
COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNTCIPAL qui s,est
tenue le MARD!29 MARS 2022 A 19 H sous !a présidence de

Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-lès-Nancy

Etaient présents :

B. GIRSCH, J. THIEBAUT, M. DEWIDEHEM, B. LEBRUN, D. MARNAT, M.
DOSSMANN, S. MERTEN, P. MASSON, B. SAINTOT, G. VERNUS, C. NICOLAS,
R. CAREME, S. KLEIN, M. BIHLER, N. OUVRARD, S. FRONT, J-M. BLANPAIN, M-
C ARRACHART, F. NOVIANT, C. GILLET.AMBROISE, P.FORRETT, J. DE
SANCTIS.

Etait absent, excusé et avait donné pouvoir :

P. NICOLLE a délégué son mandat à Bernard LEBRUN
S. PAULIN a délégué son mandat à Philippe MASSON
L. FOUCAUD a délégué son mandat à Dominique MARNAT
l. POIREL a délégué son mandat à Martine DEWIDEHEM
A. CORGIATTI a délégué son mandat à Chrystelle NICOLAS

Etaient absents et excusés :

A. CORGIATTI à compter du point n'5 suite au départ de Mme Chrystelte NICOLAS

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1"'FEVRTER 2022

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 1"'Février 2022 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 GODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU MAIRE

- Décision n'2022-0006 du 21févriei 2022 - Réhabilitation du tennis couvert- Lot l avenant n'1 ;

z Décision n" 2O22-007 du 25 février 2022 - Ouverture de comptes de dépôt de fonds pour les
régies de recettes et d'avance ;



> Décision î" 2022-OOOa du 15 mars 2022 - M-Eneryie Exploitation - Marché d'exploitation des
installations de génie climatique des bâtiments communaux ;

; Décision n" 2022-OOg du 17 mars 2022 - M- Energie Exploitation - Avenant 1 - Marché
d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments communaux ;

, Décision n" 2022-010 du 17 mars 2022 - Diagnostic de la structure du gymnase - salle des
sports
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POINT 1

MODIFICATIONS DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Monsieur THIEBAUT rappelle que, conformément à I'article L.z1zi-22 du code général des
collectivités territoriales, le conseil Municipal, par délibération du 9 juin 2020, a procédé à ta création
de 5 commissions à caractère permanent. Cette même délibération a fixé le nombre de conseillers
municipaux de ces commissions (12 membres) et en a désigné les membres.

Afin de permettre à l'ensemble des membres du conseil municipal de siéger dans les commissions qui
correspondent aux affinités et compétences de chacun, il convient de mettre à jour le tableau des
commissions.

Madame Sandrine FRONT (liste « S'engager ensemble pour Saulxures»), a accepté de céder sa
place au sein de la commission « Travaux, Sécurité et Déplacements » au bénéficie de Monsieur
Pascal NICOLLE (liste « S'engager ensemble pour Saulxures») ;

A I'inverse, Monsieur Pascal NlcoLLE (liste « s'engager ensemble pour saulxures») a accepté de
céder sa place au sein de la commission « Communication, Animation et Cérémonie » au bénéficie de
Madame Sandrine FRONT (liste « S'engager ensemble pour Saulxures») ;

Pour sa part, Madame Adeline CORGIATTI, actuellement présente dans trois commissions, a accepté
de céder sa place au sein de la commission «Finances, Emploi et Economie » au bénéfice de
Madame Sandrine FRONT (liste « S'engager ensemble pour Saulxures»).

Conformément à l'article L. 2121-2'l 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 MUNtCtPAL, à t'unanimité décide :

Oe voter sur la candidature de

Madame Sandrine FRONT, dans les commissions « Finances, Emploi et Economie » et
Communication, Animation et Cérémonie » ;

Monsieur Pascal NICOLLE, dans la commission « Travaux, Sécurité et Déplacements ».

