la crise
Quotidien
Territoire
Annexes territoriales : les chiffres clés pour Saulxures-lès-Nancy

Egalement prévu dans le Code Général des Collectivités Locales, le Rapport de
Développement Durable est obligatoire pour toutes les collectivités territoriales et EPCI à
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.
Les cinq finalités du développement durable constituent la trame du Rapport de
Développement Durable de la Métropole du Grand Nancy 2020 :

. Lutte contre le changement climatique
o Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
. Epanouissement de tous les êtres humains
. Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation

responsables.

Cette édition 2020 marque une transition vers le prochain Rapport de Développement
Durable 2021 qui sera présenté aux élus métropolitains en février à l'occasion de la
présentation du Débat d'Orientation Budgéta'l.,e 2022.

Ces deux rapports, annexés à la présente délibération, devra être mis à la disposition du
public dans les quinze jours qui suivent la séance du Conseil Municipal.

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de ces communications.

Suite à la question de M. Candat, M. le Maire précise que le correspondant « Fibre ), pour la
commune est Bruno Saintot.
M. Saintot précise que Saulxures compte 899 abonnés.

M. Candat rapporte les pratiques douleuses de cerlains installateurs au niveau des armoires: pour
connecter une nouvelle ligne, ils n'hésitent pas à débrancher un abonné « connecté » depuis des
mois et pour lequel toul se passait ôien jusqu'alors.

a
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Monsieur DOSSMANN rappelle que la communication par le Maire, au Conseil Municipal, du
rapport annuel d'activité de I'Etablissement Public de Coopération lntercommunale dont elle
est membre est une obligation posée par l'article L5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales.



POINT 4
OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR L'ANNEE

2022

Monsieur THIEBAUT indique que le régime des dérogations au principe du repos
hebdomadaire a été modifié par la Loi n"2015-990 du 6 août 201 5 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle permet dorénavant au Maire d'autoriser
les commerces de détail à ouvrir un maximum de 12 dimanches dans l'année.

Ce nouveau régime s'est appliqué pour la première fois durant l'année 2016.

Pour l'année 2022, la liste doit être arrêtée par le Maire, conformément à l'article L3132-26
du Code du travail, avant le 31 décembre 2021. 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 I'organe délibérant de I'Etablissement
Public de Coopération lntercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

La Métropole du Grand Nancy a donc été saisie afin d'accorder la possibilité aux commerces
de détail de déroger au repos dominical aux dates suivantes :

. 5dimanchespendantlesfêtesdefind'année:20111,27111,04112, 11112e|18112:

. 2 dimanches pour l'ouverture des soldes: 09/0'l (soldes d'hiveO et 26/06 (soldes
d'été).

Afin de dynamiser le commerce local sur le territoire communal, il est proposé l'ouverture
d'un dimanche supplémentaire le 4 septembre 2022.

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 2021 ,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité décide :
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> 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{ès-Nancy de
déroger à 8 reprises, pour l'année civile 2O22, à l'obligation au repos dominical,
conformément à l'article L.3132-26 du Code du travail.



POINT 5
ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION << SANTE » DU

CENTRE DE GESTION DE MEURTHE.ET.MOSELLE

Monsieur THIEBAUT rappelle que le décret n'2011-1474 paru le I novembre 201 1 donne la
possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé evou
prévoyance de leurs agenls (fonctionnaires, non titulaires et de droil privé).

Les articles 25 el 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 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.

Un panel de 3 formules de souscription permettant aux agents d'être couverts selon
leurs choix eVou contraintes budgétaires,
La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, avec ou
sans enfants à charge,
Une adhésron 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: relatrons avec les équipes de la mutuelle retenue, accompagnement en cas
de difficulté de gestion (adhésions, vie du contrat .. . )
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 la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment I'article 26.

VU le décret n"2011-1474 du 8 novembre 201 1 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;

VU I'avis du comité technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de
Meurthe-et-Moselle pour le lancement de la consultation en date du 7 décembre 2020 ;
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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 adhérenles un schéma de participation financière performant et
sécurisé, au bénéfice de leurs agents territoriaux.

