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

Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir :

J. THIEBAUT a délégué son mandat à N. OUVRARD
P. NICOLLE a délégué son mandat à B. GIRSCH
A. CORGIATTI a délégué son mandat à P. MASSON

Etait absent et excusé :

R. CAREME

APPROBATION DU COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MAI2022

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

M le Maire propose la désignation de Madame DEWIDEHETV 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

i Décision n" 2.022-0018 du '12 mai 2022 - Contal de location de 6 ENI par NOVA LEASE
SOLUTIONS ;

> Décision n" 2022-0019 du 1"'juillet 2022 - Avenant 1 du contrat de bail ON TOWER FRANCE ;

> Décision n" 2022-0020 du 15 juillet 2022 - Contrat Collectivision ;

> Décision î" 2022-0021 du 19 juillet 2022 - Avenant n'1 fourniture de repas - API
RESÏAURATION;

PROCES VERBAL de la séance du CONSEIL MUNIGIPAL quis'est
tenue le MARD!2T SEPTEMBRE2022 A 19 H sous la présidence de

Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-lès-Nancy

Etaient présents :

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 mai 2022 esl adopté à l'unanimité.
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- Décision î' 2022-0022 du 2 septembre 2022 - Convention triennale avec ASP pour la

tarification sociale des cantines ;

)



POINT 1

MODIFICATIONS DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES

lVlonsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article L.2121-?2 du code général des collectivités
territoriales, le Conseil Municipal, par délibération du 9 juin 2020, a prccédé à la 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.

Suite à la récente démission pour raisons personnelles de Madame Chrystelle NICOLAS, conseillère
municipale déléguée, membre de la liste « S'engager ensemble pour Saulxures » et des commissions
« Finances, Emploi et Economie », « Communication, Animation et Cérémonie » et « Jeunesse,
Associations et Sports », il convient de mettre à jour le tableau des commissions.

Suite au désistement de Monsieur Djamel BOUDJI (placée en 23"'" position sur la liste « S'engager
ensemble pour Saulxures»), Madame Danielle THOMASSIN (placée en 24"^'position sur la liste
« S'engager ensemble pour Saulxures»), a accepté de pourvoir au remplacement de Madame
NICOLAS et d'intégrer les commissions « Finances, Emploi et Economie », « Communication,
Animation et Cérémonie » et « Jeunesse, Associations et Sports ».

Conformément à l'article L. 2'12'l-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 :

> D€ voter sur la candidature de

Madame Danielle THOMASSIN, dans les commissions « Finances, Emploi et Economie »,
« Communication, Animation et Cérémonie » et « Jeunesse, Associations et Sports ».

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

Commission Finances, Emploi et Economie:

- M. Julien THIEBAUT, Mme Martine DEWIDEHEM, Mme POIREL lsabelle, M. Bernard LEBRUN,
Mme Stéphanie MERTEN, Mme Stéphanie PAULIN, M. Philippe MASSON, Mme Dominique
MARNAT, Mme Sandrine FRONT, lVlme Danielle THOMASSIN, de la liste majoritaire « S'engager
ensemble pour Saulxures »,
- Mme Christel GILLET-AMBROISE, M. Jean-Marc BLANPAIN (suppléant I M. Patrick FORREID de
la liste minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

Commission Communication, Animation et Cérémonie:

- lvlme lvlartine DEWIDEHEI/, Mme Dominique MARNAT, M. Nicolas OUVRARD, lVlme Marie
BIHLER, Mme Adeline CORGIATTI, Mme lsabelle POIREL, M. Marcel DOSSMANN, Mme Laurence
FOUCAUD, Mme Sandrine FRONT, Mme Danielle ïHOMASSIN 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 minoritaire « Saulxures, Notre Ville »,

Commission Jeunesse, Associations et Sports:

- M. Bernard LEBRUN, Mme Stéphanie MERTEN, Mme Stéphanie PAULIN, Mme Adeline
CORGIATTI, Mme Laurence FOUCAUD, l\4me Sandrine FRONT, l\4me lsabelle POIREL, Mme

)