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

c Commission Finances, Emploi et Economie:

- M. Julien THIEBAUT, Mme Martine DEWIDEHEM, Mme POIREL lsabelle, M. Bernard LEBRUN,
Mme Stéphanie MERTEN, Mme Chrystelle NICOLAS, Mme Stéphante pAULlN, M. phitippe
MASSON, Mme Dominique MARNAT, Mme Sandrine FRONT de la liste majoritaire « S'engager
ensemble pour Saulxures »,
- Mme Christel GILLET-AMBROISE, M. Jean-Marc BLANPATN (supptéant : M. Patrick FORRET0 de
la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

Commission Communication, Animation et Cérémonie:o

- Mme Martine DEWIDEHEM, Mme Dominique MARNAT, Mme Chrystette N|COLAS, M. Nicotas
OUVRARD, Mme Marie BIHLER, Mme Adeline CORG|ATT|, Mme tsabette PO|REL, M. Marcet
DOSSMANN, Mme Laurence FOUCAUD, Mme Sandrine FRONT de Ia liste majoritaire « S'engager
ensemble pour Saulxures »,
- Mme Jessica DE SANCTIS, M. Jean-Marc BLANPAIN (suppléant: Mme Marie-Christine
ARRACHART) de la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,



r Commission Jeunesse, Associations et SPorts:

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

o Commission Projet d'urbanisme, Environnement êt Biodiversité:

- M Mârcel 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 majoritaire « S'engager ensemble pour Saulxures »'

- M. Patrick FORRETT, M. Francis NOVIANT (suppléant'. Mme Christel GILLET AMBROISE) de la
liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

o Commission Travaux, Sécurité et Déplacements:

- 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
LEBRU N. M. Pascal NICOLLE 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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POINT 2
MANIFESTATION INTERCOMMUNALE « LA BOUCLE VERTE 2022»»

Monsieur LEBRUN indique que la semaine du développement durable est un rendez-vous
incontournable et très attendu.
Chaque année, le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie invite les
entreprises, les associations, les services publics, les collectivités et les établissements scolaires à
promouvoir, fin mai-début juin, les principes du développement durable.
Depuis 2012, et initialement dans le cadre de la semâine du développement durable, les communes
d'Essey-lès-Nancy, Pulnoy, Saulxures-lès-Nancy et Seichamps avaienl pris I'habitude d'organiser une
manifestation intercommunale.

Néanmoins, compte tenu du contexle sanitaire, aucune manifestatjon n'a pu être organisée dans le
cadre de la semaine du développement durable sur les années 2020 el2021.
Aussi, afin de relancer cette dynamique, les communes d'EsseyJès-Nancy, Pulnoy, Saulxures-lès-
Nancy et Seichamps organisent le dimanche 3 juillel 2022 une nouvelle manifestation
intercommunale itinérante: « La Boucle Vene 2022 », qui s'efforcera de traverser les quatre territoires
en privilégiant les déplacements doux et alternatifs, comme la marche, le vélo ou encore le roller.

Pour mener à bien ce projet intercommunal, les quatre communes ont décidé de mettre en commun
leurs moyens humains et matériels avec le triple ob.iectif :

' D'avoir une approche intercommunale pour promouvoir la richesse du patrimoine naturel des
communes et présenter les aclions communales réalisées dans le cadre de la transition
écologique et ainsi toucher le plus large public possible,. De permettre aux habitants d'une commune de découvrir ou de mieux connaître les
communes voisines, leurs richesses naturelles, leurs infrastructures, leurs particularités,. De créer du lien entre les participants.

Les communes participantes ont désigné la commune de Saulxures-lès-Nancy en qualité de
coordonnateur pour la recherche de financements et pour l'élaboration du budget prévisionnel. Après
l'approbation dudit budget par les quatre communes, une participation financière sera demandée à
chaque commune pour régler les dépenses réellement engagées dans le cadre de la manifestation.
Le montant de cette participation ne pourra excéder 500 € par commune.

Sur avis favorable de la Commission « Jeunesse, Associations et Sports » en date du 25 févtier 2022,

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

/ D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de moyens (ci-jointe) pour
l'organisation de la manifestation « La Boucle Verte 2022 ».

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primilif 2022, chapitre 01'l.

Mme GILLET-AMBROISE demande quels sont les élus volontaires (de 1 à 4 élus / commune, prévu
par la convention) pour coordonner cette manifestation « Boucle Vefte 2022 ».
M LEBRUN précise qu'il padicipe seul, pour le moment, aux réunions intercommunales.
Mme GILLET-AMBROISE précise qu 'el/e esl rintéressée.
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Monsieur DOSSI\4ANN rapporte que face aux dangers pour notre planète et pour l'humanité que
constitue la dégradation de l'environnement (réchauffement climatique, disparition de la biodiversité,
raréfaction des ressources naturelles, pollutions etc..), aucun d'entre nous ne peut aujourd'hui ignorer
l'urgence environnementale à laguelle nous sommes confrontés.

