
Le mercredi 23 novembre 2022

Direction Générale
Réf. : SH / CGX / NY

COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2022

Présidence : M. HABLOT Stéphane

Secrétaire de séance : MME TARGA Laurie

Présents :
M. HABLOT Stéphane,  MME KOMOROWSKI Régine,  M. BECKER Jean-Pierre,
MME VUILLAUME Marilène,  M. DAMOISEAUX Bruno,  MME ACKERMANN Danielle,
M. YOU Bertrand,  M. THIRIET Sylvain,  MME ATTUIL Carole,  MME BRUNGARD Marie-
Jeanne,  M. ROUSSELOT Henri,  MME BOUDJENOUI Karima,
MME COQUILLAUD Francine,  M. GRAUFFEL Claude,  MME BRETEILLE Marie-Hélène,
M. PLANE Philippe,  MME STEPHANUS Nicole,  M. ATAIN KOUADIO Philippe,
M. HARAND Arnaud,  M. STOCK Sébastien,  MME MENOUAR Samira,
M. STOCKER Franck, MME PIBOULE Nadine, M. CAREME Samuel, M. CHAARI Abdelatif,
M. MAKHLOUFI Fathi, M. RICHARD Jérémy, MME TARGA Laurie, M. SAINT-DENIS Marc,
M. BARBIER Léopold, M. PALAU François, MME ZENEVRE-COLLIN Caroline

Donneurs : M. DONATI Patrice,  M. HEKALO Skender,  MME GRAF Chabha,
MME REGNIER Juliette,  MME ROUILLON Marie-Agnès,  MME TAKTAK  Zeynep,
MME RENAUD Dominique

Receveurs : MME ACKERMANN Danielle, M. GRAUFFEL Claude, M. HABLOT Stéphane,
MME KOMOROWSKI Régine,  M. ATAIN KOUADIO Philippe,  M. CHAARI Abdelatif,
M. BARBIER Léopold

OUVERTURE OFFICIELLE DE SÉANCE : 19h06

Après avoir fait l’appel des pouvoirs, le quorum est constaté.
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M. le Maire :  Mesdames,  mesdemoiselles  et  messieurs,  je  déclare  ouverte
officiellement la séance puisque le quorum est atteint.

Tout d’abord, je souhaiterais évoquer le décès de Marie-Thérèse MATTERA qui a eu
lieu le 7 septembre 2022 à l’âge de 73 ans. Elle était adjointe au maire pendant deux
mandats, déléguée aux personnes âgées de 2008 à 2020 et présidente de BVV (Bien
vieillir à Vandœuvre). Nous allons observer une minute de silence en sa mémoire.

Minute de silence en la mémoire de Marie-Thérèse MATTERA.

M. le Maire :  Nous  avons  vu  avec  sa  famille,  un  hommage  lui  sera  rendu
prochainement.  Puis,  un  article  lui  sera  spécialement  consacré  dans  un  prochain
magazine municipal étant donné les projets qu’elle a mis en œuvre.

Ensuite, j’ai une information sur des changements de délégation de certains élus. En
ma  qualité  de  maire,  j’ai  précisé  que  notre  collègue  Abdelatif CHAARI,  qui  était
délégué  à  l’économie  et  est  également  délégué  aux  marchés...  Je  remercie
Samuel CAREME  qui  reste  aux  marchés,  notamment  au  marché  du  vendredi,  le
marché bio, et qui est délégué à l’économie sociale, solidaire et circulaire.

Jean-Pierre BECKER a souhaité se retirer tout doucement de la culture. Désormais,
c’est   Bruno DAMOISEAUX qui sera délégué à la  culture et  à l’éducation populaire.
Jean-Pierre BECKER  reste  délégué  aux  relations  publiques,  au  jumelage  et  au
cimetière.

Jean-Pierre BECKER nous avait également indiqué qu’il se retirait progressivement de
son poste d’adjoint pour donner, l’année prochaine, le relais à de nouveaux arrivants,
ce  qui  permet  de  renouveler  les  délégations  et  les  postes.  Cela  est  vraiment
important.

Bruno DAMOISEAUX devient donc délégué à la culture. La délégation qu’il avait à la
vie associative vient maintenant se rajouter à celle de Skender HEKALO qui devient le
délégué « démocratie et territoire Est, universités, numérique, communication » – ce
qu’il avait auparavant et qu’il préserve – et « vie associative » en plus.

J’ai également une information à vous faire sur le plan de sobriété. Tout le monde
connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous ne sommes pas épargnés.
Beaucoup de villes font des efforts. Les journalistes sont là. Le conseil municipal est
suivi en direct par celles et ceux qui le souhaitent, ouvert à tous. J’en profite pour bien
expliquer ce qu’il est possible, techniquement, de modifier dans les comportements
et l’organisation de la collectivité.

Nous avons choisi  de retirer les radiateurs électriques,  sauvages ou identifiés,  de
retirer  des  lampes  halogènes,  de  brider  les  mitigeurs  thermostatiques  et  la
consommation  ECS,  de  diminuer  l’amplitude  de  l’éclairage  public  des  parcs,  de
certains  squares  et  cours  d’école  (Charmois,  Embellie,  Le Carré,  le  foyer  des
personnes âgées...).
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Nous avons travaillé sur l’abaissement à mettre en œuvre : redescendre les gymnases
classiques à 16°C, redescendre à 14°C à partir de la remise en chauffe. Les écoles ne
seront pas touchées ; les classes resteront au même niveau. Là où nous étions à 20°C,
comme le gymnase Gérard-Jacques, nous avons tenté de le descendre à 18°C. Nous
avons maintenu les élémentaires à 20°C, les maternelles à 21°C, les crèches à 22°C et
les bureaux à 20°C.

Il  y  aura  une  baisse  des  réduits  pendant  les  vacances  dans  les  établissements
scolaires. Il s’agit d’appliquer 16°C, avec possibilité de laisser une salle de repos pour
la prise de repas chauffé à 20°C dans chaque structure.

Il est proposé d’interroger les services sur la période de ménage, d’investir dans le
relamping sur tout le domaine public communal pour adapter le niveau d’éclairement
des espaces  publics  (éclairage des terrains de foot,  modification des périodes  de
manifestation,  sensibilisation,  terrain  Paul-Bert,  douche  brûlante,  diminuer
l’amplitude horaire et l’intensité des illuminations...).

Pour ce qu’il est possible de modifier dans les comportements, nous avons diffusé un
guide  des  bonnes  pratiques  et  ciblé  un  référent  « sobriété  énergétique ».  Il  est
recommandé :
- de prévoir les tournées de ménage en soirée plutôt que le matin ;
- d’éteindre tous les équipements lors du départ du bureau ;
- de se laver les mains à l’eau froide ;
- de baisser le chauffage dans son bureau lors des périodes de ventilation naturelle
(ouverture des fenêtres en grand cinq minutes au maximum dans un bureau) ;
-  d’organiser  les  passages  des  enseignants  et  du  service  propreté  pour  pouvoir
appliquer un vrai réduit à 8°C ;
- de supprimer les évènements de prêt de salle sur des périodes de chauffe ;
- de sensibiliser les associations sur le coût de l’énergie (guide de bonnes pratiques, le
surcoût lié à une mauvaise utilisation des locaux peut être facturé) ;
- d’organiser des visioconférences pour éviter des déplacements ;
- d’inciter les agents à utiliser les VAE pour les déplacements professionnels.

En l’état actuel de nos connaissances sur les tarifs appliqués, il est probable que nous
doublions notre coût d’énergie (gaz, chauffage urbain et électricité) et que nous la
triplions l’année prochaine.

Compte  tenu  de  ce  contexte,  voilà  à  la  fois  les  recommandations,  à  la  fois  les
décisions. Je dispose de ce document que je peux remettre à la presse et à celles et
ceux qui le souhaitent. Rien n’est figé. Ceux qui ont de bonnes idées peuvent venir se
joindre  aux  techniciens.  En  tant  qu’élus,  nous  avons  l’orientation  à  laquelle  nous
sommes attachés mais avec les conseils de nos techniciens. N’hésitez pas à apporter
vos idées.

Concernant  l’ordre  du jour,  des  points  ont  été  modifiés  puisque nous  avons  une
délibération supplémentaire sur table et qui a été transmise par mail jeudi dernier.
C’est la convention de mise à disposition de personnel auprès de la Caisse des écoles.
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Puis, nous avons une délibération modifiée sur table, transmise par mail vendredi
dernier, et qui est une demande de remise gracieuse.

Enfin, nous avons une délibération qui a été retirée de l’ordre du jour. Il s’agit de la
délibération numéro 18 qui est relative aux recours aux astreintes. Cela a été retiré
de l’ordre du jour à la suite du comité technique de cet après-midi.

En fin de séance, il y aura des questions orales. Y a-t-il des questions concernant les
décisions que j’ai prises ? 

M. SAINT-DENIS : Avant les décisions modificatives, M. le Maire, je voudrais faire une
petite  intervention  concernant  l’organisation  de  nos  conseils  municipaux.
Aujourd’hui, notre collègue Dominique RENAUD est absente parce qu’elle est en train
de remplir son mandat de conseillère régionale.

Je  veux  simplement  signifier  aux  collègues  que  cela  fait  un  moment,  plus
précisément quatre mois que nous ne nous sommes pas vus. Cela ne me dérange
pas. Dans le règlement intérieur, le conseil municipal n’est pas obligé de se tenir si
fréquemment.  Néanmoins,  pourrions-nous  avoir  une  réunion  avec  vous-même et
peut-être les groupes pour organiser de façon plus souple le nombre de conseils
municipaux par an ?

Il est vrai que les réunions politiques qui comptent sont plutôt à la Métropole. Je ne
veux pas dire que ce qui se passe à Vandœuvre est moins important. Il y aura quand
même le vote budgétaire, puis le DOB. Là, honnêtement, cela fait quatre mois que
nous ne nous sommes pas vus. Nous en avons eu le 28 mars et le 7 juin. Maintenant,
nous sommes en octobre.  Nous avons enjambé tout  l’été.  Ce n’est  pas que nous
aimons nous réunir pour nous réunir.

C’est peut-être aussi finalement le fruit du travail que vous avez mis en place et que
nous avions demandé depuis longtemps. C’est le travail en commission, qui est bien
parce que cela fluidifie largement l’ordonnancement de cette séance. C’était aussi la
demande, je crois, de notre collègue Dominique RENAUD qui n’est pas là aujourd’hui
de mieux prévoir  pour faire  en sorte  d’enrichir  au maximum les  réflexions et  les
débats du Conseil municipal. C’est ce que je souhaitais vous soumettre.

M. le Maire :  Sans  souci...  La  discussion est  ouverte.  Il  s’agit  évidemment  d’éviter
d’espacer les conseils en fonction de l’ordre du jour, et si possible, de se voir sans
faire de réunion stérile mais au moins, que ce moment d’échange reste important.
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Tout à l’heure, j’ai oublié de vous faire l’appel des pouvoirs parce qu’il y a des absents
de dernière minute, c’est certainement dû à la Covid ou autres :
- Manu DONATI donne pouvoir à Danielle ACKERMANN ;
- Skender HEKALO donne pouvoir à Claude GRAUFFEL ;
- Chabha GRAF me donne pouvoir ;
- Juliette REGNIER donne pouvoir à Régine KOMOROWSKI ;
- Marie-Agnès ROUILLON donne pouvoir à Philippe ATAIN KOUADIO ;
- Zeynep TAKTAK donne pouvoir à Abdelatif CHAARI ;
- Dominique RENAUD donne pouvoir à Léopold BARBIER.

Laurie TARGA est désignée secrétaire de séance.

1) DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapporteur : M. HABLOT

Décision n°159 du 11 mai 2022
- Passation d'un contrat avec l'association Les R'Joyeux, sise 29, allée de la Gerboise –
54425 PULNOY,  et  représentée  par  Monsieur RICHY Robert,  Président,  pour  la
réalisation  d'une  prestation  musicale  au  marché  municipal  de  Vandœuvre,  le
dimanche 5 juin 2022 dans le cadre de la manifestation Désir de nature.
La Commune versera à l'association Les R'Joyeux la somme de 550 € TTC.
Imputation : 70.1 - 6188 - 40V.

Décision n°160 du 11 mai 2022
-  Passation  d’une  convention  avec  Madame Mélanie Chevalier,  animatrice  et
consultante, membre de la coopérative d'intérêt collectif Synercoop, située 12, rue
Victor-Hugo  –  55800  REVIGNY-SUR-ORNAIN,  pour  l'animation  de  deux  ateliers  à
destination des familles et assistantes maternelles de la crèche collective Les Alizés,
de la  crèche familiale  Françoise-Dolto  et  du Relais  Petite  enfance Premiers  pas  à
Vandœuvre, le mercredi 1er juin 2022 et le jeudi 2 juin 2022.
Le montant de la prestation est fixé à 590 € HT, soit 708 € TTC.
Imputation : 4228.3 - 6188 - 31V.

Décision n°161 du 11 mai 2022
- Attribution du marché « Fourniture et pose d’écrans numériques interactifs pour les
écoles élémentaires de la commune de Vandœuvre » à l'entreprise HIATUSS, 463, rue
Pierre-et-Marie-Curie  –  54710  LUDRES,  pour  les  montants  indiqués  dans  la
décomposition du prix global et forfaitaire et le devis, à savoir 105 288.70 € HT, soit
126 346.44 € TTC. 
Les prestations attendues sont la fourniture de 56 écrans numériques interactifs, leur
livraison sur les sites, leur installation/pose, leur paramétrage et test, la prise en main
et  la  formation  à  leur  utilisation  et  leur  garantie.  Ces  prestations  devront  être
finalisées pour le 31 décembre 2022.
Imputation : 213 - 21831 - 19V.
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Décision n°162 du 11 mai 2022
- Passation d’un contrat avec Pulse Event, 28, rue Christian-Pfister – 54500 NANCY,
concernant une prestation de service dans le cadre de l'événement Vandœuvre In
Game 2022.  Pulse  Event  s'engage  à  mettre  en  place  des  postes  de  jeux,  animer
l'événement sur les  2  jours  ainsi  qu’à  installer  et  désinstaller  le  matériel  pour un
montant de 10 621,39 € HT (TVA non applicable).
Imputation : 311.22 - 6188 - 191V.

Décision n°163 du 11 mai 2022
-  Passation  d’un  contrat  d'occupation  avec  Madame Claudine MOREL,  afin  de  lui
attribuer l'appartement n° 115, de type F1, à la Résidence Autonomie Les Jonquilles :
1,  avenue  des  Jonquilles  à  VANDŒUVRE,  à  compter  du  1er juillet 2022.  Ce contrat
d'occupation est consenti pour une durée indéterminée dès lors que les conditions
fixées  dans  les  documents  susvisés  sont  respectées.  La  redevance  d'occupation
mensuelle incluant également les charges est de 507,12 €, révisable annuellement,
conformément à la décision n° 459 du 21/12/2021. Une caution correspondant à un
mois d'occupation sera versée par l'occupante à son entrée dans les lieux.
Imputations : 4238 - 752 (redevances) et 4238 - 165 (caution), service 15V.

Décision n°164 du 11 mai 2022
-  Passation  d’un  contrat  avec  Madame Liliane MAGNIEN,  auto-entrepreneuse,
domiciliée au 5, rue du Général-Fabvier – 54000 NANCY, pour une séance d'animation
d'une heure avec un temps d'échange et de réflexion philosophique appelée « Café
Philo », à destination des résidents de la résidence autonomie Les Jonquilles le mardi
10 mai 2022.
Le montant de la prestation s'élève à 120 € TTC.
Imputation : 4238 - 6188 - 37V.

Décision n°165 du 11 mai 2022
- Passation d’un contrat avec Monsieur Stéphane Papoz, 27, rue du Clos des Moines –
54320 MAXEVILLE, pour deux animations dans le cadre de la Fête du Jeu et de la
Semaine Petite enfance, le mercredi 1er juin 2022.
Le montant de la prestation est fixé à 1 200 € nets de TVA.
Imputation : 4228.3 - 6188 - 31V.

Décision n°166 du 11 mai 2022
-  Passation  d’une  convention  avec  L'Association  Lettres  Verticales,  3,  place  des
Hortensias  –  54760  LANFROICOURT,  pour  organiser  un  atelier  d'écriture  et  de
création d'objet poésie encadré par le poète Pierre SOLETTI, le samedi 14 mai 2022,
de 10h à 12h30, à la médiathèque municipale Jules-Verne de Vandœuvre, dans le
cadre du festival POEMA.
Le montant de la prestation s’élève à 540,10 € (non soumis à la TVA).
Imputation : 313.1 - 6188 - 212V.
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Décision n°167 du 12 mai 2022
-  Passation  d’un  contrat  d’engagement  individuel  avec  Monsieur Georges Schmitt,
demeurant au 13, rue Stéphane-Grappelli, 57600 FORBACH, qui s’engage à assurer un
concert du groupe Samson Schmitt Trio le vendredi 13 mai 2022, à 20h30, à la Ferme
du  Charmois,  salle  Michel-Dinet  à  Vandœuvre  dans  le  cadre  du  festival
Vand’Jazz 2022.
La Commune versera à l’artiste un cachet net de 1 100 €. Les cotisations sociales pour
l’artiste sont de 925,87 € réglées directement au GUSO. Les frais de Sacem (100 €)
pour ce concert seront pris en charge par la Commune.
Imputations 311.21 - 64131.1 et 6232 - 21V.

Décision n°168 du 12 mai 2022
-  Passation  d’un  contrat  avec  Monsieur Laurent Foucaut,  17,  rue  de  la  Justice  –
54320 MAXEVILLE, pour une animation dans le cadre de la Fête du Jeu, le mercredi
1er juin 2022.
Le montant de la prestation est fixé à 700 € net de TVA.
Imputation : 4228.1 - 6188 - 31V.

Décision n°169 du 12 mai 2022
-  Virement  de  crédits  entre  chapitres  budgétaires  différents,  section  de
fonctionnement,  de  l'imputation  71.2  -  61521  -  40V  vers  l'imputation  70.1  -
65748.4800 - 40V pour 5 000 € correspondants à la subvention accordée à l’ASCA dans
le cadre du budget primitif 2022.
Annule et remplace décision n°143 du 29 avril 2022 : inversion des imputations.

Décision n°170 du 12 mai 2022
-  Signature  d’une  convention  avec  la  MJC  Lorraine,  sise  rue  de  Lorraine  –
54500 VANDŒUVRE,  pour  la  mise  en  place  d’activités  théâtre,  vidéo,  relaxation,
escalade, origami et judo, dans les écoles élémentaires de Vandœuvre du 3 janvier au
8 juillet 2022. Les activités sont financées par la commune de Vandœuvre à hauteur
de 42 € de l'heure par intervenant.
Imputation : 288,1 – 6188 - 21V.

Décision n°171 du 13 mai 2022
- Passation d'une convention avec le club de boxe française pour la mise à disposition
à titre gracieux de la salle de restauration et de la cuisine du Parc des sports du 10 au
12 juin 2022 de 16h à 2h pour un tournoi de savate boxe française.

Décision n°172 du 16 mai 2022
- Passation d’un contrat d’engagement individuel avec Monsieur François BARONNET,
demeurant  au  11,  rue  des  Jardinets  –  54113 CHARMES-LA-COTE,  qui  s’engage  à
assurer la sonorisation du concert  Stacey Kent et  la Mahlerian Camerata les 14 et
15 mai 2022, à 20h30, à la salle des Fêtes Bernie-Bonvoisin à Vandœuvre.
La Commune versera à l’artiste un cachet net de 525 €.
Les cotisations sociales pour l’artiste sont de 512,42 € réglées directement au GUSO.
Imputations : 311.21 - 64131.1 - 21V.
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Décision n°173 du 16 mai 2022
- Passation d’un contrat avec Baboeup Productions SARL située 83, rue du Faubourg-
des-Trois-Maisons – 54000 Nancy, pour deux animations avec l'artiste Léa PELLARIN à
destination  des  familles,  des  enfants,  des  assistantes  maternelles  de  la  crèche
collective Les Alizés, de la crèche familiale Françoise-Dolto et du Relais Petite enfance
Premiers Pas à Vandœuvre le mardi 31 mai 2022.
Le montant de la prestation est fixé à 663,51 € HT (TVA 5,5%) soit un total TTC de
700 €.
Imputation : 4228.3 - 6188 - 31V.

Décision n°174 du 16 mai 2022
- Attribution du marché « Fourniture de vêtements et d'équipements de travail pour
le personnel de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy » à l'entreprise TEXPRO, ZAC de
MORVILLE – 57170 MORVILLE-LES-VIC, au titre des lots n°1 « Vêtements de travail »,
n°2 « Chaussures de service et de sécurité », et n°3 « Equipements de protection ».
Pour les montants indiqués dans les bordereaux des prix unitaires.
L'accord-cadre  est  conclu  pour  une  période  initiale  d'un  an  à  compter  du
1er août 2022. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre
de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période est d'un an. La
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, ne pourra excéder 3 ans.

-  Déclaration  des  lots  n°4  « Vêtements,  chaussures  et  accessoires  pour  la  police
municipale et les gardes » et n°5 « Vêtements et chaussures sportifs » infructueux et
engagement d’une nouvelle procédure de passation de marché public.
En effet, les offres remises par les candidats pour ces lots sont irrégulières, en raison
de la non-transmission de pièces indispensables à l'analyse des offres (échantillons,
BPU/DQE, mémoire technique).

Imputations : 
- 60636 / 25V - 60636 / 52V
- 60636 / 17V - 60636 / 47V
- 60636 / 15V - 60636 / 31V
- 60636 / 37V - 60636 / 28V
- 60636 / 22V- 60636 / 24V.

Décision n°175 du 16 mai 2022
- Inscription d’un agent municipal de la Médiathèque au 67e congrès de l'Association
des  bibliothécaires  de  France  sur  le  thème  « Les  bibliothèques  sont-elles
indispensables ? » qui se tiendra du 3 au 4 juin 2022 à Metz, pour un montant de
200 € TTC (+ frais de déplacement).
Imputations : 020.4 - 6184 - 20V (frais d'inscriptions) et 020.4 - 6251 - 20V (frais de
mission).
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Décision n°176 du 16 mai 2022
-  Inscription  d’un  agent  municipal  du  service  des  Espaces  verts  à  une  formation
intitulée  « Formation  continue  obligatoire  transport  de  marchandises »  du
30/05/2022 au 03/06/2022 avec l'organisme de formation professionnelle ECF PRO -
CERFC LLERENA situé ZAC du Parc de Haye, rue des Frênes – 54840 VELAINE-EN-HAYE,
pour un montant de 621,50 € TTC (+ frais de déplacement).
Imputations : 020.47- 6184 - 20V (frais d’inscriptions) et 020.47 - 6251 - 20V (frais de
mission).

Décision n°177 du 19 mai 2022
Passation d’une convention avec l'association Le Bazardier sise 2, rue de la Visitation –
54000 NANCY,  représentée  par  Monsieur Sébastien JAMBOIS  en  sa  qualité  de
Président, qui dispose du droit de représentation des artistes "EPO en Fanfare" et
s'engageant à assurer un concert le dimanche 22 mai 2022, à 11h, Place du Marché à
Vandœuvre et dans les rues adjacentes dans le cadre du Festival Vand'jazz 2022.
La Commune de Vandœuvre versera un cachet net de 1 500 € TTC
Imputation : 311.21 - 6188 - 21V.

Décision n°178 du 16 mai 2022
- Passation d’un contrat d’engagement groupé avec Monsieur Louis Walin, demeurant
au 19bis, Quai Ligier-Richier – 54000 NANCY, qui représente le groupe Trio Combo, en
sa qualité de mandataire pour les 3 artistes suivants : Louis WALIN, Léo-Pol JEANNON
et  Johann RIGAL,  qui  s’engagent  à  assurer  un  concert  en  première  partie  de
Stacey KENT,  le  dimanche  15 mai  2022,  à  20h,  salle  des  fêtes  Bernie-Bonvoisin  à
Vandœuvre dans le cadre du Festival Vand’Jazz 2022.
La Commune versera à chaque artiste un cachet net de 100 €. Les cotisations sociales
pour les 3 artistes de 305.94 € sont réglées directement au GUSO. Les éventuels frais
de repas ainsi que la Sacem (100 €) seront pris en charge par la Commune.
Imputations : 311.21 - 64131.1 et 6232 - 21V.

Décision n°179 du 20 mai 2022
- Virement de crédits de l'imputation 71.2 - 2158 - 40V vers l'imputation 71.2 - 261 -
40V pour 10 000 € correspondants aux parts sociales "Energ'éthique".

-  Virement de crédits  de l'imputation 60.7 -  21318.22 (opération 2200)  -  42V vers
l'imputation 321.8 - 2031.22 (opération 2105) - 42V pour 460 000 €, correspondants
aux études du terrain Sonnet 2 et du Skatepark.

- Virement de crédits de l'imputation 020.32 - 21318.22 - 42V vers l'imputation 020.32
-  21318.21  (opération  1710)  -  42V  pour  15  980  €,  correspondants  aux  travaux
complémentaires pour l'éclairage de la Médiathèque.
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Décision n°180 du 20 mai 2022
- Passation d’un contrat avec Pulse Event – 28, rue Christian-Pfister – 54500 Nancy,
concernant une prestation de service dans le cadre de l'événement mini Vandœuvre
in Game les 11 et 12 juin 2022 lors de la Foire Exposition. Pulse Event s'engage à
mettre en place des postes de jeux, à animer l'événement sur les 2 jours ainsi qu'à
installer et désinstaller le matériel.
Le montant de la prestation est de 1 500 € (TVA non applicable).
Imputation : 311.22 - 6188 - 191V.

Décision n°181 du 20 mai 2022
-  Passation d'une convention avec  l'association Roller  Skating Vandœuvre pour la
mise à disposition à titre gracieux de la cour de l'école élémentaire du Charmois du
20 mai  au  8 juillet 2022,  de  18h  à  22h30,  pour  l'organisation  des  entraînements
proposés à destination des familles et des enfants.

Décision n°182 du 20 mai 2022
-  Travaux  de  réalisation  d’un  revêtement  pour  la  terrasse  du  Foyer  Résidence
Autonomie Les Jonquilles confiés à l'entreprise BATI RENOV - LE RESINISTE -19, rue de
la Fontaine – 54170 BAGNEUX qui a fait la meilleure offre.
Le montant des travaux s'élève à 7 154 € HT soit 8 584.80 € TTC.
Imputation : 4238 - 2128 - 42V.

Décision n°183 du 20 mai 2022
- Travaux de réalisation et pose d'une herse pour empêcher l'accès à la poutre béton
dans les anciens garages LEBLOND rue, du Général-Frère confiés à l'entreprise PAYOT
– 148, Grande-Rue – 54180 HEILLECOURT.
Le montant des travaux s'élève à 1 809.50 € TTC soit 1 645 € HT
Imputation : 020.32 - 21318.22 - 42V.

Décision n°184 du 20 mai 2022
- Passation d’un contrat de cession avec la SARL Coopérative Artenréel#1, sise 6b, rue
Déserte – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur Joël Beyler en sa qualité de
gérant, qui dispose du droit de représentation du spectacle de la compagnie Le Pays
de  ma  tête  qui  s'engage  à  assurer  quatre  représentations  de  leur  spectacle
SCHAËTZELE pour un public scolaire le jeudi 9 juin 2022, à 10h et 14h, et le vendredi
10 juin 2022, à 10h et 14h, à la ferme du Charmois, salle Michel-Dinet, à Vandœuvre,
pour un montant de 2 730.88 € TTC.
Imputation : 288.1 – 6188 - 21V.
Décision qui annule et remplace décision n°456 du 17 décembre 2021 : changement du
nombre et du jour de représentation, et changement du montant du cachet.
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Décision n°185 du 23 mai 2022
- Inscription d’un agent municipal du service des sports à une formation « recyclage
SSIAP 1 » dispensée par l'organisme CFSI formations situé 66ter, route de Saizerais –
54460 LIVERDUN, du 20 au 21 juin 2022, pour un montant de 275 € TTC ( + frais de
déplacement).
Imputations : 020.47 - 6184 - 20V (frais d'inscriptions) et 020.47 - 6251 - 20V (frais de
mission).

Décision n°186 du 24 mai 2022
- Passation d’un contrat avec l'Association Equipe de Premiers Secours – 24, rue des
Glacis  –  54000  NANCY,  concernant  une  prestation  de  service  dans  le  cadre  de
l'événement  Vandœuvre  In  Game  2022,  pour  un  montant  de  570 €  HT  (TVA  non
applicable).
L'Association Equipe de Premiers Secours s'engage à assurer la sécurité civile des
personnes présentes lors de l'événement.
Imputation : 311.22 - 6188 - 191V.

Décision n°187 du 24 mai 2022
- Passation d’un contrat avec la société KHEOPS Sécurité – 19, place de la République
– 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT, concernant une prestation de service dans le cadre
de l'événement Vandœuvre In Game 2022, pour un montant de 5313,92 € TTC.
KHEOPS Sécurité s'engage à assurer la sûreté et la sécurité incendie avec la mise en
place d'un dispositif  composé d'un agent  SSIAP2,  de deux agents  SSIAP1 et  d'un
coordonnateur pendant les deux jours de l'événement (3 et 4 septembre 2022).
Imputation : 311.22 - 6188 - 191V.

Décision n°188 du 24 mai 2022
-  Encaissement  de la  somme de 1.472,48 €  (franchise  déduite)  correspondant  au
remboursement,  par  GROUPAMA,  des  frais  d'honoraires  d'avocat  avancés  par  la
Commune dans le cadre de deux recours déposés devant le tribunal administratif de
Nancy relatif à la reconstitution de la carrière militaire d'un agent communal.
Imputation : 020.6 - 75888 - service 15V.

Décision n°189 du 24 mai 2022
-  Encaissement  de  la  somme  de  4.536  €  (franchise  déduite)  correspondant  au
remboursement,  par  GROUPAMA,  des  frais  d'honoraires  d'avocat  avancés  par  la
Commune dans le cadre d’un recours en référé déposé en décembre 2021 devant le
tribunal  administratif  de  Nancy  relatif  à  un  retrait  de  permis  de  construire  d'un
immeuble dans la Zac Biancamaria par une société de construction.
Imputation 020.6 - 75888 - service 15V.
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Décision n°190 du 24 mai 2022
-  Passation  avec  le  CCAS  de  Vandœuvre  d’une  convention  de  mise  à  disposition
gratuite  des  locaux  de  195 m²,  situés  à  l'intérieur  du  Parc  des  Sports,  rue  de
Gembloux, à compter du 6 octobre 2021, renouvelable annuellement pour une durée
de trois  ans,  pour la  tenue d’une épicerie solidaire dont  la  Commune a confié la
gestion au centre communal d'action sociale (CCAS) de Vandœuvre.
Le CCAS remboursera à la Commune sa quotepart de charges et de taxes.
Imputation : 420.2 - 70878.

Décision n°191 du 25 mai 2022
- Passation d’un contrat avec Monsieur Philippe BERTHET - auteur de bande-dessinée
- 248, rue des Alliés - B-190 - BRUXELLES - BELGIQUE - qui animera une rencontre-
échange, suivie d'une séance de dédicaces, avec le public de la Médiathèque autour
de  ses  dernières  publications,  le  samedi  28 mai 2022,  de  10h30  à  12h  à  la
Médiathèque municipale Jules-Verne, pour un montant de 270 € (non soumis à la
TVA).
Imputation : 313.1 - 6188 - 212V.

Décision n°192 du 25 mai 2022
-  Passation d’un contrat avec l'Association TRICOT COUTURE SERVICE -  17,  rue de
Bavière – 54500 VANDŒUVRE, pour organiser des ateliers de fabrication de couches
lavables, de lingettes réutilisables et de pochons à lingettes usagées à destination
d'un public « adultes », le samedi 4 juin 2022, de 14h30 à 17h30, à la Médiathèque
Municipale Jules-Verne de Vandoeuvre, dans le cadre de la semaine Petite Enfance du
30 mai au 4 juin 2022, pour un montant de 230 € (non soumis à la TVA).
Imputation : 313.1 6188 - Service 212V.

Décision n°193 du 25 mai 2022
-  Passation  d’un  contrat  d’engagement  groupé  avec  Monsieur Fabrice RICHARD,
demeurant au 16, rue de Sospirolo – 54720 LEXY, qui représente le duo RICHARD ET
CHANTEUR qui s’engage à assurer une animation musicale le 21 juin 2022, de 14h30
à  16h30,  au  Foyer  des  Jonquilles  à  Vandœuvre  dans  le  cadre  de  la  Fête  de  la
musique 2022.
La Commune versera à chaque artiste un cachet net de 150 €. Les cotisations sociales
pour les 4 artistes de 331,82 € seront réglées directement au GUSO. Les éventuels
frais de repas ainsi que la Sacem (100 €) seront pris en charge par l’organisateur.
Imputations : 311,16 64131.1 et 6232 21V.