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés comme
suit :



VU l'avis sur les offres du comité technique du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle en date du 13 septembre 2021 ;

Après avoir recueilli l'avis du comité technique, la Mairie de SAULXURES-LES-NANCY a
participé à la mise en concurrence du Centre de gestion pour la mise en place d'une
convention de participation pour la prolection sociale complémentaire du risque Frais de
Santé de ses agents pour une durée de 6 ans à compter du l" janvier 2022.

Par décision du conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle lors d'une délibération en date du 20 septembre 2021 la
convention de participation a été attribuée, après analyse des offres et recueil du comité
technique départemental, à l'opérateur MNT en groupement avec l'opérateur MUT'EST.

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 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 « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 2021,

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

D'adhérer à la convention de participation pour le risque « Santé » organisée par le
centre de Gestion de Meurthe-elMoselle pour une durée de 6 ans à compter du 1"'
janvier 2022.

De fixer à 15 € oar aoent 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, et de
prévoir les crédits correspondants au budget primitif de la collectivité.

D'autoriser le Maire à signer les pièces contractuelles et la convention de
participation relatives à ce dossier.

M. Forrett pose la question du montant du « panier de base ) des familles des personnels adhérents à
la Mutuelle, afin d'évaluer la part de la dépense prise en charge par la Commune avec ces 15€.

IJ

Les adhérents à la mutuelle sont essentiellement des familles : la cotisation est par conséquent, assez
importante.



POINT 6
CREANCES IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON VALEUR

Monsieur THIEBAUT informe que la commune a constaté au 2Ot1012O21 sur le compte de la
Trésorerie Publique 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 I'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 '16.20 € et se
constitue ainsi :

Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget communal 2021

L'admission en non-valeur des
assemblée délibérante.

créances irrécouvrables doit êke décidée par notre

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 2021,

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

; D'accepter l'admission en non-valeur des créances proposées par le comptable
public pour un montant de 16.20 € et de prélever la dépense correspondant sur les
crédits du compte 6541 .

ldentifiant Exercice N'titre Nature Reste dû

Pa rticu ers

2016 T-59 Restauration scolaire
2017 r-374 Restauration scolaire 450
2018 1-52 4.50

TOTAL GENERAL 16.20
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7.20

Restauration scolaire



POINT 7
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

A L'ASSOCIATION LA PORTE VERTE

Monsieur THIEBAUT indique que l'Association La Porte Verte a sollicité en date du 16

septembre 2021, le versement d'une subvention afin de soutenir son attractivité, servir et
accompagner la dynamique économique de ce pôle d'activité et donner un nouvel élan à ses
aclions.

Cette aide lui permettra un meilleur accompagnement de entreprises adhérentes et
favorisera notamment l'échange et la communication. Les missions de l'association pourront

ainsi être confortées :

Faire entendre la voix de I'ensemble des adhérents avec le monde décisionnel et
institutionnel
Développer une communauté d'entreprise
Contribuer à une meilleure qualité de vie des salariés
Favoriser les rencontres el la convivialité entre décideurs
Embellir le pôle d'activité (notamment réflexion et mise en æuvre de l'aménagement
rond-point d'entrée entre l'avenue de Brigachtal et la route de Saulxures).

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 202 1 ,

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

D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 500 €, à l'Association
La Porte Verte - 54273 Essey-lès-Nancy.

D'inscrire la dépense correspondante au Budget - chapitre 65, article 6574

M. Candat pose la question de la représentation de la Commune à I'Assemblée Générale de la Porte
Verte.
M. le Maire précise que Julien Thiébaut, vice-président de la « Commission Finances-Emploi-
Economie » l'accompagne naturellement à cette inslance.
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POINT 8
DECISION MODIFICATIVE n'2

Monsieur THIEBAUT informe l'assemblée municipale que les modifications budgétaires sont
à prévoir (opérations réelles et ordres) :

En section de fonctionnement - DEPENSES

Article 739223 - chapitre 014 : Fonds de péréquation ressources communales
et intercommunales - FPIC
Afin de constater le prélèvement FPIC, il y a lieu de prévoir les crédits au
chapitre 014 (Atténuations de produits) pour l'année 2021 et d'émettre un titre
de recette à l'article 73111 pour le même montant.