Ce défi appelle des réponses à la hauteur des enjeux : instances internationales, communautés
d'Etats, Etat, entreprises, collectivités territoriales, associations, citoyens, chacun doit prendre part à
cette tâche.

Dans le prolongement de la loi constitutionnelle relative à la charte de l'environnement, et des
objectifs ambitieux fixés par l'Union européenne de réduction de 55 % de ses émissions de gaz à effet
de serre à l'horizon 2030, notre commune s'engage dans une démarche volontarisle en matière
d'environnement et de préservation de son patrimoine naturel exceptionnel :

Forêts, terres agricoles et espaces naturels constituent 80% de son territoire
Plus de 100 ha sont constitués de zones humides qui sont des continuités écologiques
remarquables hébergeant de nombreuses espèces protégées.

Notre commune entend jouer un rôle prédominant d'exemplarité, d'impulsion et de diffusion des
bonnes pratiques à exercer au niveau local avec une attention toute particulière portée auprès des
enfants, des jeunes et des adolescents.

C'est dans cet état d'esprit qu'il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de se positionner sur le
projet de charte de l'environnement et de protection du climat.

Les actions du projet de charte joint à la présente délibération s'organisent autour de 5 axes

AXEl : Promouvoir la sobriété énergétique et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre ;

La commune affiche une attitude exemplaire en melTant en place une politique
énergétique des bâtiments communaux avec I'expertise technique de I'ALEC et qui
concernera en premier lieu la sarre des sports.
Une information a été donnée aux habitants pour les informer sur /es dispositifs de
transition énergétique ef /es aides financières: une cinquantaine de persorres se sorrt
manifestées auprès de I'ALEC depuis la parution du bulletin municipal d'avril 2021.

AXE 2 : Concilier urbanisme et environnement :

Nous affichons une volonté de préserver I'identité village de notre commune en
privilégiant une apprcche environnementale et un aménagement de I'espace public
dans les projets d'urbanisation
Nous affichons une politique de préservation de nos terres agricoles qui représentent
35yo de la surtace communale dans le cadre des travaux du PLUIHD
A une information légale vefticale et qui ne déplace pas énormément de monde, nous
souhaitons mettre en place une communication ayec /es habitants au moment des
réunions de quartiers pour débatire des futurs projets d'aménagement
Les mobilités n'ont été abordées pour l'instant que sous le prisme des déplacements à
vélo : d'une pad la piste cyclable avenue du château et d'autre part la connexion de la
bande cyclable rue de Lorraine avec les proiets de transformation de la zone artisanale
route de Bosseruille et la Malora.
Concemant la piste cyclable, information nous a été donnée la semaine dernière par le
PT de la Métropole que le financement était budgété en 2022 et que les travaux
démarreraient courant du troisième trimestre 2022-
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PROTECTION DU CLIMAT DE LA COMMUNE DE SAULXURES-LES-
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AXE 3 : Protéger la biodiversité ;

Notre commune héberge des nombreux espaces de biodiversité que nous souhaitons
préserver et valoriser. La cohabitation amphibiens et zones pavillonnaires peut être
hélas source de conflits voire constitutit de troubles de voisinage; problèmes qui
relèveront du droit civil mais qui prennent toujours le maire à partie.
C'est pourquoi nous affichons auprès de la Métropole un objectif d'identification des
mares dans les documents d'urbanisme à destination des futurs acquéreurs afin de
nous prémunir des potent e/s contlits ultérieurs.
Cette démarche trouve aussi écho dans la réalisation de l'atlas de biodiversité piloté
par la Métropole et qui a retenu la candidature d'une crasse de l'école Maurice BARRES
pour y participer ; deux demi-journées sont prévues en avril et mai prochain-
Avec nos partenaires que sont le CPIE et la Ligue 51 nous allons poursuivre et
amplifier les actions de sensibilisation autour des quesfions environnementales auprès
des adolescents et du CMEJ.

