PROCES-VERBAL DE LA REUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
3 AVRIL 2014 à 20 H 30
L'an deux mil quatorze, le 3 avril à 18 h 00, le conseil municipal de la commune de HEILLECOURT s'est réuni au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Didier SARTELET, Maire.
Etaient présents :

Monsieur SARTELET, maire
Mesdames et Messieurs LAGORCE, ASSFELD LEMAIRE, CESAR, WILHELM,
SCHWARTZ, PROLONGEAU, MONGE, PUCELLE, KINZELIN, GRAVE,
MEREY, ANDRE, PIVEL, GOHET, GEORGEOT, HOFFER , MENARD,
MISTLER, PFISTER, CATHELAIN, DELAITRE, CLIQUET, KAMIRI WOELFFEL,
WILLER, BORTOLIN, GREFF

Etait excusés :

Monsieur DARDINIER, pouvoir à Madame MONGE
Monsieur OLIGER, pouvoir à Monsieur HOFFER

A l'unanimité, Madame GRAVE a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire qu'elle a acceptées

Didier SARTELET :
Bonsoir Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, j’ouvre la séance du Conseil Municipal. Dimanche matin vous
avez été nombreux à découvrir avec stupéfaction l’annonce du décès de Michel Dinet, président du Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle. Depuis hier, j’ai demandé à ce que les drapeaux de la Mairie soient mis en berne pour
rendre hommage à cet homme dont personne ne peut nier l’engagement, le dévouement au service des autres,
l’humanisme. Je crois qu’il est important que le conseil municipal au nom de la commune d’Heillecourt s’associe aux
hommages qui ont été rendus à cet homme qui a consacré sa vie au service des autres. Aussi c’est pourquoi je vous
demande de vous lever et de respecter une minute de silence. Je vous remercie.
Vous avez été destinataires de deux procès verbaux
- celui du conseil municipal du 21 janvier qui n’a pas été soumis à l’approbation des membres du précédent conseil
municipal. J’invite les conseillers présents lors de l’ancienne mandature à se prononcer sur ce procès verbal et à le
signer. Les conseillers de l’ancien mandat seront notés comme n’étant plus conseiller municipal.
- celui du conseil municipal du 28 mars : élection du Maire et des adjoints. Je le mets aux voix. Qui est contre ?
Abstention ? Adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour ce soir est principalement axé sur la mise en place des commissions. Nous avons souhaité procéder
rapidement pour que les commissions puissent se réunir. Un conseil municipal devra se tenir prochainement. Le
budget ayant été adopté le 21 janvier, il faut voter les taux impérativement avant le 30 avril.
1.Constitution des commissions municipales : rapporteur D. Sartelet
Préambule
Le fonctionnement de l’institution municipale est régi par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’article L2121-22 modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - article 29 stipule que :
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au
conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
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Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus
bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions
désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions
d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
En conséquence, je vous propose de procéder ainsi qu’il suit à la mise en place des commissions municipales
Je vous rappelle qu’elles ne peuvent être composées que de conseillers municipaux.
Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, ou aux présentations,
en laissant la liberté à chacun de se répartir dans les neuf commissions municipales, listées ci-dessous dotées du suivi des
thématiques évoquées.
Projet de délibération : pour la mise en place des commissions
Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative de ses
membres.
Monsieur Sartelet, Maire et rapporteur, propose de fixer à neuf le nombre des commissions, et invite les conseillers à se répartir
équitablement dans celles-ci. Chaque membre peut s’inscrire dans une ou plusieurs commissions.
Monsieur Sartelet informe le conseil municipal que conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est possible de ne pas procéder au scrutin secret.
