
COMPTE-RENDU de Ia séance du CONSETL MUNICIPAL quis'est
tenue le MARDI 31 MAI 2022 A 19 H sous la présidence de
Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-lès-Nancy

Etaient présents :

Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir:

B. LEBRUN a délégué son mandat à B. GIRSCH
B. SAINTOT a délégué son mandat à G. VERNUS
A. CORGIATTI a délégué son mandat à P. MASSON

Etait absent et excusé :

R. CAREME

APPROBATION DU COMPTE.RENDU DU GONSEIL MUNIGIPAL
DU 29 MARS 2022

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mars 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 CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU MAIRE

; Décision n" 2022-0011 du 13 avril 2022 - Ctéalion d'une régie 20420 - tégie cantine, service
périscolaire, extra-scolâire et accueils de loisirs ;

, Décision n" 2022-0012 du 2 mai 2022 - Conîat de prestation de contrôle des équipements
sportifs et aires de jeux ;

- Décision n" 2022-0013 du 2 mai 2022 - Contrat d'entretien système de sécurité d'incendie ;

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



,- Décision î" 2022-0014 du 2 mai 2022 - CÉalion d'une régie 20422 - pholocopies, dépôt de
garantie location de salle, location des salles communales, emplacement marché municipal et
recettes des concessions cimetière, cavurnes et columbarium ;

> Décision n" 2022-0015 du 10 mai 2022 - Diagnostic de la structure du gymnase - salle des
sports;

> Décision n" 2022-0016 du 10 mai 2O22 - Contal de maintenance du logiciel ZEENDOC par

Kirchner Bureautique ;

;, Décision f 2022-00'17 du 10 mai 2022 - Con],r-al de location du logiciel ZEENDOC par CCLS
Leasing Solutions ;

POINT D'INFORMAT!ON

Un bilan annuel du service de police municipale est présenté par Monsieur Aurélien
SCHALLER, brigadier-chef principal, sous la forme de la projection d'un powerpoint
(document joint au présent compte rendu).
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POINT 1

CONVENTION DE MISE EN COMMUN PONCTUELLE DE L'AGENT
DE POLICE MUNICIPALE DE SAULXURES.LES-NANCY AVEC LA

POLICE MUNICIPALE DE PULNOY

Cette mise en commun des agents de Police Municipale doit respecter les conditions fixées
par Ie décret n"2013-11'13 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des Iivres ler, ll, lV et
V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Considérant que la délinquance ne s'arrête pas aux frontières des communes, et qu'il
convient de s'inscrire dans une démarche de coopération opérationnelle avec les services
de Police Municipale des communes limitrophes;

Considérant que certaines missions ponctuelles peuvent nécessiter le renfort d'effectifs
de Police Municipale sur toute ou partie de ces territoires limitrophes;

Considérant le souhait de la commune de Saulxures-lès-Nancy d'améliorer la qualité du
service rendu à la population en matière de sécurité ;

Considérant qu'il peut être proposé de répondre à cette exigence par une démarche de
solidarité locale, adaptée au bassin de vie par le dispositif de la mutualisation qui permet la
mise en commun de moyens et de ressources entre communes ;

Aussi les communes de Saulxures-lès-Nancy et de Pulnoy ont engagé en
démarches administratives nécessaires pour la mise en commun ponctuelle
policiers municipaux et de leurs équipements.

2021 les
de leurs

C'est ainsi que sera instauré à compter du 1er juillet 2022 un service de police municipale
commun aux deux communes avec une compétence territoriale d'intervention des agents sur
les deux communes.

Ce dispositif implique la rédaction d'une convention générale prenant en compte tous |es
aspects techniques, financiers, administratifs et juridiques qui précise les modalités
d'organisation de la mise en commun des agents, signée par les deux maires des
communes concernées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée
minimale d'une année et renouvelable deux fois par tacite reconduction. Cette convention
prendra fin le 1"' juillet 2025.

La nouvelle convention sera consentie à titre gracieux entre les communes signataires, étant
considéré que les interventions des agents de cette Police Municipale "Pluri-Communale"
se feront, avec l'accord préalable des Maires, de manière ponctuelle et d'une façon équitable
entre les différentes parties.

M le Maire explique que la nouvelle convention permettra d'avoir du personnel ponctuellement en
renfort, pour mettre en place des patrouilles nocturnes, pour optimiser les contrôles de yitesse et aussl
lors des manifestations plus importantes.
Par exemple, la Police Municipale de Pulnoy viendra en renfort les 2 et 3 juillet, pour la Fête des
Etangs / Boucle Vefte et la Police Municipale de Sau/xuresJès -Nancy renforcera les effectifs de
Pulnoy, lors de la fête de la Nature le dimanche 11 septembre.
Tous les Policiers Municipaux seront compétents sur la globalité des territoires Pulnoy / Saulxures-lès-
Nancy.