AXE 4 : Développer des pratiques éco-responsables ;

Là aussi la commune tient à être exemplaire à double titre :
En poursuivant la gestion des déchets dans /es cantines scolaires
Et renforçant les pratiques écologiquement responsaà/es de nos seryices techniques
au moyen de l'introduction d'une clause environnementale dans les procédures d'achat
public.
Enfin il s'agit d'encourager et de faire connaître les pratigues respectueuses de
I'environnement de nos agriculteurs qui seront signataires de la charte

AXE 5 /Promouvoir une politique municipale écologiquement responsable et
de préservation des ressources naturelles.
Un effort tout padiculier sera fait à destination du CMEJ dont les actions
environnementales seront bien entendu reconduites. Avec nos partenaires nous avons
pour objectif d'initier d'autres actions; c'est arrsi que nous avons demandé au CPIE
d'organiser une sortie le 3 avril prochain avec le CMEJ sur les mares situées le long de
la Yoie rapide.
Le grand public fera aussi I'objet d'une atlention particulière. l-es Rarrgers du Grand
Est à qui nous venons de confier une fonction sentinelle sur les forêts sont d'accord
pour proposer des sorties grand public.
Je rappelle par ailleurs que le CPIE a organisé le 27 mars dans le cadre de la future
chade à destination du grand public une sortie découverte des mares le long de la voie
rapide ; information donnée sur panneau Pocket-

Ces axes déclinés en 18 objectifs traduisent l'engagement à côté de la commune de partenaires
extérieurs qui seront réunis au sein d'un comité de suivi « les ambassadeurs de la nature » qui aura
pour mission de réaliser une évaluation annuelle de la mise en ceuvre de la charte et de l'enrichir si
besoin d'autres actions. Une participation citoyenne sera effective par la présence de trois habitants
volontaires : Patricia GIRARDET quartier Barrès, Lola RANSLANT quartier Chepfer et Arnaud
CARON quartier Fléchon.

Sur avis favorable de la Commission « Projet d'urbanisme, Environnement et Biodiversité » en date
du 3 maæ 2022,

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

D'approuver la Charte de I'Environnement et de Protection du Climat de la commune de
Saulxures-lès-Nancy, dont le documenlcadre est annexé à la présente délibération

D'autoriser Monsieur le Maire à signer le document et à solliciter la signature des
partenaires identifiés en lant qu'acteurs dans la mise en ceuvre de la charle.
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POINT 4
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur THIEBAUT rappelle que, conformément à l'article 34 de la loi n" 84-53 du 26 janvier'1984, il

appartient à l'organe délibérant de la collectivité et sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents à temps complet (ou non complet) nécessaires au fonctionnement des
services.

Considérant l'arrêté n" 2021RH076 portant sur les lignes directrices de gestion définissant la promotion et
la valorisation des parcours professionnels à compter du 1"' janviel 2021.

Compte tenu des mouvements suivants :

. Promotion au grade de rédacteur suite à réussite au concours d'un agent de
administrative

. Avancement de grade à l'ancienneté d'un agent de la filière technique

. lntégration d'un agent de la filière animation au sein de la filière administrative,

la filière

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

Dans le cadre de la réussite au concours de rédacteur (filière administrative)

Création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet (35h) à compter du 1'' avnl2022,
Suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 1eo classe à temps complet (35h)
à compter du 1'' avril2022.

Création d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet (35h) à compter du 1u'avril
2022,
Suppression d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet (35h) à compter du 1"'avril
2022.

Dans le cadre de I'intégration d'un agent de la filière animation au sein de la filière administrative

Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2è'" classe à temps complet (35h) à
compter du 1e' avril2022,
Suppression d'un poste d'adjoint d'animation principal de 2è'" classe à temps complet (35h)
à compter du 1u' avril2022

A compter du 1"' avril 2022,|e lableau des effectifs de la commune de Saulxures-lès-Nancy s'établit
comme suit

Grades ou Emplois Catégorie

B.P. 2022
Effectif au 0110412022 Dont :

TEMPS
NON

COMP
LETBudqétaire Pourvu

Directeur Général des Services 1

ADMINISTRATIF 7 0
Attaché territorial principal

Rédacteur territorial principal de 1è'" classe

Rédacteur territorial

Adjoint administratif territorial principal de
2"'" classe

A

B

B

c

'l

1

1

4

1

1

1

4

0

0

0

0

8

Dans le cadre de l'avancement de grade à I'ancienneté (filière technique) :

1 0
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TECHNIQUE 13 13 0
Technicien territorial principal de 2è'" classe

Agent de maîtrise principal

Adjoint techniquè territorial principal de 2u'u
classe

Adjoint technique territorial

B

c

c

c

c

,|

2

2

4

4

1

2

2

4

4

0

0

0

0

0

1 1 0
Brigadier-Chef principal c 1 0

SOCIAL 1 I 0
A.T.S.E.M. principal de 1è'" classe c 1

,|
0

TOTAL GENERAL 22 22 0

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

- De valider à compter du 1"' avril 2022 le lableau des effectifs ci-dessus.