En section de fonctionnement - RECETTES :

Pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, des mouvements de crédits sont à faire :

- Article 7067- chapitre 70: Redevances et droits des services périscolaires et
d'enseignement

Arti cle 7 4'121 - chapitre 74 : Dotation solidarité rurale

Arlicle 752 - chapitre 75 : Revenus d'immeubles

Article 7788 - cha ite 77 : Produits exceptionnels divers

En section d'investissement - DEPENSES :

Article 21318 - chapitre 21 : Autres bâtiments publics
L'ajustement de crédit à prévoir la mise en place d'une porte de garage au
TENNIS (hors marché).

Article 21BB - chapitre 21 :Autres immobilisations corporelles
Suite à l'acquisition de mobilier non prévu au Budget Primitif pour des bancs de
vestiaires à installer au TENNIS et de buts pour le HANDBALL, des crédits sont à
prévoir.

La section d'investissement sera équilibrée par l'article 023 - Virement à la section
d'investissement (fonctionnement dépenses) et par l'article 021 - Virement de la section de
fonctionnement (investissement recettes).

Article 6558 - chapitre 65 :Autres contributions obligatoires
Suite à la prise en compte de I'avoir de l'exercice 2020 concernant Ia
participation financière pour la crèche les P'tits Loups, une écriture comptable
est à effectuer à I'article 773 (titre de recette) et non en diminution de la
dépense - article 6558.
Par conséquent, un ajustement à l'article 6558 est nécessaire pour le montant
de l'avoir.

Le détail des articles budgétaire est indiqué dans le tableau -DM.2- ci-dessous :

lt



Désignation
Dépenses Recettes 1

Diminulion de
crâlits

Augmentation
de crédits

Augmentation
de crédits

FOHCTON].IEIIENT

G73e22341 Fonds de !ÉÉrual!ül rÊEsülr.ês
cornmunâlÈÉ et ntêlEommunàlc6

COCE

ÎOTAL D 014 : AdÉnurliln5 d. produiG 000€ 2 000.00 € 000€ 0.00 €

l-r23-3' . rÉ.nen:313 5€cra'r c fl!Ês! Â=êîe.l ':'t: :a € C,lCÉ :,1ië

TOTAL O 023 : Vire.nènt à là secüon d'inye5ti55êrnênl 0.00 € t2 100.00 € 0.00 € 0.00 €

!{55&E4 Àulres coôtnbuto.5 o§igetores C.OC E

TOTAL D 65 : Autê9 chàroês dê gestÈn cour.nte 0.00t t2 700.txl € 0.00 € 0.00 €

R-7067-251 : qedeyan es er droÈ de5 sê.-vices
pénsêdenes êt der,Esgn€rDe

0.30 É

TOTAL R 70 : Produits des iervicês, du domrirE et
verdes diveaEe§

0.00 € 0.00€ 0.0û € 18 300.00 €

r--.11:'l : la:3:or ae;c cs_ri --r:re 3C,t€ û3C,€ clc€ .:]: ]C É

TOTAL R 7a : Oot tio.r!, iubvenlions ct prrliciptlione û.00 t 0.00 € 000€ 4 300.00 €

l-i52-:' lerelL: dP! T'me,Jcle3 1.30 €

ÎOTAL R 75 : Auù!9 p.odùite d. æslion c.ur.nte 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 €

q-lr8è{20 : ârod.r''5 erceFtonreE diveE 3C.tE t.30 € c0cE 2COoCC€

TOTAL R n : Produits sxceplionncls 0_00 € 0.00 6 0.00 € 2 000.00 €

Total FOi{CTIOHNEIIENT æ 80{t.00 € 0.00 € 2§ m0-00 €

INVESTISSEME'{T

R-t21-3! : Yirene.t de ie secton de fonclio.iremen! J3û€ C.DC€ 12 130.J0 E

TOTAL R 021 : Virernenl dê l. section de
Ioncti{rflo€ !{rt

0.00€ 0.00 f 0.00 € 't2 100.00 €

G21318-a1i : ALtès bârir.ênts puol,cg I a,ia lri €

C-218&411 : AiJrEs ,mnobjlisrlo1s co'po€lles 30t€ r -:i :i: C JC€ clc€

TOTÂL D 2l : lnBnobilis.tifis corporelles 0.00 € 12 t00.00 € 0.00 É 0.00 €

Total INVESTISSEMENï 0-00 f ,2100.00€ 0.00 € 12100_tx,€

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 202'1,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité, décide :

