COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui s'est
tenue le MARDI '1"'FEVRIER 2022 A 19 H sous la présidence de
Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-lès-Nancy
(en visioconférence avec diffusion en direct sur les réseaux sociaux)

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, J.M. BLANPAIN, M.C ARRACHART, F. NOVIANT C, GILLETAMBROISE, P.FORRETT, J. DE SANCTIS.

Etait absent, excusé et avait donné pouvoir

:

S. FRONT a délégué son mandat à Chrystelle NICOLAS

Etaient absents et excusés

:

R. CAREME
L. FOUCAUD

APPROBATION DU COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DECEMBRE 2021
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 7 Décembre 2021 est adopté à l'unanimité.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
M le Maire propose la désignation de Madame DEWIDEHEM pour assurer cette fonction;
elle est élue à l'unanimité.

DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU MAIRE

>
z
z
z
-

l

Décasion

î"

2021-0023 du 15 décembre 2021

n'2
Décision n" 2021-0024

-

Réhabilitation du tennis couvert

-

Lot 4 avenant

,

dtJ 17 décembre 2021 - Missions d'audits Climaxion du complexe sportif
en vue d'un soutien financier;
Décision n' 2021-0025 du l7 décembre 2021 Mission de programmation et d'assistance à
maitrise d'ouvrage pour le projet de réalisation de la salle socio-éducative et culturelle:

Décision n' 2021-0026 du l7 décembre 2021 - Adhésion à la convention PAYFIP avec la
DGFIP.
Décision n' 2022-0001 du 25 ,anvier 2022 - Fusion de deux rêgies 20420 el 20421 en une
seule régie 20420 et suppression de la !égie 20421
Décision î" 2022-002 du 25 janvier 2022 - Modification des recettes encaissées dans la régie
20422
Décision n' 2022-0003 du 1E janvier 2022 - ConÎat de conduite d'opération réhabilitation
rénovation énergétique du complexe sportif;
Décision f 2022-004 du 18 ianvier 2022 - Demande de subvention OÊTR 2022 - Travaux
,

,

complexe sportif

,

Oécision n'2022-005 du 18 janvier 2022
du complexe sporlrf omnisports

-

Oemande de subvention DSIL 2022

-

Réhabilitation

POINT 1
MODIFICATIONS DANS LES COMMISSIONS MUNTCIPALES
Monsieur THIEBAUT rappelle que, conformément

à

l'article L.21Zi-22 du code général des

collectivités teritoriales, le conseil Municipal, par délibêration du

f

.iuin 2020, a procédé à la création

de 5 commissions à caractère permanent. Cette mème délibération a fixé le nombre de conseillers
municipaux de ces commissions (12 membres) et en a désigné les membrês.

Suite à la récente démission pour des raisons personnelles et d'indisponibilité de Monsieur Michel
CANDAT, conseiller municipal, membre de la liste « Saulxures Notre Ville » et de la commission «
Projet d'urbanisme, Environnement et Biodiversité», il convient de mettre à jour le tableâu des
commissions.

Madame Jessica DE SANCTIS (placée en 10"-" position sur la liste « Saulxures Noke Ville»), a
âccepté de pourvoir au remplacement de Monsieur CANDAT et d'intégrer la commission
« Communication, Animation et Cérémonie » et d'assurer la suppléance dans la commission
« Jeunesse, Associations et Sports ».

Pour sa part, Monsieur Patrick FORRETT accepte d'intégrer la commission « projet d,urbanisme,
Environnemenl et Biodiversitê» d'assurer la suppléance dans la commission « Finances, Emploi et
Economie ».

Conformément à l'article L. 2'121-21 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 Jessica DE SANCTIS, dans la commissions « Communication, Animation et Cérémonie » ;
Monsieur Patrick FORRETT, dans
commission « Projet d'urbanisme, Environnement et
Biodiversité ».

la

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

Commission Finances, Emploi et Economie:

- M. Julien THIEBAUT, Mme Martine DEWDEHEM, Mme

POTREL tsabelle, M. Bernard LEBRUN,
Mme Stéphanie MERTEN, Mme Chrystelle NICOLAS, Mme Adeline CORG|ATT|, Mme Stéphanie
PAULIN. M. Philippe MASSON. Mme Dominique MARNAT de la liste majoritaire « S engager

ensemble pour Saulxures »,

- Mme Christel GILLET-AMBROISE, M. Jean-Marc BLANPAIN (suppté anl . M. Patrick FORRETn de
la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville ».

,

Commission Communicâtion, Animation et Cérémonie:

-

Mme Martine DEWDEHEM, Mme Dominique MARNAT, Mme Chrystelle NICOLAS, M. pascal
NICOLLE, M. Nicolas OUVRARD, Mme Marie BIHLER, Mme Adeline CORGIATTI, Mme tsabette
POIREL, M. Marcel DOSSMANN, Mme Laurence FOUCAUD de la liste majoritaire « S'engager
ensemble pour Saulxures »,

-

Mme Jessica DE SANCTIS, M. Jean-Marc BLANPAIN (suppléant: Mme

Marie-Christine

ARRACHART) de la liste minoritâire « Saulxures, Notre Ville »,

Commission Jeunesse, Associations et Sports:

- M. Bernard LEBRUN,

Mme Stéphanie MERTEN, Mme Stéphanie PAULIN, Mme Adetine

CORGIATTI, Mme Laurence FOUCAUD, Mme Sandrine FRONT, Mme lsabelle POIREL, Mme
J

Martine DEWDEHEM, Mme Chrystelle NICOLAS, M. Bruno SAINTOT de la liste majoritaire
« S'engager ensemble pour Saulxures »,

- M. Pàtrick FORRETT, Mme Marie-Christine ARRACHART (suppléant: Mme Jessica DE SANCTIS)
de la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

i,

Commission Proiet d'urbanisme, Environnement et Biodiversité:

- M. Marcel DOSSMANN. M. Gilles VERNUS. M. Robert CAREME. M. Pascal NICOLLE Mme Sylvie
KLEIN, Mme Stéphanie PAULIN. Mme Martine DEWDEHEM, M. Nicolas OUVRARD, M. Philippe
MASSON, M. Julien THIEBAUT de la liste majoritaire « S'engager ensemble pour Saulxures »,

- M. Patrick FoRRETT, M. Francis NOVIANT (suppléant Mme Christel GILLET AMBR?ISq de la
liste minoritaire « Saulxures. Notre Ville »,
o

- M. Philippe

Commission Travaux, Sécurité et Déplacements:

iilASSON, M. Bruno SAINTOT, Mme Stéphanie MERTEN, M. Robert CAREME,

M.

Gilles VERNUS, Mme Martine DEWDEHEM, I\ilme 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, Nolre Ville ».

-+

POINT 2
AVIS PROGRAMME METROPOLITATN DE L'HABITAT 2022-2027
Monsieur DOSSMANN indique que le 6è'" Programme Local de l'Habitat (pLH) anive à échéance fin
2022
ll est le support juridique de la dêlégation des aides à la pierre. Cette délégation de l,Etat permet à la
Métropole de
:

programmer l'offre nouvelle de logements HLM

d'autoriser les ventes HLM (hors de celles validées dans les Conventions d'utilité
sociale)

de définir, en lien avec I'Anah, les dispositifs permettant I'accompagnement de

la

rénovation des logements privés ou leur adaptation (au vieillissement et handicap) et
le niveau d'aide des aides financières.

Le 6"'" PLH avait été actualisé en 2017 pour assurer la jonction juridique avec le futur pLUi, qui
tiendra lieu de PLH et de plan de Déplacements urbains. Cependant, l'approbation de celuÈci est
âujourd'hui prévue pour la mi-2024.