A 20h10 : Départ de Mme Chrystelle N/COIAS

9

Adjoint technique territorial principal de 1ère
classe

SECURITE

1



POINT 5
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(AP/CP)

Monsieur THIEBAUT rappelle qu'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité
budgétaire.
Pour engager des dépenses d'investissement qui. seront réalisées sur plusieurs exercices, la

collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la l ere année puis reporter d'une année sur l'autre
le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une
dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire.
Cette procédure vise à planifier la mise en ceuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement.
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Les autorisations de orooramme et crédits de oaiement sont encadrés oar des articles dU CGCT et
du code des iuridictions financières

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être enoaoées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation
de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année.

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de l'année.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits
de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA,
subvenlions, autofinancemenl, emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au
montant de l'autorisation de programme.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire.

Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de I'adoption du budget
de l'exercice ou des décisions modificatives :

La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans
le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l'exécution peut
commencer (signature d'un marché par exemple).

Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par
délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel
d'exécution desAP/CP.
Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire I'objet d'une
délibération.

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget
primitif, décisions modaficatives, compte administratif).

En début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de
programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu'au vote du budget (dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
I'autorisation de programme).

Considérant que le vote en autorisation de programme et crédits de paiement, est nécessaire au
montage du projet de réhabilitation de la salle des sports.

ll est proposé au conseil municipal d'ouvrir l'autorisation de programme et crédits de paiement
(AP/CP) prévue sur une durée de trois ans à partir de 2022, inclus les crédits de reports de 2021
- s'élevant à 35 280.00 € :
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N' Autorisation
de programme

Libellé Montant de
I'AP

cP 2022. cP 2023 cP 2024

AP 2022-SALLE
D SPORTS

Réhabilitation salle des
sports

2 100 000 € 204 280 € 1 745 720 € 150 000 €

Les dépenses seront financées par le FCTVA, les subventions, I'autofinancement
Les écritures budgétaires (dêpenses-recettes) seront inscrites au budget primitif.

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

- D'approuver Ia création de l'autorisation de programme telle que détaillée ci-dessus,

> D'autoriser Monsieur le Maire, à engager les dépenses de l'opération précitée, à hauteur de
l'autorisation de programme et à mandater les dépenses correspondantes,

> De préciser que les crédits de paiement de 2022 seront inscrits au budgel 2022 sur l'opération
concernée.

M FORRETT estime que cefte « Autorisation de Programme » est précipitée :

- le plafond annoncé est élevé, les projections sont aléatoires
- (< nous n'avons aucune réponse quant au financement »,

- aucune idée sur les subventions, ou sur la fourchette de prise en charge (40% ?)
- aucune idée sur le montant de I'emprunt qui sera nécessaire pour financer /es dépenses

en 2023,
La question de I'intérêt d'isoler ce bâtiment est même posée.

Julien THIEBAUT appoie les réponses sulyanles à ces objections:
- nous sornmes à la phase << étude »»

- un avant-projet définitit esl nécessafte avant que I'Etat étudie /e dossler et annonce un
niveau de subventions

- nous avons posé un jalon, mais nous n'avons jamais la certifude d'avoir des subventions
avant que le projet démarre.

ll

Bernard LEBRUN précise : « l'isolation est un sujet d'actualité : nous aurons des subventions ».



POINT 6
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021

Monsieur THIEBAUT indique que le Compte de Gestion tenu par le Trésorier Principal au titre de
I'année 2021, présenté dans le tableau ci-dessous, est en tout point identique au Compte
Administratif.

SECTION

DE
FONCTIONNEMENT

SECTION

D'INVESTISSEMENT

TOTAL

DES SECTIONS

DEPENSES

Total des mandats émis 2 352 278.51 517 209.86 2 869 488.37

RECETTES

Total des titres de recettes émis 2 434 691.66 175 050.20 2 609 741.86

REPORT RESULTAT

EXERCICES ANTERIEURS
633 404.30 260 3',14.42 893 718.72

RESULTATS dè L'EXERCICE

' Excédent . . . . . . . . . . . . .

- Déficit..................

715 817 .45

-81 845.24

633 972.21

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 7 marc 2022

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

,, D'approuver le Compte de Gestion 2021
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POINT 7
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Après avoir fait lecture et commentaire du rapport de présentation du Compte Administratif 2021 (joint
à la présente délibération), Monsieur THIEBAUT indique que I'article L212'l-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales stipule que dans les séances oir le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, Monsieur Bernard GIRSCH, Maire, peut
assister à la discussion : mais il doit se retirer au moment du vote.