o 6 votes contre : Mesdames ARRACHART, GILLET-AMBROISE,
Messieurs CANDAT, BLANPAIN, NOVIANT et FORREïT,

> D'adopter les propositions budgétaires figurant dans le tableau ci-dessus

t2

Diminuüon de
crédils

I qe:

Total Ciénéral 3s eoo.oo €l 38 900.00 €



Madame CORGIATTI rappelle que jusqu'au 31 décembre 2022, la commune de Saulxures-
lès-Nancy a conclu un partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Meurthe
et Moselle par la signature d'un Contral Enfance Jeunesse (CEJ).

Ce contrat d'objectifs et de financement a pour but de contribuer au développement de
I'accueil des enfants et des jeunes en favorisant le développement et l'amélioration de l'offre
d'accueil et en recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et
des jeunes par des actions favorisant l'apprentlssage de la vie sociale et la
responsabilisation des plus grands.

La Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) signée par la Caisse Nationale des
Allocations Familiales et par I'Etat pour la période 2018 à 2022 engage les Caisses
d'Allocations Familiales à accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration d'un
projet de territoire partagé, se concluant par la signalure d'une Convention Tenitoriale
Globale (CTG) au niveau intercommunal.

Ce nouveau cadre contractuel, d'une durée de 4 à 5 ans, est une convention de partenariat
qui vise à renforcer I'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
habitants d'un territoire, sur tous les champs d'intervention mobilisés par la CAF: la petite
enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux
droits, le handicap, le logement, l'inclusion numérique et l'accompagnement social.

Une telle convention poursuit une triple logique :

. S'accorder sur un projet social de territoire adapté aux besoins des habitants et des
familles sur la base d'un diagnostic partagé ;o Décliner les orientations nationales de la branche Famille et ses missions sur un
territoire en partenariat avec une ou plusieurs collectivités territoriales ;. Sécuriser les financements existants et permettre de nouveaux services dans des
conditions bonifiées et plus lisibles.

La CAF de Meurthe et Moselle propose que ce nouveau dispositif soit mis en place de façon
mutualisée sur les lerritoires des communes de Pulnoy, Seichamps et Saulxures les Nancy,
dès 2022.

Cette démarche s'appuie sur un diagnostic partagé du territoire et fixe le cadre d'un plan
d'actions adapté, ceci en mobilisant les coopérations des services municipaux et acteurs de
terrain des trois communes. Elle se déroulera sur l'année 2022 avec la constitution d'un
comité de pilotage et devra aboutir à la signature de la CTG du territoire avant la fin de
I'affiée 2022.

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 2021 ,

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

li

POINT 9
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - NOUVEAU

PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATTONS FAMILIALES DE
MEURTHE-ET.MOSELLE

Par conséquent, il est proposé de dénoncer le CEJ 2019-2022 au 31 décembre 2021, et
d'engager la commune de Saulxures les Nancy, en partenariat avec les communes de
Pulnoy et de Seichamps, dans la démarche CTG à compler du 1'' janvier 2022.



' De dénoncer le Contrat Enfance Jeunesse 201912022 au 31 décembre 2021, soit un
an avant son terme,

' D'engager la commune de Saulxures-lès-Nancy, en partenariat avec les communes
de Pulnoy et Seichamps, dans la démarche de Convention Territoriale Globale à
compter du 1"' janvier 2022.

1'1



POINT 1O
PROJET PACTE DE GOUVERNANCE METROPOLE DU GRAND

NANCY

Monsieur le Maire rappelle que la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la
vie locale et à la proximité de l'action publique a formalisé de nouvelles dispositions
engageantes pour les personnes publiques, dont la Métropole.