Aussi, afin d'enjamber ce vide luridique, le Conseil de l\4étropole du 12 novembre 2O2O (délibération
n" 6) a validé le lancement d'un nouveau PLH dénommé « Programme Métropolitain de l,Habitat »
qui a vocation à être reversé dans le PLU| HD (OAP thématique Habitat. OAp sectorielles, pOA) et à
devenir le support juridique de la délégation des aides à la pierre.

ll permettra, en outre, de conserver une lisibllité de la politique locale de I'habitat, qui repose non
seulement sur les actions propres de la Métropole, mais également sur des projets contractualisés
(NPRU) et enfin qui s'appuie sur des partenariats forts, anciens et renouvelés.

1. Les DrinciDaux élém ents du Diaq nostic

La construction de ce documenl stratégique a été menée en lien avec l'Agence SCALEN qui a nourri

la démarche, de par son observâtion et son expertise. Elle a également été partagée avec tous les
acteurs. En effet.

I

groupes de travail ont réuna les membres de la Conférence Tenitoriale de l'Habitat,

qui rassemble les principaux âcteurs de l'Habitat: Etat, Communes, organismes HLM, CAF,
promoteurs, représentants de locataires, UNPI, Fédération du Bâtiment 54....
Ces groupes ont réuni chacun environ 40 personnes en moyenne.
Les groupes de travail qui se sont déjà réunis sont les suivants

I

:

décembre 2020 : présentation du territoire

14 januier 2021 : les besoins en logements

26 janvier 2021 : lhabitat face au changement climatique
16féutier 2021 : agir sur la vacance

23 février 202'l : mobiliser le foncier en faveur du développement de parc HLM (groupe technique
Bailleurs, Direction de l'Urbanisme et Direction de l'Habitat)
9 mars 2021 : le parc social

23 mats 2021 : le logement des étudiants
4 mai 2021 I'accession à la propriété (abordable et sociale)
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18 mat 2021 : le logement des seniors

lls ont permis de dégager des éléments de diagnostic et les premières pistes d'orientations

et

d'actions:

. Une métropole de 257 000 habitants qui représente 47% de la population du SUD54
et une relative stabilité démographique
. Une progression du nombre de ménages et l'évolution de leurs structures
. Une production de logements qui doit être ajustée à l'ambition démographique et
aux besoins qualitatifs des ménages et contribuer à l'adaptation au changement
climatique
. Un potentiel élevé de besoins en logements familiaux abordables
. Une vacance dans le parc privé qui continue de progresser
. Des besoins en rénovation du parc privé ancien qui restent imporlânts (secteurs
pavillonnaires, copropriêtés)
. Un rééquilibrage territorial du parc locatif social engagé qui s'accompagne d'un
NPRU ambitieux sur 3 quartiers.
' Un niveau de production à maintenir pour répondre aux besoins des ménages et à
lévolution du parc
. Des besoins particuliers : offre à réguler pour les personnes âgées et étudiants, des
réponses en adéquation avec les ressources.
. Un potentiel foncier permettant d'assurer la produclion de 18.000 logements, mais
difficilement mobilisable sur le court terme pour développer le parc HLM.

A la suile de ces groupes de travail, une phase de rencontre avec chacune des 20 communes de la
Métropole a été engagée pour échanger sur:
- le diagnostic et les enjeux à l'échelle communale
- la territorialisation de la production du logement neuf et par conséquent sur les projets et potentiels
fonciers môbilisables.

2. Les besoins e n Loqements

L'évaluation des besoins en matière d'habitat doit répondre aux besoins de la population actuelle et
aux besoins à venir à déflnir au regard d'une stratégie démographique dans un contexle de
développement atone et de vieillissement de la population.

Ainsi, le départ des fâmilles ainsi que leur destination (sur le SUD54 et reste de la France)

questionnent tant les produits habitat qui devraient être développés sur la Métropole pour éviter cette
hémorragie, que les emplois proposés permettant les parcours professionnels ascendants.
ll découle de l'analyse des données démographiques de la Métropole non seulement une proiection
quantitative des logements à produire, mais également des êléments qualitatifs permettant de
produrre une offre adaptée aux besoins
- vieillissement de la population, paupérisation...

- en terme de formes urbaines (densité, la place de I'habitat individuel, habitat intermêdiaire...)

- de typologies : agir pour produire de plus grandes typologies dans le parc privé, et des plus petites
typologies dans le parc HLM.

Ceci doit permettre de facililer les parcours résidentiels sur la Métropole et à la volonté d'accueillir de
nouveaux habitants.

Elle identifie également des segments particuliers, sur lesquels la Métropole peut déployer des leviers
spécifiques. que ce soit au titre de la politique locale de l'habitat ou d'autres politiques publiques
(stratégie foncière, politique de I'emploi, soutien à l'université de Lorraine.....) qui permettront
d'amplifier la croissance démographique à moyen terme.
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ll

est prévu de procéder en deux étâpes pour adapter la politique de l'habitat aux enjeux
la population, décohabitation) tout en déployant une

démographiques actuels (vieillissement de

stratégie ambitieuse pour garantir une croissance démographique cohérente, réaliste et acceptable.

Deux temps sont identifiés dans une logique de progressivité : le pMH qui couvrira la période
202212027 et qui sera reversé au PLUI HD avec une approche plus spatialisée, et le pLUiHD qui
posera la stratégie 2028 à2040.
Temps 1 : 2022-2027 Le Programme Métropolitain de l'Habitat
L'objectif de production totale de logements est llxée à 1.030 logements / an en s'appuyant sur la
méthodologie du point mort et sur une croissance démographique "raisonnable,, qui provient
majoritairement d'un volontarisme de la Métropole de proposer des parcours résidentiels aux familles

qui quittent le Grand Nancy pour les territoires périphêriques. Ce niveau est conforme

.

- au Mhme de production constaté depuis une décennie,

- au rôle de centre de gravité de la Métropole au sein du SUD54

tlypothèse P H
telllo ménages = 1,79 en

2W

Besoins liés à la diminution de la taille
des ménages
Besoins liés au renouvellement du parc
Besoins laés aux évolutions
démographiques

Besoins globaux en logements
Dont récupération de la vacance
Besoins en constructions neuves

529
201
300

't 030
150
880

La Métropole s'inscrit d'ores et déjà dans une démarche vertueuse de reconquête âmbitieuse de la
vacance puisqu'il est prévu que 150 logements/an soient remis sur le marché de l'habitat de l'existant.

Ainsi, ce sont 880 logements neufs / an qui seront produits dans les potentiels fonciers repérés à ce

jour.

Temps 2 :2028-2040: le PLU|-HD dans lequel les besoins en logements sont anticipés selon un
exercice prospectif

La production de logements s'adaptera à la stratégie démographique en cours de définition et

étroitement liée à la stratégie "emploi" et à la stratégie foncière.

L'hypothèse de travail retenue à ce jour à partir de 202E fait apparâître une production supplémentaire
de 300 logements / an. Cette stratégie sera affinée début 2022 en lien avec la poursuite des travaux
du PLUIHD et dans le cadre de ia révision du SCoT SUDÿ.

3. Les orientations retenues

4 orientations ont été retenues

:

Orientation 1 : Adâpter la production de logements aux parcours résidentiels et maintenir le laux de
logement social à 26 % dans une logique de réêquilibrage territorial et de mixité sociale
7

Orientation 2 Adapter l'habitat existant et la production neuve aux enjeux de transition écologique
Orientation 3 Contribuer à la mise en ceuvre du Droit au Logement
Orientation 4 Une gouvemance à réaffirmer

Elles sont parfaitement conciliables avec les 4 grands enjeux Habitat qui ont été identifiés dans le
PADD (Projet d'Aménagement et de développement durable) et débattus en 2019

:

1. Produire une offre de logements sufnsante et diversifiée pour répondre aux besoins de tous

2. Renforcer les équilibres résidentiels et la mixité sociale
3. Poursuivre la réhabilitation des grands quartiers H.L.M.

4. Retrouver une réelle attractivité pour le parc privé existant

3.1 Orientation

N' 1

Adapter la production de logements aux parcours résidentiels et

maintenir le taux de logement social à 26 % dans une logique de rééquilibrage territorial et de
mixité sociale
Les besoins globaux en logements ont êté estimés à 1030 unatés. lls ont été ventilés selon le profil

socio-démographique

des

habitants

du Grand Nancy et des futurs

habitants.