Décision n°194 du 27 mai 2022
-  Passation  d’un  avenant  n°1  de  régularisation  au  1er janvier 2022  d'un  montant
complémentaire de 50 € pour l’exposition Artout'show qui s’est déroulée du 15 au
24 octobre 2021 à la Ferme du Charmois, les œuvres assurées étaient supérieures au
montant garanti par l'assurance « tous risques expo » de la Commune (+ 20.000 €).
Imputation : 331.1 - 6168, service 15V.

12 / 111



Décision n°195 du 27 mai 2022
-  Passation  de  deux  conventions  avec  l'UNION  DES  SAPEURS  POMPIERS  DE
MEURTHE-ET-MOSELLE (UDPS54) située au 75, rue Lavoisier – 54710 LUDRES pour la
mise  en  place  d'initiations  aux  gestes  qui  sauvent,  le  jeudi  16  juin  et  le  samedi
18 juin 2022, dans le cadre de formations proposées aux bénévoles des associations.
Le montant d'une initiation s'élève à 230 € pour un groupe de 10 à 15 personnes; soit
un total de 460 € pour ces deux formations.
Imputation : 024.2 - 6188 - 23V.

Décision n°196 du 30 mai 2022
- Passation d’un contrat avec Monsieur Pablo LENTINI RIVA demeurant au 44, rue du
Montparnasse  –  75014  PARIS,  qui  s’engage  à  assurer  un  concert  le  vendredi
3 juin 2022, à 20h30, dans les salons du Château du Charmois à Vandœuvre.
La Commune versera à l’artiste un cachet de 850 € TTC. Les cotisations sociales pour
Pablo LENTINI RIVA de 525.22 € sont réglées directement au GUSO par la Commune.
Les frais de transport s’élèvent à 117 €. Les frais de repas et d’hébergement seront
pris en charge directement par l’organisateur ainsi que les frais de SACEM pour un
montant de 80 €.
Imputations : 311.16 - 64131 et 6232 - 21V.

Décision n°197 du 31 mai 2022
-  Passation  d’un  contrat  avec  Les  Ateliers  Maudessori,  14,  place  du  Château  –
54113 Blénod-lès-Toul, représentés par Madame Maud Chevillard pour une animation
intitulée  « Atelier  Nature »  le  mardi  31 mai 2022  à  destination  des  enfants  de  la
crèche collective Les Alizés pour un montant de 40 € net de TVA.
Imputation : 4228.3 - 6188 - 31V.

Décision n°198 du 2 juin 2022
- Passation d'un contrat avec la société Diffusion Prod, sise 10, boulevard Tolstoï –
54510 TOMBLAINE,  représentée  par  Madame Carole COMMUN,  en  sa  qualité  de
présidente, qui s'engage à assurer 3 ateliers de pratique artistique les 30 mai 2022,
31 mai 2022 et 3 juin 2022 à l'école élémentaire Jeanne d'Arc de Vandœuvre, dans le
cadre du projet d'éducation artistique et culturelle 2021-2022 "Rap o'logie", pour un
montant de 750 € TTC.
Imputation : 212.215 - 611 - 21V.

Décision n°199 du 3 juin 2022
- Passation d'une convention avec l'Association des parents d'élèves Bellevue et Jules-
Ferry pour la mise à disposition à titre gracieux des locaux de l'école Jules-Ferry pour
la kermesse des écoles Bellevue et Jules-Ferry le 25 juin 2022 de 7h à 18h.

Décision n°200 du 3 juin 2022
-  Par décision n°114 du 17 mai  2021,  un marché à procédure adaptée relatif  aux
prestations de nettoyage du linge dans les écoles maternelles de la commune de  
Vandœuvre  a  été  attribué  à  l'entreprise  adaptée  APP  -AEIM  –  2bis,  allée  des
Marronniers – BP 90122 – 54183 HEILLECOURT CEDEX.
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- Ajout de deux lignes supplémentaires au bordereau de prix unitaires pour prendre
en compte le lavage des bavoirs et des sacs à bavoirs qui, suite à une réorganisation
interne,  plusieurs  articles  ne  seront  plus  traités  et  lavés  par  le  personnel  de  la
Commune de Vandœuvre :
* Bavoirs de 0.09 kg, soit 12.96 € HT pour les 100 pièces
* Sacs à bavoirs de 0.55 kg, soit 78.65 € HT pour les 100 pièces. 
Ces ajouts ne viennent pas majorer le montant maximum de 20 000 € HT/an et ne
bouleversent pas l'économie générale du contrat.

Décision n°201 du 9 juin 2022
-  Passation  d’un  contrat  avec  Madame Béatrice KLÖTGEN  demeurant  au  3,  rue
Ludovic-Beauchet  –  54000 NANCY,  qui  s’engage à  assurer  un concert  le  mercredi
8 juin 2022, à 20h30, aux salons du Château du Charmois à Vandœuvre.
La Commune versera à l’artiste un cachet de 295,30 € TTC. Les cotisations sociales de
304,70 € sont réglées directement au GUSO par la Commune. Les frais de SACEM
(60 €)seront pris en charge directement par la Commune.
Imputations : 311.16 - 64131 et 6232 - 21V.

Décision n°202 du 9 juin 2022
- Passation d’un contrat avec Gradus AD Musicam - chœur et orchestre, demeurant au
55,  rue  du  Pont-de-Pierre  –  54720  ESSEY-LES-NANCY,  représenté  par
Madame Monique MAJ,  en  sa  qualité  de  présidente,  qui  s’engage  à  assurer  un
concert le samedi 11 juin 2022 à la salle des fêtes Bernie-Bonvoisin de Vandœuvre.
Le montant total de la prestation s’élève à 3 000 € TTC. Les frais de SACEM (300 €)
seront pris en charge directement par la Commune.
Imputations : 311.16 - 64131 et 6232 - 21V.

Décision n°203 du 10 juin 2022
- Passation de conventions avec les futurs utilisateurs des terrains de proximité PSVN,
l'USV Vandœuvre et Vandœuvre Basket, afin d'obtenir des subventions de l'Agence
Nationale du Sport, pour la création de terrains sportifs de proximité, 2 terrains de
football  5x5  et  3  de  basket-ball  3x3  dans  l'enceinte  foncière  du  Parc  des  Sports
Vandœuvre Nancy qui seront utilisés comme suit :
* l'USV football à raison de 17 heures à 20 heures par semaine pour les terrains de
football,
* Vandoeuvre Basket-ball  à raison de 14 heures par semaine pour les terrains de
basket-ball.
* Les autres créneaux sont réservés aux pratiquants libres et aux écoles.

Décision n°204 du 10 juin 2022
-  Passation  d'une  convention  avec  l'Association  Coopérative  Scolaire  Charmois
élémentaire pour la mise à disposition à titre gracieux des locaux de l'école Charmois
pour la kermesse du 28 juin 2022 de 18h00 à 22h00.
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Décision n°205 du 10 juin 2022
-  Passation d'une convention avec l'association Planète Sciences Occitanie pour la
mise à disposition, à titre gracieux, des locaux de l'école élémentaire Charmois du
27 juin au 1er juillet 2022 de 8h à 18h, dans le cadre des activités du Spatiobus.

Décision n°206 du 10 juin 2022
- Passation d’un contrat de cession avec la SARL Coopérative Artenréel#1, sise 6b, rue
Déserte – 67000 Strasbourg, représentée par Joël Beyler, en sa qualité de gérant, qui
dispose du droit de représentation du spectacle de la compagnie Le Pays de ma tête
qui s'engage à assurer quatre représentations de leur spectacle SCHAËTZELE pour un
public scolaire le jeudi 9 juin 2022, à 10h et 14h, et le vendredi 10 juin 2022, à 10h et
14h, à la ferme du Charmois, salle Michel-Dinet, à Vandœuvre. Le coût global de la
prestation  s'élève  à  3 180.88 €  TTC  et  sera  versé  par  chèque  à  l'issue  des
représentations.
Cette  décision annule  et  remplace la  décision n°184 du 20 mai  2022 pour cause
d'ajout d'une représentation le vendredi 10 juin à 14h.
Imputations : 288.1 – 6188 - 21V.

Décision n°207 du 10 juin 2022
-  Renouvellement  de l'adhésion  au Réseau Gérard CUNY-PTA de la  Métropole  du
Grand  Nancy  et  versement  de  la  cotisation  correspondante  au  collège  des
Collectivités  territoriales,  selon le  bulletin  d'adhésion.  Pour 2022,  la  cotisation est
calculée selon les indications de l'INSEE RP de 2021 soit une population totale de
30 222 habitants, soit 907 € pour l'année 2022.
Imputation : 37V- 4238.1 - 6188.

Décision n°208 du 10 juin 2022
- Passation d'un contrat de cession avec l'association "La Tambouille", sise 5, ruelle du
Colombier  –  78410  Nezel,  représentée  par  Erwan  GUILLOTIN,  en  sa  qualité  de
Président, qui dispose du droit de représentation de groupe Les Mamas, qui s'engage
à  assurer  une  déambulation  pendant  le  marché  de  Vandœuvre  le  dimanche
19 juin 2022 entre  11h et  15h,  pour un montant  de 4 167,60 €  TTC ,  payable  par
chèque à l’issue de la représentation. Les frais de repas et d'hébergement seront pris
en charge par la commune.
Imputation .311.16 - 6188 - 21V.

Décision n°209 du 10 juin 2022
- Passation d'un contrat avec Echo Productions, sise 1, rue des Pins – 38100 Grenoble,
afin de programmer un concert  du groupe Sinsémilia,  le dimanche 19 juin 2022 à
15h30  à  la  salle  des  fêtes  Bernie-Bonvoisin  à  Vandœuvre,  pour  un  montant  de
7 912.50 €,  payable  par  chèque.  Les  frais  d'hébergement,  de  repas  et  de  SACEM
(1 000 €) seront pris en charge par l'organisateur.
Imputation : 023.5 - 6188 - 6232 - 21V.
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Décision n°210 du 10 juin 2022
- Passation d'un contrat de cession avec l'association Un Poisson dans L'Desert, sise 2,
rue  Geneviève  –  54430  REHON,  représentée  par  Edith  COLIN,  en  sa  qualité  de
Présidente, qui dispose du droit de représentation de l'artiste Alex TOUCOURT pour la
1ère partie du concert du groupe Sinsemilia le dimanche 19 juin 2022 à 15h30 à la
salle des fêtes Bernie-Bonvoisin de Vandœuvre, pour un montant de 300 € TTC et
sera versé par chèque à l'issue de la représentation. Les frais de repas et de Sacem
30 € TTC seront pris en charge par la commune.
Imputation :023.5 6188 21V.

Décision n°211 du 13 juin 2022
-  Versement  à  la  SMACL  de  500 €  (250 €  x  2)  correspondant  aux  frais  d'avocats
remboursés  par  deux  policiers  municipaux  de  la  Commune,  dans  le  cadre  de  la
condamnation, par le tribunal correctionnel de Nancy, d'une personne pour outrage
à  personne  dépositaire  de  l'autorité  publique.  Ces  derniers  bénéficiant  de  la
protection  fonctionnelle  de  la  Commune  pour  laquelle  elle  est  assurée  et  sera
dédommagée des honoraires d'avocats par la SMACL.
Imputation : 020.6 - 6228, service 15V.

Décision n°212 du 13 juin 2022
- Passation d'un contrat de maîtrise d'œuvre avec le bureau d'études BET2C - rue Guy-
Pernin – 54200 TOUL, pour la réalisation de travaux de confortement sur la passerelle
d'accès  au  centre  culturel  André-Malraux  et  l'escalier  de  secours  de  l'école
élémentaire Pierre-Brossolette,  équipements métalliques exposés aux intempéries,
selon  les  préconisations  de  l'étude  réalisée  préalablement,  pour  un  moment  de
15 012 € TTC.
Imputation : 020.31 - 2031.22 - 42V.

Décision n°213 du 13 juin 2022
- Passation d'un contrat avec le bureau d'architectes LEAN.K OFFICE, 46, rue Joseph-
Mougin – 54000 Nancy afin de missionner un assistant à maîtrise d'ouvrage pour
réaliser les études préalables de différents projets sportifs, projets relancés par la
dynamique  des  Jeux  olympiques 2024,  notamment  en  ciblant  la  rénovation  et  la
réalisation de terrains sportifs sur le site du PSVN et de la Sapinière, ainsi  que la
création d’un Skate Park dans l’enceinte du Parc Richard-Pouille, pour un montant de
13 680€ TTC.
Imputation : 020.31– 2031 - 42V.

Décision n°214 du 14 juin 2022
- Adhésion pour l'année 2021-2022 à l'organisme GESAL 54, groupe scolaire Marcel-
Pagnol,  boulevard  Valtriche  –  54600  VILLERS-LES-NANCY,  représenté  par
Monsieur Sébastien GUILLAUME,  Directeur,  pour  un  montant  de  28 €  TTC.  Cette
adhésion permet de bénéficier de l'encadrement par des éducateurs et animateurs
sportifs pour des activités comme l'escalade ou le golf pour tous, proposées dans le
cadre des stages sportifs en direction des jeunes vandopériens durant les vacances
scolaires. Les crédits nécessaires sont inscrits prévus à l'exercice budgétaire en cours.
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Décision n°215 du 14 juin 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  SAS  DUNAMIS,  58,  avenue  du  Général Leclerc  –
54270 ESSEY-LES-NANCY,  afin  de  lui  attribuer  la  mission  d'assistance  à  maîtrise
d'ouvrage dans l'élaboration et la rédaction de la convention territoriale globale, pour
un  montant  de  38 880 €  TTC.  Le  contrat  est  conclu  à  compter  de  sa  date  de
notification jusqu'à l'obtention de la convention, celle-ci devant intervenir au plus tard
le 31 octobre 2022
Imputation : 4228.3 / 6188 / 31V.

Décision n°216 du 14 juin 2022
- Passation d'une convention de partenariat, dans le cadre de stages sportifs pour
des enfants de 7 à 11 ans durant les vacances scolaires. Ces activités sont payantes
conformément à la délibération n° 5 du 6 décembre 2021, avec :
* l'association VTT FUN CLUB (VTT), du 1* GESAL 54 pour les activités :
. escalade, du 18 au 22 juillet 2022, pour un montant de 350 € TTC,
. golf pour tous, du 25 au 29 juillet 2022, pour un montant de 300 € TTC ;
Imputation : 321.0 - 6042 - 24V.

Décision n°217 du 15 juin 2022
-  Passation  d'une  convention  d'occupation  précaire  et  révocable  avec
Monsieur BOULAHJAR M'Barek, afin de lui attribuer le jardin communal HC N°12, de
150 m²,  et  fixant  les  conditions  d'occupation,  à  compter  du  01/01/2022,  pour  un
montant de 77,60 €.
Le  montant  de  la  redevance  est  fixé  conformément  à  la  décision  n°459  du
21 décembre 2021.
Imputation : 71.3 - 752 - 15V.

Décision n°218 du 15 juin 2022
- Passation d’un contrat de prestation avec le cabinet Vers des Valeurs humaines et
professionnelles,  situé  au  16,  rue  Jean-Moulin  –  34670,  BAILLARGUES,  pour  la
réalisation  d'une  prestation  d'accompagnement  supplémentaire  d'une  durée  de
4 jours dans le courant du mois de juin 2022.
Le  montant  total  de  la  prestation  s'élève  à  5.520  €  (le  cabinet  Vers  des  Valeurs
humaines  et  professionnelles  est  exonéré  de  TVA  au  titre  de  la  formation
professionnelle).
Imputation : 020.1- 6188 11V.

Décision n°219 du 16 juin 2022
- Passation d'un marché à procédure adaptée avec ATELIER RENOV-LIVRES SAS, 329,
rue Pasteur – 54715 LUDRES CEDEX, afin de lui attribuer le marché de plastification et
de  reliure  des  documents  de  la  Médiathèque  Jules-Verne,  afin  de  prolonger  leur
durée d'utilisation, pour un montant minimum par an de 15 000 € HT et maximum de
26 000 € HT, à compter du 10 août 2022 pour une période initiale d'un an. L'accord-
cadre  est  reconduit  tacitement  jusqu'à  son  terme.  Le  nombre  de  périodes  de
reconduction  est  fixé  à  3.  La  durée  de  chaque  période  de  reconduction  est  de
12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de 4 ans. 
Imputation : 313.1 - 6236 - 212V.
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Décision n°220 du 16 juin 2022
- Passation de contrat multi attributaire à marchés subséquents afin d'attribuer les
lots :

Au titre du lot n°1 «     Création d'une aire de jeux / Maternelle de Brabois     »   : 
EPSL  -  ESPACES  PAYSAGERS  SPORTS  ET  LOISIRS,  173  rue  du  Maréchal-Foch  –
67380 LINGOLSHEIM,  pour  les  montants  indiqués  dans  l'offre  financière  de
l'entreprise, à savoir 47 500.00 € HT, soit 57 000.00 € TTC

Au titre  du lot  n°2  «     Création d'une aire  de jeux avec intégration d'un portique /  
Square de l'Embellie     »   : 
HUSSON INTERNATIONAL SA, route de l'Europe – BP1 – 68650 LAPOUTROIE, pour les
montants indiqués dans l'offre financière de l'entreprise, à savoir 34 427.56 € HT, soit
41 313.07 € TTC. 

Au titre du lot n°3 «     Remplacement d'équipements pour aire de jeux / Crèche multi  
accueil     »   :
KOMPAN  FRANCE,  363  rue  Marc-Seguin  –  77190  DAMMARIE-LES-LYS,  pour  les
montants indiqués dans l'offre financière de l'entreprise, à savoir 5 707.00 € HT, soit
6 848.40 € TTC.

Au titre du lot n°4 «     Remplacement d'équipements pour aire de jeux / Ecole Jean-  
Pompey     »   : 
KOMPAN  FRANCE,  363,  rue  Marc-Seguin  –  77190  DAMMARIE-LES-LYS,  pour  les
montants indiqués dans l'offre financière de l'entreprise, à savoir 1 396.00 € HT, soit
1 675.20 € TTC.

Le  délai  d'exécution prévu  pour  l'ensemble  des  prestations  est  de 15 semaines  à
compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Imputations : - Lot n°1 : 511.13 - 2128 - 42V
- Lot n°2 : 511.8 - 2128 - 42V
- Lot n°3 : 4222.1 - 2128 - 42V
- Lot n°4 : 211.108 - 2128- 42V

Décision n°221 du 16 juin 2022
-  Passation d'un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre confié au bureau Lorette
Ingénierie,  34,  rue  Oberlin  –  54000  NANCY,  afin  d'agrandir  la  zone  initiale  de
démolition des logements situés 5, rue Bizet, à savoir la démolition du bâtiment de
stockage  et  des  murets.  La  prestation  complémentaire  s’élève  à  6 120 €  TTC  soit
5 100 € HT. Le paiement s'effectuera sur situations en fonction de l'avancement de la
mission.
Imputation 020.15 - 2031 -42V.
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Décision n°222 du 16 juin 2022
- Passation d'un marché public avec PAYSAGES PEPINIERES JP HURSTEL SAS, 27, route
de Bosserville – 54420 SAULXURES-LES-NANCY, afin de lui  attribuer les travaux de
désimperméabilisation des cours d'école du Charmois et de Jean-Pompey, pour un
total  de  150 193.80 €  TTC.  Le  marché public  est  conclu  à  compter  de sa  date  de
notification au titulaire et prendra fin à la réception des prestations ou à la levée des
réserves émises par le maître d'ouvrage, le cas échéant.
Imputation : 213 - 21312.22 - 2106 - 42V.

Décision n°223 du 17 juin 2022
- Passation d'un marché avec l'entreprise MAXI AVENUE SARL, 2, avenue de la Mare –
95042 CERGY-PONTOISE CEDEX, afin d'acquérir 2 véhicules d'intervention pour les
agents de la police municipale de la Commune de Vandœuvre, pour un montant de
61 426.38 € TTC (carte grise comprise).
Imputation : 020.27 - 21 828 - 42V.

Décision n°224 du 20 juin 2022
- Passation d'une convention d'occupation gratuite avec l'association La Petite vigne,
installée 5, impasse de Lorraine à Vandœuvre, pour l'occupation du terrain de 400 m²
à usage de verger, cadastré AV n° 408, du 1er mai 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
En échange, l'association effectuera l'entretien de ce terrain.

Décision n°225 du 20 juin 2022
- Déclaration sans suite du marché « Entretien et maintenance des couvertures de la
Commune  de  Vandœuvre-lès-Nancy »  pour  motif  d'intérêt  général.  En  effet,  les
négociations avec les entreprises candidates n'ont pas permis d'aboutir à l'attribution
du marché, en raison : 
-  du désistement d'une entreprise lors de la négociation, du fait  d'un manque de
personnel et d'une inadéquation entre les prestations demandées et l'organisation
interne de l'entreprise,
- de la proposition tarifaire élevée d'une entreprise, entraînant le dépassement des
seuils  européens et pouvant fragiliser juridiquement la procédure si le marché lui
était attribué, 
- de l'impossibilité d'une entreprise d'avoir le personnel formé pour la réalisation des
prestations au moment de la notification du marché. En effet, l'entreprise n'aura le
personnel compétent qu'en 2023. 

D'engager une nouvelle procédure de passation de marché public.
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Décision n°226 du 20 juin 2022
- Passation d'une convention avec l'organisme CFSI formations situé 66 ter, route de
Saizerais – 54460 LIVERDUN, afin d'inscrire un agent municipal du service des Sports
à  une  formation  « Maintien  et  Actualisation  des  Compétences  du  diplôme  de
Sauveteur Secouriste du Travail » le 20 juin 2022 et une formation « Remise à niveau
du SSIAP1 » du 4 au 6 juillet 2022, pour un montant de 516 € TTC, incluant les frais de
déplacement. Cette décision annule et remplace la décision n°185 du 23 mai 2022.
Imputation : .020.47 - 6184 - 20V (frais d'inscriptions) et 020.47 - 6251 - 20V (frais de
mission).

Décision n°227 du 20 juin 2022
- Passation d'un contrat avec la société Inovagora, sis 14, rue du Fonds Pernant –
Technopolis  bâtiment 4  –  60200 COMPIEGNE,  afin  de  lui  attribuer,  pour  son  site
internet  vandoeuvre.fr,  la  maintenance applicative,  accompagnée d'une assistance
fonctionnelle, pour un montant de 3.600€ TTC, à compter du 01/07/2022 et pour une
durée de un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Imputation : 57-6188 - 18V.

Décision n°228 du 21 juin 2022
- Passation d'un contrat de cession avec la société 3C, sise 74, rue Georges-Bonnac –
33000 Bordeaux,  représentée  par  Monsieur Christophe BOSQ,  en  sa  qualité  de
gérant, qui possède les droits de diffusion de "Le Jour où le jour s'arrêta", pour un
spectacle le mercredi 22 juin 2022, à 17h30, à la salle des fêtes Bernie-Bonvoisin de
Vandœuvre, pour un montant de 2.637,50€ TTC. Les frais de repas et d'hébergements
ainsi que les frais de SACEM (260 €) seront pris en charge par la commune.
Imputation : 288.1 – 6188 - 21V.

Décision n°229 du 23 juin 2022
-  Passation  d’un  contrat  de  maintenance  avec  la  Société  BIBLIOTHECA  SAS  -  5,
Boulevard  des  Bouvets  –  92000  NANTERRE  afin  d'assurer  la  maintenance  des
systèmes antivols équipant la Médiathèque municipale Jules-Verne du 1er juillet 2022
au 30 juin 2023, pour un montant de 2 289,60 € TTC.
Imputation : 313.1 - 6156 - 212V.

Décision n°230 du 23 juin 2022
- Renouvellement de l'adhésion à l'association Synergie Plantes Invasives Grand Est
(SPIGEST), pour l’année 2022, pour un montant de 50 €. 
Imputation : 70.1 - 6281 - 40V.

Décision n°231 du 23 juin 2022
- Renouvellement de l'adhésion à la Fédération FLORE 54, pour l’année 2022, pour un
montant de 30 €. 
Imputation : 70.1 - 6281 - 40V.
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Décision n°232 du 23 juin 2022
-  Renouvellement  de  l'adhésion  à  la  Commission  de  protection  des  eaux,  du
patrimoine, de l'environnement du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine,
pour l’année 2022, pour un montant de 30 €. 
Imputation : 70.1 - 6281 - 40V.

Décision n°233 du 23 juin 2022
- Renouvellement de l'adhésion à l'ASPAS, pour l’année 2022, pour un montant de
50 €. 
Imputation : 70.1 - 6281 - 40V.

Décision n°234 du 24 juin 2022
- Passation d'un avenant avec l'entreprise HIATTUS – 463, rue Pierre-et-Marie-Curie –
54710  LUDRES  afin  de  rajouter  une  prestation  supplémentaire  au  marché  à
procédure adaptée relatif à la fourniture et pose d'écrans numériques interactifs, à
savoir rajouter un écran numérique interactif, entraînant une plus-value de 2 256.19 €
TTC, et donc une hausse de 1,79 % par rapport au montant initial du marché, qui
s'élève  désormais  à  128 602.63 €  TTC.  Cette  modification  ne  bouleverse  pas
l'économie générale du contrat.

Décision n°235 du 24 juin 2022
-  Passation  d'un  contrat  de  cession  de  droit  d'exploitation  d'un  spectacle  avec
l'association Adenoîde von Krollock, C/O MJC Lillebonne 14, rue du Cheval blanc –
54000 Nancy,  représentée  par  Madame Jaqueline BOGENSCHUTZ  en  sa  qualité  de
Présidente. Le producteur s'engage à présenter le spectacle L'Antre sonore dans le
cadre  de  la  fête  des  associations  le  dimanche  3 juillet 2022  pour  un  montant  de
1.266€ TTC correspondant aux frais de représentation du spectacle et  incluant les
rémunérations, charges sociales et fiscales du personnel attaché au spectacle.
Imputation : 024.1 - 6188 - 23.

Décision n°236 du 24 juin 2022
- Passation d’un contrat avec :
* l’Association Musicam Seichamps (AMS) sise PRL du bois brûlé – 54200 Francheville,
représentée par Monsieur Gilles MAIETTI, en sa qualité de Président, qui dispose du
droit  de représentation du groupe LONE STAR REVIVAL qui s’engage à assurer un
concert le dimanche 10 juillet 2022, à 15h30, au Parc Richard-Pouille à Vandœuvre,
dans le cadre des Concerts d’Eté 2022, pour un montant de 600 €.
* Passation de contrat GUSO avec Olivier GEOFFRION demeurant 5, rue Mouzimpré
Bât B,  résidence Stanislas  –  54270 ESSEY-LES-NANCY,  qui  s’engage à participer  au
concert du LONE STAR REVIVAL pour un montant de 99,02 €. Les cotisations sociales
pour l’artiste sont de 100,98 € et seront réglées directement au GUSO par chèque par
la Commune. 
Les frais de repas pour ce concert sera pris en charge par l’organisateur ainsi que les
frais de SACEM pour un montant de 100 €.
Imputation : 023.6 - 64131 et 6188 - 6232 - 21V.
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Décision n°237 du 24 juin 2022
- Passation d’un contrat avec la compagnie La Torpille sise 14, Rue du Cheval-Blanc –
54000 Nancy, représentée par Monsieur Farid Haoudy en sa qualité de Président, qui
dispose  du  droit  de  représentation  du  groupe  LES  MOUSSOU  DOUMS  pour  un
concert le mercredi 29 juin 2022, à 18h à la Ferme du Charmois, salle Michel-Dinet à
Vandœuvre pour un montant de 1 850 €. Les frais de repas ainsi que les droits SACEM
de 200 € seront pris en charge directement par l’organisateur.
Imputations : 311.16 - 6188 et 6232 - 21V.

Décision n°238 du 24 juin 2022
- Passation de contrat GUSO avec Monsieur Christian ERB demeurant au 15, allée de
la  Messangère  –  54250  Champigneulles,  qui  s’engage  à  assurer  un  concert  le
29 juin 2022, de 12h30 à 16h dans le jardin du FPA à Vandœuvre, pour un montant de
150 €. Les cotisations sociales pour l’artiste sont de 157,02 €. Les frais de SACEM sont
de 15 € .
Imputation : 311,16 64131 et 6232 21V.

Décision n°239 du 24 juin 2022
-  Passation  d’un  contrat  d’engagement  groupé  avec  Madame Sandrine HURAUX,
demeurant au 15, Rue Léon-Bocheron – 54110 Rosières-aux-Salines, qui représente le
groupe  INSOMNIE,  en  sa  qualité  de  mandataire,  pour  les  5  artistes  suivants  :
Sandrine HURAUX,  Olivier HURAUX,  Patrick PARISOT,  Dominique SALLES  et  Pierre-
Henri MAILLARD, afin d'assurer un concert  le jeudi  14 juillet 2022 de 19h à minuit
dans le quartier Tourtel dans le cadre de la Fête nationale, pour un montant total de
850 €. Les cotisations sociales pour les 5 artistes sont de 798,79 €. Les frais de la
Sacem (100 €) seront pris en charge par l’organisateur.
Imputation : 311.16 - 64131 et 6232 - 21V.

Décision n°240 du 24 juin 2022
-  Passation  d’un  contrat  d’engagement  groupé  avec  Monsieur Claude ANTOINE,
demeurant au 28, résidence Saint-Antoine – 54670 Custines, qui représente le groupe
CLAUDE ET CATHERINE ANTOINE,  en sa qualité  de mandataire pour les  5 artistes
suivants :  Claude ANTOINE,  Thomas FABRE,  Laurent CRIVISIER,  Pierre GERBER  et
Catherine ANTOINE, afin d'assurer un concert le dimanche 17 juillet 2022 à 15h30 au
Parc Richard-Pouille à Vandœuvre dans le cadre des Concerts d’Eté 2022, pour un
montant de 150 €. Les cotisations sociales pour les 5 artistes sont de 710,49 €. Les
frais de la Sacem (100 €) seront pris en charge par l’organisateur.
Imputation : 023.6 - 64131 et 6232 - 21V.

Décision n°241 du 24 juin 2022
-  Passation  d’un  contrat  d’engagement  groupé  avec  Monsieur Julio LOPEZ VINENT
demeurant au 111, avenue de la Malgrange – 54140 Jarville, qui représente le Duo
QBAN  SOUND  LAB,  en  sa  qualité  de  mandataire  pour  les  2  artistes  suivants  :
Julio LOPEZ VINENT  et  Pierre BOESPFLUG  afin  d'assurer  un  concert  le  samedi
16 juillet 2022,  à  15h30,  au  Parc  Richard-Pouille  à  Vandœuvre  dans  le  cadre  des
Concerts d’Eté 2022, pour un montant de 123,78 €. Les cotisations sociales pour les
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2 artistes  sont  252,42 €.  Les  frais  de la  Sacem (100 €)  seront  pris  en charge par
l’organisateur.
Imputation : 023.6 - 64131 et 6232 -21V.

Décision n°242 du 27 juin 2022
- Virement de crédits (investissement) de l'imputation 020.32 - 21318.22 - 42V vers
l'imputation  213.307  -  21312.21  opération  1902  -  42V  pour  1  315  €  (relevés
topographiques auditorium).
-  Virement  de  crédits  (fonctionnement)  de  l'imputation  71.2  -  6188.22  -  40V  vers
l'imputation 020.32 - 65748.4003 - 40V pour 10 000 € (subvention à la fondation du
patrimoine).

Décision n°243 du 28 juin 2022
-  Passation d'un  contrat  de prestation de service  avec  la  société  BOAZ CONCEPT,
représentée  par  Monsieur Alain COMYN,  en  sa  qualité  de  gérant,  qui  s'engage  à
assurer la fourniture, la livraison, et la reprise de 60 tonnes de sable alluvionnaire
granulométrie  0/2  lavé  roulé,  nécessaire  à  l'organisation  de  Vandœuvre
City Plage 2022, pour un montant de 1 872 € TTC, néanmoins un ajustement sera
réalisé selon le degré de nettoyage et de perte constaté à l’issue de la manifestation.
Imputation 338.3 - 611- 28V.

Décision n°244 du 29 juin 2022
-  Passation  d’un  contrat  avec  l’association  BOSSEMBO  sise  chez
Monsieur Jérôme BANSTSIMBA, 7, rue Saint-Lambert – 54000 Nancy, représentée par
Jérôme BANSTSIMBA  en  sa  qualité  de  président,  qui  dispose  du  droit  de
représentation  du  groupe  BOSSEMBO  afin  d'assurer  un  concert  le  dimanche
3 juillet 2022,  à  18h30,  au  Parc  Richard-Pouille  à  Vandœuvre,  dans  le  cadre  des
Concerts d’Eté 2022, pour un montant de 1 000 €. Les éventuels frais de repas pour ce
concert seront pris en charge par l’organisateur ainsi que les frais de SACEM pour un
montant de 100 €.
Imputation : 023.6 - 6188 et 6232 - 21V.