Ainsi, le 1"'chapitre de ce texte est intitulé « Le pacte de gouvernance : permettre aux élus
locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de
coopération intercommunale ».

La Métropole du Grand Nancy s'était dotée, dès sa création en 2016, d'un pacte de
gouvernance. C'est aujourd'hui une formalisation de cette pratique qui est retranscrite dans
le Code Général des Collectivités Tenitoriales (article L 5211-11-2).

Par délibération du 23 juillet 2020, le conseil métropolitain a engagé la préparation d'un
nouveau Pacte de gouvernance

Ce projet de pacte a été discuté avec les maires des communes membres et les
représentants des groupes de la Métropole pour retranscrire les modalités d'organisation
voulues par les élus.

ll est soumis, en application de la loi, à l'avis simple des Conseil municipaux des communes
membres de la métropole du Grand Nancy.

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

D'émettre un avis défavorable sur le projet de pacte de gouvernance joint à la
présente au motif que la composition du Comité Exécutif, organe de régulation
permanente de l'exécutif, n'inclut pas de facon s tématique les maires non vice-
présidents
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POINT 11

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
RELATIVE A L'ORGANISATION, L'ANIMATION, LA COORDINATION
ET LA GESTION DES ACTIONS EDUCATIVES PERISCOLAIRES ET

EXTRASCOLAIRES : EXTENSION DU PARTENARIAT AVEC LA
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT / FEDERATION DES CEUVRES

LAIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE

Madame MERTEN indique que, depuis 2008, la commune a engagé un partenariat avec la
Ligue de l'Enseignement / Fédération des CEuvres Lalques de Meurthe et Moselle (F.O.L.
54) tendant à développer sa politique jeunesse, notamment en direction du public
adolescent. Ce partenariat a abouti à l'élaboration du Projet Educatif Local (P.E.L), qui a
permis d'accueillir dès 2010 les premiers jeunes adolescents.
Dans ce cadre, la dernière convention en date (délibération n"7 du 9 février 2021) a élé
signée pour la période du 1"' janvier 2021 au 31 décembre 2023. Elle permet aux deux
dispositifs en place (La Passerelle pour les 10-13 ans et le Pôle Jeunesse pour les 14-17
ans) de répondre aux atlentes des préadolescents et des adolescents en matière
d'animations et d'activités.

S'agissant des enfants de 3 ans à 12 ans, depuis de nombreuses années, la commune
propose aux familles des accueils périscolaires et extrascolaires. Néanmoins, plusieurs
facteurs conduisent aujourd'hui la commune à avoir une réflexion sur le mode de gestion à
adopter pour répondre le plus correctement possible aux besoins des familles et des
enfants :

. les nécessités réglementaires d'encadrement et de qualification des équipes
d'animation,

. la hausse des effectifs d'enfants accueillis notamment pendant le temps d'animation
méridien (lors du repas)

. la conjoncture de post crise sanitaire qui a pour conséquence une difficulté
croissante pour recruter des animateurs/kices qualifié(e)s pour tous les secteurs de
I'animation,

De la même manière, le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) qui s'est substitué au P.E.L.
en 2014, n'est plus actif depuis juin 2018. Ce P..E.D.T a cessé d'être coordonné et animé
depuis le retour à la semaine de 4 jours de classe. Or, le Projet Educatif de Territoire est un
outil indrspensable pour mener une politique exigeante et de qualité en direction des enfants
et des jeunes, en proposant à chacun un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après
l'école, organisant ainsi, la complémentarité des temps éducatifs.

Pour toutes ces raisons, la commune a reconnu la Ligue de l'Enseignement / F.O.L 54,
acteur local déjà implanté sur le territoire de Saulxures-lès-Nancy, comme partenaire naturel
pour organiser le dispositif périscolaire et extrascolaire au bénéficie des ieunes saulxurois de
3 à 12 ens.