De surcroit, la Métropole a réafflrmé sa volonté de maintenir son parc social (au SRU) à hauteur de 26
%. Au regard de I'accélérataon des ventes HLM (en moyenne 140 par an au cours des 5 dernières
années) et du déconventionnement des logements privés à venir, il est ess€ntiel de maintenir une
production de logements sociaux dynamique pour maintenir le taux d'agglomération dans un logique
de rééquilibrage territorial.
Oont conatrualim narrr!

lotrl

Parc privé

Logements sociaux
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I

existant

Cette segmentation fait apparaitre la nécessité de renforcer I'accession abordable à la propriété pour
offrir des produits logements adaptés aux familles (en termes d'accessibilitê financière et de typologie)
pour endiguer l'hémorragie des ménages vers le SUD54 à laquelle la Métropole est conftontée. ll est
ainsi proposé de fixer un objectif de 10% de la production neuve en accession abordable (soit 105
logements).

Cette orientation comprend également une liche action spécifique pour accompagner I'ambition de
remise sur le marché de 150 logements vacants par an.
Cette orienlation comprendra '16 fiches action qui déclineront le travail de la Métropole, en lien avec
ses partenaires, pour accompagner la mise en oeuvre de ces objectifs. ll s'agira de renforcer la
stratégie foncière en observant mieux les mutations à venir, en les anticipant et en déployant de
nouveaux outils (convention de partenariat avec EPFGE, réflexions sur la constitulion d'un organisme
de foncier solidaire...). Des fiches actions seront consacrées au développement du parc HLM et au
rééquilibrage territorial , elles s'appuieront notamment sur la délégation de compétences et la
reconstitution du parc NPRU.
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La prise en compte de certains besoans spécifiques sera également abordée, notamment pour
favoriser le logement des seniors, face à une société qui vieillit, et produire du logement accessible
,lnancièrement, en lien avec le CROUS, pour les étudiants. Un travail sera également mené en faveur
du logement des personnes en situation de hândicap, en s'appuyant notamment sur le développement
du logement inclusif.

La délégation de compétences des aides à la pierre pour le parc HLM et des aides de l,Anah pour la
rénovation et l'adaptation du parc privé sera pleinement mobilisée pour atteindre ces objectifs.
3.2 Orientation N"
écologique

2

Adapter l'habitat existant et la production neuve aux enjeux de transition

Dans la lilétropole du Grand Nancy, les logements constituent en effet le 2" secteur le plus
consommateur d'énergie et émetteur des gaz à effet de serre. Au regard des enjeux notammenl de
neutralité carbone d'ici 2050, et de réduction ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre, il est
essentiel pour la politique de I'habitat d'accompagner ces mutations.

Cette démarche sera pleinement aboutie avec la mise en oeuvre du PLUÈHD, notamment via son
OAP "Adaptation au changement climatique", et la prochaine révision du PCAET Métropolitain. Cette

orientation préfigure ce croisement.

Les fiches actions concernent en premier lieu la qualité du parc neuf. Le récent rapport GiromettÈ
Leclercq pose les bases d'un futur cadre partagé sur la qualité du logement à l'échelle nationale. La
Métropole a d'ores et délà mis en plâce une instance de concertation locale avec les promoteurs
immobiliers et les organismes HLM : le club CLIMABAT, qua permet de favoriser les échanges sur les
sujets Habitat, urbanisme, transition écologique.

Cependant, la construction neuve représente moins de 1o/o du parc annuellement. Les enjeux de
transition écologique concement donc fondamentalement le parc existant. Ces actions renforcent
I'attractivité de ce parc : qu'il soit parc public (actions des bailleurs HLM, plan de relance,...) ou parc
privé (lutte contre la précarité énergétique et adaptation au changement climatique). La délégation de
compétence des aides de I'Anah permet d'ajuster les publics cibles et les règles applicables au plus
près des besoins du terriloire. Les primes énergies initiées par la Métropole. permettant la valorisation
par les particuliers des Certificats d'économie d'énergie, permettent de toucher. sensibiliser et
accompagner un plus large public.

Une fiche action croisant santé et logement renforce cette approche qualitative du parc de logements.

Par ailleurs, certains types d'habitat privé nécessitent une approche spécifique,

notamment

patrimoniale, pour éviter la spirale de dégradations des copropriétés ou urbaine pour anticiper le
devenir de certarns secteurs pavillonnaires.

3.3 Orientation N" 3 contribuer à la mise en æuvre du Droit au Logement

La Métropole, de par ses compétences (équilibre social de l'habitat, délégâtion de compétences...) et
ses outils (FSL...) conùibue pleinement à la mise en ceuvre du Droit au Logement dans une logique
de mixité sociale.

Cette orientation permettra de poursuivre la mise en ceuvre de la strâtégie d'échelle métropolitaine sur
les attributions de logements HLM, avec l'élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande et
d'information du demandeur de logement social qui va être relancée.
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Dans le cadre du deuxième Appel à manifestation d'intérêt (AMl2) lancé par l'Etat, la Métropole du
Grand Nancy s'est portée candidate alin de participer à la mise en place accélérée du Plan logement
d'abord sur son territoire. En juin 2021, elle a été lauréate de cet appel et dispose ainsi de moyens
spéciliques afn de déployer un plan d'actions territoriales et partenariales Ce plan d'actions permettra
d'expérimenter la mise en place de nouveaux outils (plateforme de captation du logement privé), d'un
accompagnement social renforcé pour le maintien dans le logement des personnes en difiicultés et
tester l'accès direct au logement pour des personnes en situation de sans-abrisme.
Plusieurs fiches actions seront consacrées au développement du logement accompagné ou non, mais
accessible financièrement aux personnes défavorisées. Le diagnostic a démontré que la Métropole
était très bien pourvue en matière de structures collectivês de logement accompagné, mais que
l'intermédiation locative, sur le parc privê constituait un outil efficace à développer pour permettre de
loger les ménages rencontrant des difficultês économiques.

3.4 Orie

N'4

une gouvernance à réaffirmer

ll est proposé de reconduire la gouvernance acluelle

Une instance de décision : le Conseil de Métropole
Une instance de concertation et d'animation . la Conférence Territoriale de l'Habitat

Oes instance pilotage à l'échelle des projets (comité territoriaux de l'utilisalion de I'abattement de
TFPB sur les QPV, comité de pilotage PlG...)
Des instances techniques partenariales (comité des tinanceurs dans le cade de la programmation des
aides à la pierre...)

Des instances spéciliques : dans le cadre du NPRU (comité de pilotage...), dâns le cadre des
attributions (Conférence lntercommunale du Logement copilotée par le Préfet et le Président de la
Métropole...).

ll est proposé de

refondre cette gouvernance dans

le cadre du PMH pour gagner en

lisibilité.

Cette gouvernance sera à requestionner notamment au regard de la fin de la délégation de
compétence de type 2 (instruction avec les moyens de l'Etat) au proflt d'une délégation de type 3
(instruction avec les moyens propres aux collectivités). La Délêgation des aides à la pierre en cours
s'achèvera au 31 décembre 2023, son renouvellement nécessitera donc une anticipation du passage
de délégation de type 2 en type 3.

Les travaux actuels dans le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation. la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS),
tendent à accentuer ce phénomène. Ainsi. un statut « d'Autorité Organisatrice de I'habitat »
pourrait être reconnu à certaines intercommunalités dans des conditions restant à préciser (PLH,
délégation de compétences, PLUi ..). Ce statut pourrait ouvrir de nouveaux champs de délégations,
d'expérimentation, voire de transferts de compétences à la Métropole du Grand Nancy notamment en
matière de zonage, ou de gestion des aides à la rénovation du parc privé.
Un travail particulier au sein du bloc communal sera conduit pour la recherche de foncier dans le
diffus à court terme.

