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CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 25 JANVIER 2017 

 

COMPTE RENDU  
 

  

Présents : 

M. BOULY - Mme LERAT - M. DEGEILH - Mme GUILLAUMOT - M. FREMY - Mme FLORENTIN – 

MM. GAVRILOFF - CHARPENTIER - Mme HARLEPP - M. PRIMARD – Mme GERARDIN -  M. DA CUNHA - 

Mmes DUMONT - YNIESTA - CHARPENTIER - M. LENOIR - Mme ROUSSEAU - M. BARBIER - Mme CHEVRIER – 

M. CHANCELIER - Mmes LEURET - RICCI - HUEL  

 

Absents excusés ayant donné pouvoirs : 

Mme DELAPLACE donne pouvoir à Mme GUILLAUMOT 

M. BALLAND donne pouvoir à M. FREMY 

M. CHRETIEN donne pouvoir à Mme ROUSSEAU 

Mme CAROMEL donne pouvoir à M. GAVRILOFF 

M. JOINEAU donne pouvoir à Mme RICCI 

M. RENNESSON donne pouvoir à Mme LEURET 

 

A été nommée secrétaire : Claudine FLORENTIN 

 

 

I) Approbation de l'ordre du jour 
 

Approuvé à l'unanimité. 

 

 

II) Approbation du procès verbal de la séance du 28/11/16 

 

Approuvé avec 24 pour. 

 

 

III)  Acquisition de parcelles 

 

Rapporteur : Serge BOULY 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de l’opportunité d’acquérir auprès de la Métropole du Grand Nancy la bande de 

terrain située entre la rue Lucien Galtier et le canal de la Marne au Rhin, à savoir les parcelles cadastrées AB n°194, n°17, 

n°18 et AC n°259. 

 

Cet ensemble a été estimé par le Service Evaluation de la Direction Générale des Finances Publiques à 15 000€.  

 

Le Président de la Métropole du Grand Nancy a donné son accord pour que la cession puisse intervenir au prix de 15 000€. 

 

Il est proposé au Conseil : 

- d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées AB n°194, n°17, n°18 et AC n°259, 

- de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire de 5 000 €, 

- d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2017, 

- d'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la concrétisation de cette acquisition. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

IV) Note de conjoncture du lotissement d’activités du Neuf Pont 

 

Rapporteur : Stéphane DEGEILH 

 

Par délibération du 23 janvier 2014, le Conseil a décidé de confier l’opération d’aménagement du lotissement du Pont-Neuf à 

SOLOREM sous la forme d’une concession d’aménagement. 
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Dans ce cadre et comme elle s’y était engagée, la SOLOREM transmettra périodiquement une note de conjoncture à la 

commune. 

 

Il est proposé au Conseil de donner un avis sur la note de conjoncture 2015. 

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

V) Demande de subventions dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (A.D'A.P) 

 

Rapporteur : Yann FREMY 

 

Dans le cadre de son Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) adopté lors du Conseil du 16 septembre 2015, la 

commune s'est engagée à réaliser, en 2017, les travaux d'aménagement dans les bâtiments suivants : 

 

- Salle périscolaire de Montaigu : 11 250,00 € HT 

- Ecole maternelle Montaigu :  17 250,00 € HT 

- Ecole élémentaire Montaigu :  31 500,00 € HT 

 

De plus, sept portes sont à remplacer sur l'ensemble des bâtiments communaux pour un montant estimatif de 20 000,00 € HT. 

 

Plan de financement : 

 

Programme Dépense en € HT Financeurs Taux 
Montant  

en € HT 

ADAP 

salle périscolaire Montaigu 11 250,00         

école maternelle Montaigu 17 250,00   DETR 30% 21 300,00 

école élémentaire Montaigu 31 500,00   Commune 70% 49 700,00 

portes des bâtiments* 15 000,00         

 
TOTAL 71 000,00   TOTAL 100% 71 000,00 

* hors portes de la salle périscolaire et de la maternelle Montaigu  

 

Aussi, il est proposé au Conseil de demander toutes les subventions auxquelles la commune peut prétendre, au taux maximal, 

notamment au titre de la D.E.T.R et du Fonds de Soutien à l'Investissement Local afin de réaliser ces travaux. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

VI) Demande de subventions pour les travaux de réhabilitation de la salle des sports 

 

Rapporteur : Yann FREMY 

 

Au vu de l’état du bâtiment, la commune a engagé en 2013 le cabinet d’architecture ARCHILOR pour effectuer une étude de 

faisabilité concernant la réhabilitation de la salle des sports communale. 