Monsieur THIEBAUT, 1ER Adjoint, préside la séance lorsque Monsieur Bernard GIRSCH, Maire, quitte
l'assemblée avant le vote du compte administratif.

SECTION

OE
FONCTIONNEMENT

SECTION

D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total des mandats émis 2 352 278.51 517 209.86 2 869 488.37

RECETTES

Total des titres de recettes émis 2 434 691.66 '175 050.20 2 609 741.86

REPORT RESULTAT

EXERCICES ANTERIEURS
633 404.30 260 3'14.42 893 718.72

RESULTATS dê L'EXERCICE

> Excédent .............

> DéIicit

7't5 817 .45

-81 445.24

633 972.21

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 7 mars 2022

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

; D'adopter le Compte Administratif de l'exercice 2021 qui est en tout point conforme au Compte de
Gestion du Trésorier Principal.

La balance générale du compte administratif de I'exercice 202'l s'établit comme précisé dans Ie
tableau cFdessous :

TOTAL

DES SECTIONS
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POINT 8
AFFECTATION DU RESULTAT 2021

Monsieur THIEBAUT indique que I'exécution du budget de l'exercice 2021 se résume comme suit :

Résultat de l'exercice

Besoin de financement

Excédent de financement

8t 845.24

189 831.03

Besoin total de financement

Excédent total de financement

277 676.27

Résultat définitif : 444 t41.r8 Au Compte 002 ( Fonctionnement) :

excédent de fonctionnement reporté

ll ressort de l'arrêté des comptes

> Section de fonctionnement : un excédent de clôture de 715 817 .45 € constitué par le résultat
comptable de l'exercice augmenté du report de 2020 (ad.002 - FR réelle) et diminué des Restes à
réaliser de l'exercice.

> Sectiond'investissement un déficit de clôture de 81 845.24 € (art.001- I D réelle)

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

T

LIBELLE

FONCTION NEMENT INVESTISSEMENT ENSEMALE

Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent

Résu ltats
reportés
Exercices
précédents

633 404.30 260 3t4.42 893 778.72

Opérations
de
l'exercice

a2 413.15 342 759.66 259 746.57

TOTAUX 715 4L7.45 633 972.2L

Résultat
de clôture

7t5 817 .45 8t 845.24 633 972.2r

t4

Restes à réaliser

Besoin de financement

Excédent de financement

Déficit

81 845.24



Suite à l'avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 7 marc 2022,

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

> De reporter au compte 002 (fonctionnement) le solde de l'excédent de fonctionnement de 444
141 .18 € qui sera repris au Budget Primitil 2022.

M FORRETT souligne que le montant du reryrt était de 633 000 € en fin d'année 2020.
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POINT 9
VOTE DES SUBVENTIONS 2022

Monsieur THIEBAUT rappelle que la Municipalité privilégie d'apporter son aide aux coopératives
scolaires (le montant de la subvention accordée est calculé en fonction du nombre de classes et
d'élèves au 1"'janvier de l'année budgétaire) et aux associations purement locales en vue d'aider le
riche tissu associatif saulxurois et les écoles.
L'aide communale envers ces associations se manifeste êgalement par la mise à disposition de
locaux, de matériel, de personnel et par la prise en charge des frais d'électricité, de chauffage, d'eau.
d'entretien, de maintenance des matériels utilisés à leur profit, et des frais de reproduction.
Sur avis favorables des Commissions « Jeunesse, Associations et Sports » en date du 25 février
2022 el << Finances, Emploi et Economie » en date du 7 mars 2022.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à
(6 ABSTENTIONS : Mesdames ARRACHART, GILLET-AMBROISE et
Messieurs BLANPAIN, NOVIANT et FORRETT), décide :