Il est proposé au conseil municipal de
- Fixer à neuf le nombre des commissions
- Décider de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
- Désigner les membres de chaque commission comme indiqué ci-après
o Commission Travaux, Urbanisme, Circulation
o Commission Administration Générale, Participation, Communication, Promotion des parcs d’activités
o Commission Action Educative
o Commission Qualité Environnementale, Aménagement du Territoire
o Commission Politique de la Jeunesse
o Commission Sport, Prévention Santé, Sécurité
o Commission Animation Socioculturelle
o Commission Solidarité, Emploi, Familles
o Commission Budget, Etudes Prospectives
H. WILLER :
Monsieur le Maire, Nous souhaitons apporter un commentaire sur l’organisation des commissions. Bien entendu, comme la loi
le prévoit, nous y participerons, tout en émettant d’ores et déjà des doutes sur leur fonctionnement si celui-ci ressemble à ce
que nous avons connu sous le précédent mandat.
Ces doutes sont renforcés par le périmètre de chacune des 9 commissions que vous avez définies, certaines contenant des
champs d’actions sans lien entre eux.
Par ailleurs, ces neuf commissions semblent avoir été créées non pas pour apporter de la cohérence à l’action municipale mais
pour donner de la consistance aux 8 postes d’adjoint, et la 9ème, sur laquelle vous vous positionnez comme président, pour
contourner un problème d’affichage dans la distribution des places d’adjoint.
Ce « Meccano », en définitive sans surprise, augure mal de la suite mais il résulte du choix des électeurs que nous respectons.
En effet, vous avez toute légitimité pour choisir votre organisation, ce qui ne nous empêche pas, vous vous en doutez,
d’exprimer publiquement ce que nous en pensons. »
D. SARTELET :
Je prends note de votre remarque tout en ne partageant cet avis. Neuf commissions, pour gérer une commune complète, ne
sont pas de trop. Je suis le président de toutes les commissions y compris celle du budget. A la fin du conseil, les différentes
commissions seront installées et les vices présidents désignés. De cette façon, elles seront opérationnelles.
H. WILLER
Au vu de l’absentéisme constaté dans les commissions à la fin du précédent mandat, ne faudrait-il pas désigner des
suppléants ?
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D. SARTELET
Non il n’est pas prévu d’avoir de suppléants sauf pour la commission d’appel d’offres. Mais, il est possible de faire évoluer le
règlement intérieur du conseil municipal dans les 6 mois à venir.
• Commission Travaux, Urbanisme, Circulation
Entretien et réparation du patrimoine communal, suivi des nouveaux dossiers d’urbanisme ponctuels tel que le restaurant
scolaire, le cimetière…, suivi des travaux communautaires de voierie et d’assainissement, d’éclairage public, d’élagage, la
propreté du domaine public ; circulation, suivi de l’évolution de la circulation et sécurité du patrimoine, voiries, arbres…
Adjoint : Jean Pierre LAGORCE
Membres: Sabine ASSFELD, Fabrice WILHELM, Laurent MEREY, Daniel OLIGER, , Francis HOFFER, Sylvie GREFF
• Commission Administration Générale, Participation, Communication, Promotion des parcs d’activités (Porte-Sud)
- L’administration générale : la gestion du personnel, l’optimisation des postes, le suivi de la formation, le comité technique, les
relations avec les délégués du personnel, les cadres et avec le personnel d’une manière général.
- La participation : l’organisation des rencontres de quartiers en rapport avec l’actualité ainsi que la mise en place et le suivi du
Comité consultatif de développement durable.
- La communication : promouvoir les outils modernes de communication, assurer l’information auprès de la population, le suivi
du site internet et du calendrier des manifestations culturelles et sportives,
- La promotion des parcs d’activités : développer un lien constructif avec Nancy porte Sud et les représentants des autres pôles
d’activités, créer d’autres zones ATP, marché de gros et parc d’activités Est en vue d’établir un programme de communication
et de favoriser, en relation avec le grand Nancy, le redéploiement et l’attractivité de ces secteurs vieillissants.