4. La territorialisation
En préalable, il est important de rappeler les principes qui guident la politique locale de l'habitat et qui
guident cette territorialisation :
La diversilication des produits logements
L'accompagnement les communes soumises à la loi SRU
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La solidarité intercommunale: toutes les communes participent à la production du
logement locatif social
La satisfaction de l'objectif de mixité sociale, générationnelle, résidentielle et
fonctionnelle sur tous les secteurs
La logique de rééquilibrage territorial du parc de logements

Le foncier identifié offre une capacité théorique de construction d'un peu plus de 6 400 logements ce
qui permet de répondre aux besoins identifiés (5.280 logements neufs sur 6 ans).
La totalité du parc privé neuf à construire représente 3.550 logements sur la durée du PMH

Cet objectif a êté réparti au prorata des
Le foncier identifié relève des

disponibilités foncières

de chaque commune.

:

- Sites opérationnels : les ZAC métropolitaines, ou projets de construction identifiés,
- Friches et espaces en mutation situés en zone urbaine (dont le foncier public mutable)

- Secteurs couverts par une étude d'OAP pouvant être ouverts à l'urbanisation dès lors qu'ils

sont

maîtrisês par un porteur de projet.

Pour le parc HLM, la Métropole doit réaliser au titre de la délégation de compétences

:

- 285 logements HLM familiaux / an PLU/PLAI, soit 1.710logements sur 6 ans.

- et 25 logements en struclure / an (personnes âgées, étudiants, logement accompagné...) soit 150
logements sur 6 ans.
Seuls seront territorialisés sur 6 ans les logements familiaux.
Ces logements répondent à la fois au développement de l'offre nouvelle pour répondre aux besoins et
à la reconstitution de la vente HLM pour ne pas diminuer l'offre.

Par ailleurs, il convient d'y ajouter la reconstitution de I'offre hors site au titre du NPRU qui n'est à ce

jour pas localisée, ce qui représente 499 logements (convention initiale + avenant en cours de
négociation avec l'ANRU). Ces logements HLM ne viennent pas en augmentation de l'offre mais
participe au rééquilibrage du parc de logement social à l'échelle des 20 communes.

Ce sont donc 2.209 logements HLM à lerritorialiser sur la durée du PMH (1.710
Avec une p.iorisation à affirmer sur 2022-2023-2024 à la reconstitution NPRU.

+

499).

Néanmoins, force est de constater que les capacités foncières sont réduites lorsque que l'on

et l'oblectif de mixité soclale.
Ce sont en fail 1.157 Logements HLM familiaux qui peuvent être territorialisés sur les potentiels
croise finêment les capacités foncières identifiées

fonciers disponibles recensés et 1052 logements HLM familiaux restent à réaliser dans le diffus.

Un croisement avec la reconquête de la vacance est essentiel pour favoriser la production HLM par
l'acquisition -amélioration. ll est donc proposé que 24 o/o du développement de l'offre soit 526
logements HLM puisse être en produile en acquisition-amélioration (que le logement soit vacant ou
non).
De plus, il est proposé que 24 % de la production soit territorialisée dans le diffus, par renouvellement
du parc, densificâtion, VEFA hors site repérés.
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Cette territorialisation limite ainsi l'êtalement urbain, s'inscrit dans la logique du Zêro Artillcialisation
Nette et doit favoriser la mixité sociale.
Les principes retenus pour territorialiser la production HLM

>

HLM NEUFS r 1 68 3 HLM familiaux

- Sur foncier repéré :

I

'157 HLM familiaux

20% sur les communes dont le taux SRU est supérieur à 26 %
28% sur les communes dont le taux SRU est inférieur à 26 %
En tenant compte de la localisation et de l'objectif de mixité sociale

- Dans le diffus et Vefa: 526 HLM familiaux
Pas d'objectif pour les communes dont le taux SRU est supérieur à 26 %
Objectifs calculés en fonction du poids des résidences principales

>

HLM produits par récupération du parc en acouisition-Amélioration : 526 HLM familiaux

Pâs d'objectif pour les communes le taux SRU est supérieur à 26 %
Objectifs calculé en fonction du poids des résidences principales

Soit : 2.209 HLM familiâux territorialisés
Ainsi l'exercice de territorialisation permet le développement de 3.971 logements privés (neufs et
acquisition amélioration) et de 2.209 logements HLM soit 6.1 33 logement§ sur un objectif de 6.180.
Pour la mise en ceuvre de cette ternlorialisation, des travaux ont d'ores et déià permis de majorer les
taux de logements sociaux sur certaines ZAC métropolitaines, en tenant compte de l'objectif de mixité
sociale.

Un travail est en cours, pour mettre en place des secteurs de mixité sociale dans le cadre des
modifications de PLU en cours, pour les communes dont le taux de logement social est inférieur à
26% et dans le cadre du PSMV. anticipânt le travail du PLU|-HD.

La nouvelle convention de partenariat avec EPFGE permettra de faciliter la mise en æuvre du projet
et de renforcer la vieille foncière, inhérente à cette territorialisation ambitieuse, pour développer le
parc HLM, notamment sur l'acquisition-amélioration. Cette veille foncière sera à amplifier en vue du
PLUÈHD.

5. La suite de la démarche

Afln d'affiner ces travaux, une nouvelle rencontre avec les communes sera rnitiée début 2022 en lien
ékoit entre les Directions de I'habitat el de I'urbanisme. Elle permettra de poursuivre l'exercice de
territorialisation notamment dans le cadre de l'élaboration du PLUI-HD et à horizon 2040, en lien avec
la stratégie démographique volontariste de la Métropole.

Début janvier 2022, le ÿqel de Programme Métropolitain de l'Habitat a été transmis aux 20
communes et à la Multipole Sud Lorraine pour avis. Elles ont deux mois, à compter de la notification
pour formaliser cet avis, faute de quoi, leur avis est réputé favorable.

tl

Au regard de ces avis, le projet sera adopté lors du Conseil Métropolitain prévu le 31 marc 2022. ll
sera ensuite transmis à Monsieur le Préfet qui saisira pour avis Ie Comité Régional de l'Habitat et de
l'Hébergement qui formalisera un avis dans les deux mois.

Enfin, et en tenant compte de l'avis de l'avis de Monsieur le Préfet, et du CRHH, le Conseil de
Métropole adoptera le Programme Métropolitain de I'Habitat en juin prochain.

Enfln, conformément au dernier alinéa de l'article L. 302-1 du Code de la construction et de
I'habitation: " La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa
lransmlssion au representant de I'Etat. Sl dans ce délai. le représentant de I'Etat notifie au président
de l'établissement publiÇ de coopération intercommunale les demandes de modifications mentionnées
aux deux alinéas précédents qu'il estime nécessaire d'appoier au programme, le programme local de
l'habitat ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de
l'Etat de la délibération apponant les modifications demandées. "

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

.

:

D'émettre un avis sur le projet de Programme Métropolitain de I'Habitat, exposé ci-dessus et
dont le diagnostic et le programme d'actions sont joints à la présente délibération.
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PO]NT 3
APPROBATION DU CONTRAT METROPOLITAIN DE SECURITE
2022-2027
Monsieur MASSON indique que le nouveau Contrat Métropolitain de Sécurité 2022 - 2027 a été voté
à l'unanimité le 16 décembre 2021, en Conseil Métropolitain du Grand Nancy.
Raopel de lhistorique
Le Contrat Local de Sécurité (CLS) du Grand Nancy pour la période 2013 à 201

I

a été approuvé par

délibération du 5 juillet 2013. Au regard de la dynamique partenariale satisfaisante et après avis

favorable du Comitê lnterministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR),
il a été prorogé une première fois jusqu'au 31 décembre 2020, notamment afin de permettre aux
nouveaux élus et acteurs institutionnels de définir et d'élaborer ensemble le futur contrat, au regard
des problématiques, des dispositions réglementaires en vigueur et des enjeux pour notre territoire. En
raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 et de ses conséquences, le CLS a
de nouveau été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021.