Décision n°245 du 4 juillet 2022
-  Passation  d'un  avenant  à  la  décision  n°333  du  8 décembre 2020,  relative  à  un
marché de prestations d'impression de la revue municipale et de l'agenda culturel de
la  Commune  de  VANDŒUVRE-LÈS-NANCY,  attribué  à  l'entreprise
LA NANCÉIENNE D'IMPRESSION – 3T, rue Georges-Bizet – 54500 VANDŒUVRE, afin
d'approuver les dispositions du versement d'une indemnité à l'entreprise à hauteur
de 2 309.98 € HT, dû à des ruptures d'approvisionnement liées à l'impact du conflit en
Ukraine sur l'économie mondiale, et répartie comme suit : 
* 1 889.50 € HT pour la revue municipale, 
* 420.48 € HT pour l'agenda. 
La Convention prend effet à compter de sa date de notification au titulaire et a pour
vocation de couvrir la période d'imprévision. Un échange sera réalisé avec l'entreprise
pour  déterminer  la  nécessité  de  poursuivre  l'indemnisation,  sur  présentation  de
justificatifs.
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Décision n°246 du 4 juillet 2022
-  Passation d'une convention avec la  MJC ETOILE,  1,  place de Londres – BP 106 –
54500 VANDŒUVRE, afin de formaliser la mise en œuvre de la captation vidéo de
l'événement "Du son, des couleurs et du moov 2022", du 24 au 27 août 2022 au sein
de l'espace Coppens - Pagode de Vandœuvre, pour un montant de 500 € TTC.
Imputation 311.19 - 62268 - 36 V.

Décision n°247 du 4 juillet 2022
-  Passation d'une convention avec la MJC CS NOMADE située 8, rue de Norvège –
54500 VANDŒUVRE,  afin  de  formaliser  la  mise  en  œuvre  d'un  Chantier  Jeunes
"ETE 2022", du 9 juillet au 7 août 2022 dans le cadre de la manifestation Vandœuvre
City Plage et Un Été Chapito au parc Richard-Pouille de Vandœuvre, pour un montant
de 2 816 € TTC.
Imputation 311.19 - 62268 - 36 V.

Décision n°248 du 4 juillet 2022
-  Passation  d'une  convention  avec  la  société  Mobilités  Demain,  8,  rue  Martel  –
75010 Paris,  afin  d'autoriser  une  expérimentation  de  prêt  de  vélos  à  assistance
électrique à une vingtaine d’agents municipaux dont la candidature aura été retenue
par  la  société  Mobilités  Demain,  dans  le  cadre  du  dispositif  GoodWatt.
L’expérimentation débute à la date de signature de la convention, s’étend sur une
période  d’environ  3 mois  (comprenant  le  mois  de  prêt,  prévu  pour  le  mois  de
septembre 2022) et sera suivie d’un bilan fourni par GoodWatt, pour un montant de
3 500 € HT.
Imputation 87 - 6 - 88 - 35V.

Décision n°249 du 5 juillet 2022
-  Passation  d'une  convention  avec  l'entreprise  GK  PROFESSIONAL,  159,  avenue
Gallieni – 93170 BAGNOLET, afin de lui attribuer le lot n°4 « Vêtements, chaussures et
accessoires  pour  la  police  municipale  et  les  gardes »  du  marché  « Fourniture  de
vêtements  et  d'équipements  de  travail  pour  le  personnel  de  la  commune  de
Vandœuvre-lès-Nancy », pour un montant minimum de 16 000 € HT et maximum de
19 200 €  HT,  pour  une  période  initiale  d'un  an  à  compter  du  1er août 2022,
reconductible tacitement , sans excéder 3 ans.

-  Déclaration sans suite du lot  n°5 « Vêtements et  chaussures sportifs » en raison
d'une absence totale d'offres. 

Imputation : 60636 - 22V / 60636 - 17V / 60636 - 26V.

Décision n°250 du 5 juillet 2022
- Passation d'une convention avec l'organisme Sécurité Incendie et Secourisme (SIS)
Formation situé 9, allée des Pensées – 57160 MOULINS-LES-METZ, afin d'inscrire trois
agents  du  service  des  sports  à  une  formation  intitulée  « Incendie  Équipier  de
Première Intervention (EPI) et exercice d'évacuation » le 4 juillet 2022 au Gymnase
Gérard-Jacques de Vandœuvre, pour un montant de 257.14 € TTC.
Imputation : 020.47- 6184 - 20V (frais d’inscriptions) 

24 / 111



Décision n°251 du 5 juillet 2022
-  Passation  d'une  convention  avec  l'organisme  IPAG  situé  7,  rue  de  l'Écarlate  –
67082 STRASBOURG,  afin  d'inscrire  Monsieur Philippe PLANE,  Conseiller  municipal
délégué  à  la  mobilité  douce,  à  la  formation  « Gérer  les  conflits »  le
24 septembre 2022,  pour  un  montant  de  200 €  TTC  ,  incluant  les  frais  de
déplacement.
Imputations : 031.03 - 65315 - 20V (frais d'inscriptions) et 031.03 - 65312 - 20V (frais
de mission).
Cette formation a finalement été annulée faute de participants.

Décision n°252 du 6 juillet 2022
- Passation d'un contrat avec l'entreprise SBY – 2, rue Gabriel Fauré – 54140 JARVILLE-
LA-MALGRANGE  afin  de  lui  attribuer  les  travaux  de  rénovation  de  la  terrasse  de
l'espace Yves-Coppens, pour un montant de 23 852.40 € TTC.
 Imputation : 311.19 - 2128 - 42V.

Décision n°253 du 8 juillet 2022
- Passation d'un avenant à la décision n°196 du 13 juillet 2021 relative à des travaux
prévus dans le bâtiment des Espaces verts, rue Bizet, avec le cabinet d'architecture
TATARA VALENGIN – 26, rue Albert-Schweitzer – 54510 ART-SUR-MEURTHE, afin de
revaloriser  les  honoraires  suite  à  un  surcoût  des  travaux  lié  à  des  installations
techniques vieillissantes et non conformes aux réglementations en vigueur, et qu’en
raison de ces contraintes, les travaux initialement estimés à 50 000 € HT s'élèveraient
à  122 004.44 €  HT.  La  prestation complémentaire  s'élève à  10 800.66 € HT,  ce  qui
porte la rémunération de la mission à 21 960.80 € TTC. 
Imputation 020.15 - 2031.22 - 42V

Décision n°254 du 8 juillet 2022
- Passation d'un contrat avec l’association Rencontres musicales en Lorraine sise 1ter,
place de la 9e DIC – BP 83647 – 54096 Nancy Cedex, représentée par Hugues LECLERE
en  sa  qualité  de  Directeur,  disposant  du  droit  de  représentation  du  duo  Anne-
Sophie BERTRAND et Nathanaël CARRE pour un concert intitulé La Ballade de Pan le
24 juillet 2022  à  17h  à  la  salle  des  fêtes  Bernie-Bonvoisin  à  Vandœuvre,  pour un
montant de 3 000 € TTC. Les droits SACEM sont de 300 €.
Imputation : 311.16 - 6188 - 21V.

Décision n°255 du 11 juillet 2022
-  Création d'une régie  temporaire  de recettes  à  compter  du 3 septembre 2022 et
jusqu'au 4 septembre 2022, destinée à la billetterie pour Vandœuvre In Game 2022.
Cette régie est installée au Parc des sports de Vandœuvre.

Décision n°256 du 12 juillet 2022
- Passation d'un contrat avec la société OTIS – 2, allée d'Auteuil – 54500 Vandœuvre,
afin  de  lui  confier  les  travaux  de  mise  en  conformité  ou  de  modernisation  des
ascenseurs de la Ludothèque, de la MJC Lorraine et du Foyer résidence des Jonquilles,
pour un montant de 111 628.23 € TTC à savoir:
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* Travaux ascenseur 1 au FPA les Jonquilles : 28 436.10 € TTC
* Travaux ascenseur 2 au FPA les Jonquilles : 3 025 € TTC
* Travaux ascenseur Ludothèque : 47 040 € TTC
* Travaux ascenseur MJC Lorraine : 33 127.13 € TTC
Imputations :  4238 -  21318 -  42V pour les  travaux sur  les  ascenseurs du FPA les
Jonquilles / 4228.1 - 21318 - 42V pour les travaux sur l'ascenseur de la Ludothèque /
611.6 - 21318 - 42V pour les travaux de la MJC Lorraine.

Décision n°257 du 12 juillet 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  le  bureau  d'études  GASPARI  ARCHITECTE  –  46,  rue
Joseph-Mougin – 54000 NANCY, afin d'établir le programme du futur maître d'œuvre
concernant les travaux d'étanchéité et de réfection du parvis de l'hôtel de Ville, suite
aux désordres d'infiltration d'eau dans les sous-sols de la mairie, de la salle des fêtes
et une partie du centre culturel André-Malraux, pour un montant de 31 200 € TTC du
29/08/2022 au 28/10/2022.
Imputation : 311.9 – 2031.22 - 2104 - 42V.

Décision n°258 du 12 juillet 2022
- Passation d'une convention d'occupation précaire avec Madame BOUTEILLE Katia,
commerçante, afin de lui confier la gestion de l'abri-buvette du parc Richard-Pouille,
du 1er mai et jusqu'au 31 décembre 2022.

Décision n°259 du 13 juillet 2022
- Passation d'un avenant à la décision n°182 en date du 6 juillet 2021 relative à la
mission  d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la  réalisation  d'un  concours
d'architecture  visant  à  la  reconstruction  d'une  MJC  à  Vandœuvre,  attribuée  à  la
société SOLOREM – 1, rue Jacques-Villermaux – BP 33 730 – 54098 NANCY CEDEX, afin
de  prolonger  le  délai  contractuel  initialement  prévu,  jusqu'à  la  notification  du
concours  de  maîtrise  d'œuvre,  soit  mars 2023.  Le  présent  avenant  n'a  aucune
incidence  financière,  et  prend  effet  au  terme  des  9  mois  contractuels  prévus
initialement au marché.

Décision n°260 du 13 juillet 2022
-  Passation d'un contrat  d’engagement  groupé avec  Muriel BERTIN demeurant  au
41C,  rue  du  4ème  BCP  –  54210  Saint-Nicolas-de-Port,  qui  représente  le  groupe
LES CHERRY’S, en sa qualité de mandataire pour les artistes suivants : Muriel BERTIN,
Germain MAILLAT , afin d'assurer un concert bal le mercredi 13 juillet 2022 à 20h30
Place  du  Marché  à  Vandœuvre  dans  le  cadre  du  Bal  du  13 juillet 2022,  pour  un
montant de 150 €. Les cotisations sociales pour les 2 artistes sont 274,48 €.

-  Passation  d’un  contrat  d’engagement  avec  l’orchestre  attractif  professionnel
Les Cherry’s sis 41C, rue du 4ème BCP – 54210 Saint-Nicolas-de-Port, représenté par
Muriel BERTIN en sa qualité de mandataire, qui dispose du droit de représentation
afin d'assurer un concert bal le mercredi 13 juillet 2022 à 20h30, place du marché à
Vandœuvre dans le cadre du Bal du 13 juillet 2022, pour un montant de 2 000 €. Les
frais de la Sacem (200 €) seront pris en charge par l’organisateur.
Imputations : 311.16 - 64131 / 6188 et 6232 - 21V.
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Décision n°261 du 18 juillet 2022
- Fixation des droits d'entrée de l'édition 2022 de Vandœuvre In Game comme suit :
* samedi et dimanche : billet journée 3 € (+ frais techniques si paiement en ligne)

    pass famille 5 € (+ frais techniques si paiement en ligne)
* pass 2 jours : 5 € (+ frais techniques si paiement en ligne)
* billet de tombola : 2 € uniquement à acheter sur place.

Décision n°262 du 18 juillet 2022
-  Passation  d'un  contrat  de  licence  de  mise  à  disposition,  d'hébergement  et  de
maintenance  concernant  le  logiciel  informatique  DOMINO  WEB  du  Relais  Petite
Enfance « Premiers pas à Vandœuvre » avec la Société ABELIUM COLLECTIVITÉS – 4,
rue du Clos de l'Ouche – 35730 PLEURTUIT, pour un montant annuel de 339,30 € HT
(maintenance) et de 169,67 € HT ( l'hébergement). Le contrat peut être reconduit de
façon tacite par périodes successives d'un an sans excéder quatre ans, à compter du
1er octobre 2022.
Imputation : 4228.2 - 6156 - 31V.

Décision n°263 du 18 juillet 2022
- Passation d'un contrat avec VERDI, 4, rue des Carmes – 54000 NANCY, afin de leur
confier  la  mission  de  maîtrise  d'œuvre  pour  la  restructuration  et  la  mise  en
conformité de locaux au rez-de-chaussée du bâtiment les Pinsons, rue de Venise, qui
seront  destinés  à  accueillir  des  associations  ou  éventuellement  des  services
municipaux, pour un montant de 17 808 € TTC.
Imputation : 311.23 - 2031.22 -42V.

Décision n°264 du 20 juillet 2022
Décision annulée pour cause de doublon.

Décision n°265 du 20 juillet 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  MJC  Etoile,  sise  1,  place  de  Londres,  BP106  –
54500 Vandœuvre, afin d'organiser une animation sur la gestion des espaces et des
groupes  pour  les  activités  de  plein  air  en  libre  accès,  du  mardi  2 août 2022  au
vendredi  5 août 2022,  du mardi  9 août 2022 au samedi  13 août 2022,  du mercredi
17 août 2022  au  samedi  20 août 2022,  et  du  mercredi  24  août  2022  au  samedi
27 août 2022, de 13h30 à 17h30, pour un montant de 2 575,20 € TTC.
Imputation : 311.19 - 6188 - 36V.

Décision n°266 du 21 juillet 2022
- Passation d'un contrat avec l'agence Collectif d'architecture PRESLE, 117, boulevard
de Scarponne – 54000 NANCY, afin de lui confier l'étude de faisabilité relative à la
transformation  et  l'extension  du  groupe  scolaire  Brabois,  pour  un  montant  de
16 800 € TTC.
Imputation 213.302 - 2031.22 - 42V
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Décision n°267 du 22 juillet 2022
- Passation d'un avenant au contrat d'assurance flotte automobile prenant en compte
les mouvements de véhicules effectués en 2021 et intégrés dans la flotte 2022 pour
un coût TTC de 37 474,39 €.
Imputation : 020.27 - 6168 - 15V.

Décision n°268 du 22 juillet 2022
- Passation d'un contrat d'occupation avec Madame Jacqueline LELIEVRE, afin de lui
attribuer l'appartement n° 112, de type F1, à la Résidence Autonomie Les Jonquilles :
1,  avenue  des  Jonquilles  à  VANDŒUVRE,  à  compter  du  1er août 2022,  pour  un
montant  incluant  également  les  charges  de  507,12 €,  révisable  annuellement,
conformément à la décision n° 459 du 21 décembre 2021. Une caution correspondant
à un mois d'occupation sera versée par l'occupante à son entrée dans les lieux.
Imputations : 4238 - 752 pour les redevances et 4238 - 165 pour la caution, service
15V.

Décision n°269 du 29 juillet 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  l'ENSAD Nancy  –  1,  place  Charles-Cartier-Bresson –
54000 NANCY, pour l'organisation d'un atelier de pratique artistique sur le thème de
la  bande dessinée intitulé  « Emanata et  Onomatopée ! »,  du mardi  26  au samedi
30 juillet 2022 de 9h30 à 12h pour des enfants de 7 à 12 ans (10 au maximum) à la
Médiathèque municipale Jules-Verne. Cet atelier est gratuit,  il  est  effectué dans le
cadre d'un partenariat  entre la Médiathèque et l'Ensad Nancy,  avec le soutien du
ministère de la Culture – Direction des affaires culturelles (DRAC) Grand Est.

Décision n°270 du 29 juillet 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  le  bureau  d'études  ATIB  (Assistance  Technique
Infrastructure  et  Bâtiment),  651,  rue Guy  Pernin  –  ZI  Toul  Europe 54200,  afin  de
réaliser un diagnostic amiante avant de procéder aux travaux sur les sites : marché
municipal, groupe scolaire élémentaire Europe-Nations et Parc des Sports, pour un
montant  de  396  €  TTC  (Parc  des  Sports  et  GS  Europe  Nations),  et  de  576 €  TTC
(marché municipal). Les prélèvements de matériaux nécessaires seront facturés au
tarif de 35 € HT/analyses.
Imputations : 213.305 - 2031 - 42V pour le site GS Europe Nations / 321.8 - 2031.22 -
42V pour le site Parc des Sports / 61.0 - 2031 - 42V pour le site Marché Municipal.

Décision n°271 du 29 juillet 2022
- Passation d'une convention d'occupation précaire et révocable du terrain cadastré
BM n°301 avec la Métropole du Grand Nancy, permettant l'installation d'une aire de
jeux  ouverte  au  public,  située  à  côté  du  groupe  scolaire  de  Brabois,  mise  à  la
disposition de la Commune par la SOLOREM avant son transfert de propriété à la
Métropole, à titre gratuit, pour une durée d'un an renouvelable 4 fois et prendra effet
à compter de sa notification.
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Décision n°272 du 1  er     août 2022  
- Passation d'un contrat avec la société CARAFE D'EAU SAS – 8, rue du Docteur Levy –
54500 VANDŒUVRE,  pour  l'entretien  de  20 fontaines  réfrigérées  dans  divers
bâtiments communaux, pour un montant annuel par fontaine pour 2 visites de 168 €
TTC, du 01/08/2022 au 31/07/2025. Le contrat pourra être reconduit de façon tacite
chaque année sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans.
Imputations : 020.15 - 511.2 - 4222.1- 311.10 - 213.304 - 311.1 - 020.33 - 4228.1 - 311.6
- 321.8 - 4238 - 213.302 - 6156 - 48V.

Décision n°273 du 3 août 2022
-  Passation  d'une  convention  avec  Monsieur Patrick PETITJEAN,  auto-entrepreneur,
situé  43,  rue  Pasteur  –  54500  VANDŒUVRE  (SIRET  N°  851 984 005 00013),  afin
d'inscrire les agents de la police municipale et les gardes municipaux à la formation
« Gestes techniques de self-défense et enseignement du bâton de police à poignée
latérale Tonfa »,  du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 à raison de deux cours de
1 heure 30 par mois et par agent, principalement au Parc des Sports de Vandœuvre,
pour un montant de 5 500 € TTC.
Imputation : 11 - 6184 - 20V.

Décision n°274 du 8 août 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  Julie  MICHELS,  Présidente  de  l'association  SEHOR
L'UNIVERS  MUSICAL,  553,  rue  du  Bois-le-Prêtre  –  54700 Pont-à-Mousson,  pour
l'animation d'un atelier de chant, comptant 16 séances de 90 minutes, du 09.09.2022
au 31.12.2022.  Ces  séances  sont  réservées  aux  résidents  des  Jonquilles,  pour  un
montant de 1 440 € TTC.
Imputation 4238 - 6188 - 37V.

Décision n°275 du 8 août 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  Quentin  BARDIN,  en  qualité  d'entrepreneur  de
« Toujours en forme » N° SIRET 90170958400014, pour 8 séances d'activité physique
adaptée, de 2 heures chacune, à destination des résidents de la résidence autonomie
« Les Jonquilles », du 01.09.2022 au 31.12.2022, pour un montant de 560 € TTC.
Imputation 4238 - 6188 - 37V.

Décision n°276 du 8 août 2022
- Passation d'un contrat avec le Bureau d'Etudes Concept Infra – 44, route de Ville-en-
Vermois  –  54210  SAINT-NICOLAS-DE-PORT,  afin  de  missionner  un  maître  d'œuvre
pour  la  requalification  et  la  viabilisation  de  la  rue  du  Haut-Pré  consécutive  à  la
construction  d'un  immeuble  de  logements  BATIGERE,  du  1er septembre 2022  au
31 mars 2023, pour un montant de 12.950,40 € TTC.
Imputation : 020.32 - 2031 22 - 2110 - 42V.
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Décision n°277 du 8 août 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  Rachel CAGNE COLLIN,  relaxologue-sophrologue,
enregistrée  au  N°  SIRET :  79903903700012,  pour  deux  séances  d'une  heure,  de
relaxation et sophrologie, toutes les deux semaines, à destination des résidents de la
Résidence  Autonomie  Les Jonquilles,  du  1er septembre 2022  au  31 décembre 2022,
pour un montant de 960 € TTC.
Imputation 4236 - 6188 - 37 V.

Décision n°278 du 8 août 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  Mme  EL  MANSOURI,  Présidente  de  l'Association
« 5ème ART », 2, rue de Haarlem – 54500 VANDŒUVRE, pour l'animation d'un atelier
de danse en position assise, réservé aux résidents des Jonquilles pour un total de
8 séances, du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 480 €
TTC. 
Imputation 4236 - 6188 - 37V.

Décision n°279 du 8 août 2022
-  Passation d'un contrat avec avec Ellen GILLET,  Art-Thérapeute,  enregistrée au N°
SIREN :  815 107 339,  pour  8 séances  d'animation  d'un  atelier  créatif  de  90 min,  à
destination  des  résidents  de  la  Résidence  Autonomie  Les Jonquilles,  du
1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 1 720 € TTC.
Imputation 4238 - 6188 - 37 V.

Décision n°280 du 11 août 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  BSSI  Conseils  –  8,  rue  Albert  Einstein  –  Parc  Saint-
Jacques II  – 54320 MAXEVILLE,  afin de réaliser un repérage amiante avant travaux
dans le cadre des travaux de mise en accessibilité prévus sur les groupes scolaires
Europe Nations, Jean-Macé et Paul-Bert ainsi qu'au Club Arlequin, pour un montant
de  1 008 €  TTC  par  site  (repérage  amiante  avant  travaux)  et  44.40 TTC  (analyse
matériaux). Dans le cas de zones d'accès difficiles et/ou inaccessibles, BSSI Conseils
établira un devis complémentaire sur la base tarifaire suivante en fonction du degré
de complexité:
* Intervention complémentaire (zones inaccessibles) : 984 € TTC
* Remise en état suite sondages destructifs : 1 536 € TTC
* Location nacelle : 768 € TTC la 1/2 journée
Imputation : 420.5 – 2031.22- 1701 - 42V.

Décision n°281 du 16 août 2022
-  Passation  d'une  convention  d'occupation  précaire  d'une  durée  d'un  mois
reconductible de mois en mois, avec Monsieur GARBAYA Adel, représentant la société
« Pose  service  et  création »  domicilié  8,  rue  Jacquard  –  Cadex  632  –
54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY, pour l'attribution d'un emplacement N°638 au 2ème
sous-sol de l'ensemble immobilier Les Villes de France, place de Paris à VANDŒUVRE,
à compter du 16 août 2022 et pour un montant de 31.61 € par mois.
Imputations: 551.12 - 752 pour les redevances et 551.12 - 70878 pour les taxes et
charges liées à l'occupation - service 15V.
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Décision n°282 du 17 août 2022
-  Passation  d'un  contrat  avec  le  bureau  d'études  ATIB  (Assistance  Technique
Infrastructure et Bâtiment) – 651, rue Guy Pernin – ZI Toul Europe 54200, afin de
réaliser un diagnostic amiante avant de procéder aux travaux dans les locaux des
Espaces verts et du Centre Technique Municipal, pour un montant de 1 656 € TTC. Les
prélèvements de matériaux nécessaires supplémentaires seront facturés au tarif de
37,50  €  HT/analyse.  Les  analyses  amiante  et  HAP  des  enrobés  bitumeux  seront
facturés 150 € HT par échantillon.
Imputation : 020.15 - 2031 - 42V.

Décision n°283 du 17 août 2022
- Passation d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification et la
viabilisation de la rue du Haut-Pré au bureau d'études Concept Infra – 44, route de
Ville-en-Vermois – 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT, pour un montant de 14 592 € TTC.
Cette décision remplace et annule la décision n° 276 du 8 août 2022.

Décision n°284 du 18 août 2022
-  Attribution du marché « prestations de nettoyage de vitres des divers bâtiments
communaux de Vandœuvre-lès-Nancy » (montant maximum par an 38.000 €) à ONET
SERVICES (36, boulevard de l'Océan – 13258 MARSEILLE – agence de Nancy : 120, rue
Léonard-de-Vinci – 54340 POMPEY).
L'accord-cadre est conclu à compter du 1er septembre 2022 pour une période initiale
d'un an. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé à 1. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 2 ans. 
Imputation : 6283 / 52V

Décision n°285 du 18 août 2022
- Attribution du marché « Mission de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage -
Requalification du site des Nations par une démarche organisationnelle innovante »
(montant maximum 50.000 € pour la durée du contrat, soit de sa date de notification
jusqu'au 31 décembre 2022) à BOYER NARDON CONSULTING SARL (18, avenue de la
République – 92500 RUEIL-MALMAISON).
Imputation : 020.39 / 617 / 36V

Décision n°286 du 23 août 2022
-  Renouvellement  d’adhésion  au  Réseau  Nancy  Métropole  pour  l’année 2022  (la
cotisation s’élevant à 30 €).
Imputation : 410.0 - 6281 - 39V

Décision n°287 du 24 août 2022
-  Passation d’une convention avec le Club Alpin Français de Nancy pour la mise à
disposition d’un mur mobile d’escalade le dimanche 11 septembre 2022 au titre des
actions de l’AREMIG pour un montant de 470 € TTC (et une caution de 1 000 €).
Imputation : 023 - 6232 - 22V.
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Décision n°288 du 24 août 2022
- Virement de crédits, en section de fonctionnement, de l'imputation 284/6042/25V
vers l'imputation 213.0/6574.2532/25V pour 4525 € (subvention Main à la pâte).
-  Virement  de  crédits,  en  section  d'investissement,  de  l'imputation
020.32/21318.22/opération  2110/42V  vers  l'imputation  213.0/21312.22/opération
2106/42V (désimperméabilisation des écoles) pour 27 905 €.
-  Virement  de  crédits,  en  section  d'investissement,  de  l'imputation
020.31/2031.22/42V vers l'imputation 213.307/2031.21/opération 1902/42V (marché
de maîtrise d'œuvre pour l'équipement de restauration scolaire Jeanne d'Arc)  pour
100 000 €. 
- Virement de crédits, en section d'investissement, de l'imputation 020.34/21318/42V
vers  l'imputation  60.6/20421/36V  (solde  de  subvention  à  l'ANCT  pour  la  zone
artisanale Bizet) pour 11 719,50 €.

Décision n°289 du 24 août 2022
- Passation d’un contrat avec la SARL FIDELIO PRODUCTION (282, rue des Pyrénées –
75020 PARIS) pour la diffusion du film Elles dansent le samedi 1er octobre (en présence
du  réalisateur)  et  mardi  11  octobre  2022  (pour  les  associations  de  la  ville)  à  la
Médiathèque municipale Jules-Verne de Vandœuvre dans le  cadre d'Octobre rose,
pour un montant forfaitaire de 784,16 € TTC et des frais SACEM/SPRE de 40 € TTC.
Imputations : 313.1-6288 - 212V et 313.1-6232 (pour les frais SACEM/SPRE).

Décision n°290 du 24 août 2022
- Avenant à la convention liant l’Ecole municipale de musique de Vandœuvre et le
Comité  départemental  olympique  de  Meurthe-et-Moselle  pour  prolonger  le
partenariat relatif au Pass Jeunes 54 sur l’année scolaire 2022-2023

Décision n°291 du 25 août 2022
- Passation d’un avenant n°2 au marché « remplacement de l’éclairage et déploiement
de  prises  à  la  médiathèque  de  Vandœuvre-lès-Nancy »  pour  modifier  les  travaux
initialement  prévus,  remettre  en  état  les  anciennes  boîtes  de  sol  et  réaliser  un
complément  de  prises  de  sol  entraînant  une  plus-value  de  3 368.76 €  HT,  soit
4 042.51 € TTC,  à savoir  une hausse de 2.20 % par  rapport  au montant  initial  du
marché. 
Les travaux s'élèvent désormais à 167 032.83 € HT, soit 200 439.40 € TTC.

Décision n°292 du 29 août 2022
- Passation d’une convention avec l’association culturelle Château du Charmois pour
la  mise  à  disposition  d’une  exposition  de  Freddy  RUHLMANN  nommée  « La
Tolérance » à la Ferme du Charmois à Vandœuvre du 2 septembre au 2 octobre 2022
pour un montant de 3 000 € TTC

Décision n°293 du 31 août 2022
-  Passation d'une convention avec  l'association Roller  Skating Vandœuvre pour la
mise à disposition à titre gracieux de la cour de l'école élémentaire du Charmois du
6 septembre au 28 octobre 2022 de 18h00 à 22h30.
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Décision n°294 du 2 septembre 2022
-  Passation  d’un  contrat  avec  « Toujours  en  Forme »,  pour  8 séances  d'activité
physique  adaptée,  à  destination  des  résidents  de  la  résidence  autonomie
Les Jonquilles (une séance tous les quinze jours du 01.09.2022 au 31.12.2022).
Le coût de la séance de deux heures s'élève à 72 € TTC, le montant total de l'ensemble
des prestations ne devra pas dépasser 576 € TTC.
Imputation : 4238 - 6188 - 37V.
Cette décision annule et remplace la décision n°275 du 08/08/2022.

Décision n°295 du 2 septembre 2022
-  Passation  d’un  bail  dérogatoire  de  droit  commun  de  3  ans  (à  compter  du
01/09/2022) avec Mme Ingrid MINARELLI pour la location d’un appartement de type
F4 avec jardinet et grenier situé au rez-de-chaussée du 157, rue Gabriel-Péri, pour un
loyer mensuel de 474,18 € révisable annuellement.
Imputations : 551.1 - 752 (redevances) et 551 - 70878 (charges locatives)

Décision n°296 du 2 septembre 2022
- Passation d’une convention de mise à disposition gratuite des locaux sis 4, place de
Paris, d’une surface de 81 m², pour une durée de 2 ans (à compter du 01/06/2022),
avec l’ADAPA 54.
L'association  remboursera  à  la  Commune  l'ensemble  des  charges  locatives  lui
incombant de par cette occupation.
Imputations : 60.2 - 70878 - 15V.

Décision n°297 du 2 septembre 2022
-  Attribution du marché « Mission de Maîtrise  d'œuvre pour l'aménagement  et  la
rénovation  d'équipements  sportifs  au  Parc  des  Sports  de  Vandœuvre-lès-Nancy
(PSVN) » au groupement : 
LEANK OFFICE (Mandataire) 46, rue Joseph-Mougin – 54 000 NANCY / agence : 24,
rue de Saint-Lambert – 54 000 NANCY
PMC ETUDES (Co-traitant) 114, rue de Longvilliers – 62630 CORMONT
VERDI  GRAND-EST  (Co-traitant)  3,  place  du  Général-de-Gaulle  –  88000
EPINAL/agence : 4, rue des Carmes – 54 000 NANCY
Le taux de rémunération est fixé à 8 %. 
Le forfait de rémunération provisoire est de 153 200 € HT, soit 183 840 € TTC.
Les montants des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) retenus sont de : 
- 11 490 € HT, soit 13 788 € TTC, pour la mission complémentaire BIM
- 17 235 € HT, soit 20 682 € TTC, pour la mission complémentaire OPC
Imputation : 321.8 / 2031.22 / Opération 2105 / 42V

Décision n°298 du 5 septembre 2022
- Passation d'une convention avec l'association O'Village pour la mise à disposition à
titre gracieux de la cour et des sanitaires de l'école élémentaire Jules-Ferry pour le
samedi 10 septembre de 17h à minuit.
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Décision n°299 du 6 septembre 2022
- Passation d'un contrat avec APAVE Alsacienne - antenne Epinal – 16, quai Michelet –
88025 EPINAL pour une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de
réfection des évacuations des eaux de toiture de la  Ferme du Charmois  pour un
montant de 2 880 € TTC, soit 2 400 € HT (montant de travaux estimés à 13 000 € HT).
Imputation : 311.18 – 2031 - 42V 

Décision n°300 du 7 septembre 2022
- Passation d'un contrat avec Monsieur Philippe Xavier LEQUEUX alias Philippe-Xavier,
dessinateur de bandes dessinées, pour une rencontre-échange, suivie d'une séance
de dédicaces avec le public  de la  médiathèque autour de sa dernière publication
intitulée  Le Serpent  et  le  coyote,  le  samedi  17 septembre 2022  à  10h30  à  la
médiathèque municipale Jules-Verne de Vandœuvre, pour un montant de 270 € (non
soumis à la TVA)
Imputation : 313.1 - 6188 - Service 212V

Décision n°301 du 7 septembre 2022
-  Attribution  du  marché  « Location  et  entretien  des  vêtements  de  travail  et  des
équipements de protection individuelle (EPI) » pour un montant maximum annuel de
40 000 € HT à l'entreprise INITIAL Agence : 22, rue des Erables – 54181 HEILLECOURT
CEDEX / Siège social : 145, rue de Billancourt – 92514 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Imputation : 61358 - 47V

Décision n°302 du 8 septembre 2022
- Passation d'un contrat avec l'entreprise SBY, 2, rue Gabriel Fauré – 54140 Jarville-la-
Malgrange pour les travaux de démolition des cases 30-31-32 du marché municipal
pour un montant de 38 203,26 € TTC.
Imputation : 61.0 - 21318 - 42V 

Décision n°303 du 8 septembre 2022
- Passation d'une convention avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle, 12, rue de
l'Asnée – 54520 LAXOU pour le prêt à titre gracieux de l'exposition « Louis de FUNES :
hommage au comique et à ses partenaires » du 3 au 29 novembre 2022. 