J

Monsieur MASSON indique que le Code de la sécurité intérieure el notamment son article L
512-1 permet aux communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins
de 80 000 habitants d'un seul tenant d'avoir un ou plusieurs agents de police municipale en
commun compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.



Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité (3 absentions :

Mesdames PAULIN, NICOLAS, POIREL et 6 votes contre: Mesdames
ARRACHART, GILLET-AMBROISE et DE SANCTIS, Messieurs BLANPAIN,
NOVIANT et FORRETT), décide :

.- D'approuver le projet de convention joint à la présente délibération pour une meilleure
gestion des effectifs de la police municipale,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et à la soumettre aux différents
partenaires signataires.
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POINT 2
ADHESION A LA SOCTETE PUBLTQUE LOCALE (SPL) X-DEMAT

Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

L'expérience acquise et l'évolution du marché des solutions de dématérialisation pour les
collectivités conduisent aujourd'hui à identifier les prestations de la société SPL X-Demat
comme pertinentes pour répondre aux en.jeux de dématérialisation, et à même d'accélérer la
transition numérique de l'organisation, tout en servant les ambitions de mise en cohérence
des process, notamment avec la Ville de Nancy.
ll a donc été validé par délibération de luiî 2021, que la Métropole adhère à la société SPL
X-Demat, selon les modalités des articles L.2511-1 et suivants du Code de la Commande
Publique afférents aux quasi-régres.

Pour devenir actionnaire de la société SPL X-Demat, la Métropole, comme les autres
membres, a acquis une action au capital social, pour un prix de 15,50 euros
L'offre de services de la SPL est consultable sur le site suivant
xdemat.frlPortail/

h s://ssl2.s

Certaines des communes ont d'ores et déjà fait le choix de retenir des modules proposés par
la SPL.
Dans la logique de développer, dans le cadre du service commun, des outils homogènes et
ainsi viser une efficience collective, une proposition d'ouverture à ces outils est faite aux
communes de la Métropole.

Dans un premier temps, c'est le parapheur électronique (module Xparaph) et le pack de
base qui comprend le module X-Marchés que la Métropole va mettre en place.

Les coûts d'adhésion à ces services, s'ils étaient choisis seraient pour la commune de
Saulxures-lès-Nancy de 720 € pour le pack de base, 93.60 € pour le parapheur électronique,
et de 200 € pour la plate-forme d'ingénierie MMD 54.
Tout service supplémentaire a un coût en fonction du niveau demandé et des besoins de la
collectivité.
ll est proposé aux communes non adhérentes comme Saulxures-lès-Nancy d'envisager une
adhésion à la SPL X-DEMAT au cours du 1er semestre 2022. A cette fin, une délibération
permettra d'adhérer et de devenir actionnaire de la SPL ('1 action par commune = 15,50 €)
Cette adhésion permettra de bénéficier des services de la SPL dès le 1er janvier 2023.

)

Monsieur THIEBAUT rappelle que :

Le Conseil Départemental de l'Aube et les Départements des Ardennes et de la Marne ont
créé la Société Publique Locale SPL X-Demat :cette SPL a pour vocation de fournir à ses
aclionnaires des outils de dématérialisation répondant à diverses procédures, nolamment
réglementaires (marchés publics, parapheur, transmission des actes, etc.).

Aujourd'hui, la SPL compte plus de 2 800 adhérents, dont par exemple le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle depuis 2016 et la Ville de Nancy depuis 2018.

Au cours des dernières années, la Métropole a conduit divers projets de dématérialisation
(chaîne comptable, marchés publics, etc.), en s'appuyant sur différents éditeurs spécialisés
et des solutions de logiciels libres, pour elle-même el pour le compte des communes
regroupées au sein du service commun de la Direction des systèmes d'information et
télécommunications mutualisé.



Vu l'avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie en date du '17 mai
2022,

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

- D'approuver l'adhésion de la commune à la Société Publique Locale « X-DEMAT » à
compter du 1'' janvier 2023, et le règlement d'une action (15.50 €) afin d'en devenir
actionnaire,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire.

Les crédits seront prévus au Budget primitif 2023
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Pour mémoire, Monsieur THIEBAUT rappelle que l'ensemble des tarifs municipaux, y
compris ceux en direction des familles saulxuroises (restauration scolaire, heures
périscolaires, accueils de loisirs petites/grandes vacances et mercredis récréatifs), n'ont pas
augmenté depuis le 1'' septembre 2018.