la majorité
DE SANCTIS,

,' Oe voter le montant des subventions mentionnées sur le tableau ci-dessous

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE - art. 6574 m

BENEFICIAIRES NATURE 8x.2022

AKAMT Karaté subvention annuelle 300.00

Aquagymeuses de Saulxures subvention annuelle

A.S.C. Saulxures-Lès-Nancy (Football) subvention annuelle 12 000.00

Carna Club Grand Est subvention annuelle '150.00

Culturelle de Saulxures-Lès-Nancy subvention annuelle 350.00

CITIZEN GAME subvention annuelle 50.00

Association les petits Pâquis (Fléchon) subvention annuelle 200.00

Badminton Club de Seichamps et Saulxures subvention annuelle

La Porte Verte BASKET subvention annuelle 725.00

Babliothèque Annette Saulxures subvention annuelle 2 000.00

Comité de Jumelage - Guntersblum subvention annuelle 500.00

Comité des Fêtes de Saulxures subvention annuelle 8 000.00

Coup de Pouce aux écoles (Barrès) subvention annuelle 200.00

Ecole de Musique de Pulnoy - Saulxures subvention annuelle 6 600.00

Epauler nos êcoles (Chepfer) subvention annuelle 200.00

Festival Film montagne subvention annuelle 1500.00

Judo Club Sâulxures-Lès-Nancy subvention annuelle 2 500.00

La Porte verte subvention annuelle 500.00

Repair Café - Pulnoy Accueil Solidarité subvention annuelle 200.00

Saulxures rando 54 subvention annuelle 150.00

Sportitude - Association Saulxuroise de Gymnastique subvention annuelle 500.00

Tennis Club de Saulxures subvention annuelle 2 000.00

Yoga Saulxures-lès-Nancy subvention annuelle 240.00

Wing Chun - Tai Chi Qi Gong - Saulxures subvention annuelle 200.00

Ecole Primaire BARRES subvention coopératjve 1 341.00

Ecole Primaire CHEPFER subvention coopératjve 1 251.00

Ecole Primaire FLECHON subvention coopérative 1 188.00

l6
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M FORRETT s'étonne des changements intervenus dans l'attribution des subventions, entre les
commlsslons « Sports, Assoc/allons et Jeunesse », « Finances, Emploi », et le Conseil Municipal.
Maire el Adjoints étant présents â ces commlsslons, M Forreft estime que ce n'est pas un
fonctionnement démocratique et que les dossiers modifiés auraient dû fate I'objet d'une
communication à l'avance.

M FORRETT s'étonne de ne pas dlsposer de l'état valorisant pour chaque association, les avantages
en nature, -prêts de salle, prestations des serylces techniques, ....-en complémenl des subyentlons
accordées.
M THIEBAUT précise que cet état est effectivement établi pour 2021 comme chaque année, c'est une
annexe du Compte Administratif.

Compte tenu de ces remarques sur la manière de fonctionner, les élus de la liste minoritaire
s'abstiennent de voter les Subventions.
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POINT,IO
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2022

Monsieur THIEBAUT indique que, conformément aux propos échangés lors du Débat d'Orientation
Budgétaire, il convient de maintenir les taux d'imposition communaux pour I'année 2022.

Le produit relatif aux 2 taxes directes locales inscrit au budget Wimilil 2022 : taxe foncière sur les
propriétés bâties et non bâties est estimé à 1 250 0000 € (après affectation du coefficient réducteur et
attribution des allocations compensatrices).

Sur avis favorable de Ia Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 7 marc 2022,

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

i De maintenir pour I'année 2022,|e taux des 2 taxes directes locales (TFB, TFNB) comme suit

. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27 .98 yo

. Taxe foncière sur les propriétés non bâties :21.23 %

Taxes directes locales

Pour information :

ex.2021

PROPOSITION

8x.2022

TAUX d'IMPOSITION TAUX d'IMPOSITION

Taxe Foncière Propriétés Bâties 27 .98 % 27 .98 0Â

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties 21 .23 0/o 21 .23 %
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POINT 11
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Pour faire suite à la lecture et au commentaire du rapport de présentation du Budget Primitif
2022 (joint à la présente délibération), Monsieur THIEBAUT indique que le budget primilil 2022
se présente comme suit :

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D'INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses 810 800.00 3 805 700.00

Recettes 2 994 900.00 810 800.00 3 805 700.00

L'équilibre au niveau de chaque section est assuré par un excédent de fonctionnement de
l'exercice 2021 repo.|.é à hauteur de 444 '141 .'18 €.

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Emploi et Economie » en date du7 marc 2022,

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

M FORRETT regrette que les chiffres soient différents entre les présentations en Commission
Finances, et en Conseil Municipal.
ll souhaiterait que /es a/ustements soient annoncés et expliqués en amont du Conseil.

M THIEBAUT explique que fin mars, les chiffres des çomptes Administratifs sont définitivement
arrêtés, ce qui n'était pas le cas lors de la Commission.
Quant au Eudget ùimitif , les ajustements sont toujours nécessa,7es.