Décision n°304 du 12 septembre 2022
- Passation d'un contrat avec la Société EST INCENDIE, 277, rue Pierre-et-Marie-Curie
–  54710 LUDRES  pour  le  contrôle  et  l'entretien  des  systèmes  de  désenfumage,
ouvrants et exutoires pour un montant annuel de 2 059.20 € TTC.
Le contrat pourra être reconduit  de façon tacite par périodes successives d'un an
sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 
Imputation : 6156 - 48V.

Décision n°305 du 12 septembre 2022
-  Inscription  d'un  agent  du  service  Espaces  verts  à  la  formation  diplômante  de
niveau III  de  CAPa  jardinier-paysagiste  délivrée  par  l'Ecole  d'Horticulture  et  de
Paysage,  28,  rue  du  Chêne  –  88700 Roville-aux-Chênes  et  qui  se  déroule  du
5 janvier 2022 au 16 juin 2023.
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Le coût pédagogique de cette formation d'une durée totale de 889 heures pour un
montant  de 9.281,16 €  (3.048,48 €  au titre  du compte  personnel  de formation  et
6.232,68 € mobilisés avec le congé de formation professionnelle).
Imputation : 020.4 - 6184 - 20V (frais d'inscriptions).

Décision n°306 du 14 septembre 2022
-  Attribution  du  marché  « Travaux  de  mise  en  conformité  de  l'accessibilité  aux
personnes à mobilité réduite » aux entreprises :
- au titre du lot n°1 « Démolition - Gros œuvre », d'attribuer le marché à l'entreprise
BCC-BETON CONCEPT CREATION – 183, rue de la Rotonde – 54 670 CUSTINES, pour
un total de 71.355,53 € TTC. 
- au titre du lot n°2 « Signalisations verticales et horizontales », d'attribuer le marché
à l'entreprise ACCEASY SASU – 22, route de Saint-Germain – 54290 VIRECOURT, pour
un total de 3.952,80 € TTC. 
-  au  titre  du  lot  n°3  « Serrurerie »,  d'attribuer  le  marché  à  l'entreprise
SA VINCENT BERNARD SERVICE, rue Neuve – 54 450 HERBEVILLER, pour un total de
11.576,08 € TTC.
-  au  titre  du  lot  n°6  « Plâtrerie »,  d'attribuer  le  marché  à  l'entreprise
SAS ISO PLAQUISTE, 2bis, rue de Neufchâteau – 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU,
pour un total de 9.433,76€ TTC. 
- au titre du lot n°8 « Plomberie – Sanitaire – Chauffage », d'attribuer le marché à
l'entreprise SANI NANCY – 6, allée des Grands-Paquis – 54180 HEILLECOURT, pour un
total de 66.736,33€ TTC. 
-  au  titre  du  lot  n°9  « Revêtements  de  sols  souples »,  d'attribuer  le  marché  à
l'entreprise ACCEASY SASU – 22, route de Saint-Germain – 54290 VIRECOURT, pour un
total de 21.015,79€ TTC. 
- au titre du lot n°10 « Revêtement de sols durs - Muraux », d'attribuer le marché à
l'entreprise AL RENOV – 33, rue Louis-Barthou – 54131 SAINT-MAX CEDEX, pour un
total de 27.960,00€ TTC. 
-  au  titre  du  lot  n°11  « Signalétiques »,  d'attribuer  le  marché  à  l'entreprise
ACCEASY SASU – 22, route de Saint-Germain – 54290 VIRECOURT, pour 9.080,94 € TTC.
- au titre du lot n°12 « Elévateur PMR », d'attribuer le marché à l'entreprise ATD, 12,
rue du Mouzon – 54 520 LAXOU, pour 18.779,00 € TTC. 
Le marché est conclu à compter de la date de notification aux titulaires et prendra fin
à réception des prestations ou à la levée des réserves. 
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 3 mois
maximum,  à  compter  de  la  date  fixée  par  l'ordre  de  service  prescrivant  de
commencer les travaux. 

- Déclaration des lots n°4 « Menuiseries extérieures », n°5 « Menuiseries intérieures »
et n°7 « Electricité » infructueux, en raison d'une absence totale d'offres. 

Imputation : 420.5 / 2128.22 / 1701 / 42V
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Décision n°307 du 14 septembre 2022
- Passation d'un contrat avec la société HURBA, 5 rue des Bouchers – 59000 LILLE
pour  accompagner  la  commune  pour  la  mise  en  œuvre  d'un  diagnostic  des
dynamiques de peuplement liées au regard du cadre de vie et de l'offre scolaire et
éducative dans l'espace du Quartier prioritaire de la Politique de la ville Haussonville-
Les Nations pour un montant de 35.700 € TTC.
Le livrable complet devra être transmis au service avant le 31 décembre 2022.
Imputation : 510 2031 49V

M. SAINT-DENIS :  De la même façon,  nous avons presque 150 décisions du maire
prises  depuis  le  11 mai,  qui  enjambent  quasiment  le  conseil  du  mois  de  juin  et
aujourd’hui. C’est toujours difficile mais on se doit de faire ce travail.

Nous  avons  six  questions  à  vous  poser.  Nous avons la  décision 232.  J’aurais  bien
voulu que la réponse nous soit donnée – c’est une suggestion – par l’adjointe. C’est lié
aux chiroptères. Nous avons appris que nous avons des chiroptères intéressants à
Vandœuvre. Cela s’est passé cet été. J’aimerais bien que vous puissiez nous conforter
à ce sujet. En tout cas, nous avons le renouvèlement de l’adhésion à cette association,
le CPEPESC de Lorraine. C’est une question.

Mme ACKERMANN :  Il  s’agit  de  la  CPEPESC.  C’est  une  commission  nationale  qui
s’occupe  de  la  protection  des  chiroptères,  du  sous-sol,  du  patrimoine  et  de
l’environnement. Il s’avère que nous sommes adhérents à cette commission depuis
plusieurs années. Là, il s’agissait du renouvellement de l’adhésion.

Effectivement, il y a un sujet un petit peu récent, c’est le fait que nous ayons trouvé
une colonie de noctules qui sont des chiroptères qui ne sont pas encore bien étudiés.
Cette  colonie  s’est  installée  dans  plusieurs  platanes  de  l’allée  Jean-Macé.  La
découverte a été faite à l’aide d’un petit appareil qui avait été posé pour essayer de
trouver le cheminement de ces chiroptères dans la nuit.

La première nuit, elles sont parties vers Les Nations. La seconde nuit, elles se sont
installées dans les platanes. Là, tout de suite, les appareils ont détecté une présence
importante. Il y en avait 165, dans une loge de pics. Les pics font des loges dans de
vieux arbres et là, il y en avait 165, ce qui est très rare. En fait, c’est une des plus
importantes colonies de noctules de Lorraine.

M. SAINT-DENIS :  Il  s’agit de la décision 245. Cette décision octroie la possibilité à
notre  commune  pour  le  54500,  c’est-à-dire  le  circuit  court  finalement.  C’est  la
Nancéienne  d’impression  qui  imprime  maintenant  notre  revue  municipale.  C’était
pour  le  relever.  La  somme,  c’est  une  chose.  Encore  que  là,  on  leur  donnait  une
somme supplémentaire à cause du conflit. Le choix est-il guidé par une histoire de
marché ? Je me réjouis que nous puissions faire travailler des imprimeurs qui soient
sur Vandœuvre. Cela raccourcit la livraison et le travail. Avez-vous des précisions par
rapport à cela ?
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M. le Maire : Dans un souci d’économie, nous avons cassé volontairement le marché
selon les règles légales pour réduire le nombre de pages. Avec le coût du papier,
l’intérêt était de baisser les dépenses pour la mairie, donc j’ai laissé faire les règles du
marché.

M. SAINT-DENIS : La 266 est plus technique aussi. Il ne s’agit pas de vous prouver
uniquement  que j’ai  lu  le  document  mais  c’est  intéressant.  C’est  sur  la  faisabilité
relative à la transformation de l’extension du groupe scolaire Brabois. Je ne crois pas
que nous en ayons tout à fait discuté entre nous mais c’est bien de voir qu’il y a une
étude. Avez-vous des compléments d’information ? Il y a quand même 16 800 €. C’est
peut-être à la hauteur des travaux futurs.

Mme VUILLAUME : Pour l’instant, nous sommes au stade de l’étude de faisabilité. Il y
a  des  travaux  à  engager  sur  cette  école,  à  la  fois  d’un  point  de  vue  rénovation
thermique et d’un point de vue des usages des bâtiments. Nous avons demandé une
étude faisabilité pour voir ce que nous pouvions modifier et ce qu’il était possible de
faire sur ce groupe scolaire, à la fois la maternelle et l’élémentaire.

M. SAINT-DENIS :  Un  peu  plus  loin,  il  y  a  la  décision 273.  Là,  il  s’agit  de
M. Patrick PETITJEAN que tout le monde connaît. Il est passé de la vie associative au
mode autoentrepreneuriat  auprès des services de police. Je voulais savoir si nous
pouvions  avoir  éventuellement  un  détail.  C’est  un  peu  interne,  il  n’y  a  pas  une
commission ad hoc mais c’est pour avoir le nombre de personnes qui ont été formées
à la manipulation du tonfa, sachant qu’il y a eu un peu de turnover et de nouvelles
têtes au niveau de la police municipale.

M. le Maire : Nous vous communiquerons les détails de cette formation.

M. SAINT-DENIS : Pour ma part, je terminerais par la décision 306 du 14 septembre.
Nous avons une liste. Il s’agit d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. J’ai
peut-être  mal  lu  mais  cela  concerne-t-il  quel  bâtiment ?  Il  y  a  une  liste  assez
importante d’une dizaine de lieux. Cela va de la plomberie au revêtement souple, à la
signalétique et à un élévateur. S’agit-il d’un paquet global ?

M. le Maire :  Nous  faisons  confiance  à  Rose L’HUILLIER  ici  présente  qui  était
récemment nommée comme directrice des services techniques. Elle fait  un travail
colossal sur le patrimoine, sur les rénovations à faire, sur le bilan et les perspectives.
Nous aurons la réponse peut-être un peu plus précise dans un courrier ou pouvez-
vous nous préciser dès maintenant quels sont les bâtiments ?

Mme L’HUILLIER :  Je  ferais  une réponse rapide.  Sur  la  DAP,  il  s’agit  effectivement
d’une deuxième tranche. Il y aura encore une troisième tranche. La liste précise, je ne
la connais pas puisque c’est géré par le bureau d’études de la direction des services
techniques mais nous vous transmettrons la liste pour information pour ces travaux
qui démarrent, ce dont nous sommes très contents.
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M. le Maire : Merci pour ces explications succinctes et la transmission de la liste à
venir. 

M. BARBIER :  J’avais  une  question  sur  la  décision 248  du  4 juillet 2022  sur  les
mobilités à vélo et la mise à disposition des agents municipaux. Dans la presse, au
début du mois de septembre, un article était paru dans L’Est républicain au sujet des
vélos et de notre police municipale. Je voulais savoir s’il y avait un retour d’expérience
positif ou négatif.

Puis, je voulais savoir aussi si dans cette démarche de mise à disposition de vélo,
nous  pouvions  associer  plus  ou  moins  grandement  les  élus  qui  sont  très
certainement intéressés. Nous savons que Patrice DONATI est un fervent défenseur
du vélo mais je pense qu’il y en a d’autres qui aimeraient aussi bénéficier de vélos mis
à disposition ici.

M. le Maire :  C’est  une  très  bonne  remarque  puisque  nous  souhaitons  vraiment
développer la mise à disposition pour tous. C’est un enjeu. Il fallait bien démarrer. Il
faut vraiment tenir compte de votre remarque pour développer le dispositif. Ce n’était
pas  tellement  les  policiers  municipaux  qui  étaient  concernés.  C’était  plus  une
expérimentation. Rose L’HUILLIER connaît bien ce dispositif. Ce serait aussi pour le
personnel. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur l’expérimentation sur les
vélos ?

Mme L’HUILLIER : C’est une expérimentation avec 19 personnes qui a été ouverte à
l’ensemble des agents de la collectivité sur une durée d’un mois. Cela s’est très bien
passé.  Cela  s’est  terminé  vendredi  dernier.  Nous  espérons  que  cela  motivera  les
agents pour passer à un achat personnel pour ce type de véhicule électrique.

Le Conseil municipal prend acte de ces décisions.

2) VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL EN FAVEUR DE LA RÉGULARISATION DE JEUNES
MIGRANTS SOUS CONTRAT JEUNE MAJEUR

Rapporteur : M. HABLOT

Les élus de la municipalité de Vandœuvre expriment leur vive préoccupation vis-à-vis
de la  situation des jeunes migrants  jusqu’à  présent  pris  en charge par  le  Conseil
départemental, dont une vingtaine ont été mis à la rue le 30 septembre 2022, une
autre dizaine le sera le 15 octobre, puis autant fin novembre.

Après avoir vécu des conditions de vie difficiles, souvent dramatiques, dans leur pays
d’origine et pendant leur trajet migratoire, ils ont travaillé dur pour leur insertion,
réussi  leurs  études  et  leurs  formations  professionnelles  jusqu’à  présent.  Ils  ont
prouvé  leur  compétence,  leur  désir  de  s’insérer  dans  notre  société,  leur
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enthousiasme  et  leur  motivation  pour  être  employés  dans  des  domaines  où  la
pénurie de main-d’œuvre est criante (boulangerie, restauration, bâtiment...).

Les  employeurs  souhaitent  les  embaucher  et  les  centres  de  formation
professionnelle les garder en raison de leur sérieux. Les éducateurs et travailleurs
sociaux ont déployé beaucoup d’énergie pour les accompagner et veulent pouvoir
continuer à le faire.

Malgré  l’excellence  de  leur  parcours,  ces  jeunes  se  voient  opposer  des  refus
systématiques de titres de séjour de la part de la préfecture de Meurthe-et-Moselle
pour  de  prétendus  problèmes  liés  à  leur  identité.  Les  efforts  de  ces  jeunes,  le
dévouement des travailleurs sociaux et des employeurs en vue de leur insertion sont
brutalement niés. C’est à la fois une atteinte aux droits humains et un gâchis.

Nous demandons à la préfecture de Meurthe-et-Moselle de reconnaître la légalité de
leur statut administratif, établi par les documents délivrés par les ambassades ou des
consulats de leurs pays d’origine et jusqu’à présent reconnus. 

Nous demandons à la préfecture de régulariser sans délai leur situation ainsi que
celle  de  toutes  les  personnes  qui  remplissent  les  critères  de  la  circulaire
gouvernementale du 28 novembre 2012.

Nous  demandons  la  possibilité  pour  le  Conseil  Départemental  de  continuer  leur
accompagnement jusqu’à ce que leur statut soit réexaminé, ainsi qu’ils y ont droit, et
la poursuite de leur contrat Jeune majeur brutalement interrompu avant son terme.

M. le Maire :  Je  remercie Philippe PLANE de nous avoir  alertés sur cette situation.
Comme  vous  le  constatez,  nous  nous  sommes  bien  renseignés.  Nous  avons  un
tableau exhaustif de la situation.

Ce n’est pas du tout polémique sur la question globale. Nous ne sommes pas dans
une  politique  nationale  ou  internationale  mais  plus  localement.  Nous  avons  une
vingtaine de jeunes, dont nous connaissons la situation. C’est vraiment un coup de
pouce  à  leur  égard.  Il  nous  semble  important  de  voter  cette  motion.  C’est  bien
expliqué. C’est vraiment quelque chose qui nous semble humain et digne de la ville
de Vandœuvre. 

M. SAINT-DENIS : M. le Maire, on a introduit maintenant un travail de commission. Je
regrette que ce vœu soit tardivement venu à la délibération. Je le dis toujours depuis
que nous siégeons ensemble ici, les uns et les autres : pour que le vœu soit fort – en
tout cas, quand il est porté par Vandœuvre –, il faut à mon avis qu’il soit unanime.

Là, j’ai peur. Nous n’allons pas participer au vote. Vous dites que ce n’est pas général
et que ce n’est pas polémique. A la limite, si l’on était vraiment rentré dans le détail de
quelques Vandopériens – sans donner leurs noms et patronymes par exemple mais
on aurait pu donner leurs prénoms si l’on avait vraiment des cas très particuliers –,
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auquel  cas,  nous  pourrions  suivre.  Là,  nous  voyons  bien  que  c’est  une  idée  par
rapport à ce qui se passe au niveau national.

Bien sûr, la générosité n’est pas que dans un camp, elle est dans tous les camps, dans
toutes les idées, parmi tous les conseillers municipaux qui sont ici autour de cette
table. Toutefois,  encore une fois,  on aurait  dû travailler  bien plus en amont deux
vœux qui  sont importants.  Après,  nous ne sommes pas toujours obligés de vous
suivre. Là, nous ne participerons pas au vote. C’est une façon de vous laisser assumer.
Par contre, nous pourrions les transmettre au député de la deuxième circonscription
pour une alerte au niveau national.

M. le Maire : Cela m’est arrivé de l’interpeller sur pas mal de sujets. 

M. PLANE : Stéphane HABLOT, je vous remercie beaucoup d’avoir pris en charge cette
motion. Pour répondre à la question de Marc SAINT-DENIS, nous avons été avertis de
cette situation de façon extrêmement récente. Cela s’est passé du jour au lendemain.
Il y a quelques jours, j’ai immédiatement averti les élus de Vandœuvre. Il n’était pas
possible d’en parler en commission auparavant et je m’en excuse.

D’autre part, je voudrais dire que le Conseil départemental a fait de son mieux pour
essayer d’améliorer la situation. Il a vraiment essayé de prolonger. Ils vont voter une
prolongation de l’accueil de certains mineurs. Quelques régularisations ont été faites,
dont une prolongation de l’accueil au Conseil départemental pour d’autres. Ils ont
voté aussi la possibilité de rester jusqu’à vingt-cinq ans pour les personnes qui sont
en  contrat  Jeune  majeur.  Ce  ne  sera  pas  pour  tous  mais  un  certain  nombre  de
solutions vont être trouvées.

M. le Maire : C’est bien de signaler que c’est sur le point de se résoudre. 

Mme ZENEVRE-COLLIN : En tant qu’humaniste de par ma famille politique, le Parti
radical, je suis embêtée par ce sujet. Je n’ai pas participé au vote pour montrer le fait
que je suis partagée. Quand il y a eu la pandémie et qu’il y a eu des jeunes en très
grosse difficulté, je n’ai pas senti cette même réactivité. Peut-être que là, nous avons
des solutions meilleures et que nous ne sommes pas les seuls à réagir. Néanmoins,
j’aurais aimé que nous ayons eu la même réactivité quand nous étions rentrés en
pandémie,  surtout  qu’il  y  a  un grand nombre de jeunes  étudiants  à  Vandœuvre.
J’aurais aimé que nous réagissions de la même façon. Je n’ai pas dit que nous n’avons
pas réagi mais là, je suis un peu partagée. Je suis embêtée. Je vous laisse, en tant que
majorité, faire de ce vœu le vôtre. En tant qu’humaniste, je suis partagée.

M. le Maire :  Après, chacun a le droit d’avoir son idée et vous avez la vôtre. Je ne
partage pas ce que vous venez de dire parce que pendant la crise de la pandémie,
beaucoup de services, d’associations et de citoyens se sont mobilisés, y compris dans
les  universités.  Nous  avions  même  un  chanteur  national  qui  était  venu  faire  un
reportage  sur  le  CROUS et  les  étudiants  en  disant  que  l’État  avait  laissé  tomber
beaucoup d’étudiants.
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Nous ne sommes pas neutres autour de la table. Vous, avec le parti auquel vous vous
référez,  vous  n’êtes  pas  neutre  non  plus  puisque  vous  étiez  sur  une  liste  en
adéquation avec le Gouvernement actuel, lequel a été jugé aussi par rapport à sa
relative inaction pendant cette crise sur certains sujets.

Nous  n’allons  pas  rentrer  dans  la  polémique  mais  chacun  jugera.  Là-dessus,
honnêtement, ce n’est pas nous qui avons mis en œuvre, ce sont les citoyens pendant
la crise. Nous n’avons fait que les accompagner. Régine KOMOROWSKI, à mes côtés,
le sait.  Les colis qui ont été achetés dans les centres commerciaux et qui ont été
distribués... Les voisins qui se sont mobilisés… Nous n’allons pas nous justifier.

Mme ZENEVRE-COLLIN : J’ai parlé de réactivité. Je n’ai pas dit que rien n’avait été fait.
Honnêtement, il a fallu alarmer. Il a fallu que les associations alarment. Nous n’allons
pas refaire le débat aujourd’hui.

M. le Maire : Dès que les associations ont prévenu, nous étions à leurs côtés. Il n’y a
pas  eu  de  souci.  Souvenez-vous,  au  Parc  des  sports,  la  fabrication  des  masques
quand l’État s’était complètement désengagé et avait abandonné les communes et
les  territoires,  nous  avons  réussi,  avec  la  Ville,  à  mobiliser  les  associations.
Honnêtement,  le  but  n’est  pas  de  s’autosatisfaire  parce  qu’il  y  a  toujours  des
améliorations à apporter. Cependant, il n’y a pas de quoi rougir de ce qui a été fait.
Encore une fois, ce n’est pas nous qui l’avons fait, ce sont les citoyens et nous avons
toujours réagi à leurs côtés.

Nous n’allons pas débattre maintenant  mais  nous étions abandonnés par l’État  à
l’époque. Les gens le savent. D’ailleurs, c’est votre avis. Il n’est pas forcément partagé
par tous.

Adopté à l'unanimité
Non-votants : MME RENAUD Dominique, M. SAINT-DENIS Marc,

M. BARBIER Léopold, M. PALAU François, MME ZENEVRE-COLLIN Caroline.

3)  VŒU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  RELATIF  À  L’ACCOMPAGNEMENT  DES
COLLECTIVITÉS LOCALES PAR L’ÉTAT FACE À LA FLAMBÉE DES COÛTS DE L’ÉNERGIE

Rapporteur : M. THIRIET

Alors  que  les  situations  de  crise  semblent  s'enchaîner  sans  répit  pour  nos
concitoyens,  celle  que  nous  vivons  actuellement  s’annonce  comme  une  épreuve
supplémentaire. La flambée des prix de l’énergie et le poids de ces dépenses dans les
budgets locaux inquiètent nos collectivités, dont les finances ont déjà été fortement
sollicitées pendant la crise sanitaire.
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Pour la commune de Vandœuvre, c’est un budget de dépense énergétique qui risque
de doubler, quadrupler à l’échelle de la métropole passant d’environ 1 million d’euros
en 2021 à près de 4 millions d’euros en 2023 si aucune mesure n’est prise par l’État.

Assurant  des  services  publics  de  proximité  et  de  solidarité  au  service  de  nos
concitoyens, les politiques publiques mises en œuvre par les collectivités territoriales
ne doivent pas devenir la variable d’ajustement de ces surcoûts énergétiques. A ce
stade, les collectivités territoriales restent exclues des mesures d’accompagnement
décidées par le gouvernement.

Cette situation soulève une problématique d’une double nature :

-  La  capacité  de  financement  des  collectivités  sera-t-elle,  en  l’état,  suffisamment
solide  pour  permettre  d’encaisser  des  dépenses  aussi  exceptionnelles  tout  en
continuant d’assurer la continuité des services publics essentiels ? Alors même que
notre  contribution  sera  d’autant  plus  nécessaire  lorsqu’il  est  annoncé  que  de
nombreux ménages seront en incapacité de payer leurs factures cet hiver,  devant
choisir entre des besoins les plus primaires.

- Nous ne pouvons que pointer la responsabilité des politiques conduites depuis plus
de 30 ans, tant au niveau national qu’Européen, libéralisant le marché de l’énergie.
L’enjeu de souveraineté en matière énergétique plaide pour constituer un réel service
public d’intérêt national du secteur de l’énergie.

Pour nous, l'horizon est bien celui d'une consommation moindre d'énergie par les
collectivités,  qui  doit  s’accompagner  d’une  nouvelle  impulsion  en  faveur  de  la
rénovation  thermique  des  logements.  La  délégation  aux  territoires  urbains
volontaires des crédits d’aide à la rénovation énergétique (Ma Prime Renov’ et SARE),
s’inspirant  du  modèle  des  aides  à  la  pierre,  serait  une  mesure  d’accélération  du
dispositif et de son déploiement sur les territoires.

Afin  d'éviter  que  cette  hausse  des  tarifs  de  l'énergie  n'ait  un  impact  néfaste  sur
d'autres dépenses importantes en matière de solidarité ou d'investissement d'avenir
pour notre territoire, nous demandons le retour de l'accès des collectivités locales (en
dehors des collectivités de moins de 10 salariés) aux tarifs réglementés de l'énergie,
dont la suppression a été actée par la loi Energie-Climat du 8 novembre 2019.

Considérant que les collectivités territoriales sont, aux côtés de l’État, en première
ligne  pour  répondre  aux  besoins  sociaux  des  habitants  et  qu’elles  contribuent  à
maintenir un niveau d’investissement indispensable pour notre économie.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande au gouvernement :

- de permettre sans délai, aux collectivités territoriales qui le souhaitent, de bénéficier
des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ;
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- de définir, en concertation avec les collectivités territoriales, des objectifs partagés à
atteindre dans le cadre des contrats de transition écologique qui doivent encore faire
l’objet d’engagements financiers réels et sécurisés sous forme d’enveloppes fongibles
et pluriannuelles, en lieu et place d’appels à projets ou de compensation aléatoire ;

- d’ouvrir sans attendre la discussion sur la possibilité de déléguer, pour les territoires
urbains  volontaires,  les  crédits  de  Ma  Prime  Renov’  et  SARE  afin  d’engager  une
accélération de la rénovation thermique des logements.

M. le Maire : C’est un vœu d’actualité.

M. THIRIET : Tout le monde est au courant de la situation.

M. SAINT-DENIS :  Ce n’est  pas un vœu qui  est  apparu subrepticement,  il  était  en
commission. Malheureusement, je n’ai pas pu assister à la commission. Là encore,
M. le Maire, nous n’associerons pas notre voix à votre voix d’alerte. Nous utiliserons
d’autres voies pour alerter.

C’est un peu facile. Quand on construit un vœu et qu’on veut qu’il soit voté par tout le
monde, on peut y associer ou accepter des amendements par exemple. Puis, le fait
de pointer la responsabilité des politiques depuis plus de trente ans, je vous rappelle,
M. le Maire, que vous êtes élu depuis trente ans ici. Vous vous souvenez de la valse
démocratique des présidents de la République successifs. Cela ne fait pas de mal de
dire que pendant trente ans, rien n’a été fait ou correctement fait. Il n’en reste pas
moins que…

Je  pense  que  vous  allez  être  écouté.  De  toute  façon,  notre  ville  fait  partie  de
l’Association des villes moyennes de France. Il y a d’autres leviers. La construction du
budget  à  venir  va  être  un  peu  chaude à  l’Assemblée  nationale  ou  dans  d’autres
endroits qu’ici. On peut penser que tous les maires qui ne sont plus députés, ou qui
ne peuvent pas être députés, sauront frapper à la porte des députés pour trouver
une  solution.  Nous  en  parlerons  quand nous  construirons  le  budget.  Nous  nous
doutons bien.

J’en  ai  discuté  en  aparté  avec  le  rapporteur  du  budget.  Nous  allons  avoir  des
surprises  phénoménales  parce  que  ce  n’est  même  pas  50 %  ou  100 %,  ce  sont
plusieurs centaines de pour cent d’augmentation dans certains endroits pour certains
fluides. La situation est critique.

Pour ce vœu que vous proposez, nous ne participerons pas au vote.

M. le Maire : Nous allons voter. Je vous remercie pour ces résultats.

Adopté à l'unanimité.
Non-votants : MME RENAUD Dominique, M. SAINT-DENIS Marc,

M. BARBIER Léopold, M. PALAU François, MME ZENEVRE-COLLIN Caroline 
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4) DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : APPLICATION DES ARTICLES
L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES –
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°4 DU 23/05/2020

Rapporteur : M. HABLOT

Par délibération n°4 du Conseil municipal du 23 mai 2020, par application des articles
L.2122-22  et  L.2122-23  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  Conseil
municipal a accordé au Maire un certain nombre de délégations et notamment celle
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants dans la limite de 214 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits  au
budget (point 4 de l'article L.2122-22).

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de revoir  la  limite  de cette  délégation au regard
notamment  du  renchérissement  des  coûts  et  de  l'évolution  des  seuils  de
déclenchement de procédure formalisée,

Il est proposé au Conseil municipal :
- de modifier la délibération n°4 du conseil municipal du 23 mai 2020,
-  d'accorder  délégation  au  Maire  pour  « prendre  toute  décision  concernant  la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants dans  la  limite  de
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux et de 215 000 € HT pour les marchés
de fourniture et de service lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Les autres dispositions restent inchangées.

Le Maire doit rendre compte des décisions prises dans le cadre de ces délégations à
chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal.

En l'absence de Monsieur le Maire, et par application des articles L.2122-17 et L.2122-
18 du Code général des collectivités territoriales,  la signature des décisions prises
dans le cadre ci-dessus sera accordée aux élus ayant reçu délégation du Maire.

M. le Maire :  M. GOUTEUX,  vous  avez  préparé  une  délibération  importante.  Les
chiffres  changent  mais  le  devoir  de  transparence  reste  intact.  Nous  allons  donc
passer au vote, à moins qu’il y ait des réactions.

Adopté à l'unanimité
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5) CONVENTION DE SERVITUDE PARCELLE AK 475 – ZAC BIANCAMARIA

Rapporteur : M. YOU

Afin  d'améliorer  la  qualité  de  desserte  et  d'alimentation  du  réseau électrique  de
distribution  publique,  notamment  pour  les  écuries  situées  dans  la  ZAC
BIANCAMARIA, ENEDIS propose à la Commune de passer une ligne électrique sous le
passage de la Renarde rue Sainte-Barbe.

Il est proposé au Conseil municipal:

-  d'accepter  la  passation  avec  ENEDIS  d'une  convention  de  servitudes  grevant  la
parcelle  AK 475  (terrain  d'assiette  du  passage  de  la  Renarde)  sur  1 m  de  large,
prévoyant le passage de deux canalisations souterraines de 60 m environ.

La  passation  de  la  convention  se  fera  sans  compensation  financière  pour  la
Commune.

La  présente  servitude  ne  devra  pas  empêcher  la  mise  en  œuvre  des  objectifs
municipaux en matière de trame verte et  végétalisation, notamment la continuité
verte envisagée de Biancamaria à Sainte-Barbe puis dans le futur au parc Richard-
Pouille.

- de demander l'établissement de l'acte notarié correspondant, les frais notariés étant
à la charge d'ENEDIS.

- d'autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de servitude et l'acte notarié
correspondant.

M. le Maire : En l’absence de Manu DONATI, les questions numéros 5, 6 et 7 vont être
rapportées par M. YOU.

M. YOU : Je vais présenter trois délibérations de Manu DONATI. La première est une
convention de servitude sur la parcelle AK 475 de Biancamaria. C’est une parcelle qui
n’est pas construite. Elle est située entre la rue Sainte-Barbe et Biancamaria. C’est ce
que nous appelons le chemin de la Renarde.

Pour améliorer l’alimentation électrique du quartier de Biancamaria, ENEDIS propose
de tirer des lignes sous le chemin de la Renarde. Cela nous amène à demander la
mise en place d’une convention de servitude qui fera 1 m de large tout au long du
chemin, c’est-à-dire 60 m de longueur.

Il est donc proposé au Conseil municipal d’accepter la passation avec ENEDIS d'une
convention  de  servitude  grevant  la  parcelle  AK 475.  cette  passation  se  fera  sans
compensation  financière.  Il  est  demandé  l’établissement  d’un  acte  notarié  et
d’autoriser le maire à signer la convention.
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M. SAINT-DENIS :  Effectivement, les travaux sont terminés. Le courant pourra être
délivré dans les deux anciennes écuries. J’avais une question sur la deuxième écurie,
c’est-à-dire  celle  qui  nous  échoit  et  dans  laquelle  nous  pourrions  proposer  une
crèche. Je voulais juste connaitre le timing des travaux. Ils ont presque fini les travaux
dans la première. On va de nouveau refaire des travaux dans la deuxième. Je voulais
avoir une information sur le phasage des travaux, sachant que c’est la partie sud de
Biancamaria.

Puis, de façon plus souriante, M. le Maire, vous savez que dès qu’on touche à la rue
Sainte-Barbe, il y a de l’émotion. Par voie notariée, on ne le mettra pas mais il faudra
bien un jour refaire la rue Sainte-Barbe. Je veux bien que cela passe dans nos rues
mais à condition que cela soit fait un jour correctement.