 

Cette étude indique que le montant (actualisé) des travaux estimé s’élèverait à 930 350 € HT. 

 

Après avis favorable du 17 janvier 2017 de la commission des Finances et de la commission des Travaux, il est proposé au 

Conseil de : 

- solliciter toutes les subventions auxquelles la commune peut prétendre, au taux maximal, notamment auprès des 

services de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des territoires Ruraux et du fonds de soutien à l’investissement 

public local, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l'unanimité. 
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VII) Autorisation pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement  

 

Rapporteur : Yann FREMY 

 

Budget primitif de la Commune 

Montant budgétisé, dépenses d'investissement 2016 (hors chapitre 16) : 1 257 531 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil de faire application de cet article à hauteur de 314 382,75 € 

(25% x 1 257 531 €). 

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

Licence pour le progiciel Finances / Ressources-humaines 

Chapitre 20 : C/2051 : Concessions et droits similaires                 15 000 € 

 

Acquisition d'une machine à laver et d'aspirateurs 

Chapitre 21 : C/2188 : Autres immobilisations corporelles     1 000 € 

 

Il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses d'investissement, avant le vote du budget 

2017, dans les limites fixées par la réglementation, soit à hauteur de 25% des crédits réels ouverts d'investissement en 2016, 

pour les opérations ci-dessus mentionnées. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

VIII) Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4 

 

Rapporteur : Yann FREMY 

 

Par délibération du 08 avril 2015, le Conseil a modifié l'autorisation de programme concernant la création de salles à 

caractère social. 

 

Considérant que certains marchés de travaux ne seront liquidés que sur l’exercice 2017, à réception des décomptes généraux 

définitifs, il est proposé au Conseil de procéder au réajustement de l’autorisation de programme ainsi qu’il suit : 

 

Le montant des travaux prévus pour la réalisation de salles à caractère social s’élève à : 

   - Achat de bâtiment       26 345 € 

   - Travaux      340 655 € 

   - Equipements        20 000 € 

   - Honoraires Architecte et divers     45 000 € 

                     432 000 € 

 

Il est proposé au Conseil la modification du montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement 

comme suit : 

Montant global de l’AP                 432 000 € 

   C.P. 2013                29 695 € 

C.P. 2015         21 025 € 

C.P. 2016       334 252 € 

C.P.2017         47 028 € 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

IX) Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement n°5 

 

Rapporteur : Yann FREMY 

 

Par délibération du 11 avril 2016, le Conseil a modifié l'autorisation de programme concernant la mise en place d’un système 

de vidéoprotection. 

 

Considérant que les travaux de la première phase ne seront achevés que sur l’exercice 2017, il est proposé au Conseil de 

procéder au réajustement de l’autorisation de programme ainsi qu’il suit : 
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DECIDE : 

 

Article 1er : de voter la modification du montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de 

paiement comme suit : 

 

Montant global de l’AP      220 000 € 

   C.P. 2016         74 750 € 

C.P. 2017           8 500 € 

C.P. 2018       136 750 € 

  

Article 2ème : que les reports de crédits de paiement se feront sur les crédits de paiement de l’année N+1, 

automatiquement. 

  

Article 3ème : d’autoriser Monsieur le Maire, pour la mise en œuvre de cette opération, à solliciter toutes 

participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y compris le Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance. A cet effet, il signera tout document afférent à 

l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

Adopté avec 24 votes pour et 5 abstentions. 

 

 

X) Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 

Rapporteur : Nicole LERAT 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 

agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 

la fonction publique, 

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la loi susvisée du 12 mars 

2012, 

Vu le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi 

titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces 

agents, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 15 décembre 2016. 

 

Il est proposé au Conseil d’adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

XI) Modification du règlement intérieur de la salle des sports 

 

Rapporteur : Nicole LERAT 

 

Le règlement intérieur de la salle des sports datant de 2003 nécessite d’être réactualisé. 

 

Lors de sa séance du 09 janvier 2017, la Commission Vie Associative a donné un avis favorable au projet de règlement 

intérieur. 

 

Il est proposé au Conseil de donner un avis favorable au projet de règlement intérieur de la salle des sports et d’autoriser 

Monsieur le Maire à le signer. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