Martine DEWIDEHEM, M. Bruno SAINTOT,
« S'engager ensemble pour Saulxures »,

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

Commission Projet d'urbanisme, Environnement et Biodiversité:

Mme Danielle THOMASSIN de la liste majoritaire

- M. Marcel DOSSMANN, M. Gilles VERNUS, M. Robert CAREME, M. Pascal NICOLLE, Mme Sylvie
KLEIN, Mme Stéphanie PAULIN, [,4me l\4artine DEWIDEHEM, M. Nicolas OUVRARD, M. Philippe
MASSON, M. Julien THIEBAUT de la liste majoritaire « S'engager ensemble pour Saulxures »,

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

- M. Philippe MASSON, l\4. Bruno SAINTOT, Mme Stéphanie MERTEN, M. Robert CAREME, M.
Gilles VERNUS, Mme Martine DEWIDEHEM, Mme Sylvie KLEIN, lvl. Nicolas OUVRARD, M. Bernard
LEBRUN, l\il. 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

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

au Maire . 48 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (taux maximum autorisé:
55%)
aux 7 adjoints : 22 o/o ou 17 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (taux maximum
autoiisé : 22Yo)

aux 6 conseillers bénêficiaires d'une délégation : 5 oÂ de l'indice brut terminal de la fonction
publique

L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L.2123-22 à
L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. En effet, ces indemnités ne représentaient
que 99.04 % de cette enveloppe globale.

Compte tenu de la démission pour raisons personnelles de Madame Chrystelle NICOLAS à compter
du 24 août 2022, il convient d'ajuster le tableau des indemnités des élus à compter de cette date.

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 :

, D'autoriser l\4onsieur le Maire à procéder à la répartition du montant global des indemnités à
compter du 24 août 2022 selon les dispositions suivantes :

Situation depuis le 1" avril2021
Bernard GIRSCH Maire

Julien THIEBAUT 1"' adjoint
Martine DEWIDEHEM 2è'" adloint

Bernard LEBRUN 3è'" adjoint

Dominique MARNAT 4è'" adjoint
Marcel DOSSMANN 5è*" adjoint

Stéphanie MERTEN 6è'" adjoint

Philippe MASSON 7è'u adjoint
Pascal NICOLLE 1"'CM Délégué

Bruno SAINTOT 2è'" C M Délégué

Stéphanie PAULIN 3è*" C l\4 Délégué

Gi es VERNUS 4è'" C N4 Détégué

chrystelte NtcoLAS 5è'" c N4 Délégué

Adetine coRGtATTt 6è'" c N,,l Détégué

99.04 % de l'enveloppe globale consommée

48%
22%

22%

17%

17%

17%

17%

5%

5%

Situation à compter du 24 août 2022
Bernard GIRSCH Maire

Julien THIEBAUT 1"' adjoint
Martine DEWIDEHEM 2è*" adjoint
Bernard LEBRUN 3è'" adloint
Dominique MARNAT 4è'" adjoint
Marcel DOSSMANN 5è'e adjoint
Stéphanie MERTEN 6è'" adjoint

Philippe MASSON 7è'" adjoint
Pascal NICOLLE 1"'CM Délégué

Bruno SAINTOT 2è'" C M Délégué

Stéphanie PAULIN 3è'" C M Délégué

Gi es VERNUS 4è*" C M Détégué

Adeline coRGlATTl 5è'" c M Délégué

96.66 % de l'enveloppe globale consommée

48%
22o/o

22o/o

17Yo

17%

17o/o

'170/o

5%

5%

5%

5%

5

> D'inscrire les crédits nécessaires au budget Wimilil 2022 et suivanls

lrlonsieur le l\ilaire rappelle que la délibération n"2 du 30 marc 2021 a fixé le montant des indemnités
du Maire, des adjoints, tous titulaires d'une délégation de fonction et de plusieurs conseillers
municipaux également titulaires d'une délégation de fonction, aux taux suivants :
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POINT 3

PROG RAM M Ë, 2022 D' EXP LOITATION ET D' E NTRETI E N

DE LA FORET COMMUNALE

Monsieur VERNUS indique que, par délibération en date du 28 septembre 2004, le Conseil Municipal
a approuvé un plan de gestion par l'Office National des Forêts de la forêt communale de Saulxures-
lès-Nancy pour la période 2004-2018.