La réflexion sur le Conlrat Métropolitain de Sécurité (CMS), qui concerne la période 2022 à 2027, a
débuté en mars dernier, avec la constitution d'un groupe technique, ayant pour mission de travailler
sur le projet en concertation avec l'ensemble des partenaires et acteurs de la sécurité de notre
territoire. Ce groupe, animé par la Métropole du Grand Nancy, était composé de représentants de la
Préfecture de Meurthe-elMoselle, du Parquet de Nancy, de la Direction Déparlementale de la
Sécurité Publique, du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et d'Union et Solidarité.

Le rôle de ce contrat n'est pas de répondre à l'ensemble des enjeux de sÛreté. ll ne se llxe pas pour
objectif de traiter de la grande délinquance où l'Etat est seul compétent. ll s'inscrit dans le principe
entériné par la loi du 5 mars 2007 relatave à la prévention de la délinquance, de la nécessaire
complémentarité des acteurs dans la lutte contre la délinquance.
Ses objectifs sont doubles

:

- Permettre, avec les moyens existants et leur mise en synergie, une meilleure coordination
entre les différents acteurs, et éventuellement la mise en place de moyens supplémentaires,
- Accroître l'efficacité de la réponse publique en matière de délinquance et faire baisser le
sentiment d'insécurité.

Lâ sécurité publique est au service des libertés, c'est un droit fondamental et l'une des conditions de
leur exercice. Elle a pour finalité la sécurité et la protection des biens et des personnes qui vivent sur
notre territoire.

Le CMS formalise l'engagement de ses signataires à lutter ensemble, chacun dans son rÔle et en
complémentarité, contre les phénomènes d'insécurité en mettant en ceuvre une aclion collective et
coordonnée dans le champ de la sécurité. de la prévention, de la sânction et de l'éducation au
civisme.

A nos côtés, d'autres partenaires concourent égalemenl aux actions de prévention et de sécurité et
doivent ètre pleinement associés à cette démarche.

Le CMS doit interagir avec les autres politiques publiques métropolitaines et les partenaires
concernés, comme l'habitat, l'aménagement, la santé ou les mobilités. Leurs actions contribuent
grandement à la prévention situationnelle, à la sécurité publique et il est indispensable de conserver
nos regards croisés.
La concertation, le dialogue et le partage ont été inhérents à la construction du CMS et ont fortement
contribué à guider et à enrichir sa réalisation. Ces valeurs « socle » doivent se perpétuer, car ce
document stratégique, mais qui se veut aussi opérationnel, nous concerne tous. ll doit nous
rassembler et il est essentiel que chaque acteur puisse se l'approprier et y trouver du sens.
La culture « sécurité », ses règles et ses valeurs, tacites ou formalisées sonl fortement ancrées sur le
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Grand Nancy, notamment depuis la mise en place en 2002 du premier Conseil lntercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Au regard de la concertation et du diagnostic qui ont conduit à l'élaboration du CMS, des axes ont pu
être identifiés, dans lesquels ses signataires souhaitent s'engager prioritairement.
- Prêvention des comportements à risques dans l'espace public,
- Protection, le plus en amonl possible. des personnes vulnérables eUou
victimes.
- Préservation du cadre de vie et protection des espaces,
- Le territoire : vers une gouvernance rénovée et effcace.
Le périmètre d'intervention du CMS est le territoire du Grand Nancy et de ses vingt communes. ll
intègre les quarliers priorataires du contrat de ville, dont il représente le volet « Prévention - Sécuraté ».
Les signâtaires du CMS sont les suivants:
- Le Préfet de Meurthe-et-Moselle.
- Le Procureur de la République,
- Le Président de lâ Métropole du Grand Nancy,
- La Présidente du Conseil départemental de Meurthe-elMoselle,
- Le Président d'Union et Solidarité.
- Les Maires des communes membres du Grand Nancy.
Le CMS prend effet à la date de la signature pour unê durée de 6 ans et il pouna être révisé et
complété au cours de ces six années, sous la forme d'un avenant.
Lexiq ue

CMS : Contrat Métropolitain de Sécurité
CLS : Contrat Local de Sécurité
CIPDR : Comité lnterministériel de Prévenlion de la Délinquance et de la Radicalisation

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

:

D'approuver le Contrat Métropolitain de Sécurité 2022-2027 . dont le document-cadre est annexé
à la présente delibération
D'autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Métropolitain de Sécurité ainsi que toutes les
pièces relatives à ce dossier, notamment les éventuels avenants, durant la période 2022-2027.
M. Noviant demande à être informé. chaque année. de l'évolution de ce dossier.
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POINT 4
TAXATION POUR NON ENLEVEMENT OU DEPOT SAUVAGE DE
DECHETS
Monsieur MASSON rappelle que lenlèvement des déchets relève de la compétence de la Métropole

du Grand Nancy sur la commune de Saulxures-Lès-Nancy. Par ailleurs, les déchetteries de

la

Métropole permettent d'évacuer les déchets encombrants ou spécifiques.

Au-delà de ces actions de ramassage ou de collecte, la commune de Saulxures-Lès-Nancy, par
l'intermêdiaire des services techniques, effectue le nettoyage manuel des rues et trottoirs et procède
aux retraits des déchets abandonnés sur les espaces publics et privés de la commune.

Cependant, les services techniques et la police municipale constatent des abandons réguliers et de
plus en plus nombreux sur certains secteurs du territoire communal.

Le cadre de vie des Saulxurois est important et nous devons le préserver en agissânt fermement
contre ces pratiques.

C'est la raison pour laquelle la commune propose de mettre en place, en plus d'une communication
crblée, le recouvrement des frais engendrés par l'intervention des êquipes de la commune, dans le
cas où les contrevenants peuvent être identifiés. Cette action viendrait en complément de l'action
pénale qui se matérialise par une verbalisation.

La police municipale demandera aux personnes identifiées en infraction, par le biais d'un courrier de
mise en demeure, de procéder à l'enlèvement des déchets. Si ces personnes refusent ou se trouvent
dans l'impossibilité d'effectuer cette tâche, les agents du service technique interviendront à leur place
contre l'établissement d'une facturation à l'encontre des contrevenants.
Pour l'établissement de cette facturation, il est proposé les tarifs suivants
OÉCH ETs

TYPE DE DECHETS

TARIFICATION

100 euros le premier mètre cube
Enlèvement d'un dépôt sauvage
2OO euros par tranche de Lmr
Enlèvement au-delà de 1ml
fRAIS D'INTERVENTION
TYPE D,INTERVENTION

Déplacement d'une laveuse / balayeuse
Déplacement d'un véhicule de collecte
Déplacement d'un tractopelle
Mise à disposition d'un agent

TARIFICATION

200 euros
300 euros - forfait % journée
300 euros - forfait Z .iournée
21,50 euros de l'heure

Les sommes forfaitaires proposées tiennent compte des frais d'amortissement du matériel employé,
du nombre moyen d'agent nécessaire à l'enlèvement ou au nettoyage, du temps de collecte et
d'évacuation, du coût moyen de traitement des déchets et du volume des déchets.
Ces tarifs de taxation seront intégrés à l'arrèté permanent pris par Monsieur le Maire qui réglemente
les incivilités et I'abandon de déchets sur les espaces publics et privés de la commune.

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

:

De valider les tarifs proposés ci-dessus pour facturation aux contrevenants des frais liés
l'évacuation des déchets sur les espaces publics et privés de la commune.
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POINT 5
CONVENTION DE MISE A DISPOSTTION DU SERVICE DE LA
POLICE MUNICIPALE DE SAULXURES LES NANCY AVEC LA
COMMUNE D'ART SUR MEURTHE
Ce point a été retiré de l'ordre du jour par Monsieur le Maire.
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POINT 6

DEBAT D'ORIENTATION BU DGETAIRE
Monsieur THIEBAUT rappelle que l'alinéa 2 de l'article L. 2312:l du code général des collectivités
territoriales dispose que

:

« Oans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un

délai de deux mois précédant I'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagês ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donnê lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions llxées par le règlement intérieur. ll est
pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».