Je  plaisante  à  moitié.  Jérémy RICHARD  habite  l’autre  rue,  à  savoir  la  rue  de  la
Persévérance qui est très bien et qui est maintenant idéale pour tout le monde. En
matière d’enfouissement des réseaux, nous attendons que cette rue soit terminée un
jour. C’est une blague mais c’est un petit passage que tout le monde peut emprunter
et qui rend beaucoup service (piétons et vélos) pour traverser assez facilement.

M. YOU :  En  l’occurrence,  nous  mesurons  toute  l’importance  de  la  présence  de
Manu DONATI vu que je ne connais pas le timing de la rue Sainte-Barbe.

Pour ce qui est de l’écurie numéro 2, nous n’avons toujours pas de permis malgré que
nous  ayons  un  projet.  Par  contre,  la  création  d’une  crèche  au  niveau  de  l’écurie
numéro 2 est toujours d’actualité. Jusqu’à nouvel ordre, elle est maintenue.

M. SAINT-DENIS : Ce n’est donc pas pour Noël...

Adopté à l'unanimité.

6) DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT PARCELLE AV     438 – CESSION DE PARCELLE   
IMPASSE FRANÇOIS-VILLON

Rapporteur : M. YOU

La parcelle communale AV 438 est un vaste espace vert public de 1 559 m² qui jouxte
l'arrière des propriétés des rues Arthur-Rimbaud et François-Villon.

Considérant que certaines parties de cet espace vert (150 à 200 m² environ) ont été
incluses dans les clôtures des propriétés voisines et qu'il convient de régulariser ces
emprises,

Considérant  que  les  emprises  issues  de  la  parcelle  AV 438  situées  à  l'arrière  des
propriétés  cadastrées  AV 54-55 ET  56  (voir  plan joint)  ne  sont  pas  affectées  à  un
service public ni à l'usage direct du public et peuvent de ce fait être désaffectées,
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Considérant que les propriétaires de la maison d'habitation du 31 de la rue François-
Villon (cadastré AV n°55) ont demandé l'acquisition de la parcelle communale AV 452
issue de l'espace vert cadastré AV 438,

Considérant que la municipalité avait donné son accord en 1981 pour les cessions
gratuites  de  ces  surfaces  aux  riverains  mais  que  les  cessions  n'ont  jamais  été
effectuées.

Il est proposé au Conseil municipal:

- de constater la désaffectation de fait à l'usage du public ou à un service public dans
les surfaces situées à l'arrière des propriétés selon le plan joint,

- de déclasser du domaine public ces surfaces afin de les faire entrer dans le domaine
privé  de  la  Commune  conformément  à  l'article  L241-1  du  Code  général  de  la
propriété de la personne publique,

- de céder à l'euro symbolique la parcelle AV 452 de 55 m² à Monsieur POOR et à
Madame REZRAZI, celle-ci faisant partie du domaine privé de la Commune suite à son
déclassement,

- de confier à l'office notarial Montet Octroi la réalisation de l'acte notarié,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et documents à intervenir.

La recette est inscrite en section investissement au compte 71.3 - 024, service 15V et
sera encaissée en section fonctionnement au compte 71.3 - 775, service 15V.

M. YOU : La parcelle AV 438 est un espace vert qui est situé derrière les habitations
des rues Arthur-Rimbaud et François-Villon. Une partie de cet espace vert a déjà été
incluse dans les propriétés des habitations voisines. Dans la mesure où les emprises
en  question  n’ont  pas  d’intérêt  public,  la  Municipalité  de  1981,  c’est-à-dire  il  y  a
quarante ans, avait donné un avis favorable pour que ces parties de parcelles soient
attribuées gratuitement aux habitants voisins.

Cette  délibération  vise  donc  à  confirmer  une  promesse  qui  a  été  faite  il  y  a  de
nombreuses années et que nous souhaitons suivre.

Il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation de fait du service
public dans les parcelles concernées, de déclasser du domaine public ces surfaces et
de les céder à l’euro symbolique à M. POOR et à Mme REZRAZI.

Adopté à l'unanimité.
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7) ACQUISITION DE LOCAUX DANS LE BÂTIMENT LES PINSONS

Rapporteur : M. YOU

Le bailleur Batigère est le propriétaire des locaux à vocation tertiaire situé au rez-de-
chaussée  du  bâtiment  Les Pinsons,  rue  de  Venise,  précédemment  occupé  par  la
Trésorerie principale et le centre de vaccination.

Ces locaux étant vacants depuis 10 ans, la Commune a proposé leur acquisition à
l'euro symbolique et celle-ci y effectuera d'importants travaux de rénovation.

Il est proposé au Conseil municipal :

-  d'acquérir les locaux du rez-de-chaussée de la copropriété Les Pinsons situé aux
numéros 4-6 et  de la  rue de Venise,  cadastré AR 701,  d'une surface de 418,10 m²
(lot 10 de la copropriété), propriété de Batigère, à l'euro symbolique.

Le  pôle  d'évaluation  domanial  a  estimé  ce  bien  à  230 000 €.  Compte  tenu  de
l'importance  des  travaux  de  rénovation  à  réaliser,  ce  bien  sera  acquis  à  l'euro
symbolique avec l'accord de Batigère.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à la régularisation et à
la vente.

-  de  confier  à  l'étude  Montet  Octroi,  9,  square  de  Liège,  la  réalisation  des  actes
notariés.

La  dépense  est  inscrite  au  compte  311.23  -  21318  du  budget  de  l'exercice 2022-
service 15V. 

M. YOU : C’est la troisième délibération de Manu DONATI. Cela concerne l’acquisition
de locaux dans le bâtiment Les Pinsons. Batigère est propriétaire, dans le bâtiment
Les Pinsons,  du rez-de-chaussée.  Ce rez-de-chaussée n’a  pas  été  utilisé  depuis  de
nombreuses années. Quand il l’a été, c’était à titre provisoire. Finalement, Batigère a
décidé de vendre ces locaux. La Mairie s’est portée acquéreure. Le prix fixé par les
domaines était de 230 000 €. Vu l’importance des travaux qui étaient nécessaires, il a
été convenu avec Batigère d’une attribution à l’euro symbolique, étant entendu que la
Mairie prendra à sa charge les travaux correspondants.

M. BARBIER : C’est une question sur l’utilité de l’achat. Que veut-on mettre dans ce
bâtiment ?

M. YOU :  Rien n’est  fait  mais  a  priori,  c’est  l’association Réponse et  peut-être  des
locaux médicaux à titre transitoire.
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M. DAMOISEAUX : L’association Réponse a une très grande mission sur Vandoeuvre.
Elle a besoin de beaucoup de places pour accueillir de nombreux apprenants. Elle est
saluée dans le quartier. Nous avons eu une réunion ici à ce sujet. La demande était de
la  laisser  dans  le  quartier  pour  la  pertinence  de  son  travail.  Les  gens  du  coin
apprécient vraiment ce travail. C’est important pour la Mairie de pouvoir offrir à une
association emblématique des locaux aussi essentiels. Après, ils seront partagés mais
je n’en sais pas plus.

Adopté à l'unanimité.

8) RECONDUCTION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DE LA BRASSERIE DU 
MARCHÉ ET EXONÉRATION PARTIELLE DE REDEVANCE

Rapporteur : MME KOMOROWSKI

L'AEIM exploite la brasserie du marché depuis le 1er février 2017 par une convention
d'occupation du domaine public arrivée à échéance le 30 juin 2022 et prorogée par
avenant  jusqu'au  30 septembre 2022  moyennant  une  redevance  mensuelle  de
1 434,02 €.
La situation financière s'est dégradée depuis 2020.

Dans la perspective de la publication d'un nouvel appel à projets pour l'exploitation
de la Brasserie du marché et afin de prendre en considération les tensions financières
de l'association, il est proposé au Conseil municipal :

- de reconduire la convention d'occupation du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022,

- de fixer le montant de la redevance à 715 € par mois à compter du 1er octobre 2022.

M. BARBIER : Sur le fond, il n’y a pas de souci, nous voterons pour cette délibération.
Toutefois, nous avons quand même quelques questions. Nous avions sollicité il y a
quelque temps, par la voix de mon collègue Marc SAINT-DENIS, le bilan de l’AEIM.
Notre marché est quand même un lieu emblématique de la ville de Vandœuvre. Force
est de constater que l’AEIM ne fonctionne pas toujours très bien. On a des horaires
variables. C’est parfois fermé. Bien sûr, nous soutenons l’AEIM et nous voterons pour.
Cependant, la question de fond, c’est le bilan. L’AEIM s’en sort-elle vraiment au niveau
du  marché  de  Vandœuvre ?  Est-ce  qu’on  s’en  sort  vraiment  avec  les  prestations
qualitatives  que nous  attendons  et  que nous  pouvons  espérer  sur  le  marché  de
Vandœuvre ?

Mme KOMOROWSKI : Il faut savoir que l’AEIM a fait vraiment tout ce qu’il fallait avant
la Covid pour animer même le soir, surtout pour les étudiants. Ils proposaient des
pizzas, des plats à 8 € et même à 5 €. La Covid a fait des dégâts. Ils sont venus nous
voir. Nous avons eu une réunion. Ils nous ont exposé le bilan où ils ne s’en sortaient
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pas trop. Ils vont surtout faire valoir un nouveau projet. Cela va devenir un restaurant
d’application,  d’insertion  pour  les  personnes  handicapées,  mais  aussi  pour  des
personnes qui sont en situation de deuxième chance ou qui ont « galéré ».

Le bilan en lui-même, je ne peux pas vous le présenter à la volée. Peut-être que les
services pourraient vous répondre mais en tout cas, il est clair qu’ils sont venus nous
voir pour nous dire que la situation financière était délicate. C’est pour cela que l’on
demande que le loyer soit baissé.

Adopté à l'unanimité.

9) EXERCICE BUDGÉTAIRE 2022 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Rapporteur : M. THIRIET

Vu les articles L.2121-29 et L.2311-7 du Code général des collectivités territoriales,

La décision modificative n°1 a pour principaux objectifs de reprendre le résultat de
l'exercice budgétaire précédent, constaté au compte administratif 2021, de dégager
des  crédits  nouveaux  en  dépenses  et  en  recettes,  ainsi  que  de  procéder  à  des
virements de crédits à l'intérieur d'une même section.

Cette  décision  modificative  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  hauteur  de
1 272 052,51 € en  section  d'investissement,  et  à 2 174 473,02 €  en  section  de
fonctionnement.

Il  est  demandé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  adopter  la  décision
modificative n°1 de 2022.

M. THIRIET : Vous avez la décision modificative qui vous est proposée. Il y a différents
tableaux.  Je  ne vais  pas tous les reprendre.  Le premier tableau présente,  tant  en
fonctionnement  qu’en  investissement,  les  modifications  que  nous  souhaitons
apporter au budget 2022.

Vous avez également un tableau qui explique le pourquoi de ces dépenses nouvelles
et recettes nouvelles.

Enfin,  vous avez un dernier tableau intitulé « DMCM du 10 octobre 2022 – service
15V ». C’est là-dessus que je peux donner quelques informations. Nous parlions tout
à l’heure des coûts énergétiques. Nous commençons à en payer les frais puisque sur
cette  DM,  nous  sommes  à  pas  moins  de  200 000 €  pour  payer  nos  factures  qui
augmentent fortement. Là, il  y a une réalité.  Nous ne doutions pas que la réalité
existait mais elle se chiffre ce soir pour Vandœuvre a minima à 200 000 €.
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Si vous avez des questions, je suis ouvert à la discussion. Sinon, il est demandé au
Conseil de bien vouloir adopter la DM numéro 1 de 2022.

M. BARBIER : C’est une question vraiment de forme. Existe-t-il pour ces tableaux des
synthèses  un peu plus  compréhensibles  par  les  non-spécialistes ?  Là,  j’avoue que
pour ce type de tableau, si l’on n’est pas spécialiste soit des budgets, soit des gestions
de personnel… Existe-t-il des synthèses plus simples qui pourraient nous permettre
de saisir cela d’un coup d’œil ?

Pour conclure, comme il y a des crédits pour le football, je ne prendrai pas part au
vote.

M. THIRIET :  D’abord,  je  remercie  les  services.  Ils  font  œuvre  d’un  maximum  de
pédagogie. Certes, le premier tableau n’est pas particulièrement accessible mais à
côté,  il  y  a  quand  même  le  tableau  qui  récapitule  et  qui  explique  les  recettes
nouvelles et les dépenses nouvelles. Il y a ce premier effort qui est fait. On pourra
effectivement l’améliorer mais nous pouvons également, en commission, en parler
plus en détail si vous le souhaitez.

Adopté à l'unanimité.
Non-votants : M. CHAARI Abdelatif, M. BARBIER Léopold 

10) ADHÉSION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE ET ENGAGEMENT DE 
GARANTIE PREMIÈRE DEMANDE

Rapporteur : M. THIRIET

Vu le  Code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  notamment  son article
L.1611-3-2 et son article D.1611-41 ;

Vu les annexes à la présente délibération ;

Entendu le rapport présenté par Sylvain THIRIET, adjoint aux finances et au personnel
municipal ;

Vu  la  note  explicative  de  synthèse  sur  l’adhésion  soumise  à  délibération  visée  à
l’article  D.1611-41,  3°  du  CGCT  et  précisant  l’effectivité  du  respect  des  critères
mentionnés à l’article D.1611-41° du CGCT figurant en annexe ;

Après avoir constaté qu’elle respecte effectivement les critères mentionnés à l’article
D.1611- 41 du Code général des collectivités territoriales ; et après en avoir délibéré ;
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Le Conseil municipal décide : 

1. d’approuver l’adhésion de la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy à l’Agence France
Locale – Société territoriale ;

2. d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale
– Société territoriale d’un montant global de 105 600 € (l’ACI) de la Commune de
Vandœuvre-lès-Nancy, établi sur la base des comptes de l’exercice 2020 : 

- en excluant les budgets suivants : aucun ;
- en incluant les budgets suivants : tous ;
- recettes réelles de fonctionnement (2020) : 35 193 076 € ;

3.  d’autoriser  l’inscription  de  la  dépense  correspondant  au  paiement  de  l’ACI  au
chapitre 26 [section Investissement] du budget de la Commune de Vandœuvre-
lès-Nancy;

4. d’autoriser le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de
l’Agence France Locale - Société territoriale et selon les modalités suivantes :

Année 2022 : versement de 105 600 € ;

5. d’autoriser le Maire à signer le contrat de séquestre si ce compte devait être ouvert
pour le versement des tranches d’apport en capital ;

6.  d’autoriser  le  Maire  à  signer  l’acte  d’adhésion  au  Pacte  à  l’issue  du  Conseil
d’administration de l’Agence France locale – Société territoriale qui actera l’entrée
formelle au capital de la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy ;

7. d’autoriser le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires
à  l’adhésion  et  à  la  participation  de  la  Commune  de  Vandœuvre-lès-Nancy  à
l’Agence France Locale – Société territoriale ;

8. de désigner Sylvain THIRIET en sa qualité d'adjoint au Maire délégué aux finances
et  au  personnel  municipal,  et  Claude GRAUFFEL,  en  sa  qualité  de  conseiller
municipal délégué à l'administration, la citoyenneté et au service public, en tant
que représentants titulaire et suppléant de la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy
à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société territoriale ;

9. d’autoriser le représentant titulaire de la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy ou
son suppléant à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées
dans  le  cadre  de  la  représentation  au  sein  du  Groupe  Agence  France  Locale
(conseil  d’administration,  présidence,  vice-présidence,  membres  titulaires  ou
suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres, conseil de surveillance,
conseil  d’orientation,  etc.),  dans  la  mesure  où  ces  fonctions  ne  sont  pas
incompatibles avec leurs attributions ;
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10. d’octroyer une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie »)
de  la  Commune  de  Vandœuvre-lès-Nancy  dans  les  conditions  suivantes  aux
titulaires  de  documents  ou  titres  émis  par  l’Agence  France  Locale  (les
Bénéficiaires) : 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est
égal  au montant  maximal  des  emprunts  que la  Commune de Vandœuvre-lès-
Nancy est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2022, 

- la  durée  maximale  de  la  Garantie  correspond  à  la  durée  du  plus  long  des
emprunts  détenus  par  la  Commune  de  Vandœuvre-lès-Nancy  pendant
l’année 2022 auprès de l’Agence France Locale, augmentée de 45 jours,

- la  Garantie  peut  être  appelée  par  chaque  Bénéficiaire,  par  un  représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société territoriale ; et

- si  la  Garantie  est  appelée,  la  Commune  de  Vandœuvre-lès-Nancy  s’engage  à
s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de cinq
jours ouvrés ; 

- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2022 sera égal
au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale dans la limite des
sommes inscrites au budget primitif de référence, et sous réserve que le montant
maximal  de  chaque  Garantie  soit  égal  au  montant  tel  qu’il  figure  dans
l’engagement de garantie.

11. d’autoriser le Maire ou son représentant, pendant l’année 2022, à signer le ou les
engagements de Garantie pris par la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy dans les
conditions  définies  ci-dessus,  conformément  au modèle  présentant  l’ensemble
des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ; 

12. d’autoriser le Maire à : 

- prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre
de  la  garantie  autonome à  première  demande accordée  par  la  Commune de
Vandœuvre-lès-Nancy aux créanciers de l’Agence France Locale bénéficiaires des
Garanties ;

- engager  toutes  les  procédures  utiles  à  la  mise  en  œuvre  de  ces  actes  et
documents ;

13.  d’autoriser  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  et  à  signer  tous  les  actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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M. THIRIET :  L’idée  consiste  à  améliorer  nos  circuits  de  financement  quand nous
recherchons de l’emprunt,  à sortir  un petit  peu du cadre bancaire traditionnel  en
adhérant à ce groupement de diverses grandes collectivités territoriales. L’idée est
d’avoir des emprunts de meilleure qualité en adhérant à ce groupement.

M. SAINT-DENIS : Il y a un tableau intéressant à la page 51 qui marque un peu notre
commune. Nous y voyons que notre capacité maximum de désendettement est de
12 ans.

M. THIRIET : Nous sommes très bien placés au niveau de l’endettement. Merci de le
souligner. Effectivement, nous sommes à trois années de mémoire.

M. SAINT-DENIS : Nous le savons depuis le début.

M. THIRIET : Certes mais c’est bien de le dire. C’est un indicateur parmi d’autres. Il
faut  aussi  voir  ce  que  nous  dégageons  en  épargne.  C’est  également  essentiel  à
considérer.  Le  fonctionnement  est  lié  à  l’investissement  mais  effectivement,  c’est
intéressant de le souligner.

Adopté à l'unanimité.

11) REMISES GRACIEUSES

Rapporteur : M. THIRIET

Vu l'article L.2121.29 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant  que  tout  débiteur  d'une  créance  locale  peut  demander  une  remise
gracieuse  au  Maire  en  invoquant  tout  motif  plaidant  en  sa  faveur  (situation  de
ressources, charges de famille, etc.),

Considérant que le Maire, seul, ne peut pas accepter la remise gracieuse d'une dette
qui relève de la compétence du Conseil municipal qui doit se prononcer sur cette
demande qu'il peut rejeter ou admettre partiellement ou dans sa totalité,

Considérant que la remise de dette fait disparaître le lien de droit existant entre la
Commune et son débiteur en éteignant la créance, sans toutefois remettre en cause
les éventuels règlements réalisés par le redevable ou recouvrements constatés par le
comptable public,

Considérant  le  titre  de  recette  n°2021-83-83007564  d'un  montant  de  29,82 €
(restauration scolaire),

Considérant  le  titre  de  recette  n°2021-83-83008373  d'un  montant  de  28,40 €
(restauration scolaire),
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Considérant  le  titre  de  recette  n°2022-83-83000658  d'un  montant  de  43,50 €
(restauration scolaire),

Considérant  le  titre  de  recette  n°2022-83-83003005  d'un  montant  de  26,10 €
(restauration scolaire),

Considérant  le  titre  de  recette  n°2022-83-83003879  d'un  montant  de  42,05 €
(restauration scolaire),

Considérant  les  demandes  de  remises  gracieuses  effectuées  auprès  de
Monsieur le Maire et de la situation de précarité des familles concernées,

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder ces remises gracieuses
pour un montant global de 169,87 €.

Les crédits sont inscrits à l'exercice budgétaire 2022 à l'imputation 01.5 - 6583 -13V.

M. THIRIET : Cette délibération concerne un certain nombre de remises décidées par
le maire. Vous avez le détail des différents montants.

Considérant les demandes de remise gracieuse effectuées auprès de M. le Maire et
de  la  situation  de  précarité  des  familles  concernées,  il  est  demandé  au  Conseil
municipal de bien vouloir accorder ces remises gracieuses pour un montant global de
169,87 €.

Adopté à l'unanimité.

12 ) CRÉANCES ÉTEINTES

Rapporteur : M. THIRIET

Vu les articles L.1617-5 et L.2121.29 du Code général des collectivités territoriales,

Madame la Trésorière de Vandœuvre-lès-Nancy a adressé à la Commune une décision
du tribunal de commerce de Nancy datant du 5 juillet 2022 (jugement de clôture)
relative à une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif d'un montant de 284,01 €,
ainsi  qu'une  décision  du  tribunal  judiciaire  de  Nancy  pour  un  rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire d'un montant de 504,98 €.

Une créance éteinte est une créance qui reste valide juridiquement, sur le fond et sur
la forme, mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure qui
s'impose à la commune créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement.
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Il est rappelé, en ce sens, que le recouvrement des créances de la Ville relève des
missions de la seule trésorerie publique de Vandoeuvre, conformément aux principes
de  séparation  de  l'ordonnateur  (le  Maire)  et  du  comptable  public  (la  Trésorerie
principale).

Il est demandé au Conseil municipal d'admettre ces produits en créances éteintes,
pour un montant total de 788,99 €.

La dépense afférente est  prévue à l'exercice budgétaire 2022 à l'imputation 01.5 -
6542 -13V.

M. THIRIET : La Trésorerie de Vandœuvre demande au Conseil municipal d’admettre
ces produits en créances éteintes pour un montant de 788,99 €.

Adopté à l'unanimité.

13) REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT À DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL  LORS  DE  MANDATS  SPÉCIAUX  –  MME  ACKERMANN  –  LE
1ER     JUILLET     2022 À CHATEAUROUX – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ASSISES     2022 DE  
LA  CANDIDATURE  UNESCO  DE  LA  FÉDÉRATION  EUROPÉENNE  DES  SITES
CLUNISIENS

Rapporteur : M. THIRIET

Considérant  que  Madame Danielle ACKERMANN,  adjointe  au  maire  déléguée  à
l'écologie urbaine, l'environnement et au patrimoine, s'est rendue à Châteauroux le
1er juillet 2022  pour  assister  à  l'Assemblée  générale  et  aux  Assises 2022  de  la
candidature  UNESCO  de  la  Fédération  européenne  des  sites  clunisiens  qui  s'est
déroulée  à  la  Cité  du  numérique,  1,  allée  de  l'Ordre  national  du  Mérite  –
36000 CHÂTEAUROUX.

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de confirmer un mandat spécial à Madame Danielle ACKERMANN, adjointe au maire
déléguée  à  l'écologie  urbaine,  l'environnement  et  le  patrimoine  qui  a  assisté  le
1er juillet 2022 à l'Assemblée générale et aux Assises 2022 de la candidature UNESCO
de la  Fédération  européenne des  sites  clunisiens  qui  s'est  déroulée  à  la  Cité  du
numérique, 1, allée de l'Ordre national du Mérite – 36000 CHÂTEAUROUX,

-  de considérer que la durée du déplacement correspond à la date de la mission
augmentée des délais de transports nécessaires,

- d'autoriser les remboursements aux frais réels sur justificatifs des dépenses liées au
séjour et au déplacement conformément à la délibération susmentionnée.
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Les  crédits  correspondants  sont  prévus  au  budget  de  l'exercice  en  cours  aux
imputations suivantes : 031.02 - 65312 - 20V (frais de missions) et 031.02 - 65315 - 20V
(frais d'inscriptions).

Adopté à l'unanimité.
Non-votante : MME ACKERMANN Danielle .

14)  GARANTIE  D'EMPRUNT  –  BATIGÈRE     :  RÉNOVATION  ÉNERGÉTIQUE  DE  
65     LOGEMENTS COLLECTIFS (IMMEUBLES ALBATROS, AUTRUCHES ET BENGALIS)  

Rapporteur : M. THIRIET

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article 2298 du Code civil,
Vu  le  contrat  de  prêt  n°133584  en  annexe  signé  entre  :  Batigère  ci-après
l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la note de présentation annexée à la présente délibération,

Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy accorde
sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 3.070.000,00 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°133584 constitué de 2 lignes du prêt.

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de
1.530.000,00 € augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du
contrat de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l'ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité. 

Sur  notification  de  l'impayé  par  lettre  recommandée  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  la  Collectivité  s'engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3  : Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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M. THIRIET :  Nous  sommes  sollicités  pour  garantir  cet  emprunt.  Nous  avons  pu
constater les travaux à proximité de l’Hôtel de Ville. Ce sont des travaux intéressants
dans le contexte actuel. Je pense que les locataires sauront apprécier les économies
d’énergie qu’ils feront grâce à ces rénovations. 

M. BARBIER : Si je ne me trompe pas, les travaux sont déjà finis ou quasiment finis.

M. THIRIET :  Oui !  Comme  pour  la  délibération  suivante  d’ailleurs,  nous  sommes
sollicités,  nous  l’accordons,  puis  nous  délibérons  en  Conseil  municipal  dès  que
l’occasion se présente.

M. le Maire : Nous pouvons d’ailleurs féliciter Batigère. C’est aux habitants de nous
dire mais cela semble positif. Néanmoins, la remarque est intéressante. Les travaux
ont eu lieu. Apparemment, ils nous demandent une garantie post-travaux.

M. THIRIET : Effectivement, il y a un petit décalage.

M. le Maire : Ils savaient que nous allions dire « oui ».

M. THIRIET :  Forcément,  la  réponse  était  supposée  positive.  En  tout  cas,  c’est
intéressant. Cela ramène à la remarque tout à l’heure de Marc SAINT-DENIS sur le
vœu que nous avions formulé. Effectivement, on aurait pu s’en féliciter. Si ces travaux
avaient été effectués sur l’ensemble du parc de la ville durant les trente dernières
années, nous n’en serions pas là. Tout à l’heure, nous étions contents qu’il y ait eu
trois immeubles qui soient refaits. Si nous avions étalé dans le temps, s’il y avait eu
des décisions courageuses au moment voulu, nous en serions quand même à un
autre niveau. Ce sont les locataires qui en seraient satisfaits.

M. le Maire : Tout ce qui peut contribuer au changement positif de Vandœuvre doit
nous convaincre tous. Nous pouvons espérer que le vote sera unanime. 

Adopté à l'unanimité.

15) GARANTIE D'EMPRUNT VIVEST : CONSTRUCTION DE 24     LOGEMENTS   
COLLECTIFS (PLUS, PLAI, PLS) AVENUE JEAN-JAURÈS

Rapporteur : M. THIRIET

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2305 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt N° 133935 en annexe signé entre : VIVEST ci-après l’emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu les documents annexés à la présente délibération;
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Article 1 : L’assemblée délibérante de Commune de Vandœuvre-lès-Nancy accorde sa
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
2.709.551 €  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt N° 133935 constitué de 9 lignes de prêt. 

La garantie de la Collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de
1.354.775,50 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du
contrat de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité. 

Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  la  Collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

M. THIRIET : Dans une belle rue… Tout à l’heure, nous avons parlé de la rue Sainte-
Barbe. Nous parlons maintenant de la rue Jean-Jaurès qui mérite aussi de l’attention.

[Intervention hors micro]

M. THIRIET :  Comment ?  Une espèce de véhicule, on ne sait plus trop comment il
fonctionne encore.

[Intervention hors micro]

M. THIRIET :  Vous  parlez  du  « truc »  qui  circule  encore  en  ce  moment,  qui
bringuebale, qui fait beaucoup de vibration, qui fait beaucoup de bruit…

M. le Maire : Sylvain THIRIET, vous avez oublié de dire qu’il faut le refaire aussi [rires].

M. THIRIET :  Je  n’ai  pas dit  cela  [rires].  En tout  cas,  une nouvelle  construction est
apparue dans le haut de cette rue Jean-Jaurès. Nous sommes sollicités pour garantir
l’emprunt de la même façon que la délibération précédente.
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M. BARBIER : Nous n’avons pas encore le nom de la résidence.

M. THIRIET : Je n’ai pas d’information officiellement.

M. le Maire :  Si !  Nous avons un nom mais je ne l’ai pas. Nous vous le donnerons
parce que ce n’est pas encore définitif. Le nom est définitif mais la livraison n’est pas
encore faite.

Vous savez que nous avons une opération sur Brossolette avec un bâtiment passif.
Puis, il y a ce bâtiment-là. Ce sont quand même de belles vitrines pour la ville. Nous
allons voter.

Adopté à l'unanimité.

M. le Maire : C’est important, Marc, parce que nous aurons cet échange un jour peut-
être pour la rue où habite Claude GRAUFFEL. C’est important parce qu’il faut informer
le  Conseil  municipal,  les  personnes  présentes  ainsi  que  celles  et  ceux  qui  nous
regardent, y compris la presse.

Il n’y a pas longtemps, L’Est républicain avait fait un article parce qu’une construction
était  prévue  par  un  privé  que  nous  connaissons  bien.  Les  habitants  sont  venus.
Même si  la  construction respectait  le  Code de l’urbanisme, elle  paraissait  un peu
dense. Nous avons usé du droit de préemption que nous pouvons utiliser quand il
s’agit de bâtiments à caractère social. Le terme « social » du côté de Jean-Macé ou
Sainte-Barbe peut poser question. Les habitants peuvent aussi dire : « C’est très bien,
vous avez évité de faire un troisième étage mais en même temps, vous usez de votre
préemption et nous ne voulons pas forcément de bâtiments à caractère social ».

Nous avons un devoir. Tout à l’heure, Caroline ZENEVRE-COLLIN disait qu’elle avait
une vision humaniste,  Marc SAINT-DENIS aussi,  tout  comme votre  groupe.  C’est  à
vous de voir mais nous aurons ces débats. Pour nous, 70 % des Français peuvent
accéder au social. Si nous acceptons un projet, c’est un projet sur deux étages. C’est
beaucoup moins de logements, beaucoup moins dense. Nous pouvons aussi orienter
vers un public. Cela peut être les personnes âgées. Cela peut être des plus jeunes.
Cela peut être de petits appartements F2. Tout dépend de la typologie et du choix
stratégique  que  nous  faisons  pour  que  cela  ne  pose  pas  de  problème  dans  le
quartier.

J’ai été stupéfait de voir les privés qui avaient des murs en face et qui louaient des
appartements. Cela va franchement relever le niveau. C’est à suivre. A la suite de
l’article qui était paru dans le journal, les jours qui vont arriver vont être décisifs parce
qu’il y aura peut-être un changement de programme. Nous vous tiendrons informés
et surtout la population. Le PLU a accepté trois étages mais il  est vrai qu’avec les
crises que nous avons traversées, nous nous rendons compte que la densité n’est pas
toujours favorable au PLU actuel et qu’il  y a besoin de le modifier dans beaucoup
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d’endroits. Nous remercions les habitants de s’être mobilisés. Là, nous aurons peut-
être des partenaires qui vont travailler avec nous pour des bâtiments acceptables au
niveau de leur forme et de leur intégration dans le quartier.

[Intervention hors micro]

M. SAINT-DENIS : Nous avons un peu digressé parce que nous étions rue Jean-Jaurès.
Jean JAURES n’était pas un saint, c’était  un laïc.  Je ne savais pas comment amener
M. le Maire  sur  la  rue  Sainte-Barbe mais  c’est  bien que vous  portiez  le  sujet  à  la
connaissance de tous. Si l’on pouvait trouver une bonne solution, ce serait bien pour
tout le monde. C’est une information de premier ordre.

M. le Maire :  En  tout  cas,  je  le  dis  publiquement,  nous  avons  à  la  mairie  de
Vandœuvre  –  Je  remercie  M. GOUTEUX  de  nous  l’avoir  organisé  –  un  service
d’urbanisme,  avec  Isabelle THIRION  ici  présente,  qui  nous  rassure  par  sa
performance. Je ne dis pas cela pour flatter gratuitement. C’est important parce que
lors de cette réunion, nous avons vu la tension. Après, il faut aussi gérer la situation
techniquement selon les règles. C’est important d’être bien doté au niveau de notre
administration. On doit le noter.