Un nouveau plan de gestion devrait être proposé à la commune par les services de l'Office National
des Forêts avant la fin de I'année 2022.

Dans l'attente de la négociation et de la signature de ce nouveau plan de gestion pour les 15 années
à venir, l'O.N.F., conformément à sa mission de gestion des forêts des collectivités relevant du régime
forestier, est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les
propositions d'inscription des coupes de l'année à venir.

Ainsi, l'O.N.F propose un programme de coupes pour l'année 2022 sur les parcelles 27 à 3'1 (Bois de
la Fourasse) avec une estimation du volume total de 142 m .

Pour ce programme de coupes, la vente sera effectuée :

. sur pied pour les parcelles 27 à 31,

L'ensemble de ces ventes pourraient avoir lieu au cours de l'année 2023 ou au cours de l'hiver
2022t2023.

; De décider pour le programme de coupes 2022 :

o de la vente (sur pied) des grumes et autres produits provenant des parcelles 27 à 3'l ;

> D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'ensemble des devis, conventions et contrats permettant
l'exploitation et la vente des bois des parcelles 27 à 31.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité décide :
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POINT 4

PROTOCOLE DE MISE EN GUVRE DE LA PROCEDURE DE RAPPEL
A L'ORDRE

Monsieur MASSON indique que l'article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance a inséré dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) une disposition qui
donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à l'ordre à l'encontre de toute personne qui se
rendrait coupable de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publique dans la commune.

Pour un mineur, le rappel à l'ordre intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses
représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de
ce m ineur.

Monsieur le Procureur de la République de Nancy a proposé aux principales communes de son
ressort la signature d'un protocole de mise en æuvre de cette mesure.

Ce protocole revêt un double objectif :

r préciser le champ d'application du rappel à l'ordre,
. garantir, au travers d'une information réciproque, une cohérence et une harmonie entre

l'action de la mairie de Saulxures-lès-Nancy et celle du Parquet du Tribunal Judiciaire de
Nancy en matière de prévention de la délinquance.

Le protocole est également un outil au profit du maire qui doit s'en prévaloir dans sa relation avec la
personne qui en est l'objet. Ainsi, le maire ne devra évidemment pas hésiter à informer le
contrevenant que le rappel à l'ordre est pris avec I'accord et l'appui du procureur de la République de
Nancy, lequel en est d'ailleurs informé, avec toutes les conséquences qui pourraient en résulter en
cas de récidive.

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

> De se prononcer sur la mise en ceuvre de procédure de rappel à l'ordre,

, D'autoriser l\4onsieur le Maire à signer le protocole ci-annexé.

7

Ce protocole permettra d'agir en parfaite coordination avec les magistrats, ce qui ne peut qu'en
renforcer l'efficacité.



POINT 5

ADHESION AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) DE PULNOY

Madame |\iIERTEN indique que le RPE (ex-RAM - Relais Parents - Assistantes Maternelles) « Le
Lien » de Pulnoy a été mis en place par la ville en 2006 et est agréé par la Caisse d'Allocations
Fam iliales de l\4eurthe-etMoselle.

Dès 2017, la commune de Seichamps s'est rapprochée de la commune de Puinoy pour bénéficier du
service du RPE déjà présent sur le territoire.

Pour rappel, le RPE a pour finalité de tendre au bien-être de l'enfant par la qualité d'accueil assuré
par les assistantes maternelles.

ll tend à cet objectif par la conduite des missions qui lui sont dévolues

. Le RPE a une mission d'information tant en direction des parents que des professionnels de
l'accueil individuel en matière de petite enfance ;

. Le RPE offre un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles,

. Le RPE participe à l'observation des conditions locales de l'accueil du jeune enfant.

Souhaitant proposer ce même dispositif sur son territoire, la commune de SaulxuresJès-Nancy a
entamé les démarches nécessaires, en sachant que la Caisse d'Allocations Familiales prône une
politique de rapprochement des communes proches dans le cadre de la gestion d'un RPE.