Adjoint : Sabine ASSFELD –LEMAIRE
Membres : Daniel PUCELLE, Karine CATHELAIN, Eliane GEORGEOT, Bernard PFISTER, Jérôme DELAITRE, Florence
CLIQUET
• Commission Action Educative
Concerne les relations avec les écoles (vie scolaire ; les conseils d’écoles ; l’organisation de la carte scolaire ; les gardes
périscolaires avec les dérogations ; les équipes éducatives (fonctionnement, projet, questions matérielles, occupation et gestion
des locaux) ; réflexion sur le développement du numérique dans les écoles ; participation aux animations (fêtes, kermesses,
spectacles) ; la préparation des tables rondes, la restauration scolaire (avec la commission menus, l’agrandissement des
locaux), les relations avec le collège de Montaigu en liaison avec le conseiller municipal délégué (Mr Fabrice DARDINIER), la
formation du personnel scolaire ; le suivi du plan confinement des écoles.
Adjoint Pascale CESAR (Vice-président)
Membres : Dorine GRAVE, Chantal ANDRE, Daniel OLIGER, Fabrice DARDINIER, Laurent KAMIRI-WOELFFEL
• Commission Qualité Environnementale, Aménagement du Territoire
Grands projets, grand parc, friches SNCF, sillon du Fonteno, le secteur de Montaigu, les jardins communaux, chemins piétons,
mobilités, voies vertes et bleues, pistes cyclables, réseau STAN, fleurissement…
Adjoint : Fabrice WILHELM
Membres : Jean Pierre LAGORCE, Jérôme DELAITRE, Françoise GOHET, Marie Thérèse KINZELIN, Laurent MEREY,
Sabine ASSFELD-LEMAIRE, Hervé WILLER
• Commission Politique de la Jeunesse
L’organisation et l’adaptation des accueils des loisirs des 4-17 ans, encadrement, programme et innovation, conseil municipal
des jeunes, les manifestations communales en direction de la jeunesse
Adjoint : Michèle SCHWARTZ
Membres : Matthieu PROLONGEAU, Martine PIVEL, Cyrille MITSLER, Brigitte MENARD, Florence CLIQUET
• Commission Sport, Prévention Santé, Sécurité
Clubs sportifs, luttes contre les addictologies, CLS…
Concerne les relations avec toutes les associations à caractère sportif (poney, arts-martiaux, football, tennis, tennis de table,
marche, natation, gymnastique) ; la gestion des équipements sportifs ; développer la prévention dans le domaine de la santé et
notamment promouvoir le sport et la santé ; les conférences de prévention ; le Grand Nancy Défib’, lutte contre les
addictologies ; contrat local de sécurité ; contrat intercommunautaire de sécurité et de prévention de la délinquance ; vidéotranquillité ; relations avec la police nationale
Adjoint : Matthieu PROLONGEAU
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Membres : Cyrille MITSLER, Pascale CESAR, Nadine MONGE, Jean Pierre LAGORCE, Sylvie GREFF
• Commission Animations Socio-Culturelles
Les relations avec les associations hormis les associations sportives, festivités annuelles ou exceptionnelles, animations, la vie
des quartiers, la gestion des salles et du mobilier communal en prêt
Adjoint : Nadine MONGE
Membres : Cyrille MITSLER, Brigitte MENARD, Martine PIVEL, Fabrice DARDINNIER, Françoise GOHET, Laurent KAMIRIWOELFFEL
• Commission Solidarité, Emploi, Familles
Les relations avec les entreprises du bassin de vie, CCAS…
L’aide aux personnes âgées ou handicapées, la création d’une plateforme relai, le plan bleu, les relations avec les entreprises
et les demandeurs d’emplois, relations avec les entrepreneurs du bassin de vie pour la recherche et la création d’emplois, les
permanences pour les demandeurs d’emplois, gestion des effectifs du multi-accueil avec en lien avec la directrice de la maison
de l’enfance, suivi des assistantes maternelles, suivi du RAM, aide à constitution de dossier APA, CCAS
Adjoint : Daniel PUCELLE
Membres : Michèle SCHWARTZ, Karine CATHELAIN, Bernard PFISTER, Marie Thérèse KINZELIN, Eliane GEORGEOT,
BRIGITTE MENARD, Olivier BORTOLIN
• Commission Budget, Etudes Prospectives
Concerne les opérations financières, les prospectives financières, le suivi des dépenses et des recettes, les préparations
budgétaires.