16) AVENANT N°1 «     RESTAURATION COLLECTIVE     : PRÉPARATION ET LIVRAISON   
DES REPAS SERVIS DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET AUX ENFANTS DE LA 
CRÈCHE COLLECTIVE – LOT N°2     »  

Rapporteur : M. THIRIET

Par  délibération  n°6  du  28 juin 2021,  le  Conseil  municipal  a  attribué  le  marché
« Restauration  collective :  préparation  et  livraison  des  repas  servis  dans  les
restaurants scolaires et aux enfants de la crèche collective » pour sont lot n°2 « Repas
destinés  aux  enfants  de  la  crèche  collective »  à  l'entreprise  SODEXO  –  SOCIÉTÉ
FRANÇAISE  DE  RESTAURATION  ET  SERVICES,  6  rue  de  la  Redoute  –
78043 GUYANCOURT CEDEX. 

Considérant le besoin d'entériner une modification dans l'exécution des prestations
initialement prévues au contrat concernant l'utilisation des thermoports permettant
le maintien au chaud des aliments. 

En  effet,  suite  au  changement  de  prestataire  et  l'utilisation  de  barquettes  à
composant naturel, il est apparu lors des relevés quotidiens des températures en fin
de service qu'elles pouvaient être inférieures aux normes demandées. Aussi, depuis
le commencement du marché le service a pallié aux problèmes afin de garantir des
prestations conformes et dans le respect des règles sanitaires. 

Considérant qu'au regard de la capacité actuelle des sections, il est ressorti le besoin
d'utiliser  des  thermoports  électriques  garantissant  le  maintien  des  plats  à  la
température recommandée.
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Considérant le besoin de remplacer les deux thermoports à roulettes classiques non
chauffants  initialement  prévus  au  contrat  d'un  montant  de  1 998.00 €  HT,  soit
2 397.60 € TTC.
Le coût de la location d'un thermoport électrique est de 100 € HT par mois, soit 120 €
TTC. 
Le coût de la location annuelle des deux thermoports électriques sera de 2 400 € HT,
soit 2 880 € TTC. 

Cet avenant ne bouleverse pas l'économie générale du marché. 

Les autres dispositions du marché initial demeurent inchangées et s'appliquent tant
qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent
avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d'approuver le remplacement des thermoports initialement prévus au contrat par
des thermoports électriques. 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant.

M. THIRIET : Je  ne  pense  pas  que  cette  délibération  posera  souci.  Vous  avez  pu
constater  que  c’est  un  léger  changement  à  la  suite  du  marché  de  restauration
puisqu’il  faut  changer  les  thermoports  en  LED  classique  avec  des  thermoports
électriques.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  d’approuver  le  remplacement  des  thermoports
initialement  prévus  au  contrat  par  des  thermoports  électriques  et  d’autoriser
M. le Maire à signer l’avenant.

Adopté à l'unanimité.

17) AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS

Rapporteur : M. THIRIET

Vu  l'article 34  de  la  loi  du  26 janvier 1984  selon  lequel  les  emplois  de  chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement,

Vu  le  tableau  des  emplois  de  la  collectivité  arrêté  par  délibération  du  conseil
municipal du 7 juin 2022,

Considérant  qu'il  convient  d'ajuster  certains  emplois  au  regard  des  conditions
d'exercice des agents,
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Considérant qu'il convient de prendre en compte les différents besoins des services
ainsi que les mouvements au sein du personnel de la Commune,

Considérant  que  les  ajustements  proposés  nécessitent  une  mise  en  œuvre
concomitante  à  celle  du  tableau  des  emplois  délibéré  au  conseil  municipal  du
7 juin 2022

Vu l'avis du comité technique du 10 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les modifications, transformations
(suppression/création) et créations des emplois suivant le tableau joint en annexe.

M. THIRIET :  La  délibération 17  fait  suite  à  une  délibération  que  nous  avions
présentée  le  7 juin 2022  sur  la  mise  en  place  du  tableau  des  emplois  qui,  je  le
rappelle, n’existait pas au sein de la collectivité et qui était demandé par la chambre
régionale  des  comptes.  Nous  progressons dans  notre  organisation,  ce dont  nous
pouvons nous féliciter.

Quelques modifications sont notifiées.  Il  est  demandé au Conseil  d’approuver ces
modifications,  transformations et  créations des emplois suivant le tableau qui  est
joint en annexe.

M. BARBIER : Si nous pouvions avoir une synthèse.

M. THIRIET : C’est difficile d’avoir une synthèse d’un tableau des emplois qui concerne
une collectivité avec plus de 400 agents. C’est un peu complexe et compliqué. Nous
pourrions  éventuellement  en  parler  en  commission,  réexpliquer  à  quoi  sert  ce
tableau  des  emplois,  le  lier  à  d’autres  notions  intéressantes  sur  le  régime
indemnitaire  qui  sera  également  revu.  Nous  aurons  l’occasion  d’en  reparler
prochainement.  Je  pense  que  nous  pourrons,  à  un  moment  donné,  faire  une
explication un peu globale de ce tableau des emplois et ce qu’il va engendrer. Sinon,
nous pourrions avoir des points plus précis.

M. le Maire :  Ce que nous pouvons dire sur le principe, c’est qu’il  y a un dialogue
social qui est vraiment engagé depuis un bout de temps. Nous avons eu un comité
technique aujourd’hui. Nous avons passé ce tableau qui a été adopté. Il y a eu des
réserves  sur  le  principe  même  du  dialogue,  c’est-à-dire  que  nous  nous  sommes
engagés auprès des partenaires syndicaux pour continuer et poursuivre le dialogue
sur des ajustements, sur des remarques.

Nous  pouvons  remercier  le  service  des  ressources  humaines,  notamment
Stéphan APPARU ici présent, d’avoir mené ce dialogue. En effet, tout bouleversement,
tout changement crée toujours des interrogations et des réactions. Cependant, elles
sont justifiées par le fait qu’il s’agit d’un tableau qui correspond à une classification
objective basée sur quelque chose d’universel et qui n’est pas fait à la tête du client
selon le bon vouloir d’une personne ou d’un service mais qui est vraiment quelque
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chose de rationnel. A partir de là, si des questions sont à poser, elles le seront lors
d’instances qui se poursuivent sur le plan démocratique et du dialogue social.

Merci à M. APPARU et au service des ressources humaines d’être en conformité, ce
qui  nous  a  été  demandé  par  la  chambre  régionale  des  comptes,  et  ce,  sous  la
direction de M. GOUTEUX qui est toujours présent pour que le dialogue se poursuive
et que les règles soient respectées. 

Adopté à l'unanimité.

M. le Maire : C’est voté à l’unanimité. Je pense que nos partenaires sociaux seront
tous satisfaits de cette unanimité du Conseil municipal. Nous encourageons toujours
ce dialogue.

18) INDEMNISATION DES MUSICIENS INTERVENANT À L'HARMONIE MUNICIPALE 
ET À L'OCCASION DES JURYS D'EXAMEN DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Rapporteur : M. THIRIET

Considérant  qu'il  est  parfois  nécessaire  de  recourir  à  des  chefs  de  pupitre  aux
spécialités variées au sein de l'Harmonie municipale de la Ville de Vandœuvre-lès-
Nancy.

Considérant  qu'à  l'occasion  des  examens  des  élèves  de  l’École  municipale  de
musique,  il  est  nécessaire  de faire  intervenir,  de  façon ponctuelle,  des  musiciens
extérieurs en vue d'assurer les jurys d'examen.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le versement d'une indemnité forfaitaire aux musiciens intervenant à
l'Harmonie municipale et  à l'occasion des jurys d'examen de l’École municipale de
musique ;

- de fixer le montant du taux horaire à 28,50 € à compter du 1er septembre 2022 ;

- de valider la périodicité de paiement suivante :
· pour  l'Harmonie  municipale  :  paiement  en  décembre  pour  les

interventions ayant eu lieu du 26 juin au 25 novembre / paiement en avril
pour  les  interventions  ayant  eu  lieu  du  26 novembre  au  25 mars  /
paiement  en  juillet  pour  les  interventions  ayant  eu  lieu  du 26 mars  au
25 juin ;

· pour les jurys de l’École municipale de musique : paiement en fin d'année
scolaire pour l'ensemble des jurys  ayant  eu lieu durant  l'année scolaire
écoulée.
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M. THIRIET : C’est une délibération assez classique qui fixe les indemnisations. Il est
proposé  au  Conseil  d’approuver  le  versement  d’une  indemnité  forfaitaire  aux
musiciens intervenant à l’Harmonie municipale et à l’occasion des jurys d’examen de
l’Ecole  municipale  de  musique,  de  fixer  le  montant  du  taux  horaire  à  28,50 €  à
compter du 1er septembre 2022,  de valider  la  périodicité  de paiement suivante.  Je
vous  fais  grâce  de  la  lecture.  Je  vous  demande  de  vous  positionner  sur  cette
délibération.

Adopté à l'unanimité.

19)  INDEMNISATION  DU  PÉDIATRE  VACATAIRE  INTERVENANT  À  LA  CRÈCHE
COLLECTIVE LES ALIZÉS

Rapporteur : M. THIRIET

Vu le Code de la santé publique et en particulier l'article R-2324-39 ;

Considérant la nécessité de faire intervenir, de manière ponctuelle et discontinue, un
médecin spécialisé au sein de la crèche collective Les Alizés.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le versement d'une indemnité forfaitaire au pédiatre intervenant à la
crèche collective Les Alizés ;

- de fixer le montant du taux horaire à 60 € à compter du 1er septembre 2022 ;

-  de valider la périodicité de paiement suivante :  paiement en décembre pour les
interventions ayant eu lieu du 26 juin au 25 novembre / paiement en avril pour les
interventions ayant eu lieu du 26 novembre au 25 mars / paiement en juillet pour les
interventions ayant eu lieu du 26 mars au 25 juin.

M. THIERIET :  Il  est  proposé au Conseil  municipal d’approuver le versement d'une
indemnité forfaitaire au pédiatre intervenant à la crèche collective Les Alizés, de fixer
le montant du taux horaire à 60 € à compter du 1er septembre 2022 et de valider la
périodicité de paiement.

Adopté à l'unanimité.

65 / 111



20)  RECENSEMENT  DE  LA  POPULATION     2023     :  COORDONNATEUR  ET  AGENTS  
RECENSEURS

Rapporteur : M. THIRIET

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  la  loi  n°  2002-276  du 27 février 2002 relative  à  la  démocratie  de proximité  et
notamment son titre V ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les
besoins de recensement de la population.

Considérant  la  nécessité  de  désigner  un  coordonnateur  et  de  créer  des  emplois
d'agents  recenseurs  afin  de  réaliser  les  opérations  du  recensement  prévues  du
19 janvier 2023 au 25 février 2023.

Il est proposé au Conseil municipal :

-  d'autoriser  Monsieur le Maire  à  exécuter  toutes  les  démarches  nécessaires  au
recrutement de 4 agents recenseurs ;

- de fixer le cadre de leur rémunération (brut) selon la base suivante :
· 0,98 € par bulletin individuel
· 0,67 € par feuille de logement
· 71 € par journée de formation
· 184 € (forfait) au titre de la tournée de reconnaissance
· 70 € (forfait) pour les frais de transport
· de 470 à 800 € (forfait) au titre de la prime facultative pour la qualité du travail

rendu ;

- de fixer une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) complémentaire
pour  l'agent  coordonnateur  de  100 €  mensuel  pour  les  mois  de  janvier  et
février 2023.

M. le Maire : Là, des demandes des agents recenseurs ont été prises en compte.

M. GOUTEUX : C’est une de vos compétences. En tant qu’agent de l’État, vous avez
l’obligation d’organiser  le  recensement.  Bien sûr,  nous  sommes à  l’écoute  de nos
agents. Ils nous ont fait remonter un certain nombre de difficultés matérielles. Nous
essayons  de  tenir  compte,  dans  toutes  les  mesures  du  possible,  des  demandes,
sachant que nous ne vivons pas sur une île déserte. Autour de nous, il y a d’autres
communes qui font le recensement. Il faut éviter aussi que l’on mette le feu un peu
partout. Nous tenons compte des demandes, M. le Maire.
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M. THIRIET : Après ces explications, il est proposé au Conseil municipal :

- d’autoriser M. le Maire à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement
de quatre agents recenseurs ;

- de fixer le cadre de leur rémunération selon la base indiquée ;

- de fixer une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise complémentaire pour
l’agent coordonnateur de 100 € mensuel pour les mois de janvier et février 2023.

Nous essayerons de recruter des Vandopériens de préférence.

M. BARBIER : Nous savons que les indemnités ou les frais de transport avaient été
une question pour les agents recenseurs. Le forfait de 70 €, globalement dans les
calculs, est-il un forfait plutôt très serré, un forfait qui a convaincu tout le monde ? Il y
avait des questionnements sur les frais de transport qui étaient peu ou pas pris en
compte  les  années  passées.  Avec  les  70 €,  est-on  sûr  que  cela  couvrira  bien  les
dépenses ?  Les  agents  passés,  quand ils  ont  fait  leurs  comptes  et  quand ils  ont
échangé avec vous, vous ont-ils fait la remontée d’une somme avoisinante ?

M. THIRIET : Je n’ai pas directement l’information. Je vais donner la parole au DGS.
Après, nous pouvons nous interroger sur le prix à la pompe aussi. Cela dépend des
contextes actuels.

M. GOUTEUX : Pour répondre à M. BARBIER, c’est dans le détail des différentes lignes
qui  vous sont  présentées.  Nous  avons  essayé de tenir  compte d’un arrangement
global, y compris sur une prime complémentaire de 200 €. Le poste carburant avait
été évoqué. Nous avons essayé, par la totalité des lignes que vous avez ici, de tenir
compte des remontées des agents qui travaillent pour nous. C’est la dernière ligne
sur l’indemnité particulière.

J’insiste sur le fait que nous ne sommes pas sur une île. Il y a des gens autour de
nous. Il faut que nous y soyons aussi attentifs.

Adopté à l'unanimité.

21) MISE À DISPOSITION D'UN MÉDIATEUR À L'AVMS SOUS STATUT ADULTE RELAIS

Rapporteur : M. THIRIET

Vu la loi n° 84-53 du 26 octobre 1984,

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008,

Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
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L'Association  vandopérienne  de  médiation  sociale  (AVMS)  est  très  fortement
impliquée  dans  la  vie  quotidienne  des  Vandopériens  depuis  plusieurs  années  et
œuvre  au  quotidien  au  vivre  ensemble,  notamment  dans  les  quartiers  les  plus
sensibles de la ville.

Or,  la  pérennité  de  son  action  est  aujourd'hui  remise  en  cause  du  fait  de
l'impossibilité de renforcer ses effectifs par le bénéfice du dispositif « adulte relais ». 

Aussi, avec l'accord préalable de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la commune de
Vandœuvre-Lès-Nancy, éligible au dispositif  « Adulte relais » assure le recrutement
sous ce statut et met l'agent à disposition de l'association pour l'intégralité de son
temps de travail.

Il est demandé aux membres du Conseil municipal :

- d'autoriser le recrutement d'un agent sous statut « adulte relais » 
- d'approuver la mise à disposition auprès de l'AVMS de cet agent pour l'intégralité de
son temps de travail
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention afférente.

M. le Maire :  Je salue la présence de Pol-Albert BUGNOT, président de l’association
AVMS.  La  présente  délibération  concerne  la  mise  à  disposition  d’un  médiateur  à
l’AVMS sous statut « adulte relais ». Quand on a cette opportunité, on la saisit puisqu’il
s’agit d’une aide considérable de l’État et une reconnaissance de l’association auprès
des services de l’État. En effet, on n’attribue pas d’adulte relais au hasard. On le fait
quand il y a une confiance entre la structure choisie et les services de l’État. 

M. THIRIET : Je salue aussi Pol-Albert BUGNOT. Il est demandé au Conseil d’autoriser
le recrutement d’un agent sous statut « adulte relais » par la Ville, d’approuver la mise
à disposition auprès de l'AVMS de cet agent pour l’intégralité de son temps de travail
et d’autoriser M. le Maire à signer la convention afférente.

M. SAINT-DENIS :  M. le Maire,  mon  collègue  et  moi-même,  nous  n’avons  pas  pu
assister à l’assemblée générale qui a eu lieu il  y  a peu. Bien sûr,  ce sera un vote
favorable. Nous renouvelons nos remerciements à l’association et particulièrement à
son président.

Simplement, cette personne est-elle une Vandopérienne bien connue ou quelqu’un
de nouveau ? J’imagine que le recrutement va se faire par un jury.

M. le Maire :  Normalement,  nous  pouvons  faire  intervenir  des  personnes  sur
autorisation du Conseil municipal que j’ai l’honneur de présider. Pol-Albert BUGNOT,
pouvez-vous nous dire s’il s’agit bien d’une personne déjà en fonction ?

M. BUGNOT : [Intervention hors enregistrement]
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M. le Maire : Pol-Albert BUGNOT, vous êtes en train de nous dire que vous nous aviez
mis  devant  le  fait  accompli.  Je  plaisante.  Nous avons bien compris  que c’était  un
avantage.  Après,  vous savez qu’à  terme, l’État  se désengage au bout  d’un certain
nombre d’années. Trois ans ou cinq ans ?

M. BUGNOT : Trois ans.

M. le Maire : Cela correspond peut-être au départ en retraite de médiateurs qui ne
seraient pas remplacés parce qu’il faut toujours viser l’économie. En tout cas, merci
de nous accompagner dans cette démarche auprès de la population de Vandœuvre. 

Adopté à l'unanimité.

M. le Maire :  C’est  voté  à  l’unanimité  pour  saluer  le  travail  bénévole  et  surtout
efficace de Pol-Albert BUGNO.

22) CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LA CAISSE DES
ÉCOLES

Rapporteur : M. THIRIET

Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26 janvier 1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63,

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,

Une convention doit préciser les conditions de mise à disposition des fonctionnaires
intéressés et notamment la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur
sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation
de leurs activités.

Dans le cadre des relations établies entre la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy et la
Caisse des écoles de Vandœuvre-lès-Nancy, la Commune a la possibilité de mettre à
disposition des agents municipaux titulaires de la fonction publique territoriale. Ces
agents peuvent être mis de manière permanente à la disposition de la Caisse des
écoles.
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Considérant qu'il  convient de mettre à disposition de la Caisse des écoles,  à titre
onéreux, un agent assurant des missions de coordinateur du dispositif de réussite
éducative.
 
La Caisse des écoles remboursera à la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy l'ensemble
des frais afférents à cet agent.

Un agent de la Commune de Vandœuvre-lès-Nancy a donné son accord pour une
mise à disposition auprès de la Caisse des écoles à compter du 1er octobre 2022 pour
une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Il est demandé aux membres du Conseil municipal :

-  d'approuver  cette  mise  à  disposition  à  titre  onéreux,  pour  3  mois  du
1er octobre 2022 au 31 décembre 2022,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention y afférente.

Les crédits sont prévus au budget primitif 2021, chapitre 012 « charges de personnel
et frais assimilés ».

M. THIRIET : La délibération est sur table. C’est la convention de mise à disposition de
personnel  avec  la  Caisse  des  écoles.  C’est  une  délibération  classique  que  nous
passons pour la coordonnatrice du DRE. Nous prolongeons la convention de trois
mois pour finir l’année 2022. C’est l’objet de cette délibération.

Il  est  demandé au Conseil  municipal  d’approuver  cette  mise  à  disposition  à  titre
onéreux  pour  trois  mois,  à  compter  du  1er octobre 2022  au  31 décembre 2022  et
d’autoriser M. le Maire à signer la convention y afférente.

Adopté à l'unanimité.

23) CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE ET LE COMITÉ
D'ACTION SOCIALE

Rapporteur : M. THIRIET

Vu les articles L. 2121-29 et L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n°2000-321 du
12 avril 2000  stipulant  qu’une  autorité  administrative  qui  attribue  une  subvention
dont  le  montant  annuel  dépasse  23.000 €  doit  conclure  une  convention  avec
l’organisme de droit privé qui en bénéficie,

Considérant  que  la  précédente  convention  d'objectifs  et  de  moyens  entre  la
Commune et le comité d'action sociale est arrivée à échéance fin 2021,
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Il est proposé la passation d'une nouvelle convention d'objectifs et de moyens pour
l'année 2022 et le versement d'une subvention de 54 000 €. 

La convention précise les conditions d’attribution de la subvention, notamment les
objectifs à réaliser par l'Association et les divers moyens mis à sa disposition par la
Commune.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la convention d'objectifs et de moyens entre la commune et le comité
d'action sociale,
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer,
- d'autoriser le versement de la subvention au comité d'action sociale d'un montant
de 54.000 €.

Les crédits sont prévus au budget primitif 2022.

M. THIRIET : C’est également une délibération qui revient tous les ans. Il est proposé
au Conseil d’approuver la convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et le
CAS  (comité  d'action  sociale),  d’autoriser  M. le Maire  à  la  signer  et  d’autoriser  le
versement de la subvention au CAS d’un montant de 54 000 €.

Adopté à l'unanimité.

24) VENTE PAVILLON 35, RUE CHARLES-PÉGUY À VANDŒUVRE

Rapporteur : M. GRAUFFEL

La  Commune  a  mis  en  vente  par  l'intermédiaire  d'Agorastore SAS,  société  de
courtage des biens immobiliers des collectivités locales en ligne, le pavillon de 65 m²
situé au 35, rue Charles-Péguy à Vandœuvre-lès-Nancy (cadastre AR 624).

Après l'organisation d'une période de publicité et de visites, le bien a été mis en vente
aux  enchères  en  ligne  au  prix  de  95 000 €  (frais  d'agence  inclus)  et  la  meilleure
enchère a été retenue. 

Il est proposé au Conseil municipal :

- de vendre la parcelle cadastrée AR 624, terrain d'assiette d'un pavillon de 65 m² et
de son jardin, à Monsieur Elian NICAISE, pour un prix de 174.100 €, soit un prix net
vendeur pour la Commune de 157 985 € (16.115 € de frais Agorastore)

Le bien a été estimé le 14 février 2022 par le pôle d'évaluation domaniale à 130 000 €.
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-  de confier à l'office notarial  Montet-Octroi,  9,  square de Liège à Vandœuvre-lès-
Nancy, la réalisation du compromis de vente puis de la vente;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'ensemble des actes notariés nécessaires à la
réalisation de la vente.

La recette est inscrite au compte 551.1 - 024 du budget de l'exercice 2022 et sera
encaissée au 551.1 - 775 - service 15 V.

M. le Maire : Merci aux services pour l’organisation de cette vente et à l’acquéreur
pour son achat au bénéfice de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

25 ) FIXATION REDEVANCE ABRI BUVETTE PARC RICHARD-POUILLE

Rapporteur : M. GRAUFFEL

L'occupant de l'abri-buvette depuis 2001 ayant fait  valoir ses droits à la retraite, le
commerce a  été  repris  le  1er mai  jusqu'au 31 décembre 2022 par  la  personne qui
l'exploitait avant en tant que sous-locataire.
Le manège est définitivement fermé et sera démonté par son propriétaire avant la fin
de l'année.

Afin de maintenir ce lieu de convivialité dans le parc Richard-Pouille et au regard du
montant du chiffre d'affaires réalisé, il est proposé au Conseil municipal :

 -  de  fixer  la  redevance  d'occupation  à  110  €  par  mois  du  1er mai  au
30 septembre 2022 et de l'exonérer de ce paiement les mois d'octobre, novembre et
décembre 2022.
La redevance était précédemment fixée à 218,42 € avec la même exonération pour
les mois d'hiver.

La  recette  est  inscrite  au  compte  511.5  -  752  du  budget  de  l'exercice 2022  –
service 15V.

M. GRAUFFEL : Nous allons parler de cet abri-buvette que tout le monde connaît au
parc Richard-Pouille.  L’occupant  de l'abri-buvette depuis  2001 ayant  fait  valoir  ses
droits à la retraite, le commerce a été repris le 1er mai jusqu’au 31 décembre 2022 par
la  personne  qui  l'exploitait  avant  en  tant  que  sous-locataire.  Le  manège  est
définitivement fermé et sera démonté par son propriétaire avant la fin de l’année. 
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M. le Maire : Merci. En tout cas, depuis le temps, j’ai tellement l’habitude de voir ce
« truc »  que  je  n’ai  même  pas  regardé  la  délibération.  Je  croyais  que  c’était  la
redevance abri-buvette mais vous parliez aussi du manège.

M. GRAUFFEL : Oui parce que c’est dans la délibération, donc c’est une information
que je fais au public.

Afin de maintenir ce lieu de convivialité dans le parc Richard-Pouille et au regard du
montant du chiffre d'affaires réalisé, il est proposé au Conseil municipal de fixer la
redevance  d'occupation  à  110 €  par  mois  du  1er mai  au  30 septembre 2022  et  de
l'exonérer de ce paiement les mois d'octobre, novembre et décembre 2022. C’est ce
que nous faisions d’habitude.

M. le Maire : Il y a le contexte. Ensuite, il y a l’avenir et il y aura bientôt un appel à
candidatures pour la reprise de cette buvette. Vanessa PISKOSZ-ROYER, qui est à nos
côtés, s’occupe du dossier. Il y aura un cahier des charges.

Mme PISKOSZ-ROYER :  Oui,  il  y  aura  un  cahier  des  charges  qui  paraîtra  en  fin
d’année et qui définira les besoins et les attentes de la Ville. Ce sera bien sûr publié.
Les porteurs de projets qui seront intéressés pourront porter leur candidature.

M. le Maire : Merci. Nous ne savons pas à l’avance qui reprendra puisqu’il y aura un
choix  qui  se  fera  en  fonction  d’une  attente  de  la  Ville  pour  servir  de  manière
qualitative les habitants – c’est le seul objectif –, dans un cadre qui soit adapté comme
nous l’avions fait pour la brasserie du marché. 

Adopté à l'unanimité.

26)  CONTRAT  DE  RELANCE  DU  LOGEMENT  ENTRE  LA  MGN  ET  LA  VILLE  DE
VANDŒUVRE

Rapporteur : M. ATAIN KOUADIO

Depuis  plusieurs  années,  l’État  a mis  en place un dispositif  valorisant l'action des
maires en faveur du développement du logement neuf.
La loi de finances pour 2022 le modifie en profondeur : il doit désormais passer par
une contractualisation en amont avec les EPCI.

Pour  2022,  une  prime de  1.500 €  par  logement  est  octroyée  par  l’État  pour  tout
programme, d'au moins de 2 logements, autorisé respectant une densité minimale
de 0.8 (surface de plancher de logement divisée par la surface de terrain).
Cette prime est de 2.000 € si le programme est issu d'une transformation de bureaux,
ou surfaces d'activités en logement.
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Un  travail  partenarial  associant  les  services  des  communes  a  permis  d'identifier
l'ensemble des logements qui a été autorisé sur la période du 1er septembre 2021 au
31 août 2022, et, à l'intérieur de cet objectif communal, les programmes éligibles à la
prime de l’État.
Une attention particulière a été portée sur la quantification de l'objectif, tant par les
services métropolitains que par ceux de l’État. En effet, si cet objectif n'est pas atteint,
aucune aide étatique ne sera versée.
Par ailleurs, l’aide perçue fera l’objet d’un remboursement en tout ou partie en cas
d’absence  de  mise  en  chantier  des  logements  prévus  par  les  autorisations
d’urbanisme  durant  leur  durée  de  validité.  Les  programmes  identifiés  devront
effectivement être mis en chantier dans les 3 ans.

Ainsi, il ressort des travaux menés que 9 communes sont aujourd'hui éligibles à la
prime. Ce chiffre est en augmentation, car seules 3 communes (Laneuveville-devant-
Nancy, Nancy et Villers-lès-Nancy) avaient perçu cette aide en 2021.

 

Ainsi,  1428 logements peuvent bénéficier  de la  prime, dont  147 éligibles à prime
bonifiée, pour un montant global de 2.215.500 €

Au regard de l’agrégation des demandes à l’échelle du Grand Est, l’enveloppe de l’État
n’est  pas  encore  complètement  stabilisée.  Un  redéploiement  en  faveur  de  la
Métropole pourrait permettre de financer 39 primes supplémentaires à la Ville de
Nancy, dont 14 primes à 1.500 € et 25 à 2.000 € pour un montant supplémentaire de
71.000 €. Cela porterait ainsi le montant global à 2.286.500 €.

Le contrat étant conclu entre la Métropole et l’État, le reversement de la prime fera
l'objet d'une contractualisation avec les 9 communes éligibles.

Le suivi de la mise en œuvre de ce contrat, notamment l'atteinte des objectifs et les
mises en chantier, sera partagé avec les communes. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat entre la Ville de Vandœuvre et la
Métropole pour relancer le logement ;
-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  recevoir  la  subvention  de  l’État,  versée  par  la
Métropole en cas d'objectif atteint.

M. ATAIN KOUADIO :  Depuis  plusieurs  années,  l’État  a  mis  en  place  un  dispositif
valorisant  l'action des maires en faveur de la  production de logements neufs.  Ce
contrat est le contrat de relance logement du plan France Relance.

J’insiste  sur  l’aspect  « production de  logements  neufs ».  L’avantage,  c’est  que  cela
permet  un  meilleur  confort  thermique  dans  ces  périodes  caniculaires  qui  sont
maintenant définitives.

Cela  permet  une  meilleure  sobriété,  sachant  que  la  dépense  d’énergie  est  le
deuxième poste de dépenses des ménages.

Cela permet de contribuer à rendre possible la transition énergétique prévue pour
l’étape 2050 en matière d’impact carbone.

Puis, nous savons que les fonds dédiés à la rénovation lourde sont limités, donc la
production de logements neufs est essentielle pour le territoire.

Pour  2022,  une  prime de  1 500 €  par  logement  est  octroyée  par  l’État  pour  tout
programme d'au moins deux logements autorisé, respectant une densité minimale
de 0,8.

Un  travail  partenarial  associant  les  services  des  communes  a  permis  d’identifier
l’ensemble des logements qui a été autorisé sur la période du 1er septembre 2021 au
31 août 2022, et à l'intérieur de cet objectif communal, les programmes éligibles à la
prime de l’État.

Sur  la  commune de  Vandœuvre,  il  s’agit  de  125 logements  pour  un  montant  de
154 500 €.

Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le Maire à signer le contrat
entre la Ville de Vandœuvre et la Métropole pour la relance de logements neufs.

M. SAINT-DENIS :  C’était  important.  Cette  délibération  passe  un  peu  de  façon
inaperçue. Cela donne de la vitalité au domaine de la construction. Je n’ai pas pu
poser la question en commission parce que je n’y étais pas. Quand nous prenons les
tableaux,  pour  Nancy,  vous  voyez  que  c’est  1 655 500 €.  On  se  dit  toujours  que
Vandœuvre représente un tiers de Nancy. Je m’attendais à un chiffre plus élevé mais
en même temps,  ce  sont  les  programmes qui  sont  en route.  Connaît-on,  sur  les
années à  venir,  les  chiffres  qui  seront  attendus ?  Ce dispositif  sera-t-il  reconduit ?
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Nous avons pris un peu de retard à la réfection ou à la construction de nouveaux
logements. Il faudrait faire un petit point financier en la matière.

M. ATAIN KOUADIO :  En  fait,  nous  ne pouvons pas  comparer  la  population ou le
poids de population Nancy/Vandœuvre versus la production de logements. Si nous
prenons  l’exemple  du  logement  social,  par  rapport  à  l’analyse  des  besoins  en
logements, nous représentons 11 % de la production sur la Métropole, donc nous ne
sommes pas sur un rapport d’un tiers.

Deuxièmement, il est important de préciser que c’est par rapport aux types de permis
de construire qui ont déjà été octroyés et avec des critères qui ont été présentés (0.8
de coefficient). Tous les permis de construire délivrés ne sont pas forcément éligibles.
Il  s’agit  uniquement  des  permis  de  construire  éligibles,  ce  qui  explique  cette
proportion.

Après, par rapport à l’avenir, c’est une trajectoire. Cela veut dire qu’il faut aller dans ce
sens et  produire des logements qui  répondent à ces critères de façon à ce qu’ils
soient  entre autres aidés et  favorisés.  Il  existe d’autres dispositifs  qui  permettent
aussi  d’améliorer  la  qualité  environnementale  des  logements  produits.  C’est  un
dispositif parmi d’autres.

Adopté à l'unanimité.

27)  RENOUVELLEMENT  DU  PROTOCOLE  D'ACCORD  SERVAPRO  SUR  LA
PÉRIODE     2022-2024  

Rapporteur : M. ATAIN KOUADIO

L'association  Servapro  a  pour  objet  d'améliorer  le  cadre  de  vie  et  les  conditions
d'habitat des habitants de Vandœuvre.

Dans un contexte de paupérisation de la population, Servapro aide les ménages à
faibles ressources dans leurs démarches en effectuant des travaux de rénovation de
leurs logements,  des petits  travaux,  des déménagements,  des accompagnements
administratifs...

Par délibération en date du 25 novembre 2019, le Conseil municipal avait approuvé le
protocole  d'accord  2019-2021  avec  Servapro  pour  l'amélioration  du  logement  à
Vandœuvre.
La  Commune  de  Vandœuvre  souhaite  renouveler  son  engagement  dans  cette
démarche, et ce, en étroite collaboration avec les différents partenaires (Métropole
du Grand Nancy, CCAS de Vandœuvre, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et tous les bailleurs sociaux présents sur le territoire vandopérien).
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A noter que la Commune met à disposition de Servapro un local situé 4, place de
Paris et lui verse une subvention annuelle de fonctionnement.
La subvention pour l'année 2022 (votée en mars 2022) est de 20 000 € (+ 8,7 % par
rapport aux années précédentes) et la valorisation des avantages en nature s'élève à
3 266 €.