Plusieurs rencontres entre les représentants des trois villes ont eu lieu et les modalités de
fonctionnement ont été arrêtées :

Le RPE organise sur la commune de Saulxures-lès-Nancy un temps d'animation
hebdomadaire (chaque vendredi matin pendant le temps scolaire) au bénéfice des assistantes
maternelles et des enfants dans un local dédié et adapté (le bâtiment périscolaire situé à
proximité du groupe scolaire [,4aurice Barrès). Pour cette animation, la commune de Pulnoy
met à disposition son animatrice :

Le RPE s'engage à répondre aux sollicitations des parents et des assistantes maternelles
dans le cadre de permanences téléphoniques et physiques hebdomadaires proposées au
RPE sis à Pulnoy selon un planning élaboré et rendu public par la structure ;

Le montant de la participation financière de la commune de Saulxures-lès-Nancy est calculé
selon le coût horaire de l'animatrice, la participation au coût de fonctionnement du service et
les frais kilométriques ;

Une convention tripartite (voir copie jointe) entre les communes de Pulnoy, Seichamps et
Sauxlures-lès-Nancy détaille les modalités pratiques de cette adhésion.

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 se prononcer sur l'adhésion de la commune de Saulxures-lès-Nancy au RPE de Pulnoy;

> D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention (ci-annexée) d'objectifs et de financement
relative à l'adhésion des communes de Saulxures-lès-Nancy et de Seichamps au RPE de Pulnoy.

Les é/us de <( Saulxures, notre ville » valident le projet mais s'abstiennent car ils estiment que la répartiton des
charges est inéquitable entre les 3 communes.
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MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE RELATIF A
L'ORGANISATION, L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LA
GESTION DES ACTIONS EDUCATIVES, PERISCOLAIRES ET

EXTRASCOLAIRES

Madame MERTEN rappelle que, depuis 2008, Ia commune a engagé un partenariat avec une
Fédération d'éducation populaire tendant à développer sa politique jeunesse.

Dans ce cadre, la dernière convention en date (délibération n"11 du 7 Décembre 202'l)a été signée
pour la période du 1"' janvier 2022 au 3'l décembre 2023. Elle porte sur l'organisation, l'animation, la
coordination et la gestion des actions éducatives, périscolaires et extrascolaires.

Néanmoins, en considération des jugements de la Cour de justice des communautés européennes, la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle a sollicité la commune de Saulxureslès-Nancy afin qu'une
procédure de mise en concurrence soit lancée à compter du 1"' janvier 2023.

Le marché sera passé selon une procédure adaptée (services sociaux et spécifiques) soumise aux
dispositions des articles L.2123-1 etR.2123-1 3' du Code de la commande publique.

Conformément à l'article L.2122-21-'l du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
se prononcer sur la définition de l'étendue du besoin à satisfaire. Le marché consiste à :

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

o encadrement des enfants sur le temps d'animation méridien et lors du repas,
o animation périscolaire du matin et du soir les jours de classe,
o animation des mercredis récréatifs

" accueil de loisirs pour les petites et grandes vacances (sauf pour les vacances de fin
année).

l'animation en direction des pré-adolescents el adolescents au travers des dispositifs en place
La Passerelle (10 à 13 ans) et le Pôle Jeunesse ('14 à 17 ans),

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

ll convient également de se prononcer sur le montant prévisionnel du marché. Le montant global du
marché est estimé à 400 000 € par an, soit 1 600 000 € pour les 4 années.

Le seuil de 750 000 € étant dépassé, les modalités de publicité devront être conformes aux articles R.
2131-7 el R.2'131-'15 du Code de la commande publique (publication selon les modèles d'avis de
marché européens au Journal Officiel de l'Union Européenne).