C'est pourquoi, il apparait opportun et nécessaire de procéder à un rééquilibrage de la
répartition des coûts relatifs à l'ensemble des prestations municipales entre les usagers el le
budget principal de la commune.

Dans le même temps, en tenant compte de la hausse de la pauvreté qui frappe des familles
de plus en plus nombreuses, la commune souhaite s'engager dans le dispositif de la «

cantine à 'l € », l'objectif est de garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour
leurs enfants en milieu scolaire.
L'État a décidé de soutenir les collectivités par une subvention de 3 euros par repas facturé
1 euro ou moins aux enfants du premier degré des familles défavorisées. Environ 12000
communes en France sont concernées.
Les communes éligibles sont celles bénéficiant de la fraction « péréquation » de la dotation
de solidarité rurale (DSR). La commune de Saulxures-lès-Nancy fait partie de cette
catégorie.
Pour ce faire, la commune doit instaurer une grille tarifaire avec au moins 3 tranches, en
fonction des revenus ou du quotient familial, dont au moins une tranche inférieure ou égale à
1 € et une supérieure à 1 €. Une délibération de I'assemblée délibérante Tixe cette tarification
sociale avec une durée fixe ou illimitée.
L'agence des services et de paiement (ASP) assure l'instruction et le paiement de cette
mesure.

L'ensemble des tarifs est récapitulé ci-après dans le corps de la présente délibération. Ces
tarifs seront appliqués à compter du 1" septembre 2022.

La présente délibération annule et remplace les délibérations antérieures dont l'objet
consistait à la création ou à la réévaluation d'un tarif d'une des prestations citées dans le
tableau ci-après :
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POINT 3
TARIFS MUNICIPAUX : GANTINE A 1 EURO ET AJUSTEMENTS

S'agissant des tarifs en direction des familles extérieures, la commune conserve le principe
selon lequel une majoration de tarif égale à 60 % applicable aux familles saulxuroises est
appliquée aux familles extérieures. Cette ma.loration s'applique à l'ensemble des tarifs
« famille » à l'exception du tarif issu du dispositif cantine à 1 € (les familles extérieures ayant
un quotient familial inférieur à ou égal à 600 bénéficieront également d'un prix de repas
facturé à 1€), du tarif panier repas PAI et du tarif repas de dépannage (voir annexe 'l Tarifs
Prestations pour les familles).



DESIGNATION TARIF EN VIGUEUR PROPOSITIONS

Restauration Scolaire
Quotient Familial CAF Prix par repas Prix par repas

ïranche A : inférieur ou = à 600

Tranche B : entre 601 et 1000

Tranche C: entre 1001 et 1400

4.20 €

4.40 €

1.00 €

4.70 €.

5.50 €

Restauration Scolaire
« Panier repas PAI »

2.50 € 2.50 €

Restauration Scolaire
« Repas Dépannage »

12.60 €. 13.00 €

Repas Adultes
(cantine intergénérationnel, aulre

repas adultes)
4.00 € 4.00€

Accueil Périscolaire matin et soir
(semaine scolaire) Prix par heure Prix par heure

Tranche A : inférieur ou = à 600

Tranche B :entre 601 et 1000

Tranche C:entre 1001 et 1400

Tranche D : supérieurou = à 1 401

2.40 € th

2.90 € th

2.15 Cth

2.45 qh

2.9s € /h

Mercredis Récréatifs
(semaine scolaire)

De 7h30 à 18h
(avec repas)

De 7H30 à
12h00 ou de
13h30 à 18h
(sans repas)

De 7h30 à
18h

(avec
repas)

De 7H30 à
12h00 ou

de 13h30 à
18h

(sans
repas)

16.35 € 16.50 €6.50 €

7.55 € 17.70 €.

Tranche A : inférieur ou = à 600

Tranche B :entre 601 et 1000

Tranche C:entre 1001 et 1400

17.45 €.