Par ailleurs. le décret n'20'16-841 du 24 juin 2016 est venu préciser le contenu, ainsi que les
modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire.

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

1

-

LE CONTEXTE ECONOMIQUE

Le Proiet de Loi de Finances (PLF) 2022 est placé sous le sione d'une fotle reprise économique.
Dermettant un rétablissement prooressif des finances publioues.
Le taux de croissance en volume, de 2020,202'l, et prévisionnel 2022 qui permet de bâtir le projet de
loi de finances 2022, s'inscrit dans un contexte de croissance soutenue. Le rebond de l'activilé a été

rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du printemps. Ces développements favorables

conduisentàrevoiràlahausselaprévisiondecroissanceduPlBpour202l,à6%contre5%dans
le programme de stabilité d'awil 2021. L'activité est revenue ainsi à son niveau d'avant-crise à la fin
de l'année 202'1 .Le taux de croissance pour 2022 est anticipé à + 4 %.
Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022.

La mise en ceuvre du plan « France Relance » a été très rapide et son rythme très soutenu se
poursuivra en 2022. Les mesures d'urgence et de soutien économique ont vocation toutefois à
s'éteindre progressivement.
Une réduction de moitié du déficit en 2022 qrâce à /a sort/è des mesures d'urqence

Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB
en raison du rebond de I'activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire
maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire
et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance.

En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l'économie et de l'extinction des mesures de
soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. ll atteindrait 4,8

o/o

du PIB en 2O22.

La France : une inflation stable : + 1.5 yo en 2022

L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation a reculé en 2020 (+ 0.5 % après + 1.1 %

en 2019), dans un contexte de chute de l'activité. Les prix de certains produits,

notamment
énergétiques, avaient fortement baissé, tout comme ceux de certains services, comme les transports
(en particulier ferroviaires et aériens) ou l'hôtellerie.

L'inflation augmenterait nettement de + 1.5 % en 2021 notamment en raison du rebond des prix de
l'énergie. Elle serait stable en 2022, à + '1.5 % soutenue par l'inflation sous-jacente. Les prix de
l'énergie ralentiraient après une forte hausse en 2021, sous l'hypothèse d'une stabilisation des cours
du pétrole.
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Les hvpothèses relatives aux taux d'intéréts montrent des taux courts toujours négatifs alors qu'une
légère remontée des taux longs est prévue.

>

Ces projections restent toutefois dépendantes de l'évolution de lâ situation sanitaire en

France et dans le monde.
Les princioales mesures inhérentes à la Loi de Finances lnitiale pour 2022

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales : le niveau de
dotation globale national de fonctionnement (DcF) est stable.
Les dotations d'investissement intéressant notre commune
- Dôtation d'équipement des territoires ruraux (DETR) : stable à 1 046 M€ ;
- Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ; + 337 M€, en lien avec le plan de
relance
Confirmation de la baisse de moitié des valeurs locatives des établissements industriels
comme en 2021, mais prise en compte d'un dynamisme de la compensation prévue.
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières, la revalorisation forfaitaire des
valeurs locatives pout 2022 sera égale à I'IPCH (l'indice des prix à la consommation
harmonisé) constatée entre novembre 2020 et novembre 2021.
Pour information, entre août 2020 et août 2021, I'ensemble IPCH a augmenté de + 2.4 ok.
Si les prix demeurent stables de septembre 2021 à novembre 2021, cette actualisation
serait acquise.
:

Pour mémoire, pour la commune de Saulxures-lès-Nancy, les dotations de l'Etat (dont la DcF)
atteignaient 593 864 C en 20'12, son montant pour I'année 2020 a chuté à 396 570 €.
Pour l'exercice 2021, et comple tenu de la situation, le montant inscrit pour les dotations de l'Etat était
resté prudent pour un montant de 392 300 €. La commune a rinalement obtenu un total des dotations
de 396 130 €.
Aussi, pour l'exercice 2022, le montant inscrit au titre des dotations de l'Etat sera de 395 000 €.

EVOLUTION DE5 DOTATIONS DE L'ETAT

ANN

EE

DOIATION
FORFAITAIRE

DOTATION.

DOTATION

NATIONALE

SOLIDARITE

DE

RURALE

DIFFE RE NCES

TOTAL

CUMULEES

PEREQUATION

20t2

522 048,00 €

36 451

€

35 359,00 €

593 854,00 €

2013

511 356,00 €

38 685,00 €

30 630,00 €

580 671,00 €

2074

487 023,00 €

38 950,00 €

24 083,00 €

550 056,00 €

2015

440 979,OO €

41 639,00 €

72 777,OO €

495 335,00 €

98 529.00 €

2016

395 791,00 €

45 363,00 €

11 445,00 €

452 599,00 €

141 265,00 €

20l't

366 982,00 €

50 046,00 €

10 301,00 €

427 329,00 €

166 535,00 €

2018

353 727,O0 €

52 221,00 €

9 277,00 €

415 219,00 €

178 645,00 €

2019

339 660,00 €

57 794,00 €

8 344,00 €

399 798,00 €

194 066,00 €

2020

334 448,00 €

52 109,00 €

10 013,00 €

396 570,00 €

197 294,OO €

2021

129 387,00 €

54 727,OO €

12 016,00 €

396 130,00 €

,OO

43 808,00 €

197 734,00 €

-

1277 A76ln €

Fiscalité / Suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales.
Le projet de loi de finances 2022 vient confirmer le calendrier acté en 2018. Pour rappel, une réforme

a été engagêe pour supprimer la taxe d'habitation portant sur la résidence principale. Depuis 2020,
60% des ménages les plus modestes qui s'en acquittaient n'en sont plus redevables. ll reste donc les
20% plus aisés.

En 2021, ils ont bénéficié d'un dêgrèvement de 30%. En 2022, ils auront droit à un dégrèvement de
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65%. Le coût de cette mesure est estimé à 2,9 milliards en 2022. L'impôt local sera définitivement
supprimé en 2023.

pour mémoire, afin d'assurer un équilibre financier pérenne à partir de 2021, la pa.ll départementale
de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est attribuée aux communes'

La commune de saulxures a donc perçu un montant de 611575

€ qui correspond à

une

compensation à l'euro près de la taxe d'habitation du montant versé précédemment.

En 2022, les taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti restent applicables, ainsi qu'une laxe
nommée « taxe d'habatation sur les résidences secondaires et autres locaux meublês non affectés à
l'habitâtion principale (THRS) ».

2

-

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Le contexte financier global invite les colleclivités à rester Îrès prudentes dans I'estimation de leurs
recettes.

il faudra continuer à maitriser les charges de
autres que les dotations'
supplémentaires
fonctionnement et mobiliser des recettes
d'investissement ambitieuse.
mener
une
pouvoir
à
continuer
poursuivi
est
de
Politique
Le but
Pour équilibrer la section de fonctionnement,

.

Dépenses de fonctionnement

D

ses Réelles

Réalisé

Réalisé

Réalisé

cA 2019

cA 2020

cA

néral
Cha
s à caractère
rsonnel
Cha es de
stion courante
Autres cha es de
Char es Ilnancières
onnelles
ch ese

681 249 €.
1 133 729 €
2E0 340 €

Total

2 104 694

I

5230€

625 403 €
130 812 €
256 500 €

7 484 €
914 €

4 146 €

2 021 113 e

€.

Objectif

202',1

745 114 C
1 221 799 €

284 448 €
6 396 €
300 €
2 258 057

DOB 2022
en baisse
en baisse
en hausse
stabilité
stabilitê

+

€.

Afin de poursuivre la politique de maitrise des dépenses, il conviendra d'inscrire au BP 2022 uî
montant des dépenses réelles de fonctionnement qui plafonne au maximum à 2 400 000 € (sans prise
en compte des dépenses imprévues).