M NOVIANT intervient pour le groupe « Sau/xures notre ville ». ll précise que lors du conseil municipal du 7
décembre 2021, le groupe avait réagi au regard de l'absence de mise en concurrence et sur le coût annuel de
385 k€.
(r Sans commlsslon préparatoire et un an après notre demande, vous vous apprêtez à lancer une consultation ».
ll s'étonne de l'absence d'information sur :

- le calendrier de Iappel d offre.
- /es ôesorns, ies dlmenslons des prestatlons,
- les critères d'analyse
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POINT 6

En conséquence, ll est nécessaire de lancer un marché public pour l'organisation, l'animation, la
coordination et la gestion des actions éducatives, périscolaires et extrascolaires pour une durée de
deux ans (soit du 'lu' janvie( 2023 au 31 décembre 2024). A l'issue, le contrat pourra faire l'objet de
deux renouvellements d'une année. La durée totale du contrat ne pourra donc pas excéder 4 ans.



- les conditions de gestion et de suivi du marché.

ll exprime le fait que le conseil municipal doit voter pour un chèque en blanc de plus de 2 millions d'Euros (sur 4
ans). ll demande que le point soit retiré pour une présentation ultérieure lorsque les commissions ad-hoc auront
travaillé. << Nous souhaitons une bonne gestion de la commune ».

Un appel d'offre est nécessaire, c'est la loi. Mais dans le cas présent, il n'y a rien dans la délibération.
M le Maire précise que la « Commission Jeunesse, Assoc/atlbns, Spofts » se réunira prochainement.
M Del SORDO, directeur général des services, précise : « Un marché européen prend du temps, il faut autoriser
le maire à lancer la proÇédure ». Le cahier des charges est pratiquement finalisé. ll reste à fiabiliser les effectifs
sur quelques semaines après la rentrée.
Le projet de cahier des charges, -son contenu- sera présenté en Commission, puis ce cahier des charges sera
mis en ligne au 1o' novembre. Le marché devra ètre attribué au 1"' janvier 2023.
En 2020, un prestataire a été choisi selon une procédure d'urgence: mais le Préfet exige maintenant que la
commune respecte la procédure de Marché pubtiÇ à Procédure Adaptée, et se mette en conformité dès te 1"'
janvier 2023.
M Patrick FORRETT demande alors le vote sur cette délibération. à bulletin secret.
M le Maie répond favorablement à sa demande.

Après en avoir délibéré à bulletin sêcret, le CONSEIL MUNICIPAL rejette les
décisions (15 contre - 10 pour et 1 vote blanc):

,- D'autoriser Monsieur le l\4aire à engager une procédure de passation de marché public par le
recours à une procédure adaptée pour l'organisation, I'animation, la coordination et la gestion
des actions éducatives, périscolaires et extrascolaires et en direction du public pré-adolescent
et adolescent, dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus ;

> D'autoriser [/onsieur le Maire à signer le marché public correspondant, à l'exécuter et à
signer les éventuels avenants dont le montant serait inférieur ou égal à 10 % du montant initial
du marché public.

Les crédits nécessaires seront prévus aux budgets primitifs 2023 et suivants

l0



POINT 7

CONVENTION DE PARTENARIAT MEDECINE PROFESSIONNELLE
ET PREVENTIVE PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE.ET-MOSELLE

Monsieur le Maire rappelle que toute collectivité ou établissement territorial doit disposer d'un service
de médecine préventive :

1' Soit en créant son propre service :

2" Soit en adhérant :

a) à un service de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilé ;

b) à un service commun à plusieurs employeurs publics ;

c) au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des
agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions
d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion.
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis i

1" A un examen médical au moment de leur recrutement ;

2'A un examen médical périodique.

Le service de médecine préventive est consulté par I'autorité territoriale sur les mesures de nature à
améliorer I'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles
et l'éducation sanitaire.

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, auquel est affilié la
collectivité, propose un service de médecine professionnelle et préventive au titre de ses missions
facultatives.
L'accès à cette mission est assujetti à la signature d'une convention organisant les modalités
d'intervention et les dispositions financières.

Le Centre de gestion a informé de l'évolution des dispositions de la convention Médecine/Santé au
travail, délibérée le 30 mai 2022 par son conseil d'administration.