Quant aux dépenses d'énergie et de carburant, M FORRETT estime que les montants prévisionnels
ne tiennent pas suffisamment compte des tendances actuelles et que le budget est « irréel ».

M THIEBAUT precise que pour les charges, plus de 106 000 € ont été provisionnés et seront affectés
en fonction des consommations sur /es différents postes pour lesquels la dépense effective s'avérera
supérieure à la prévision.

19

2 994 900.00

; D'examiner le projet du Budget Primitif 2022,
; De voter par section et par chapitre le Budget Ptimilif 2022



QUESTIONS DIVERSES :

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

- Pourquoi avoir retiré au dernier conseil municipal le point concernant le prêt du policier municipal de
Saulxures Lès Nancy à la commune de Art-sur-Meurthe ? Ce point reviendra t'il à I'ordre du jour d'un
prochain Conseil ?

M le Maire précise que ce point reviendra dans un prochain conseil.
Au terme de la première année, un bilan de la mise en place du service de Police Municipale sera
réalisé.
La question du « prêt à la commune d'Art/Meurthe t» sera ensuite étudiée en Commission, avant
présentation en Conseil Municipal.

- Pourquoi la subvention de la FOL n'apparaît pas dans le tableau des subventions faites aux
associations, la FOL étant bien une association ?

La subvention de la Fédération des CEuvres Lai:ques n'apparait pas dans le tableau des subventions,
car il s'agit d'une convention pluri-annuelle, correspondant à des prestations de service.
Au niveau comptable, /es presrarions de service ne sonl pas inscrites aux mêmes aiicles que les
subvenlions aux autres associations.

- Nous demandons la production des documents écrits de l'ensemble de la démarche ayant servis au
choix de la FOL (mise en demeure de la DDAJES, échanges avec les adminislrations et les éventuels
prestataires, ...) et évidemment les lustificatifs juridiques ayant entraîné l'exonération de mise en
concurrence.

En toute connaissance de cause, compte tenu de Iurgence de la siluation, la décision a été prise de
modifier le contrat liant la Fédération des Oeuvres Laîques, dèjà présente sur la commune, pour lui
confier, en complémenl, l'encadrement de la restauralion scolaire et du seNice périscolaire.
Cette décision a été votée par la Conseil Municipal du 7 décembre 2021 .

Le 4 février 2022, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle a demandé à la Mairie de régulariser la
situation et de se mettre, à I'avenir, en conformité par rapport à la procédure d'appel d'offres.
Pour la prochaine période qui débutera le 1n janvier 2023, la Mairie lancera une procédure
<( marché », pour mise en concurrence et changement éventuel de prestataires.

- Nous voudrions connaître les remontées des Conseils d'Écoles

M le Maire donne la parole à M Stéphane DEt SORDO, Directeur Général des Seryices, qui reprend
la chronologie des courriers, reçus ou exî)édiés par la Commune, sur le sujet.
ll précise qu'il tient le dossier à la disposltbn des é/us, qui pourront le consulter.

En septembre-octobre 2021, la commune était confrontée aux problèmes suivants:
. des difficultés de recrutement de personnel qualifié pour encadrer le service périscolaire et

disposant des diplômes exigés par la « Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à
I'Engagement et aux Sports »

. un risque de mise en cause de la responsabilité du Maire, des é/us, des Seryrbes en cas
d'accident

. une volonté de maintenir le seruice aux familles.

M le Maire et Mme Stéphanie PAULIN, conseillère déléguée aux Ecoles et au CMEJ, assisrenf
systématiquemenf â fous /es conseils d'école.
Les comptes-rendus sonl rédigés par la Direction du Groupe Scolaire; ,7 n'est pas prévu que ces
documents soient communiqués aux élus.
Une synthèse des pornts généraux, des tendances, des problématiques éventuelles, pourra être
présentée lors d'une prochaine Commission.
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- Quelles sont les dates/planning des réunions de quartier de cette année ?

Les dates de 3 prochaines réunions de quarlier - Chepfer - Barrès - Fléchon- seront communiquées
suffisamment en amont aux Saulxurois.
Octobre semble une période assez favorable pour ces rencontres.

Planning prévisionnel des conseils municipaux pour l'année 2022

Avant de clore la réunion, M le Maire communique les dates prévisionnelles des Conseils Municipaux
de l'année 2022 : 31 mai- 27 septembre - 6 décembre

La séance est levée à 22 h 00

Martine
Secrétai

EW IDEH EM
de séance
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INFORMATIONS DIVERSES :