Cette extension de partenariat (voir pièce jointe) prendrait la forme d'une convention
pluriannuelle d'objectifs de deux ans (sur la période du 1"' lanvier 2022 au 31 décembre
2023) portant sur :

l'organisation, l'animation, la coordination et la gestion des actions éducatives
périscolaires et extrascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans :

o encadrement des enfants sur le temps d'animation méridien et lors du repas,
o animation périscolaire du matin et du soir les jours de classe,
o animation des mercredis récréatifs
o accueils de loisirs pour les petites et grandes vacances (sauf pour les

vacances de fin année).
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la refonte, le suivi et la coordination du nouveau Projet Educatif de Territoire qui
devra également associer le secteur de la petite enfance et de la parentalité.

La Ligue de l'Enseignement / F.O.L. 54 étant l'employeur de l'équipe d'animation (23 agents
permanents), la commune remboursera à l'organisme les salaires et charges de ces postes
mis à sa disposition, déduction faite des éventuelles participations d'autres collectivités
publiques (Etat, Région, Département,... ), ainsi que les frais pédagogiques, d'animation, de
fonctionnement et de gestion relatifs aux activités mises en place par l'équipe d'animation,
dans la limite des budgets validés par le Conseil Municipal lors du vote du budget.
Compte tenu des p@ections des effectifs attendus pour les différents temps d'animation,
l'enveloppe budgétaire à inscrire dans le cadre de cette convention serait de l'ordre de
384 199 € par an sous la forme d'une subvention versée à la Ligue de l'Enseignement /
F.O.L. 54.

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 202 1 ,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité, décide :

o 6 votes contre: Mesdames ARRACHART, GILLET-AMBROISE,
Messieurs CANDAT, BLANPAIN, NOVIANT et FORRETT,

D'autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention mentionnée ci-dessus
avec Ia Ligue de l'Enseignement / F.O.L 54 pour l'accompagnement de la Commune
dans l'animation du projet éducatif, des accueils périscolaires et de loisirs, de la
Passerelle et Pôle Jeunesse de Saulxures-lès-Nancy pour la période du 1"' .janvier
2022 au 31 décembre 2023.

De confirmer que la présente délibération intègre également l'animation en direction
des pré-adolescents et adolescents au travers des dispositifs en place La Passerelle
et le Pôle Jeunesse,

De dire que la présente délibération annule et remplace à compter du 1"' janvier
2022la délibération n'7 du 9 février 2O21 relative à l'animation du Pôle Jeunesse.

i De dire que le montant de la subvention annuelle indiquée ci-dessus et détaillée en
annexe de la convention susmentionnée et jointe à la présente délibération fera l'objet
d'une inscription en dépenses au chapitre 65 lors du vote du budget de I'exercice 2022

Mme GilleTAmbroise demande sl d'aufres assocrations ont été mises en concurrence

M. Candat considère que le dossier a été fait dans la précipitation et qu'il I'a découved en même
lemps gue les parents d'élèves.
ll s'exprime sur la Wfte de flexibilité dû à l'éloignement de la FOL-
ll craint que des agents qui ont rendu des services depuis de nombreuses années, restent au bord du
chemin.

t7

Dans un souci de clarté, d'harmonisation et de simplification administrative, le nouveau
dispositif proposé intègre également l'animation en direction des pré-adolescents et
adolescents telle que prévue par la convention de partenariat en cours (La Passerelle et le
Pôle Jeunesse) annexée à la délibération no7 du 9 février 2021.

; De confier, dans le cadre de cette même convention, à la Ligue de l'Enseignement /
F.O.L 54, une mission d'ingénierie devant aboutir à la refonte, au suivi et à la
coordination d'un nouveau Projet Educatif de Territoire.



M. Forrett souhaite que le fonctionnement actuel soit maintenu iusqu'en septembre, car cela ne va
pas dans /e sens du bien des enfants.
ll souhaiterait connaitre :

- Ce que recouwent les 10 yo de « ftais de gestion » ?
- A qui appartient le matériel pédagogique financé chaque année ?

- On passe de 40 000€ à 380 000 €, à la charge de la Commune, 10o % de subvention
municipale

ll estime que ce n'esl pas /'aisonnable que la Municipalité signe cette convention.