Vice-président : L. MEREY
Membres : Jean-Pierre LAGORCE, Sabine ASSFELD, Bernard PFISTER, Pascale CESAR, Fabrice WILHELM, Michèle
SCHWARTZ, Hervé WILLER
D. SARTELET
Je mets aux voix : abstentions 5 (groupe Un Avenir Partagé) – Adopté à l’unanimité

2. Constitution de la commission d’appel d’offre : rapporteur L. Mérey
Préambule
Composition de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres (CAO) est un organe collégial qui intervient obligatoirement dans les procédures de marchés
publics (appel d'offres, marché négocié ou dialogue compétitif).
Le code des marchés publics prévoit que doivent être constituées une ou plusieurs CAO à caractère permanent. Une CAO
spécifique peut aussi être constituée pour un marché déterminé.
Projet de délibération : pour la mise en place des commissions
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales articles L2122-22
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
• Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres et ce pour la
durée du mandat.
• Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres titulaires élus par le conseil
municipal en son sein par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
• Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient
de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires en prenant en compte la
représentativité des élus minoritaires.
• Considérant que le conseil municipal peut considérer à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret (article L.2121-21 du
CGCT).
Il est proposé au conseil municipal de
- de ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres.
- d’élire les cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants au scrutin de liste
- de proclamer élus les membres titulaires suivants : Didier SARTELET, Laurent MEREY, Jean Pierre LAGORCE, Daniel
PUCELLE, Eliane GEORGEOT, Hervé WILLER et les membres suppléants suivants : Sabine ASSFELD, Nadine MONGE,
Fabrice WILHELM, Karine CATHELAIN, Jérôme DELAITRE, Laurent KAMIRI-WOELFFEL
D. SARTELET :
Je mets aux voix : Adopté à l’unanimité
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3.Délégations au maire : rapporteur D. Sartelet
Préambule : extrait de la lettre de monsieur le Préfet en date du 25 mars 2014
La fin du mandat du conseil municipal rend caduques toutes les délégations accordées antérieurement, aussi bien par le
conseil municipal au maire sortant que par celui-ci, même s’il est reconduit dans ses fonctions, à ses adjoints et aux
fonctionnaires.
Le conseil municipal nouvellement élu doit donc prendre, s’il l’estime nécessaire, une délibération conférant des délégations
d’attributions au maire. De même, le maire, à la suite de son élection, doit prendre des arrêtés pour donner, s’il le souhaite, des
délégations de fonctions et de signature.
Les délégations ne peuvent être que partielles et doivent viser expressément et limitativement les matières déléguées. Enfin
l’acte conférant une délégation, quelle qu’elle soit, est de nature réglementaire et doit faire l’objet, à ce titre, d’une publication
régulière et non pas d’une simple notification au délégataire.
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement
énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d’en rendre
compte au conseil municipal, en application de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le maire
peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un conseiller municipal, dans les conditions
prévues par l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, sauf si le conseil municipal a exclu cette faculté
dans la délibération portant délégation.
Par ailleurs, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du maire, doit être expressément prévue dans la délibération
portant délégation d’attribution, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au
conseil municipal sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire,
durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier.
Le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, s’il désire confier au maire l’ensemble de ces matières. En effet, conformément aux
dispositions de cet article, il doit fixer les limites ou conditions des délégations données au maire sur les matières visées aux
paragraphes 2° - détermination des tarifs de différents droits ; 3° - réalisation des emprunts ; 15° - délégation de l’exercice des
droits de préemption en vertu de l’article L.213-3 du code l’urbanisme ; 16° - actions en justice ; 17° - règlement des
dommages provoqués par des véhicules municipaux ; 20° - réalisation de lignes de trésorerie ; 21° - exercice du droit de
préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, 23° - exercice du droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.
240-3 du code de l’urbanisme ; 24° - renouvellement de l’adhésion de la commune aux associations dont elle est membre.