Les charges à caractère général prendront notamment en compte, dans le cadre de la reprise de
l,ensembie des services et-activités pêriscolaires et extrascoiaires par la Ligue de l'Enseignement
Le financement du poste de directeur du pôle Jeunesse qui évolue d'une prestation de service
vers le versemenl d'une subvention (environ 40 ooo € en moins dans les charges à caractère
général)
La neutralisation de I'inscription du budget pédagogique pour l'ensemble des accueils (environ
10 OOO € en moins dans les charges à caractère général).
:

.
.

Les charges de personnel 2022 prendront notamment en compte
L:inscription du poste de policier municipal en année pleine (environ 15 000 € de plus dans les
charges de Personnel)
OanJ le cadre de la reprise de l'ensemble des services et activitês périscolaires et
extrascolaires par la Ligue de l'Enseignement 54, la neutralisation de la masse salariale
affectée à cette mission (environ 220 000 € de moins dans les charges du personnel)
:

.
.

Les autres charges de gestion courante prendront notamment en compte, dans le cadre de la reprise
de l'ensemble dls services et activités périscolaires et extrascolaires par la Ligue de l'Enseignement

54, l,inscription au chapitre 65 d'une subvention à hauteur d'environ 380 000 € au bénéfice de la Ligue
de l'Enseignement &.

t0

6

0/"

Ressources de fonctionnement (hors produits exceptionnels)
Réalisé

Réalisé

Réalisé

cA 2019

cA 2020

cA 2021

Produits des services
lmpôts et taxes
Dotations et particapations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges (Rbst rému perso)
Produits financiers
Opération d'ordre chap.042 : travaux en régie,
reprise subv reÇues

210 669 €
't 298 357 €
595 437 €
55 682 €

Total

Ob,iectit
DOB 2022

159 567 €

229 431 €

235 000 €

1 325 031 €

1 458 150 €

1 500 000 €

697 143 €
46 700 €

621 659 €
51 089 €
15 299 €

650 000 €
55 000 €

2934€
2€

9412C
2C

37 923 €

2 201 004 €

10000€

0€

0€

53 843 €

33 408 €

50 000 €

2 291 698 €

2 409 036 €

2 500 000 €

En 2022, les projections réalisées laissent envisager un solde encore positif (environ 100 000 €) qui
tend néanmoins à se réduire:

Les produits des services r ils sont inscrits avec prudence et tiennent compte

o

notamment de la fréquentation en légère baisse depuis le début de l'année du fait
de la crise sanitaire. A noter que les tarifs en direction des familles qui ont évolué
pour la dernière fois en septembre 2018 sont maintenus pour l'année scolaire
2021-2022. Néanmoins, en fonction de l'évolution de la conjoncture économique,
un ajustement des tarifs fera I'objet d'une étude pour la rentrée de septembre
2022.
Les impôts et taxes
- s'agissant des dotations de compensation de la Métropole du Grand Nancy,
celles-ci devraient être maintenues au niveau de l'exercice précédent pour
l'année 2022.
- s'agissant des recettes fiscales direcles (taxes foncières), leur calcul à taux
constants en tenant en compte de l'évolution des bases permet d'augmenter
le produit de ces taxes d'environ 40 000 € (effet de la dynamique des bases).

o

:

aintien des taux communaux

Taux 2021
Taxe Foncière Bâtie
Taxe Foncière Non Bâtie

l

27

0/o

,98
2L,23 %

f aux 2022
,98 %
27,23 0/o
27

Les dotations et participations les dotations et les fonds de compensation sont
calculés sur le nombre d'habitants de la collectivité.

Année
Population

2016
4 098

2017

2018

2019

4 186

4156

4 128

2020
4 175

2021
4 230

2022
4 280

Depuis le 1"'janvier 2022, la population réelle est de 4 28O habitants. Ce chiffre est basé sur une
notification de I'INSEE en dale du 1011212021

ll

.

Les autres produits de gestion courante: comme indiqué dans le tableau cidessus, ce chapitre sur l'exercice 2022 sera en légère augmentation.

La politique d'investissement

Pour l'essentiel les investissements 2022 reposeront sur

4

thématiques avec des opérations

structurantes:

-

la mise en accessibilité de nos bâtiments selon un programme pluriannuel

le lancement de la réhabilitation du Complexe Sportif selon un programme

pluriannuel

202212023.

les travaux de rénovation et de gros entretien sur les bâtiments communaux
les dépenses d'êquipements divers.

Pour l'exercice 2022, le montant des dêpenses d'investissement devrait avoisiner les 500 000 € (non
compris opérations d'ordre, dépenses imprévues et emprunts et dettes assimilées... ).

La

programmation pluriannuelle

de la mise en accessibilité des

bâtiments

communaux
Par délibération en date du I septembre 20'15, la commune a déposé un programme de travaux dans
le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) échelonné sur 6 ans jusqu'en 202'l.
L'enveloppe globale des travaux à mener sur les 6 ans est de 621 348 € pour l'ensemble des
bâtiments.

Montant
TTC

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

35 892 €

66 000 €

70 308 €

147 948 €

156 000 €

145 200 €

621 348 €

Les crédats inscrits sur I'année 2021 ont permis de poursuivre la mise aux normes l'accessibilité des
bâtimenls communaux avec la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment des tennis couverts pour
un montant d'environ 60 000 €.
L'enveloppe 2022 se.a réservée à la mise en accessibilité de l'église pour un montant prévisionnel de
20 000 € (y compris remplacement jambage porte d'accès principal).
A noter que les travaux d'études lancés dans le cadre de la rénovation du Complexe Sportif portent
également sur la mise en accessibilité du bâtiment et entrent également pour partie dans l'enveloppe
consacrée à l'accessibilité.
Le stade municipal fera l'objet d'une étude plus approfondie quant à son accessibilité à pafiir de 2023.

c

la programmation pluriannuelle de la rénovation du Complexe Sportif

Oâns le cadre d'une délibération à venir, ce projet fera I'objet d'une autorisation de programme prévue
sur une durée de deux ans à compler de 2022.

Au titre de l'année 2022, une somme d'environ

200 000

€

sera budgétée pour les dépenses

suivantes:

-

Études diverses (assistance maitrise d'ouvrage, audit énergétique, prestataires divers)

Autres prestataires intellectuels (géotechnicien, bureau de contrôle, coordinateur sécurité,

etc.)
Architecte / maîtrise d ceuvre / bureaux d'études
Frais annexes
Pour l'année 2023, la phase travaux devra débuter au plus tard à la mi-2023 avec une inscription de
l'enveloppe travaux sur le budget 2023 en fonction des études et du niveau qualitatif de la rénovation
souhaitée.

r

Les travaux de rénovation et de gros entretien sur les bâtimenls communaux

Sur l'année 2022, quatre projets principaux sont à l'étude

1)

:

la réfection du toit terrasse du bâtiment de l'école élémentaire Fléchon pour un montant
prévisionnel de 30 000 € TTC. Ces travaux devront ètre achevés pour le 1"' septembre.
la rêfection de la salle du conseil municipal et des mariages (remise à niveau de la qualité du
chauffage/isolation, changement du mobilier et équipement en écran numêrique et vidêo) pour
un montant prévisionnel de 30 000 € TTC.

la mise aux normes de l'armoire électrique principale de l'Hôtel de Ville pour un budget de
9 000 € TTc.
L'accès PMR de l'Hôtel de Ville (entrée rue d'Essey) dont la solution la plus adaptée est la

pose de portes automatiques (enveloppe prévisionnelle : '15 000 € TTC).

Par ailleurs, dans le cadre de l'embellissement des bâtiments scolaires, la commune entend

provisionner une enveloppe de 50 000 € pâr ân pour participer au maintien ou/et à l'amélioration des
conditions matérielles d'enseignement pour les élèves et les personnels. A titre d'exemple, 1O% de
cette enveloppe pourrait être utilisée en 2022 pout ptocéder au remplacement des luminaires anciens
par des luminaires led (plus qualitatifs et moins énergivores) dans toutes les écoles.