Cette révision des conditions de fonctionnement du service Santé au travail du Centre de gestion
intervient en particulier après la publication au Journal Officiel du décret n" 2022-551 du 13 aÿ|il 2022
qui modifie le décret n"85-603 du '10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Le texte remplace notamment I'examen médical obligatoire pour les agents territoriaux, par une "visite
d'information et de prévention" à faire passer au minimum tous les deux ans.
ll précise que les missions du service de médecine préventive "sont assurées par les membres d'une
équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail". La dénomination de
médecin de prévention est donc abandonnée.
Dans sa communication, le Centre de gestion précise également que si le grand nombre de visltes
annulées pendant la pandémie explique le retard accumulé, l'absentéisme récurrent l'aggrave.
Sur 6092 visites programmées en 2021 , 1006 n'ont pas été honorées, soit 1 7%.
Depuis le let jaîyiet 2022, sut 2423 visites program mées, 643 ont été annulées au 30 avril, soit 27ok.
Pour améliorer la visibilité des planifications pour ies collectivités et leur permettre de mieux organiser
les autorisations d'absence, le Centre de gestion met en place un calendrier perpétuel. Celui-ci
précise les locaux auxquels sont rattachés les employeurs territoriaux et les semaines et jours de
disponibilité du professionnel de santé pour pratiquer les visites auprès des agents.
En conséquence, chaque employeur territorial bénéficie d'un nombre de créneaux arrêté selon ce
calendrier perpétuel, et sur la base duquel le secrétariat du service médecine propose une liste
d'agents à convoquer.
Le cas échéant, le remplacement des agents convoqués pourra être décidé par l'employeur jusqu'au
jour même de la visite. Ainsi, l'ensemble des créneaux alloués et facturés seront pourvus sans
déplorer de perte.
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De plus, afin de soutenir le déploiement d'actions préventives et encourager l'accès à l'équipe
pluridisciplinaire, le tiers temps prévention est doublé pour les collectivités assurées contre le risque
maladie ordinaire dans le cadre du contrat assurance statutaire du Centre de gestion.

A ce jour, la commune a souscrit la convention « Forfait Santé » qui prévoit le financement du service
par rapport au nombre d'agents employés, électeurs aux instances paritaires, soit 72.00 euros par
agent et par an (est compté comme agent l'électeur en commission administrative paritaire ou
commission consultative paritaire au dernier scrutin du 0611212018\.
Or, le juge financier a rappelé au Centre de gestion qu'un financement forfaitaire de ses missions doit
s'appuyer sur la masse salariale soumise aux cotisations à l'assurance maladie et non pas sur un
effectif.

L'autre solutaon de financement d'une mission du Centre de gestion est la facturation au coût réel ;

c'est celle qui a été retenue par le conseil d'administration de cet établissement au travers de
l'évolution de la convention Médecine, dans laquelle chaque créneau de visite alloué est facturé.

Ainsi, si la commune souhaite continuer à bénéficier du service de médecine professionnelle et
préventive du Centre de gestion, il faut adhérer à la nouvelle convention « Médecine
professionnelle », pour une application au 1er janvier 2023.

Les conditions financières de la nouvelle convention sont les suivantes

INTERVENTIONS / ACTES COUT
Créneau pour une visite d'information et de prévention

Iêrs temps doublé pour les collectivités assurées contre le
risque maladie ordinaire dans le cadre du contrat assurance
statutaire du centre de gestion

99.00 €

Vaccin antigrippal
Vaccin leptospirose Défini annuellement
Frais de service médical (vaccination) Défini annuellement
Tarif horaire hors temps de prévention (ergonome, psychologue,
préventeur)

69.00 €

Le tiers{emps de prévention est calculé selon la formule :

[Nombre de visites d'information et de prévention réalisés] X 20 minutes / 3

La convention Médecine professionnelle et préventive, proposée par le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, complète utilement la gestion des ressources
humaines de la collectivité.

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L812-3 à L812-5,
Vu le décret n'85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles
10 et suivants,
Vu le décret n" 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n"84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de l'autoriser à signer la convention figurant en annexe à la
présente délibération.