Il convient de remarquer que les délégations visées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales portent
sur des compétences de l’assemblée délibérante : le maire, titulaire de délégations en vertu de cet article, prend des décisions
équivalentes juridiquement à des délibérations. Ces décisions, en ce qui concerne leur publicité, sont soumises par l’article
L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales au même régime que les délibérations portant sur les mêmes objets :
affichage et insertion dans le recueil des actes administratifs, si elles ont un caractère réglementaire ; transcription dans le
registre des délibérations, et non celui des arrêtés du maire.
Projet de délibération
Pour une bonne marche de l’administration communale, les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article
L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de compétences sous réserve pour ce
dernier d’en préciser les limites pour les alinéas 2 - 3 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24.
Article L2122-22 : à titre indicatif nous vous indiquons l’intégralité des délégations qui peuvent être données au maire
selon l’article L.2122-22
Les délégations marquées d’un astérisque ne sont pas retenues dans le corps de la délibération. Des précisions
seront apportées en séance sur les points 15 – 16 – 21 - 24
•
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - article 92
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
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1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
* 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations
de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et
au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
* 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le conseil municipal ;
* 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans
la limite fixée par le conseil municipal ;
* 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ;
* 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la
convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
* 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;
* 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune.
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour
le renouvellement du conseil municipal.
H. WILLER
Peut-on fixer des limites de montant pour les délégations 3 et 21.
D. SARTELET :
Pour la n°3, je propose de mettre une limite de 500 000 euros. Cette délégation a été réintroduite à la demande des services
financiers de la commune
La délégation 21 n’est finalement pas retenue car elle concerne essentiellement les grandes villes.
En ce qui concerne la délégation n°24, voici la liste des associations : CAUE, Association départementale des Maires de
Meurthe-et-Moselle, Agence Locale de l’Energie, ADUAN, Mission Locale du Grand Nancy.
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Voici les délégations qui sont retenues :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations
de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et
au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le conseil municipal ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre
Je mets aux voix : 5 abstentions (groupe Un Avenir Partagé) – Adopté à l’unanimité
Pour information : Décisions prises depuis le 21 janvier 2014
- Le 13 février 2014 : confier à Maître TADIC la défense de la commune dans un recours auprès du Tribunal Administratif
pour un excès de pouvoir à l’encontre des modalités d’exercice de la mission d’un adjoint technique de 2 ème classe à
l’école maternelle Chateaubriand
H. WILLER
Pouvons-nous avoir des précisions ?
D. SARTELET
Il s’agit d’une contestation sur les heures effectuées en temps de travail.
- Le 13 mars 2014 : signer le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de drainage du cimetière communal avec le
groupement conjoint des bureaux d’études ACERE et GEOTEC pour un montant de 5 550.00 € HT
- Le 19 mars 2014 : confier à Maître TADIC la défense de la commune dans l’affaire Commune DE HEILLECOURT
contre Association Défenses Intérêts Citoyens
Je clos le conseil municipal (19 h 25)
INSTALLATION DES COMMISSIONS :
-

commission travaux, urbanisme, circulation : Jean Pierre LAGORCE élu vice-président (Abstention : Sylvie GREFF)
administration générale : Sabine ASSFELD élue vice-présidente (abstention : Florence CLIQUET)
commission action éducative : Pascale CESAR élue vice-présidente (abstention : Laurent KAMIRI-WOELFFEL)
commission qualité environnementale : Fabrice WILHELM élu vice-président (abstention : Hervé WILLER)
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-

commission politique de la jeunesse : Michèle SCHWARTZ élue vice-présidente (abstention : Florence CLIQUET)
commission sport, prévention et santé : Matthieu PROLONGEAU élu vice-président (abstention : Sylvie GREFF)
commission animation socio-culturelle : Nadine MONGE élue vice-présidente (abstention : Laurent KAMIRI-WOELFFEL)
commission solidarité, emploi et famille : Daniel PUCELLE élu vice-président (abstention : Olivier BORTOLIN)
commission finances, budget : Laurent MEREY élu vice-président (abstention Hervé WILLER)
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