Il est demandé au Conseil municipal :
- d'approuver le protocole d'accord 2022-2024 pour l'amélioration du logement sur le
territoire de Vandœuvre,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou l'un de ses représentants à signer ce protocole
d'accord ainsi que la convention de partenariat afférente.

M. ATAIN KOUADIO : L'association Servapro a pour objet d'améliorer le cadre de vie
et les conditions d'habitation des habitants de Vandœuvre.

Dans un contexte de paupérisation de la population, Servapro aide les ménages à
faibles  ressources,  essentiellement  des  personnes  âgées,  femmes  seules,  des
personnes  du  parc  social  mais  aussi  du  parc  privé  en  copropriété,  dans  leurs
démarches en effectuant des travaux de rénovation de leurs logements, des petits
travaux, des déménagements, des accompagnements administratifs, la recherche de
financements pour ces travaux…

Par délibération en date du 25 novembre 2019, le Conseil municipal avait approuvé le
protocole  d'accord 2019-2021.  Il  s’agit  donc  de  reconduire  ce  protocole  sur  la
période 2022-2024.

Je précise que la subvention pour l’année 2022, qui était votée en mars 2022, est de
20 000 €,  avec  le  maintien  de  8,7%,  sachant  que  dans  le  dispositif,  Servapro  va
contribuer dans un cadre partenarial à améliorer le dépistage et la prise en compte
des logements dégradés et des logements insalubres.

Il  est  demandé au Conseil  municipal  d’approuver  le  protocole  d'accord 2022-2024
pour l’amélioration du logement sur le territoire de Vandœuvre.

M. le Maire : Il est important que l’association puisse aider de manière qualitative et
quantitative les habitants sur les travaux. Cela se fait. Nous avons le tableau.

Adopté à l'unanimité.
Non-votants : MME RENAUD Dominique, M. SAINT-DENIS Marc,

M. BARBIER Léopold 
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28)  DISPOSITIF  DE  RÉUSSITE  EDUCATIVE  –  CONVENTION  AVEC  LA  CAISSE  DES
ÉCOLES     2022-2023  

Rapporteur : MME VUILLAUME

Le  dispositif  de  réussite  éducative  a  pour  objet  d'accompagner  vers  la  réussite
éducative des enfants qui présentent les plus grands signes de fragilité et qui « ne
bénéficient  pas  d'un  environnement  social,  familial  et  culturel  favorable  à  leur
développement  harmonieux »  et  de  prendre  « en  compte  la  globalité  de  leur
environnement et de leurs difficultés (sociales, scolaires, sanitaires et éducatives) ».

De nombreux constats croisés entre les différents partenaires mettent en évidence la
grande fragilité d’un nombre important d’enfants concernant notamment la question
de la maîtrise de la langue française.

Si l’acquisition de la lecture en école élémentaire est un élément fondamental de la
réussite scolaire des enfants, l’acquisition de la langue est quant à elle, un préalable à
tous les apprentissages puisqu'avant d’apprendre à lire, il faut savoir parler, écouter
et  penser.  Les  difficultés  de  langage  peuvent  ainsi  être  pénalisantes  sur  le  plan
scolaire et contribuer à l’échec scolaire.

Aussi,  le  DRE propose,  sur  le  temps périscolaire,  des  projets  visant  à  favoriser  la
construction du langage à travers les ateliers Langage basés sur deux supports « Je
lis/tu racontes » et « Langage en jeu ». Les ateliers Langage sont proposés deux fois
par semaine, de 16h45 à 17h45,  le mardi et  le  jeudi,  dans les écoles maternelles
PAUL-BERT,  EUROPE  NATIONS,  BROSSOLETTE,  JEANNE  D’ARC,  CHARMOIS  et  JEAN-
POMPEY. Ils auront lieu du mardi 15 novembre 2022 au mardi 30 mai 2023.

Afin que ces animations se passent au mieux, il est nécessaire que les enfants de ces
ateliers soient inscrits à la garderie périscolaire payante du soir. Le tarif facturé par la
Commune à la Caisse des écoles pour l'accueil des enfants à la garderie périscolaire
serait le tarif journalier le plus bas en vigueur.

Il est demandé au Conseil municipal :

-  d'autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention avec la Caisse des
écoles pour l'année scolaire 2022-2023,
- d'autoriser le recouvrement des recettes correspondantes.

Les recettes sont prévues au budget en cours, imputation 251.0/7067 service 25V.

Mme VUILLAUME :  Dans  le  cadre  du  dispositif  de  réussite  éducative,  les  ateliers
Langage qui  se  sont  mis  en  place  avec  les  enfants  le  soir  après  l’école  à  14h30
s’appuient sur les services périscolaires pour l’encadrement des enfants puisque ces
ateliers se font en petit nombre, voire en individuel avec les enfants.
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Le coût du service de garderie périscolaire du soir est intégralement pris en charge
par le dispositif de réussite éducative pour que le reste à charge des familles soit nul.
Nous vous demandons de conventionner pour prendre en charge ce coût.

Adopté à l'unanimité

29)  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SCOLARITÉ  DES  ÉLÈVES  «     PLACÉS     »  EN  
FAMILLES D'ACCUEIL OU FOYER ET SCOLARISÉS À VANDŒUVRE

Rapporteur : MME VUILLAUME

Les articles L.212-8 et R.212-21 du Code de l’éducation prévoient la possibilité pour les
communes qui reçoivent des élèves d'autres communes de demander à celles-ci de
participer aux frais de scolarisation de ces enfants. 

Vu la QE n°48744 au Journal officiel du 10 juillet 2000 et réponse au Journal officiel du
30 juillet 2000, relatif aux enfants confiés par décision du juge aux affaires familiales
et « placés » par les services du Département soit en foyer, soit en famille d'accueil, la
collectivité où l'enfant est scolarisé peut demander une participation financière à la
collectivité  de  résidence  des  parents  ou  tuteurs  légaux  dans  la  mesure  où  le
placement s'impose aux deux collectivités concernées. Dans le cas où l'enfant n'a pas
de famille ou de tuteur légal, aucune participation financière ne peut être demandée.

Durant l'année scolaire 2021-2022, dix enfants « placés » ont été scolarisés dans les
écoles de Vandœuvre. Trois d'entre eux sont pupilles de l’État. 
Cinq d'entre eux ont leurs parents domiciliés hors de Vandœuvre, sur 5 communes.
Dans le cas de parents séparés et résidant sur 2 communes différentes, les frais sont
partagés entre les 2 communes.

Le  coût  moyen  d'un  enfant  scolarisé  à  Vandœuvre  est  fixé  à  1 200 €  par  année
scolaire en maternelle et 600 € en élémentaire. 

Il  est  demandé au Conseil  municipal de solliciter et  percevoir,  conformément aux
dispositions  du code de l’Éducation,  la  participation financière  des  communes de
résidence des parents d'enfants « placés » aux frais de scolarisation dans une classe
de la ville de Vandœuvre, sur la base d'un coût forfaitaire de 1 200 € par élève en
maternelle et 600 € par élève en élémentaire, par année scolaire. 
Les recettes sont inscrites au budget 2022 à l'imputation 213.0 70878 service 25V.

Mme VUILLAUME :  Tout  comme il  existe  des  conventions  entre  deux  communes
pour les enfants qui ne sont pas scolarisés dans leur commune de résidence – il
existe des conventions de participation aux frais pédagogiques entre les communes
–, nous pouvons faire la même chose pour les enfants placés qui sont scolarisés dans
la ville de Vandœuvre.
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Nous vous demandons d’autoriser le Conseil municipal à solliciter et percevoir ces
coûts  qui  sont  des  coûts  échangés  entre  communes.  Ce  n’est  pas  du  tout  une
demande aux familles.

Adopté à l'unanimité.

30) CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'EST RÉPUBLICAIN POUR LA CRÉATION 
D'UN JOURNAL L'EST DES ÉCOLIERS

Rapporteur : MME VUILLAUME

Dans le  cadre de son engagement en faveur  de l'éducation des enfants  dans les
écoles,  la  Ville  de  Vandoeuvre  s'engage  à  développer  une  politique  publique
coordonnée en matière d'éducation artistique et culturelle.
Pour permettre des actions d'éducation aux médias et éveiller l'esprit critique des
élèves,  la  Ville  de  Vandoeuvre  et  L'Est républicain souhaitent  mettre  en  place  un
partenariat pour le projet L'Est des écoliers.

L'Est  républicain désire  travailler  l'éducation aux médias  et  à  l'information et  faire
partager aux plus jeunes son savoir et son expérience autour de l'information et du
journalisme de manière notamment à contribuer à favoriser le goût pour les médias
et pour la presse écrite.

L'Est des écoliers a été primé aux Assises du journalisme en 2021 en remportant le prix
« média ».

Les objectifs de ce projet sont de faire découvrir les métiers de l'information, faire
connaître  les  pratiques  liées  au  journalisme,  travailler  sur
l'information/désinformation,  réaliser  et  produire  un journal  L'Est  des  écoliers,  des
vidéos, des podcasts.

L'enjeu est de créer une immersion au sein de l'école autour de l'information et du
journalisme.  Les  équipes  pédagogiques  s'en serviront  toute  l'année au cours  des
apprentissages.  L'enjeu  est  également  de  faire  des  enfants  de  l'école  choisie  les
reporters de Vandœuvre et d'éveiller leur curiosité ainsi sur des sujets en dehors de
leur environnement quotidien.

Le partenariat avec  L'Est républicain est formalisé dans une convention pour définir
les modalités de mise en œuvre du projet.

* L'Est républicain s'engage à garantir la présence d'un journaliste pour accompagner
les enseignants et pour la production du journal à hauteur de 50 heures pour l'année
scolaire. Il animera les ateliers en classe.
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L'Est républicain s'engage également à produire un numéro de L'Est des écoliers par an,
imprimé  à  4 500  exemplaires.  Il  devra  être  imprimé  pour  le  courant  du
2e semestre 2023. Les enfants pourront assister à l'impression du journal papier sur
le site industriel de Houdemont.

*  La  Commune  s'engage  à  mentionner  le  partenariat  avec  L'Est  républicain et  à
prendre en charge le transport des élèves des écoles à L'Est républicain.

La convention est conclue pour l'année scolaire et pourra être reconduite une fois
pour une année supplémentaire.

L'aide  financière  pour  la  contribution  au  projet  s'élève  à  7 200 €  TTC  par  année
scolaire.

Ce projet concerne deux écoles qui sont sélectionnées avec l'aide de l'Inspectrice de
l’Éducation nationale.

Il est demandé aux membres du Conseil municipal :
- d'approuver les termes de la convention annexée.
- et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Mme VUILLAUME :  Nous avons eu une proposition de  L’Est républicain d’un projet
pédagogique avec les enfants pour la fabrication d’un journal mais cela va plus loin. Il
y a aussi la création d’articles, la rédaction, la découverte du métier de journaliste et
l’impression à proprement parler du journal ainsi que la mise en page.

Ce projet a été proposé à deux écoles de la ville Vandoeuvre. Il s’agit de l’école Jules-
Ferry et l’école du Charmois qui participeront à ce projet. Il aboutira à une publication
qui sera éditée spécialement par  L’Est républicain et qui ne sera pas mise en vente.
Nous aurons environ 3 000 exemplaires qui seront à notre disposition et qui seront
bien  entendu  distribués  aux  écoliers  en  priorité  et  aux  membres  du  Conseil
éventuellement.

M. BARBIER :  C’est  de la  reconduction tacite,  j’ai  vu cela  mais  aurons-nous quand
même des bilans au moins une fois au cours de l’année pour voir ce que cela donne ?
Je pense que c’est prévu.

Mme VUILLAUME : C’est la première fois que nous mettons en œuvre ce projet.

M. BARBIER :  Oui  mais  justement,  il  faudrait  un bilan au cours de l’année,  ou au
moins en fin d’année, pour voir si cela fonctionne à peu près bien.

Mme VUILLAUME : Le bilan sera la publication, nous vous la présenterons.

[Intervention hors micro]
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M. le Maire : Certes mais il ne faut pas être pessimiste. Nous avons un journal avec
des professionnels, qui est connu, reconnu et qui peut apporter son savoir-faire pour
la  création  de  ce  petit  journal  L’Est  des  écoliers. Nous  allons  voter  devant  les
représentants de  L’Est républicain qui vont constater l’unanimité pour ce partenariat
symbolique.

Adopté à l'unanimité.

31)  CONVENTION  ENTRE  LA  CAISSE  DES  ÉCOLES  ET  LA  COMMUNE  POUR
L'ACCOMPAGNEMENT ET L'ORIENTATION SPORTIVE DES ENFANTS SUIVIS PAR LE
DRE

Rapporteur : M. CHAARI

La Commune via son service des sports favorise l'accès du plus grand nombre à la
pratique sportive en assurant un encadrement et des équipements de qualité pour
développer l'activité physique de tous les publics et faire du sport un levier éducatif
auprès des jeunes.

Dans  ce  cadre,  elle  poursuit  parmi  ses  objectifs  opérationnels  la  mise  en  place
d'actions sportives en direction des publics en difficultés scolaires et (ou) sociales.

Par  ailleurs,  le  service  des  sports  est  le  lien  privilégié  entre  la  Commune  et  les
associations sportives.

Le  dispositif  de  réussite  éducative  (DRE),  à  travers  les  préconisations  de  l'équipe
pluridisciplinaire de soutien, est amené à orienter régulièrement des enfants vers des
activités  sportives  pour  travailler  sur  la  confiance  en  soi,  la  pratique  d'un  sport,
l'ouverture aux autres et l'épanouissement personnel.

L'accueil de ces enfants au sein des structures sportives peut parfois nécessiter une
médiation spécifique liée au niveau sportif ou le temps de construire une passerelle.

Un travail  transversal  avec le  service  des sports  en conseil,  médiation et  suivi  de
l'accueil des enfants auprès des associations est proposé.

La précédente convention étant arrivée à son terme, il convient de contractualiser à
nouveau afin de poursuivre l'action au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Il  est  demandé au Conseil  municipal  de  bien vouloir  approuver  les  termes de la
convention et autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Adopté à l'unanimité.
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32)  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  DE  PERSONNEL  DE  LA  COMMUNE
AUPRÈS DE CERTAINS CLUBS SPORTIFS

Rapporteur : M. THIRIET

Vu la loi n° 84-53 du 26 octobre 1984,

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008,

Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,

Dans le cadre des relations établies entre la Commune de Vandœuvre et certains
clubs  sportifs,  il  est  possible  de  mettre  à  disposition  de  ces  clubs  des  agents
municipaux  titulaires  de  la  fonction  publique  territoriale.  Ce  dispositif  permet  de
renforcer l'encadrement de leurs activités sportives.

Les précédentes conventions de mise à disposition étant arrivées à  terme et  afin
d'assurer  le  bon  fonctionnement  de  ces  clubs  pour  la  saison  2022-2023,  il  est
nécessaire de procéder à leur renouvellement.

Les agents de la commune concernés pour leur mise à disposition à temps partiel
sont indiqués ci-dessous, ainsi que les clubs bénéficiaires :

 

La durée de ces mises à disposition est de un an à compter du 1er septembre 2022.

Il est demandé aux membres du Conseil municipal :
- d'approuver ces mises à disposition,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions.

Pour l'année 2022, les crédits sont inscrits au budget primitif 2022, au chapitre 012
« charges de personnel et frais assimilés ».
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M. THIRIET :  Vous  avez  la  liste  des  clubs  sportifs  qui  bénéficient  de  la  mise  à
disposition  d’agents :  l’USV  Foot,  l’USV  Handisport,  Vandœuvre  Athlétisme  et
Vandœuvre Loisirs plein air.

Il  est  demandé  aux  membres  du  Conseil  d’approuver  ces  mises  à  disposition  et
d’autoriser M. le Maire à signer les conventions. Avez-vous des remarques ?

M. SAINT-DENIS : J’ai juste une remarque. Cela renvoie un peu à ce que je disais en
préambule du conseil municipal. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas
vus.  Heureusement,  cela  se  termine  bien  pour  le  club  de  volleyball.  Vous  vous
souvenez que nous avons terminé sur une note un peu… en nous demandant ce que
faisait la Métropole.

M. THIRIET : Je comprends bien mais là, le club de volley n’est pas concerné par la
mise  à  disposition.  C’est  une  autre  délibération.  Là,  nous  sommes  sur  la  mise  à
disposition de personnels.

M. le Maire : Marc SAINT-DENIS est en retard parce qu’il dit que tout va bien avec le
club. Or, il y aura peut-être des rebondissements. Nous disons cela parce qu’il ne faut
rien cacher. Ce n’est pas dû au club. Nous allons analyser avec eux. Puis, il y a aussi
un contexte avec les ligues qui exigent des choses. Nous allons donc voir. En tout cas,
c’est bien parti pour l’instant dans notre partenariat. Nous allons passer au vote.

Adopté à l'unanimité.
Non-votants : M. CHAARI Abdelatif, M. BARBIER Léopold 

33) RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT CAF DU RELAIS PETITE ENFANCE

Rapporteur : MME KOMOROWSKI

Par délibération du 11 octobre 2021, le Conseil municipal a validé la prorogation de
l'agrément  CAF  du  Relais  Petite  Enfance  pour  l'année 2022.  L'objectif  était  de  se
mettre en conformité avec les textes de loi issus de la réforme Petite Enfance et de
poursuivre  la  rédaction  du  projet  de  fonctionnement  du  REP  pour  la  prochaine
période contractuelle 2023-2025 en partenariat avec la CAF de Meurthe-et-Moselle.

Le Relais Petite Enfance a pour finalité de tendre au bien être de l’enfant par la qualité
de l’accueil assuré par les assistant(e)s maternel(le)s. Son fonctionnement est basé
sur les principes de neutralité et de gratuité.

Ses  missions  sont  précisées  dans  le  décret  n°2021-1115  du  25  août  2021  et  se
déclinent autour de plusieurs axes :
- animer un lieu où les adultes et les enfants se rencontrent, s’expriment et tissent
des liens sociaux ;
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- organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents,
les professionnels et les candidats à l’agrément ;
- contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel ;
-  participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil  du jeune
enfant.

La Caisse d'allocations familiales est partenaire financier de ce service. Elle délivre un
agrément et formalise sa participation financière par une convention d'objectifs et de
financement  relative  à  la  prestation  de  service  RPE.  Celle-ci  arrive  à  échéance  le
31 décembre 2022.

Après étude de l'évaluation et l'activité du RPE et du projet de fonctionnement 2023-
2025, la Commission d'attribution des aides collectives de la CAF se prononcera le
8 décembre 2022 sur le  renouvellement de l'agrément.  La convention sera établie
après aval définitif de la Commission.

Il est demandé au Conseil municipal d'acter le principe de renouveler la convention
pour  la  période  du  1er janvier 2023  au  31 décembre 2025  et  d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention qui sera adressée en janvier par la Caisse
d'allocations familiales.

Adopté à l'unanimité.

34) RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT ENTRE LE RELAIS PETITE ENFANCE ET LA 
COMMUNE D'HEILLECOURT

Rapporteur : MME KOMOROWSKI

Par délibération du 6 décembre 2021, le Conseil municipal a délibéré pour prolonger
d'une année la convention de partenariat entre la Commune d'Heillecourt et le Relais
Petite  Enfance  « Premiers  Pas  à  Vandœuvre ».  Celle-ci  arrive  à  échéance  le
30 décembre 2022.

Le comité de pilotage, qui s'est réuni le 9 juin 2022, a proposé la reconduction de la
convention  de  partenariat  sur  les  mêmes  bases,  pour  une  durée  de  3 ans,  du
1er janvier 2023 au  31 décembre 2025,  identique  à  la  durée  de  l'agrément  CAF  du
Relais Petite Enfance au montant forfaitaire mensuel de 428 €.

Il est demandé au Conseil municipal :

-de valider la reconduction de la convention d'objectifs et de financements avec la
Commune  d'Heillecourt,  pour  une  durée  de  3 ans,  du  1er janvier 2023  au
31 décembre 2025 ;
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-d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Adopté à l'unanimité.

35) ATTRIBUTION ANNUELLE DE BONS D'ACHAT NOMINATIFS POUR LES SENIORS

Rapporteur : MME BRUNGARD

Traditionnellement,  la commune de Vandœuvre-lès-Nancy propose aux seniors un
cadeau  de  fin  d'année.  Ce  cadeau  est  une  reconnaissance  faite  aux  aînés  de  la
commune.
En remplacement de l'ancien chèque-cadeau (qui était au porteur),  la Municipalité
avait  mis  en œuvre,  en 2021,  des  bons  d'achat  nominatifs  (de  même valeur  que
l'ancien chèque-cadeau, à savoir 30 € par personne).

Dans le contexte social actuel, la Municipalité souhaite maintenir ce dispositif, sans
changement de forme ni de montant, pour l'ensemble des seniors, quelles que soient
leurs ressources.

Ces bons d'achat nominatifs sont valables exclusivement auprès des commerçants de
Vandœuvre-lès-Nancy. Leur date limite de validité est fixée au 31 décembre inclus de
l'année en cours.

Le service Seniors de la Mairie prépare, coordonne et met en œuvre le dispositif. La
distribution des bons d'achat est assurée par divers services municipaux. 
En  2022,  les  modalités  d'accueil  du  public  seront  adaptées  aux  éventuelles
contraintes sanitaires liées au Covid, dictées par les services de la préfecture et de
l'Agence régionale de santé si besoin.

Le service Seniors adressera un courrier à chaque personne concernée, dans lequel
figureront les modalités de distribution et la date butoir au-delà de laquelle il n'y aura
plus  de  distribution  possible.  A  noter  que  les  personnes  non  inscrites  avant  la
campagne  de  distribution  mais  éligibles  à  l'inscription  (critère  d'âge  et  de
domiciliation) pourront se présenter au service Seniors pour s'inscrire et recevoir leur
bon d'achat nominatif, et ce, jusqu'au dernier jour de distribution.

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer :

- un bon d'achat NOMINATIF de fin d'année, d'un montant de 30 € par personne,

Selon les critères suivants :
* Être âgé(e) d'au moins 65 ans révolus au moment de la distribution,
* Être inscrit(e) ou se faire inscrire sur le fichier des seniors, en justifiant son adresse
de résidence principale et son identité.
* Avoir son domicile principal à Vandœuvre. 
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A  noter  que  les  résidents  permanents  des  deux  EHPAD  de  la  commune (Sainte-
Famille  et  Korian  Charmois)  sont  éligibles  au  dispositif.  Seules  les  personnes  en
accueil temporaire ne peuvent y prétendre.
Les seniors vandopériens justifiant d'une facture de moins de trois mois à l'adresse
de  Vandœuvre  mais  hébergés  chez  des  enfants,  proches  ou  en  institution  hors
Vandœuvre, sont également éligibles au dispositif. 

Les crédits seront prévus à l'imputation suivante : 4238.1 / 65741 / 37 V au budget de
l'année suivant la distribution.

Mme BRUNGARD : Comme tous les ans, la Municipalité offre à ses aînés âgés de plus
de 65 ans un chèque-cadeau nominatif d’une valeur de 30 €. Ce chèque-cadeau est
valable  auprès  de  tous  les  commerçants  de  Vandoeuvre.  Comme  l’an  passé,  la
distribution se fera à la salle des fêtes et s’échelonnera du 27 octobre au 2 décembre.
Je précise aussi que les résidents des deux EHPAD de la commune (Sainte-Famille et
Korian Charmois) sont également éligibles à ce dispositif.

Petite précision, l’année passée, ce sont 3 900 chèques qui ont été donnés.

Adopté à l'unanimité.

M. le Maire : Merci pour cette unanimité. Marie-Jeanne BRUNGARD, nous pouvons en
profiter pour saluer la présence de Mme LAROSE qui était élue présidente du club des
aînés.

Mme BRUNGARD : Mme LAROSE succède à Mme COLLON.

M. le Maire : Merci pour votre bénévolat. Nous pouvons applaudir Mme LAROSE.

[Applaudissements]

M. le Maire : Quand les structures vont bien, nous sommes fiers d’elles et nous les
soutenons.  Nous  allons  d’ailleurs  mener  un  travail  avec  Marie-Jeanne BRUNGARD
envers  l’association  Bien  Vieillir  à  Vandœuvre.  Le  but  est  que  les  services  se
poursuivent dans l’intérêt des habitants. Nous allons regarder, faire un petit bilan.

Nous avions demandé à Marie-Thérèse, à la suite du décès de Jacques PARVÉ... Elle
n’a pas eu la présidence pendant longtemps mais il faut profiter de l’occasion pour
faire un bilan et ne pas hésiter à tenter de relever la situation. Il  y a un contexte
particulier.  Nous  allons  tout  mettre  en  œuvre  pour  nos  aînés,  à  l’exemple  de
Mme LAROSE et d’autres responsables d’associations pour les seniors, pour que nous
puissions assurer les services à la population concernée.
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36) FORFAIT AUTONOMIE 2022 – SIGNATURE D'UN AVENANT A LA CONVENTION 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL     54  

Rapporteur : MME BRUNGARD

Depuis  2015,  année  de  sa  création,  la  Conférence  des  financeurs  du  Conseil
départemental  de  Meurthe-et-Moselle  verse,  dans  le  cadre  d'une  convention
d'objectifs et de moyens, un forfait autonomie aux Résidences Autonomie.

Au vu notamment du bilan des actions de prévention menées en 2021, la Conférence
des financeurs propose à nouveau l'attribution d'une participation globale forfaitaire
de 23 751 € pour l'année 2022,  à destination de la Résidence « Les Jonquilles ».  En
contrepartie,  la  Commune  de  Vandœuvre  s'engage  à  développer  des  actions  en
matière de prévention de la perte d'autonomie.

Pour acter ce partenariat, il convient de signer un avenant au contrat d'objectifs et de
moyens passé avec le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le contrat sera
renouvelé au cours de l'année 2023 pour une nouvelle période et avec de nouveaux
objectifs de prévention.

La recette sera affectée à la ligne 4238 / 7473 / V 37 du budget 2022 de la Résidence
Autonomie Les Jonquilles.

Il est demandé au Conseil municipal : 
-  d'approuver  l'avenant  n°  4  au  Contrat  d'objectifs  et  de  moyens  relatif  à  la

Résidence Autonomie Les Jonquilles.
- d’autoriser Monsieur le Maire de Vandœuvre-lès-Nancy à signer cet avenant au

contrat. 

Mme BRUNGARD : Là aussi, comme chaque année, la conférence des financeurs du
Conseil départemental verse un forfait autonomie aux Résidences Autonomie selon
un contrat d’objectifs et de moyens annuel. C’est le cas de la résidence Les Jonquilles
qui se verra attribuer une participation globale forfaitaire de 23 751 € en contrepartie
des actions en matière de prévention.

Vous trouverez le détail de ces actions dans l’avenant à la convention qui est joint au
projet de délibération.

Adopté à l'unanimité.
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37) CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ASSOCIATION GRAND NANCY DÉFI'B 
ET LA COMMUNE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'ARRÊT CARDIAQUE

Rapporteur : MME BOUDJENOUI

En  France,  chaque  année,  le  nombre  de  morts  subites  attribuables  à  un  arrêt
cardiaque est de l’ordre de 50 000, soit 6 % des décès. Parmi ces accidents, 80 % des
cas surviennent à domicile. Seulement 5 % à 7 % de personnes sont sauvées.

Cette situation est liée au délai incompressible d’intervention des équipes de secours
professionnelles. Il est nécessaire d’agir dès les toutes premières minutes, ce qui ne
peut être possible qu’avec la réactivité de citoyens. En effet, le pourcentage de survie
diminue de 10 % environ par minute perdue.

Forte de ce constat, l'association Grand Nancy Défi'b (GND) a imaginé de créer un
maillon  supplémentaire  dans  la  chaîne  de  survie  :  le  Sauveteur  volontaire  de
proximité  (SVP),  déclenché  par  le  SAMU  ou  le  SDIS,  qui  se  déplace  avec  son
défibrillateur et  pratique un massage cardiaque avant  l’arrivée des secours.  Cette
action s’inscrit dans le cadre du décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 qui autorise toute
personne à utiliser un défibrillateur automatisé externe et de la loi n° 2020-840 du
3 juillet 2020 créant le statut de citoyen sauveteur, considéré comme collaborateur
occasionnel du service public.

Afin d’optimiser, par le biais du réseau de SVP, les chances de survie des personnes
victimes d’un arrêt cardio-respiratoire, il est proposé, aux communes du Grand Nancy
volontaires, la signature d'une convention de partenariat. Cette convention a pour
objectif d'établir les responsabilités et engagements respectifs ainsi que les modalités
de collaboration entre la Commune et GND en matière de : 

-  promotion du dispositif  de SVP auprès des habitants et  développement du
réseau sur la commune ;

-  soutiens technique et logistique dans la  mise en œuvre opérationnelle  des
actions d'information, de sensibilisation et de formation organisées par le GND ;

-  mise à disposition du GND de 14 défibrillateurs entièrement automatiques
(consommables associés  et  maintenance annuelle  obligatoire),  ces  appareils  étant
destinés à des SVP répartis par secteur ;

- prise en charge financière de l’adhésion des SVP de la commune à GND, soit
5 € par SVP, somme versée chaque année au GND et susceptible de modifications par
l’Assemblée générale de l’association.

Les crédits relatifs à la cotisation des SVP étant prévus au budget 2022 du service
santé à l'imputation 410.0/6281/39V pour un montant de 115 € pour l'année 2022.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention de partenariat avec le GND.
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M. le Maire : Karima BOUDJENOUI, qui est adjointe à la santé, va nous rapporter la
question  numéro 37  « convention  de  partenariat  entre  l’association  Grand Nancy
Défi'b et la commune dans le cadre de la lutte contre l’arrêt cardiaque ».

Tout  à  l’heure,  vous  nous  parlerez  un  peu  d’Octobre  rose  avec  les  questions
d’actualité. Puis, c’était bien d’avoir été aux côtés de l’association Aremig ce weekend.
Nous avons un gros travail sur la santé. Là, nous allons nous en rendre en compte à
travers cette convention.

Mme BOUDJENOUI :  Merci,  M. le Maire.  En  France,  chaque  année,  le  nombre  de
morts subites attribuables à un arrêt cardiaque est de l’ordre de 50 000, soit 6 % des
décès. 80 % des cas surviennent à domicile et seulement 5 % à 7 % de personnes sont
sauvées.

Cette situation est liée au délai incompressible d’intervention des équipes de secours
professionnelles.  L’association  Grand  Nancy  Défi'b  (GND)  a  imaginé  de  créer  un
maillon  supplémentaire  dans  la  chaîne  de  survie :  le  sauveteur  volontaire  de
proximité (SVP), déclenché par le SAMU (Service d’aide médicale d’urgence) ou le SDIS
(service  départemental  d’incendie  et  de  secours),  qui  se  déplace  avec  son
défibrillateur et pratique un massage cardiaque avant l’arrivée des secours. Le SVP a
le statut de citoyen-sauveteur, considéré comme collaborateur occasionnel du service
public.

Il  est  proposé  aux  communes  du  Grand  Nancy  volontaires  la  signature  d’une
convention de partenariat afin d’assurer :
- la promotion du dispositif de SVP ;
- le soutien technique et logistique pour des actions d’information, de sensibilisation
et de formation ;
- la mise à disposition de 14 défibrillateurs entièrement automatiques destinés à des
SVP répartis par secteur ;
- la prise en charge financière de l’adhésion des SVP de la commune à GND, soit 5 €
par SVP.

Les crédits relatifs à la cotisation des SVP étant prévus au budget 2022 du service
Santé pour un montant de 115 € pour l’année 2022.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer la
convention de partenariat avec le Grand Nancy Défi'b.

Adopté à l'unanimité
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38) APPROBATION PROGRAMME D'OPÉRATION POUR LE RECRUTEMENT D'UNE 
MAÎTRISE D'ŒUVRE – MAHICHA

Rapporteur : M. BECKER

Le Conseil municipal, lors de la séance du 11 octobre 2021, a décidé de la création de
la Maison de l'histoire de la chanson. 
Lors de la séance du 7 juin 2022, le Conseil municipal a validé le plan de financement
de cette opération.
Le  programme  d'opération  a  été  rédigé  dans  le  cadre  d'une  mission  confiée  à
l'agence DIX7 architecture. 
La  présente  délibération  présente  le  document  final  du  programme  détaillé  de
l'opération qui permettra le lancement du concours d'architecture.

Il est demandé au Conseil municipal:
- de valider le programme détaillé de l'opération du projet de création de la Maison
de l'histoire de la chanson.