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

i D'autoriser à signer la convention figurant en annexe à la présente délibération ;
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> D'autoriser à signer la convention de partenariat « L4édecine professionnelle et préventive » avec
le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, figurant en annexe de
la présente délabération, ainsi que les éventuels actes subséquents (convention complémentaire,
proposition d'intervention, formulaires de demande de mission, etc.).
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POINT 8

DECISION MODIFICATIVE n"2

l\4onsieur le Maire rappelle que les modifications budgétaires sont à prévoir (opérations réelles) en
section de fonctionnement :

- article 6331
- article 6451
- article 6453

versement mobilité
cotisations à l'URSSAF
cotisations aux caisses de retraite

En recettes , pour ajustement de crédits budgétaares

Chapitre 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOl,lAlNE ET VENTES
- article 7067 : redevances et droits des services périscolaire et d'enseignement

ChAPitrE 73 - IMPÔTS ET TAXES
- article 7381 :

d'enseignement
Taxes additionnelles aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière

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

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 :

Désignation
111

Diminuüon de
crédits

Augmêntaüon
de crédils

Diminuüon de
crédits

Augmentation
de crédits

FOilCNOililEUE}IT
l-Ë33r{:l êr5emÊ moEi[lé 13 Én.$ f B .]C E

,{451{30 : Col5atons i lU R S S À.= c0cÈ

14453-8!! Côôsâlcr5 3Lr:er5Ees Je -e:Ë[e

TOTAL 0 0t2 : Ch3rges dê perso§nd et ûais a5sirîilÉs 0.00 € 50 00$.00 f 0.00{ 0.00 €

l-706-irl20 ?ecêvenc€s e: d.oÈ des se.r'lce§
prir.scolarre: et a erreqcer,e

ctc€ t5:at tt Ë

TOTAL R 70 : Produib dês sèryic€e, d{, do.Ir-iiE el
verSas divèrÉ€,!

0.006 0.00Ë 0.$û € 35 0$0.00 €

R-?3Ë 1-ü?5 : -i àr(e eddrtior.êle eux dr.Éts (h miadon êu à
la trxe de rulli

15 Cro 3t €

TOTAL R 73 : lmpôfs el tetès 0.00€ 0.00 Ë 0.00€ t5 00ô.00 €

Total FOilCTIONilEMEHT 0.00 € 5t r,00-0t € 0.00€ 50 000.0û €

t4

En dépenses

Chapitre 012, pour ajustement de crédits budgétaires pour le versement des diverses caisses de
cotisations:

ïotal 6ênéral 50 ooo.oo €l 50 000.00 {

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

Dépenses Receües
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QUESTIONS DIVERSES

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

'1. Pourouoi les commissions municioa les ne se réunissent-elles plus ? Avez-vous des dates à nous
soumettre ?

M. le Maire précise que les commissions municipales se réunissent en fonction des sulels â présenter
en conseil municipal.
La commission « Jeunesse, Associafiors et Sports » se réunira le jeudi 13 octobre 2022 à 18h00.

2. Quelle sera votre oolitique en matière de tarifs des cantines scolaires oour faire face à l'inflation ?

Depuis la rentrée de septembre 2022, la tarification à 1 € s'applique pour la tranche A. Le tarif pour
cette tranche esf passé de 4.20 € à 1 €, soit une diminution du tarif de 76 %o. Pour les autres tranches,
les tarifs ont augmenté entre 5.5 % et 7 % afin de compenser le prix du repas suite au changement de
prestataire à compter de septembre 2021. Pour rappel, les tarifs « famille » n'avaient pas augmenté
depuis 2018.

Par décision n"21 du 19/07/2022, la commune, dans le cadre de la notion de I'imprévision, a accepté
une revalorisation tarifaire pour l'année 20222023 de la paft d'APl de 5%.

ll faudra vot le montant du repas facturé par le prestataire à la commune dans le cadre du
renouvellement du marché à compter du 1"' septembre 2023.

ieunes scolarisés de maternelle à CM2 de notre commune qui ont fait le choix de s'orienter vers
d'autres écoles ?