1 9.10 €

't0.25 €

6.70 €

Accueil de Loisirs
Petites Vacances

De 7h30 à l8h
(avec repas)

inscription par jour

De 7h30 à 'l8h
(avec repas)

inscription par iour
Tranche A:inférieurou = à 600

Tranche C : entre '1001 et 1400

Tranche D:supérieurou =à 1401

16.35 € 16.50 €

17.70 €

19.50 €

17.45 €

19.10 €

It

20.20 € 20.70 €

4.70 € 5.00 €

Tranche D:supérieur ou = à'1 401 5.20 €

1.80 € /h 1.85 €Jh

2.10 € th

7.70 C

8.65 € 19.50 € 9.00 €

Tranche D : supérieurou = à 1 401 20.20 € 9.75 € 20.70 €

Tranche B:entre 601 et 1000



DESIGNATION TARIF EN VIGUEUR PROPOSITION S

Accueil de Loisirs
Vacances d'Eté

Semaine de
5 jours

par jour en
fonction du
calendrier

Semaine
de

5 jours

par jour en
fonction du
calendrier

Tranche A : inférieur ou = à 600 81.75 € 16.35 € 82.s0 € 16.50 €

Tranche B : entre 601 et 1000 87.25 € 17.45 € 88.50 € 17.70 €.

Tranche C:entre 1001 et 1400 95.50 € 19.10 € 97.50 € 19.50 €

Tranche D:supérieurou = à 1 401 101 .00 € 20.20 € 103.50 € 20.70 €

Goûter hebdomadaire ou
occasionnel des Personnes

Agées
3.00 €

Repas froid 7.60 € 760€

Manifestations, Animations et
Spectacles divers :

- tarif simple
. tarif majoré

6.00 €
12.00 €

6.00 €
12.00 €

Atelier cuisine 5.40 €

Participation Personnes Agées
au repas des Ainés + 65 ans 15.70 € 18.00 €

Participation Personnes Agées
au repas des Ainés . 65 ans 28.50 € 30.00 €

g

3.00 €

5.40 €



TARIFS DES CON CESSIONS FUNERAIRES

DESIGNATION PRESTATION TARIF EN VIGUEUR PROPOSITIONS

Forfait iournée
hors samedi et

dimanche
140 € 170 €

Forfait week end
(samedi eUou

dimanche)
200 € 2s0 €

CAUTION ZbU € 300 €

Forfait iournée
hors samedi et

dimanchê
340 € 400 €

Forfait week end
(samedi eUou

dimanche)
390 € 450 €

CAUTION 260 € 300 €

OESIGNATION TARIF EN VIGUEUR PROPOSITIONS

70€

140 €

80€

150 €

950 €

150 €

250 €

950 €

150 €

250 €

l0

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

Maison Communale

Sallê des Fêtes

Concessions Cimetière

- 15 ans

- 30 ans

@@:
- 1è* location (durée 15 ans)

- renouvellement pour 15 ans

- renouvellement pour 30 ans



150 €

300 €

150 €

300 €

Mme GILLET-AMBROISE remarque le manque d'équité qui conslste â augmenter uniformément
loutes les tranches de 0.30 €.
Une augmentation en pourcentage identique à toutes les tranches serait plus juste.

Mme NICOLAS demande si la municipalité était dans I'obligation de mettre en place, la « Cantine à
1 € ». M le Maire lui répond par la négative.

Vu l'avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie » en date du 17 mai
2022,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité (6 absentions :

Mesdames ARRACHART, GILLET-AMBROISE et DE SANCTIS, Messieurs
BLANPAIN, NOVIANT et FORRETT), décide :

- De fixer les tarifs municipaux selon le tableau ci-dessus à compter du 1er septembre
2022,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier « cantine
à 1€».

ll

Cavurnes

- 15 ans

- 30 ans



POINT 4
ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

M57

Monsieur THIEBAUT indique que la nomenclature budgétaire et comptable M57 est
l'instruction la plus récente, du secteur public local. lnstauré au 1er janvier 201 S dans le
cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir
êke appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements,
établissements publics de coopération intercommunale et communes). ll reprend les
éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque
des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux
régions.

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manæuvre aux gestionnaires.

Ainsi :

. En matière de gestion pluriannuelle des crédits: définition des autorisations de programme
el des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la
durée du mandat, vote d'aulorisations de programme et d'autorisations d'engagement lors de
I'adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte
administratif ,

. En matière de fongibilité des crédits: faculté pour I'organe délibérant de déléguer à
l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits
relatifs aux dépenses de personnel) 

;

. En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues: vote par l'organe délibérant
d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans
la limite de 2 o/o des dépenses réelles de chacune des sections.

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14
soit pour la Ville de son budget principal et son budget annexe.

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée
au 1"' janvier 2024.