,

Les dépenses d'équipements divers.

ll s'agit principalement de dépenses d'équipements mobiliers au bénétlce des services communaux et
des écoles mais aussi de matériels pour les services techniques, crédits d'investissement des écoles,
achat d'outils informatiques, poursuile des achats d'équipements pour le service de police municipale
(VTT et défibrillateur), etc.

A noter que, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, des crédits visant à l'amélioralion de la
qualité de vie sur la commune seront également inscrits dans les domaines suivants
Aires de jeux sur les espaces publics (pour l'année 2022, la ptiotité sera donnée au Village
Nord et au parc des Etangs) pour un montant de 20 000 €
Aires de jeux dans les écoles pour un montant de 10 000 €
Embellissement de la Mlle (notamment travail sur les entrées de ville) pour un montant de

.
.
.
.

.

;

,

10000€:

Remise à niveau des illuminations (passage à 80 points lumineux actifs) pour un montant de
'15

000 €.

Le financement des investissements

o

Le FCTVA

Le Fonds de Compensation de la TVA devrait s'établir à environ 76 300 €, sur la base
bâtiments
communaux réalisés en 2021.

des investissements et des dépenses d'entretien et réparation des
Les subventions

Comme en 2021, la commune poursuivra sa recherche active de subventions auprès

de l'Etat. de la Région, du Département et de la Caisse d'Allocations Familiales
(cAF).

Pour le projet de réhabilitation du Complexe Sportif (sur la base d'une enveloppe
linancière prévisionnelle de 1 170 000 € HT), pour lequel trois subventions sont dé1à
en cours de sollicitation

.
.
.

:

292 500 € de la part de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) 2022 de l'Etat,

292 500 € de la part de la Ootation de Soutien à l'investissement public Local
(DSIL) 2022 de l'Etat,

117 000 € de la part de la Région Grand Est dans le cadre du dispositif
Climaxion (Fonds européens).

Pour ce même dossier, il convient d'analyser dans quelles mesures des subventions
peuvent également ètre sollicitées auprès de l'Agence Nationale du Sport (ANS) et le
Fonds National d'Aménagement et de Développement du Tenitoire (FNADT).

Par ailleurs, dans la mesure où le projet de réhabilitation des courts de tennis couverts
n'est pas totalement achevé (la mise en place de la couche de finition de résine et de
la porte de garage seront effectuées au printemps 2022). la commune a renouvelé sa
demande de subventions auprès de I'Etat au titre de la DETR et de la OSIL.

c

La dotation aux amortissements pour un montant de 86 930 €

3 . SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
La dette

En 2019, la commune a contracté un prêt à taux fixe ('l .23 %) pour la construction du Multi Accueil
Les P'tits Loups d'un montant de 650 000 €, avec un amortissement constant de 43 334 € par an sur
15 ans (de 2019 à 2033). Le montant des intérèts dus au titre de l'année 2022 est estimé à 6 500 €.

Pour mémoire, dans le cadre de la demande de subvention effectuée auprès de la CAF pour la
création des nouveaux locaux du Pôle Jeunesse, l'organisme a octroyé à la commune, en 2017 el
2018, deux prêts à taux zéro :
Le premier de 19 225 € remboursable su lo ans (de 2018 à 2027).
Le second de 2 774 € rembouEable sur 5 ans (de 2019 à 2023).
Sur l'année 2022, le remboursement en capital pour ces deux prêts sera de 2 449 €.

r
r

,

Les excédents budgêtaires et l'autofinancement
Au 31 décembre 2020, les comptes de la commune faisaient apparaitre 633 404.30 € d'excédents de
fonctionnement reportés.
Pour l'année 2021, la réalisation de l'exercice budgétaire s'est traduite par
Un excédent de 723 909.51 € en section de fonctionnement
Un déîicit de financement de 81 845.24 Ê. en section d'investissement
Un reste à réaliser de 189 831 € en dépenses d'investissement
:

r
.
:,

Par conséquent, les comptes de la commune font apparaître
- 452 233.24 € d'excèdents de fonctionnement reportés au 31h212021
:

,

L'orientation de l'épargne
L'épargne nette mesure l'épargne disponible pour investir. Elle correspond donc à l'épargne brute
après financement des remboursements de la dette.

Depuis 2016, l'épargne nette tend
Administratifs
CA 2016

à se stabiliser

autour de '175000

€

dans les Comptes

.

o
:
. C42017:
r CA 201E :
. C42019:
. CA 2020 :
. Réalisé 2021 :

184 833 €
174 834 €.
194 575 €

111546€
299 415 €
172 001 €

Pour mémoire, les montants discordants de l'épargne nette des CA 2019 et 2020 provient
essentiellement du rattrapage en 2020 du versement des recettes du Contrat Enfance Jeunesse de
l'année 2019 (environ 85 000 €) suite au renouvellement de ce contrat à compter du 1"' janvier 201 9.
Le montant pour l'année 2021 revient dans la moyenne « normale » d'épargne nette que la commune
parvient à dégager.

Avec les remboursements des emprunts (annuités de dettes d'environ 46 000 €), l'épargne nette
encore disponible pour les années à venir devrait se situer entre 150000 € et 200000 €. Cette
enveloppe disponible laisse encore des marges de manæuvre pour la réalisation d'un nouvel emprunt
venant en soutien de la réalisation d un nouveau projet d'investissement.

l{

Néanmoins, les efforts d'optimisation des services sont donc à poursuivre car l'objectif est toujours de
financer le plus possible les investissements à venir par l'épargne nette dégagée.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité (6 votes contre:
Mesdames ARRACHART, GILLET-AMBROISE et DE SANCTIS, Messieurs BLANPAIN,
NOVIANT et FORRETT), décide

:

De prendre acte de la présentation du rapport ci-dessus et du débat qui s'en est suivi

;

D'émettre un avis favorable concernant le rapport d'orientation budgétaire présenté ci-dessus
M. Forrett regrette I'absence de schémas pour la présentation du « Rappoft d'Orientation Budgétaire »
et estime que I'on a « perdu les personnes qui suivaient le conseil sur Youtube ».
ll apprécie la démarche adoptée pour les travaux de rénovation de la Satle des Sporfs. à savoir le
choix d'un Maitre d'Oeuvre.
ll aurait souhaité I'aftribution d'un budget pafticipatif, pour aller au-delà des réunions de quaftiers.
Enfin, il regrette gue /es Assoclalions la Culture, n apparaissent pas dans le dossier présenté.

Bernard LEBRUN, adjoint « Jeunesse, Assoc/ations et Spotts », précise les Associations bénéficieront

subventions maintenues globalement au

de

même

niveau.

Ious /es C/uôs ef Assoc,alions qui utilisent la Salle des Spotls, bénéficieront pleinement des

nvestSsements que la Commune va concrétiser dans cefte structure en 2023.

OUESTIONS DIVERSES

:

M. le Maire apporte réponse aux questions écrltes posées par le groupe « Saulxures, notre ville »

1)

lmplantation du mât 5 G : Pourquoi avoir choisi cet emplacement ? Quelles étaient les autres
solutions envisagées ?

A ce jour. aucune implantation n'a été validée.
Ce point sera à I'ordre du jour d'une Commission Travaux & d'un Conseil Municipal.

2)
A

Qu'en est-il de la situation sanitaire (COVID) au niveau des écoles

ce joLtr.

?

la situation est maitrisée

En janvier. sur décision de Ilnspecteur d'Académie et du Médecin scolaire, deux groupes scolaires
ont étê fermés pour une période de 7 jours : Chepfer, puis Banès (à I'exception d'une classe
matemelle).

INFORMATIONS DIVERSES

:

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au mardi 29 mars 2022 à 19h

La séance est levée à 20 h 50

Martine EWDEHEM
Secrétai de séance

I
l5