Julien Thiébaut explique que la Municipalité a pris une décision forte, en orientant son budget vers la
Jeunesse.
Mettre en place un périscolaire sur chaque groupe scolaire, cela représente un co[tt, mais cela a un
impact fort sur la qualité de vie des enfants. Les parents d'élèves apprécient cette solution.
Quant à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, elle est due à une injonction de la
Direction de la Jeunesse, de I'Engagement Assoc,aflf et des Sporls : constatant que la proportion

d'agents diplômés, de stagiaires et d'agents non diplômés n'était pas respectée, ni susceptible de
l'être rapidement, nous avons dû rechercher une autre solution et confier, par avenant, la Gestion de
l'ensemble du Projet Educatif à notre partenaire depuis 2010, la Fédération des Guvres Laiques.

M. le Maire précise qu'alerté sur le sujet depuis l'été 2021, tout a éte fait pour engager les agenfs
volontaires dans le BAFA, pour recruter de nouveaux agents diplômes, ..... Ne rien faire aujourd'hui,
aurait entrainé la fermeture du périscolaire, un service très sollicité par les familles, à la fin de ce
trimestre.
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de crises notamment sanitaires,
L'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,

Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur I'approvisionnement

des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur;
Les déclarations et garanties de l'Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un alout
majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte

contre le changement climatique,

POINT 12
MOTION CONTRE LE PROJET DE CONTRAT ETAT-OFFICE

NATIONAL DES FORETS 2021.2025

Monsieur VERNUS indique que, le 2 juillet dernier, le contrat d'objectifs et de performance

(COp) État-ONF a été voté lors du conseil d'administration de I'ONF, malgré l'opposition de

ioutes les parties prenantes autres que l'État (collectivités, filière, syndicats et personnalités

qualifiées).

Considérant les décisions inacceptables du Gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des

Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025,
LeS impacts considérables Sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des

ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,
Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de

suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF'

Considérant l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes
propriétaires de forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie» en date du 23
novembre 2021,

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

D'exiger le retrail immédiat de la contribution complémentaire des communes
propriétaires de forêts au financement de I'ONF ;

D'exiger la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 i

De demander que l'Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises
et un maillage territorial efficient des personnels de I'ONF face aux enjeux auxquels
la forêt doit faire face ;

,, D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent.
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POINT 13
MODIFICATIONS DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Morsieur THIEBAUT indique que, conformément à l'article L.2121-22 du code général des
collectivités territoriales, le conseil Municipal, par délibération du 9 juin 2ozo, a procédé à la
création de 5 commissions à caractère permanent. Cette même délibération a fiié le nombre
de conseillers municipaux de ces commissions (12 membres) et en a désigné les membres.

suite au récent décès de Monsieur Jean-François DEFAUT, conseiller municipal, membre
de la liste « s'engager ensemble pour saulxures » et des commissions « Jeunesse,
Associations et sports » et « Travaux, Sécurité et Déplacements », il convient de mettre à
jour le tableau des commissions.

Madame sandrine FRONT (placée en 22è^" position sur la liste « s'engager ensemble pour
saulxures»), a accepté de pourvoir au remplacement de Monsieur DEFAùT et d'intégrer les
commissions « Jeunesse, Associations et sports » et « Travaux, sécurite et
Déplacements ».

conformément à l'article L. 2121-21 du code Général des collectivités Territoriales, le
conseil Municipal peut décider, à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces
nominations mais de voter à main levée.

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

. De voter sur la candidature de :

Madame sandrine FRoNT, dans les commissions « Jeunesse, Associations et sports » et
« Travaux, Sécurité et Déplacements ».