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automâtiquement
un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne
BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 106 lll de la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ,

Vu le décret n"2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du lll de l'article 106 de
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

tl



Vu l'avis favorable du comptable public en date du 5 mai 2022;

CON IDERANT

Que l'instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre

d'améliorer la lisibilité et la qualité des budgets des comptes publics locaux ;

Que I'instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, Ies dernières
dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes
publics (CnoCP) ;

Qu'une généralisation de l'instruction M57 à toutes les catégories de collectivités
locales devrait intervenir au 1'' ianvier 2O24',

Qu'en application de la lor n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, et notamment son article 106, les collectivités qui le
souhaitent ont la possibilité d'anticiper l'échéance du 1"' janvier 2024 en optant pour

le cadre budgétaire et comptable M57 ;

Qu'il apparaît pertinent, pour la ville de SAULXURES LES NANCY compte tenu

d'une part de l'intérêt d'utiliser une nomenclature budgétaire et comptable rénovée, et
d'autre part du calendrier budgétaire 2023, d'adopter la nomenclature M57 au 1"'
janvier 2023 ;

Que conformément à l'article 1 du décret n'201 5-1899 du 30 décembre 2015, la ville

a sollicité l'avis du comptable public, et que cet avis est favorable ;

Que l'adoption de I'instruction budgétaire et comptable M57 implique de modifier le

mode de gestion de l'amortissement des immobilisations ,

Qu'il conviendra d'adopter un règlement budgétaire et financier (RBF) avant le vote

de la première délibération budgétaire de l'exercice 2023 :

Sur avis favorable de la commission « Finances, Emploi et Economie en date du 17 mai

2022.

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

z D'appliquer à partir du 1"' janvier 2023 l'instruction budgétaire et comptable M57 ,

,. D'autoriser l'exécutif de la collectivité, à compter du 1"' janvier 2023, à procéder à des
virements de crédits de chapitre au sein de la même section dans la limite de 7.5% des
dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnel ,

> De fixer les durées d'amortissement pour les catégories de bien du patrimoine de la

collectivité, comme indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération.
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POINT 5
DECISION MODIFICATIVE n"î

Monsieur THIEBAUT indique que des modifications budgétaires sont à prévoir (opérations
réelles) pour des ajustements de crédits :

En section de fonctionnement :

- en dépenses, chapitre 67- article 673, titres annulés sur l'exercice antérieur: constatation
de la redevance des mines 2021 en négative et remboursement des charges locatives 2021.

- en recettes, chapitre 77- afticle 773, mandats annulés sur l'exercice antérieur:
remboursement de factures énergiques après décompte définitif dans le cadre de la
vérification consommation.

En section d'investissement

- en déoenses, chapitre 21 - article 2184, mobilier scolaire: acquisition de mobilier scolaire
(tables et chaises) pour aménager une classe dès Ia rentrée de septembre.

- en recettes, chapilre 13 - article 1341 , ajustement de recette suite à la notification de la
subventron DETR 2022 - Rénovation du Tennis.

Le détail des articles budgétaire est indiqué dans Ie tableau -DM.1- ci-dessous :

Sur avis favorable de la commission « Finances, Emploi el Economie en date du 17 mai
2022,

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

}, D'adopter les propositions budgétaires figurant dans le tableau ci-dessus.

Désignation
Dépenses Recettes 1.

Diminution de
crédhs

Augmentation
de crédits

Diminuüon de
crédits

Augmentation
de crédits

I I I
0-673.020 Irtes 

'1nulé5 
(iur exêruces ârnÈÊl]rEi COCE :!aÉ

TOTAL O 67 : Ch.rg.i rrc.dir l.lhi 0.00€ 't3 000.00 € 0.m c 0.00 €

R-ir3-C20 ilàrdÀs àôrulés texerc er&re,rr:, 3mE c00E 13 COO 3C É
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INFORMATIONS DIVERSES :

Avant de lever la séance, M le Maire rappelle deux événements festifs concernant notre
commune:

La 2C^' Fête du vélo sur les 20 communes de ta Métropote : le rendez-vous est fixé sur le
parking derrière la Mairie, le samedi 4 juin à 13h45. Départ en groupe, vers la place Slanis/as,
puis pour la boucle dans les différents quartiers de Nancy.

Week-end festif 2-3 juillet organrsé par /e Comité des Fêtes, sur 2lours, avec animation,
spectacles et brocante le dimanche 3 juillet.
Le feu d artifice sera tiré le samedi 2 juillet - il est offeft par la Municipalité

Dimanche 3 iuillel. départ de tous les parcours de /a Boucle ve(e du Parc des Etangs.
Cette manifestation intercommunale organisée avec Pulnoy, Seichamps et Esseyles-Nancy,
permettra aux sportils et aux familles d'effectuer un parcours à pied, en vélo ou en roller sur le
thème « A la découvede de I arbre ».

La séance est levée à 20 h 00

l\,4 a rtin D El\,4

Se re de séance

l,s