Effectifs scolaires :

Groupe scolaire CHEPFER : 139 enfants répartis sur 6 c/asses
Groupe scolaire BARRES : 156 enfants réparlls sur 6 c/asses
Groupe scolaire FLECHON : 131 enfants répartis sur 6 c/asses

Soit 426 élèves

Statistiquement, la commune traite par an 4 ou 5 dérogations (enfants de Saulxures qui souhaitent
s'inscrire dans une école publique hors Saulxures).
Par contre, pas de chiffre sur /es é/èyes qui intègrent l'enseignement privé

La commune a contribué à cette manifestation par :
. Le prêt de 5 stands « parapluie »
o Le financement de la location d'un groupe électrogène (102,00 €)
. En attente d'une facture de gardiennage

Ouels sont les actions ouiont été enoaqées oar la commune durant cet été oour la oestion des
oens drr vovaoe et ouel en est le côût oorrr la commrrne ?

Période juin à aout 2022 : 4 procès-verbaux d hulssêrs (environ 450 € par constat) + un cadenas près
des tennls (123 €) + s§çuTi5stion de l'espace près du parc des étangs (location pelle pour 3 jours pour
600 € + 60 h de main d'æuvre pour les services techniques, soit environ 1500 €).
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Pour rappel, les tarifs dont la cantine scolaire ont fait lbbjet d'une délibération en mai 2022.

3. Quels sont les effectifs des 3 oroupes scolaires et avez-vous connaissance du nombre des

4. Quelle a été la contribution de la commune à la iournée « Naturellement » orqanisée à Pulnov le
1 1 septembre 2022 ?



6. Quels actions envisaqez-vous pour limiter les consommations d'énerqie ? Quels sont les montant
des déDenses enqaqées sur les chaDitres « énerqie électrique, chauffaqe urbain et carburant » à
ce tôll ?Un llât ôn dê ces h darêts est-êllê envisâa,ée ?

Budget inscrit: 10 000 €, suffisant pour lannée 2022, budget identique ou quasi identique pour
I'année prochaine (les véhicules roulent peu sauf si beaucoup de neige)

Eleckicité (article 60 612)

Budget inscrit : 31 400 €, insuffisant pour I'année 2022, estimation 2022 fait apparaitre un besoin de
60 000 €, soit un abondement sur I'article de 28 600 €.

Pour mémoire, dans le cadre du marché de la métropole (2022-2023), le prix de base obtenu par
Total Energie est de 122 €/MWh alors que le prix en juin 2021 était de 65 €/Mwh.
Néanmoins, avec la mise en place par le gouvernement du bouclier tarifaire en début d'année 2022,
l'augmentation pourrait être contenu à +35yo par rappott à notre prévision, ce qui représente une
somme de 42 500 €, soit un abondement nécessaire sur l'article de seulement 1 1 100 €.

Reste â sayoir si ce bouclier tarifaire sera maintenu pour les collectivités en 2023

Gaz (article 6042 autres achats de prestations de service dans le cadre du marché P1,P2,P3 et P3R
avec M-ENERGIE) :

Dans le cadre du marché de la Métropole qui se termine le 31 décembre 2022, le prix de la molécule
de gaz (P1) est passée pour l'année 2022 de 18.07 € HT/Mwh à 55.15 € HT/Mwh, ce qui aujourd'hui
est un excellent prix mais qui a eu pour conséquence une modification du P1 à la hausse pour l'année
2022, soit 71 869.68 € pour I'avenant 1 au lieu de 36 336.54 € dans le marché initial.
Cette hausse est lnscrite au budget 2022 et fait suite à la décision n'9 du 17 mars 2022

La difficulté est plus pour le nouveau marché à venir (la métropole a relancé un marché pour les trois
ans à venir -2023 à 2025). ll faut s'attendre au pire avec par exemple une molécule gaz qui double,
soit une inscription pour 2023 pour payer nos factures de gaz de 140 000 € au lieu de 70 000 €.

D'ou, des économies à envisager par rapport au période de chauffe et aux températures cibles dans
les bâtiments.

Concrètement, la température sera balssée à 22" dans à la crèche e, dans /es c/asses malernel/es ef
à 21" dans les aulres c/asses.
Quant à l'éclairage public, I'objectif est de faire des économies d'énergie. La Métropole gère les points
lumineux, le Maire est responsable de la sécurité.

La séance est levée à 21 h10

Le Président de séance
Bernard GIRSCH

La secrétaire de séance
Martine DEWIDEHEM

Carburants (article 60 622) '.
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