. De valider la composition des membres de chaque commission municipale, à
savoir :

o Commission Finances, Emploi et Economie:

- M. Julien THIEBAUT, Mme Martine DEWIDEHEM, Mme POIREL tsabe e, M. Bernard
LEBRUN, Mme Stéphanie MERTEN, Mme Chrystelle N|COLAS, Mme Adetine CORGtATTt,
Mme Stéphanie PAULIN, M. Philippe MASSON, Mme Dominique MARNAT de ta tiste
majoritaire « S'engager ensemble pour Saulxures »,
- Mme Christel GILLET-AMBROISE, M. Jean-Marc BLANPATN (supptéant: M. Michet
CANDAT) de la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

Commission Communication, Animation et Cérémonie:o

- Mme Martine DEWIDEHEM, Mme Dominique MARNAT, Mme Chrystelle NICOLAS, M.
Pascal NICOLLE, M. Nicolas OUVRARD, Mme Marie BIHLER, Mme Adeline CORGIATTI,
Mme lsabelle POIREL, M. Marcel DOSSMANN, Mme Laurence FOUCAUD de la liste
majoritaire « S'engager ensemble pour Saulxures »,
- M. Patrick FORRETT, M. Jean-Marc BLANPAIN (suppléant: Mme Marie-Christine
ARRACHART) de la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,
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o Commission Jeunesse, Associations et Sports:

- M. Marcel DOSSMANN, M. Gilles VERNUS, M. Robert CAREME, M. Pascal NICOLLE,
Mme Sylvie KLEIN, Mme Stéphanie PAULIN, Mme Martine DEWIDEHEM, M. Nicolas
OUVRARD, M. Philippe MASSON, M. Julien THIEBAUT de la liste ma.ioritaire « S'engager
ensemble pour Saulxures »,
- M. Michel CANDAT, M. Francis NOVIANT (suppléant : M. Jean-Marc BLANPAIN) de la Iiste
minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

Commission Travaux, Sécurité et Déplacements:o

QUESTIONS DIVERSES :

M le Maire apporte réponse à la question écrite posée par le groupe « Saulxures, notre
ville » :

- M. Bernard LEBRUN, Mme Stéphanie MERTEN, Mme Stéphanie PAULIN, Mme Adeline
CORGIATTI, Mme Laurence FOUCAUD, Mme Sandrine FRONT, Mme lsabelle POIREL,
Mme Martine DEWIDEHEM, Mme Chrystelle NICOLAS, M. Bruno SAINTOT de la liste
majoritaire « S'engager ensemble pour Saulxures »,
- M. Patrick FORRETT, Mme Marie-Chnstine ARRACHART (suppléant : M. Michel CANDAT)
de la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

Quelles réponses avez-vous ou allez-vous apporter aux préoccupations et inquiétudes des
Saulxurois soulevées lors des réunions de quartiers ?

M. le Maire explique que /es réponses aux questions, souvent simples et perconnelles, ont été
appodées au fur et à mesure pendant les réunions.
ll n'est pas prévu de faire évoluer ces réunions en confiant un budget pafticipatif à des représentants
des quaftiers.
Par contre, ces réunions permettent de vrais échanges ayec /es habitants, de faire le point sur les
dossrers en cours.
Elles seront reconduites en 2022

Martine DE

- M. Philippe MASSON, M. Bruno SAINTOT, Mme Stéphanie MERTEN, M. Robert
CAREME, M. Gilles VERNUS, Mme Martine DEWIDEHEM, Mme Sylvie KLEIN, M. Nicolas
OUVRARD, M. Bernard LEBRUN, Mme Sandrine FRONT de la liste majoritaire « S'engager
ensemble pour Saulxures »,
- M. Francis NOVIANT, Mme Christel GILLET-AMBROISE (suppléant: M. BLANPAIN Jean-
Marc) de la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,
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Secrétaire d
IDEHEM
séance

c Commission Projet d'urbanisme, Environnement et Biodiversité:

La séance est levée à 21 h 03



NOM et PRENOM EMARGEMENT

GIRSCH Bernard
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LEBRUN Bernard
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MERTEN Stéphanie

MASSON Philippe

SAINTOT Bruno

PAULIN Stéphanie

VERNUS Gilles

NICOLAS Chrystelle

KLEIN Sylvie

BIHLER Marie

POIREL lsabelle

OUVRARD Nicolas

CORGIATTI Adeline

FRONT Sandrine

CANDAT Michel

ARRACHART Marie-Christine

NOVIANT Francis

GILLET-AMBROISE Christel

FORRETT Patrick
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NICOLLE Pascal

BLANPAIN Jean-Marc