M. BECKER :  Lors  de  la  séance  du  11 octobre 2021,  le  Conseil  municipal  de
Vandœuvre a décidé de la création de la Maison de l’histoire de la chanson.

Lors de la séance du 7 juin 2022, le même Conseil a validé le plan de financement de
cette opération.

Aujourd’hui, nous vous proposons le programme détaillé de l’opération qui permettra
le  lancement  d’un  concours  d’architecture.  Ce  programme  a  été  présenté  à  la
commission Culture du 28 septembre dernier.

Il est demandé au Conseil municipal de valider le programme détaillé de l’opération
du projet de création de la Maison de l'histoire de la chanson.

C’est  un  pavé  assez  important  qui  donne  tous  les  détails  qui  permettront  aux
architectes de présenter leurs projets. N’hésitez pas. Je sais que Rose L’HUILLIER, qui
a travaillé sur ce programme, est  présente. Je peux vous dire que ce projet a été
présenté au club de pétanque, ce qui était pour nous un souci. Ils ont acquiescé. Il
doit être présenté bientôt aux associations résidentes du parc du Charmois et au CA
de la MAHICHA et au CA des amis de la MAHICHA.

M. le Maire : Puis aux habitants pour ne pas perturber le parc... Nous aurons donc le
côté  « nature »  qui  restera  le  même.  L’Orangerie  sera  refaite.  Puis,  l’autre  côté
rappellera certainement l’architecture du patrimoine historique. La fonction de ce lieu
reste  toujours  dans  le  patrimoine  historique.  Nous  avons  donc  « culture »  et
« nature » dans cet endroit.  Nous sommes respectueux des activités,  pour ne pas
densifier mais pour compléter sur le plan architectural un bâtiment qui aura vraiment
une finalité culturelle et patrimoniale.
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M. BECKER : Pour compléter, à l’autre bout des serres vers la rue Gabriel-Péri, sera
construite une petite maison pour permettre aux agents du service des espaces verts
de ranger leur matériel, d’avoir des toilettes et des douches pour remplacer ce que
nous leur prenons dans l’Orangerie.

M. BARBIER : Ce n’est pas une question spécialement sur le programme mais dans
les activités présentées, je m’interroge sur ce qu’est le Bistorico.

M. BECKER : Ce sont des inventions de Jacques BERTIN qui est notre grand ami de
l’histoire de la chanson, chanteur qui a été le biographe de Félix LECLERC au Canada,
à qui nous allons rendre hommage pendant les Journées de la chanson française au
mois de novembre. Bistorico, c’est chacun qui vient avec un disque qu’il a trouvé au
fond d’un tiroir. Ensemble, nous l’écouterons. Entre vieux, nous radoterons autour.
C’est  un  petit  peu  cela.  Il  y  a  des  moments  un  petit  peu  spéciaux  où  nous
proposerons un disque aux gens qui viennent.

Je sais que le principal souci de la population avec cette maison, c’est le bruit. Cette
maison va  surtout  être  un musée.  Il  y  a  toute  la  partie  neuve qui  sera  la  partie
« conservatoire » avec tout ce qu’il faut. Tout sera respecté pour que ces vinyles, ces
DVD soient conservés dans les meilleures conditions possible. C’est pour cela qu’un
bâtiment neuf était le plus approprié.

L’autre partie, dans ce qui est actuellement l’Orangerie, c’est surtout un lieu qui va
accueillir des gens qui viendront tranquillement dans la journée pour écouter… C’est
un peu comme à la médiathèque, avec le musée numérique. Vous pouvez avoir une
séance collective où vous pouvez vous asseoir dans un coin avec les écouteurs et
votre  tablette  pour  naviguer  dans  un  musée.  Là,  vous  pouvez  naviguer  dans  les
chansons sans que personne n’entende.

Par  ailleurs,  une  séance  publique,  c’est  une  classe  avec  25 élèves.  Ce  sont  des
chercheurs qui viendront travailler sur les paroles d’une chanson. Ce n’est pas un lieu
qui va faire du bruit. Chaque fois qu’il y aura un spectacle, le spectacle aura lieu dans
la salle Michel-Dinet comme c’est le cas actuellement.

M. SAINT-DENIS :  Nous vous avions accompagné dans le  vote le  11 octobre 2021,
même si  nous  partons  de  loin.  C’est  une  maison,  il  y  a  forcément  des  coûts  de
fonctionnement.  Nous  saluons  l’ancrage  dans  cet  écrin  que  tout  le  monde  nous
envie. Il y a encore des Nancéiens qui ne connaissent pas le château du Charmois. Du
coup, je pense que cela va bien finir et faire un pont entre le parc et la suite puisqu’il y
a un grand programme immobilier à côté.

Je veux remercier les services. Ils ont travaillé pour nous illustrer le lieu. Nous voyons
le cheminement. Nous voyons ce complément. Nous allons prendre l’emprise d’une
partie de l’Orangerie actuelle pour y mettre la vraie maison, à savoir le « MA » de
MAHICHA. Ce sera bien une discothèque mais au sens étymologique du terme.
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M. le Maire, vous parliez de Bien Vieillir à Vandœuvre qu’il faut un peu réanimer ou
animer.  Les  anciens  avec  la  chanson  française...  Je  crois  que  les  deux  dispositifs
pourraient se compléter.

Nous  essayons  de nous  projeter.  M. le Maire,  il  ne  s’agit  pas  d’aller  tout  de suite
couper  le  ruban.  Avez-vous  une  date  à  nous  donner ?  Je  crois  qu’on  nous  l’avait
donnée en commission mais ce serait bien de l’avoir à nouveau.

M. le Maire :  Nous  pouvons  déjà  remercier  l’État  qui  a  attribué  une  somme  de
590 000 €. C’est énorme. Vous venez d’évoquer une piste mais il y en a d’autres. Les
personnes âgées, certes parce qu’il existe la musique en gériatrie mise en place par le
Département.  Les  écoles  aussi  peuvent  s’intéresser  selon  les  thématiques  et  se
rendre compte que la chanson est un objet d’éducation pédagogique et culturel. C’est
ouvert  à  toutes  les  cultures.  Ce sont  les  chants  du monde.  Sur  une ville  comme
Vandœuvre, c’est quand même un symbole.

Nous avons accueilli ici il y a longtemps le chanteur Idir par exemple. Il a sa place là-
bas. Nous en avons d’autres de partout,  du monde entier.  Il  y  a donc toute cette
ouverture interculturelle. Il y a aussi les jeunes parce que la chanson, c’est également
le slam, le rap, toutes les formes qui peuvent exister à partir du moment où il y a du
texte en français ou chanté dans le monde entier. C’est très large.

Nous  pouvons  retrouver  cette  fonction  que  nous  saurons  utiliser  avec  les
universitaires qui étudient déjà la chanson à la faculté des lettres avec les trésors de
la langue française, avec également une association de bénévoles, les Baladins de
Ludres, mais aussi pour tous les amoureux du texte et ceux qui veulent faire des
recherches. En effet, il existe un projet scientifique derrière.

Il s’agit finalement de faire vivre ce que nous ne voulons pas mettre dans une boîte
de conserve ou dans la poussière. A partir de là, nous pouvons faire des expositions.
Quand nous voulons vivre ensemble, il y a une langue commune qui est le français,
mais il y a le respect des langues d’origine. C’est aussi ce va-et-vient. Ce patrimoine
est à la fois local et national. Nous pouvons en être fiers. Je pense qu’il n’existe pas
forcément. Il tire la ville de Vandoeuvre un peu plus vers le haut.

Nous  avons  de  grosses  structures.  Je  lisais  un  livre  sur  Jean NOUVEL,  l’architecte
mondialement connu qui est allé construire à Tokyo et qui a fait l’INIST, le bâtiment
du CNRS. L’auteur de son livre mettait l’INIST à Nancy, la Foire expo à Nancy, France 3
à Nancy, les écoles d’ingénieurs à Nancy… A un moment donné… Nous savons très
bien que l’hippodrome est à Vandœuvre. Quand bien même dans le GPS, c’est Nancy,
il n’y a pas de quoi non plus rentrer en concurrence. Nous sommes sur un territoire.
Nous ne rentrons pas en guéguerre avec la ville voisine. Cependant, il faut être fier de
ce que nous faisons à Vandœuvre. Nous pouvons le faire en bonne intelligence avec
la Ville de Nancy.
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Ce lieu sera vandopérien. En même temps, il est universel. Il est pour tout le monde.
Toutes les villes qui veulent s’y intéresser peuvent aussi faire des choses dans leur
ville. Si nous faisons une exposition, elle tournera partout.

M. BECKER : J’espère que dans quelques années, la ville de Vandœuvre recevra le titre
de capitale de la chanson française.

M. le Maire :  Ce  n’est  pas  forcément  ce  que nous  recherchons.  Chaque ville  peut
avoir une caractéristique à défendre. En tout cas, nous vous remercions de soutenir
l’initiative. Nous allons voir, selon le résultat du vote, si nous sommes encouragés, si
Jean-Pierre BECKER a bien présenté les choses, si les services ont bien travaillé,  si
nous avons convaincu tout le monde.

Adopté à l'unanimité.

39)  CLASSEMENT AU TITRE  DES  MONUMENTS HISTORIQUES  DE  LA TAPISSERIE
D'AUBUSSON «     LA FÊTE RÉPUBLICAINE     » CONSERVÉE DANS LA SALLE DU CONSEIL  
MUNICIPAL DE L'HÔTEL DE VILLE DE VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Rapporteur : M. BECKER

Vu la  séance plénière  du  16 juin  2022  de la  troisième section de  la  Commission
régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) ayant examiné la demande de
protection au titre des monuments historiques de la tapisserie d'Aubusson « La Fête
républicaine »  conservée  dans  la  salle  du conseil  municipal  de  l'Hôtel  de  Ville  de
Vandœuvre-lès-Nancy ;

Vu le courrier des membres de la CRPA ayant émis un avis favorable à l'inscription au
titre  des  monuments  historiques  ainsi  qu'un  vœu  de  classement  au  titre  des
monuments historiques ;

Vu que cet avis peut être transmis au préfet de région pour décision d'une inscription
ou au ministre de la Culture dans le cas d'un classement après avis de la Commission
nationale qui rendra à son tour un avis pour un arrêté ministériel;

Considérant  que  la  Ville  de  Vandœuvre,  dans  sa  politique  patrimoniale,  porte
l’ensemble de ces objectifs et qu’elle souhaite faire inscrire au titre des monuments
historiques ainsi qu'au classement la tapisserie D'Aubusson « La Fête républicaine »,
œuvre de Madame Françoise MALAPRADE ;
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Il est proposé au Conseil municipal :

-d’approuver  l'inscription au titre des  monuments  historiques ainsi  qu'un vœu de
classement au titre des monuments historiques de la tapisserie d'Aubusson « La Fête
républicaine »  conservée  dans  la  salle  du conseil  municipal  de  l'Hôtel  de  Ville  de
Vandœuvre-lès-Nancy ;

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et actes
afférents à cette décision.

M. BECKER : Cette magnifique tapisserie qui se trouve derrière certains d’entre vous,
la commission régionale du patrimoine et de l’architecture a émis un vœu favorable à
son inscription au titre des monuments historiques.  Elle  a  aussi  émis un vœu de
classement au titre des monuments historiques. Ce sont deux choses différentes. La
première, c’est le préfet qui entérine et la deuxième, c’est le ministre. Afin que ces
décisions soient prises par le préfet et par le ministre, il faut que nous approuvions
ces décisions.

Je  vous  rappelle  que cette  toile  a  été  commandée par  la  Ville  au moment  de la
construction de cet Hôtel de Ville, qu’elle s’appelle La Fête républicaine, c’est-à-dire
qu’elle  représente  le  14 juillet.  Elle  commence  à  l’extrême gauche par  le  drapeau
français « Bleu-Blanc-Rouge », dont le rouge est un petit peu passé. Elle se décline
dans  toutes les  couleurs de la  fête  par  les  bulles  et  dans toutes  les  couleurs  du
drapeau par les différentes vagues, des drapeaux qui sont autour de nous dans cette
salle du conseil. Elle commence aussi à la gauche par le village. Nous voyons le village
qui descend vers la ville nouvelle en bas.

Cette tapisserie a été réalisée par une société à Aubusson. C’est Mme MALAPRADE
qui  l’a  fait  réaliser  par  la  manufacture  d’Aubusson.  Mme MALAPRADE  habite
Vandœuvre. Elle est toujours en vie. Elle est ravie de cette décision. Si ces décisions
sont entérinées par le ministre, cela voudrait dire que le jour où nous voudrons la
restaurer, une grande partie des frais sera prise en charge par l’État. Cela ne nous
pose aucune contrainte particulière.

Je voulais simplement préciser que quand elle a conçu cette tapisserie, elle imaginait
les gens le jour du 14 juillet passer à côté de la mairie et à travers les fenêtres voir
cette Fête républicaine. Je pense que le 14 juillet prochain, avec mon successeur, nous
organiserons une petite exposition dans cette salle que nous éclairerons pendant ce
weekend du 14 juillet et nous ouvrirons les volets de ces vitres pour que la population
puisse venir, au moins une fois depuis qu’elle est créée, voir cette toile de l’extérieur
de la mairie.

M. BARBIER :  On  parlait  des  contraintes.  Du  fait  qu’il  y  ait  classement,  n’y  a-t-il
aucune  contrainte,  aucun  élément  particulier  à  mettre  autour,  aucun  éclairage
particulier à installer ?
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M. BECKER : Non parce que cette toile a été imaginée, avec les architectes, dans la
construction. Elle est à sa place. Des fils avaient juste été tendus parce que derrière la
toile  se  trouve  une  autre  toile  qui  doit  l’isoler  du  mur.  Les  deux  avaient  été
rapprochés par un fil qui a donné des espèces d’ondulation. Nous avons retiré tous
ces fils. Maintenant, elle a retrouvé sa liberté complète. Mme MALAPRADE est venue
la  voir  il  n’y  a  pas  longtemps.  Les  couleurs  sont  un petit  peu passées  mais  cela
n’inquiète pas beaucoup. Il n’y a donc aucune contrainte.

Trois toiles de la même époque se ressemblent sur le Grand Nancy : celle-ci, celle de
la  salle  de  conseil  de  la  Métropole  qui  est  trois  fois  plus  grande,  dont
Mme MALAPRADE  est  l’auteure  aussi,  et  une  à  la  préfecture  dans  le  bureau  de
M. le Préfet.

M. le Maire : Mme MALAPRADE expose à Berlin.

M. BECKER :  Le  musée  des  beaux-arts  de  Nancy  vient  aussi  de  consacrer  à
Mme MALAPRADE une galerie complète à ses peintures. C’est une dame qui, à la fin
de sa vie, commence à être reconnue dans son pays alors que jusqu’ici, elle n’était
connue qu’aux États-Unis,  à  Munich  ou à  Berlin.  Maintenant,  elle  est  reconnue à
Vandœuvre.

M. le Maire : Elle est encore en forme alors que vous dites qu’elle est à la fin de sa vie
[rires].

M. BECKER : Elle a des difficultés. Elle est très âgée.

Adopté à l'unanimité.

40)  ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  À  DES  ASSOCIATIONS  –  PROVISION  VIE
ASSOCIATIVE – 3  e     TRIMESTRE 2022  

Rapporteur : M. DAMOISEAUX

Vu les articles L.2121-29 et L.2311-7 du Code général des collectivités territoriales,

Lors  de  l'élaboration  du  budget  primitif  2022,  une  provision  a  été  prévue  pour
permettre le versement de subventions dont les demandes parviendraient en cours
d'année. Il a été décidé d'utiliser cette provision à l'occasion de réunions trimestrielles
d'arbitrage de subventions organisées par la Municipalité. Aussi, pour ce troisième
trimestre, la Municipalité propose d'attribuer les subventions suivantes :

Délégation Culture :
- Association La Mahicha : 1 000 € au titre du fonctionnement.
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Délégation Jeunesse :
- 1 Dépen'danse : 1 696 € pour le projet « Battle King of French ».

Délégation Sports :
- Amicale Laïque Brossolette : 343 € pour le projet « Formation incendie des équipiers
de première intervention »;
- US Vandœuvre Tennis : 1 500 € pour le projet « Organisation d'un tournoi open de
tennis » ;
- USV Handisport : 3 000 € pour le projet « Achat d'un véhicule ».

Délégation Personnes Agées
- Association des retraités vandopériens : 1 000 € pour le projet « Festival artistique ».

Délégation Santé :
- Paris Newdance : 1 500 € pour le projet « spectacle inclusif de la compagnie Elles
dansent pour Octobre rose 2022 »;
-  France  Dépression  Lorraine  :  500 €  pour  le  projet  « congrès  national  sur  la
dépression ».

Délégation Cohésion sociale :
- CIDFF : 5 000 € pour le projet « Mesures emploi » ;
- Accès Réussite : 1 500 € pour le projet « Sortie au parc d'attractions » ;
- Khamsa : 1 000 € pour le projet « L'esprit critique se développe grâce à la culture ».

Délégation Relations internationales :
-  Association  de  solidarité  avec  le  peuple  Sahraouis  ASPS  :  500 €  pour  le  projet
« Accueil des enfants sahraouis » ;
-  Echo  System  Reforestation  :  1 200 €  pour  le  projet  « Reforestation  sur  l'île  de
Madagascar » ;
- Espoir Enfant 54 : 1 500 € pour le projet « Tournoi humanitaire et kermesse » ;
-  Un  Toit  pour  les  migrants  :  4 654 €  au titre  d'une subvention exceptionnelle  en
soutien à un artiste.

Délégation Relations universitaires :
- CHARDON : 250 € pour le projet « Week-end de tutorat » ;
- Himalaya Solaire : 500 € pour le projet « Zanskar 2022 » ;
-  EOES France :  500 € pour le  projet  « Organisation des journées de sélection du
concours ».

D'autre part, la Commune propose de soutenir deux clubs sportifs en leur octroyant
une  subvention  complémentaire  au  titre  de  leur  fonctionnement,  eu  égard  aux
difficultés  financières  qu'ils  rencontrent  actuellement.  Ces  deux  subventions  font
l'objet d'une décision modificative. Il s'agit d'aider les clubs suivants :
- USV Football avec une subvention de 10 000 €;
- Vandœuvre Nancy Volleyball avec une subvention de 40 000 €.
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En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire
à :

- verser les subventions comme précisé ci-dessus ;
-  signer  les  avenants  correspondant  aux  conventions  d'objectifs  et  de  moyens
conclues  entre  la  Commune  de  Vandœuvre  et  les  associations  :  Amicale  laïque
Brossolette, US Vandœuvre Tennis, USV Handisport, USV Football, Vandœuvre Nancy
Volleyball.

Les crédits sont prévus sur l'imputation budgétaire 024/65748.1/23V pour 24 143 €,
sur  l'imputation  321.1/20421/24V  pour  la  subvention  d'équipement  de  3 000 €  à
verser à l'USV Handisport. Par le biais de la décision modificative prise à ce même
conseil  municipal,  40 000 €  pour  le  VNVB  sont  prévus  sur  l'imputation
321.1/65748.2405/24V et 10 000 € pour l'USV Football  sont prévus sur l'imputation
Football 321.1/65748.2403/24V.

M. DAMOISEAUX :  Ce  soir,  nous  vous  proposons  de  valider  les  propositions
d’arbitrage sur les projets du troisième trimestre qui nous ont été soumis. Vous avez
le détail des montants que nous vous proposons ainsi que le détail des projets si vous
voulez les regarder.

D’autre part, la Commune propose de soutenir deux clubs sportifs en leur octroyant
une  subvention  complémentaire  au  titre  de  leur  fonctionnement  eu  égard  aux
difficultés  financières  qu'ils  rencontrent  actuellement.  Ces  deux  subventions  font
l'objet d’une décision modificative. Il  s’agit  d’aider les clubs suivants :  USV Football
avec une subvention de 10 000 € et Vandœuvre Nancy Volleyball avec une subvention
de 40 000 €.

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le Maire à :
- verser les subventions comme précisé ci-dessus ;
-  signer  les  avenants  correspondant  aux  conventions  d'objectifs  et  de  moyens
conclues  entre  la  Commune  de  Vandœuvre  et  les  associations  Amicale  laïque
Brossolette, US Vandœuvre Tennis, USV Handisport, USV Football, Vandœuvre Nancy
Volleyball.

Les crédits sont prévus comme décrits ci-après.

M. SAINT-DENIS : J’ai une petite question. Nous allons faire un service, donc c’est le
cinquième  set  du  volleyball  VNVB.  Finalement,  c’est  l’épilogue  heureux  du  club
féminin  professionnel,  du  seul  club  féminin  professionnel  de  l’agglomération.
Souvenez-vous, nous nous sommes quittés au mois de juin, il y avait des soucis au
niveau de la Métropole. Vous avez sans doute usé de votre poids à la Métropole,
M. le Maire, et nous vous en remercions. Vous pourrez nous expliquer.

En l’occurrence, nous reversons finalement la somme que nous nous apprêtions à
donner,  que  nous  avions  retirée,  mais  que  nous  avons  finalement  mise,  donc  le
cinquième set est favorable pour ce VNVB que nous soutenons largement puisqu’au
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mois de juin,  nous leur avons légué,  donné quasiment,  vendu l’immeuble qui  est
d’ailleurs décoré par Mme MALAPRADE en face de l’école de musique pour faire le
club house et  pour loger les  joueuses et  l’entraîneur.  Je  voulais  juste marquer ce
soutien que vous faites au VNVB.

M. le Maire : Ce sont 130 000 € supplémentaires par la Métropole à la suite de notre
demande.  En même temps,  nous sommes issus de la  Métropole.  La parole est  à
Léopold BARBIER.

M. BARBIER : C’est juste une demande de précision parce que le nom m’échappe. Est-
il  possible  de  nous  repréciser  le  nom  du  président  de  l’Association  des  retraités
vandopériens.

M. le Maire : Il s’agit de M. HALOUM. 

Adopté à l'unanimité
Abstention : MME RENAUD Dominique 

Non-votants : M. CHAARI Abdelatif, M. BARBIER Léopold 

41) CONVENTION QUADRIPARTITE RELATIVE À LA MJC CENTRE SOCIAL NOMADE – 
ANNÉE     2022  

Rapporteur : M. DAMOISEAUX

La  CAF  de  Meurthe-et-Moselle,  le  Conseil  Départemental  et  la  Commune  de
Vandœuvre mènent une politique sociale  et  familiale  destinée à l'ensemble de la
population  en  portant  une  attention  particulière  aux  familles  et  personnes  en
situation vulnérable dans une démarche de développement durable. A ce titre, ces
institutions soutiennent le projet de centre social mis en œuvre sur la MJC Centre
social Nomade.

Cet engagement commun est présenté dans une convention quadripartite qui définit
réglementairement le projet de centre social labellisé par la CAF. Celle-ci étant arrivée
à échéance, il est nécessaire d'en signer une nouvelle pour 2022.

Dans son projet, la MJC Centre social Nomade :
-  soutient  les  valeurs  de  dignité  humaine,  de  citoyenneté,  de  solidarité  et  de
démocratie participative,
-  définit un projet social au terme d'un diagnostic partagé et le conduit dans une
logique de développement social local,
-  contribue  par  son  action  collective  et  d'animation  globale  à  l'émergence  d'une
dynamique de changement,
- veille au maintien de la cohésion sociale et aux objectifs de développement solidaire
et durable.
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- demeure ouverte à toute personne sans discrimination fondée sur le sexe, la race,
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, doit respecter les convictions
personnelles  de chacun,  s'abstenir  de toute  propogande à caractère  politique ou
confessionnel  et  refuser  toute  allégeance  à  un  parti  politique  ou  groupement
confessionnel, quel qu'il soit.

Pour  la  Commune,  la  convention quadripartite  est  proposée  en complément  des
conventions trimestrielles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 votées
lors  du  conseil  municipal  du  6  décembre  2021  et  triennale  pour  la  période
1er avril 2022 au 31 mars 2025 votée lors du conseil municipal du 28 mars 2022.
Ces conventions avaient permis de verser des aides dans l'attente du positionnement
de chaque partenaire.

La convention quadripartite est présentée dans des termes identiques pour chacun
des partenaires avec la CAF et le département de Meurthe-et-Moselle.

2022  est  une  année  transitoire  puisque  la  Collectivité  a  modifié  son  calendrier
budgétaire : le budget primitif est désormais voté à la fin mars de chaque année.

Les montants définitifs des subventions accordées à la MJC NOMADE sont arrêtés en
même temps que le vote du budget primitif voté chaque année fin mars. 

Ainsi, nous trouvons une première décision du Conseil municipal soutenant l’octroi
d’une subvention concernant le trimestre 1 de l’année civile 2022 ; puis une deuxième
décision  du  Conseil  municipal  soutenant  l’octroi  d’une  subvention  concernant  la
période du 01

Ainsi,  il  est proposé l'attribution d'une subvention trimestrielle pour la période du
1er janvier 2022 au 31 mars 2022, répartie comme suit :
Le montant de l’avance sur la subvention municipale 2022 attribuée à la MJC Centre
social Nomade s’élève à : 
- 117 728 € pour le fonctionnement général ; 
- 15 000 € au titre des ALSH pour la participation des enfants vandopériens organisés
du 1
La participation de la Commune couvre les frais du poste du directeur et les frais
d’accompagnement par le réseau FRMJC Lorraine.
Le montant maximum versé au trimestre 1 de 2022 sera de 18 000 €. 

Ainsi,  il  est  proposé  l'attribution  d'une  subvention  annuelle  pour  la  période  du
1er avril 2022 au 31 mars 2025, répartie comme suit :
- 176 593 € pour le fonctionnement général ;
- 59 700 € maximum et sur justificatifs pour l'accueil des Vandopériens au sein des
ALSH (aide municipale aux parents de 8 € par jour de fréquentation) ;
-  19  900  €  au  titre  d'une  aide  exceptionnelle  en  2022  concernant  les  ALSH  du
1er décembre 2022 au 31 mars 2023 en raison du calendrier budgétaire ;
- 7 525 € pour le fonctionnement du LAEP.
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Ce montant  pourrait  être augmenté,  en cours d'année,  des éventuelles  aides aux
projets sollicitées par l'association, notamment pour ce qui concernerait les projets
déposés au titre du contrat de ville.
En  cas  de  décision  favorable  de  la  collectivité,  les  attributions  feront  l'objet  de
délibérations spécifiques avec avenant à cette convention.

La Commune s’engage à assurer le financement nécessaire au poste de directeur de
la MJC NOMADE affiliée à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la
culture (FRMJC), dans la limite d’un plafond fixé annuellement.

La MJC NOMADE assurera selon son choix la fonction directe ou indirecte de l’emploi
du directeur, avec pour le second cas un organisme tiers attaché statutairement à la
Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture.

La participation de la Commune couvre les frais du poste du directeur et les frais
d’accompagnement par le réseau FRMJC Lorraine.

Le montant maximum versé en 2022 sera de 71 590 €.

Les crédits sont prévus au budget primitif 2022 sous les imputations suivantes : 
 - 21V/33.04/6574.2116, pour le fonctionnement, les projets et le LAEP,
 - 21V/33.6/6574.21142 pour le paiement du salaire du directeur,
 - 28V/421.10/6574.2116 pour le paiement des ALSH.

Il est proposé au Conseil municipal :
-  de  valider  la  convention  quadripartite  entre  la  CAF  de  Meurthe-et-Moselle,  le
Département de Meurthe-et-Moselle, la Commune de Vandoeuvre et la MJC Centre
social  Nomade  en  complément  de  la  convention  triennale  d'objectifs  et  de
moyens 2022-2025,
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.

M. DAMOISEAUX :  Nous  vous  proposons  ce  soir  de  valider  la  signature  de  la
convention  qui  nous  lie,  ainsi  que  la  CAF  de  Meurthe-et-Moselle  et  le  Conseil
départemental,  à  la  MJC Centre  social  Nomade  dont  je  salue  le  travail.  Cette
convention est le fruit d’un travail de grande coopération entre les techniciens de la
mairie que je remercie et la MJC.

Vous avez les détails financiers :
- 176 593 € pour le fonctionnement général, ce qui montre notre investissement pour
l’éducation populaire ;
- 59 700 € sur l’accueil des Vandopériens ;
- une aide exceptionnelle sur les ALSH ;
- 7 525 € pour le fonctionnement du lieu d’accueil enfant – parent.
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C’est  une  continuité.  Cela  montre  réellement  notre  attachement  à  toute  cette
éducation  populaire.  C’est  politiquement,  au  sens  étymologique  du  terme,  très
intéressant.

Adopté à l'unanimité.

42) MISE À DISPOSITION D'UN LOCAL DE STOCKAGE SITUÉ 2, ALLÉE DE BRÉDA

Rapporteur : M. DAMOISEAUX

Depuis plusieurs années, Meurthe-et-Moselle Habitat et la Commune de Vandoeuvre
se sont engagés dans une procédure de clarification de la gestion et de la destination
des locaux associatifs situés sur le territoire de Vandoeuvre et propriété de Meurthe-
et-Moselle  Habitat.  Ces  locaux  associatifs  sont  destinés  à  favoriser  l'action  des
associations envers les habitants de Vandœuvre. Ils sont un instrument essentiel à
l'émergence et au développement de la vie sociale et du vivre ensemble.

Un  nouveau  local  a  été  intégré  à  la  liste  des  locaux  associatifs  lors  du  conseil
municipal du 23 novembre 2020, par le biais de l’avenant N°1.

S'agissant d'un local borgne (ne pouvant donc pas accueillir du public) et considérant
la demande importante de solution de stockage formulée par les associations, il a été
décidé d'y créer des cellules afin que plusieurs structures puissent en bénéficier.

Le bailleur a depuis pris en charge et fait réaliser les travaux de réhabilitation et de
cloisonnement,  permettant  au  final  de  diviser  ce  local  en  7 box  de  stockage  (de
2,07 m² à 4,40 m²).

Les box de stockage viennent ainsi compléter l’offre des aides pouvant être apportées
aux  associations  dans  leur  exercice  quotidien,  en  leur  donnant  la  possibilité
d’entreposer du petit matériel nécessaire à leurs activités.

Il  convient  alors  de  prendre  une  délibération,  d'une  part  en  vue  de  signer  une
convention  de  gestion  spécifique  à  ce  local  avec  Meurthe-et-Moselle  Habitat,  et
d'autre part pour valider un modèle de convention pour la mise à disposition à une
association d'un box dans ce local, intégrant les mesures d'hygiène et de sécurité
liées au stockage (pas de denrées alimentaires ni de produit inflammable, d'engins
motorisés, de cartons...).

Il est demandé au Conseil municipal :
-  d'approuver la convention de gestion pour le local de stockage situé 2, allée de
Bréda entre la commune et MMH ;
-  d'approuver  le  modèle  de  convention  pour  la  mise  à  disposition  d'un  box  de
stockage au 2, allée de Bréda entre la Commune et les futurs occupants associatifs ;
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-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  ces  conventions  et  tout  document  s'y
référant.

Les  crédits  relatifs  au  paiement  des  charges  sont  disponibles  sur
l'imputation 311.13 / 614 / 15V.

M. DAMOISEAUX : Vous savez que nous avons beaucoup de salles sociales qui sont
gérées par la Mairie. Il y en a plus de 30 ou 40. Elles répondent à de grands besoins.
Nous  sommes  tout  le  temps  confrontés  aux  demandes  très  légitimes  des
associations qui veulent des locaux pour stocker, pour avoir des activités… Avec les
divers comités d’arbitrages, nous sommes obligés de statuer. Ce n’est pas toujours
facile.

En l’occurrence, nous en avons une au 2, allée de Bréda. C’est juste à côté du nouveau
local que nous avons créé pour l’association Ramsa. Entre Meurthe-et-Moselle Habitat
et la Mairie de Vandoeuvre, nous allons signer une convention qui va nous permettre
de bénéficier de 7 box de stockage. Ainsi, nous allons permettre aux associations de
pouvoir  enfin  stocker,  certes  avec  des  règlements  mais  c’est  quand  même  très
intéressant parce que beaucoup de gens nous demandent des locaux de stockage
que nous ne pouvons pas offrir pour l’instant.

Nous prendrons une délibération pour signer un contrat de gestion spécifique avec
Meurthe-et-Moselle Habitat. Nous travaillerons aussi sur une convention pour mettre
à disposition ces box aux associations.

Il est demandé au Conseil municipal :

-  d’approuver la convention de gestion pour le local de stockage situé 2, allée de
Bréda entre la commune et MMH ;

-  d’approuver  le  modèle  de  convention  pour  la  mise  à  disposition  d’un  box  de
stockage au 2, allée de Bréda entre la Commune et les futurs occupants associatifs ;

- d’autoriser M. le Maire à signer ces conventions et tout document s’y référant.

Les crédits relatifs sont décrits.

Adopté à l'unanimité.
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43) DÉPÔT DE CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE VANDŒUVRE EN QUALITÉ DE
SITE  CLUNISIEN  POUR  INTÉGRER  LES  SITES  POTENTIELLEMENT  RETENUS  AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, DÉMARCHE PORTÉE PAR LA FÉDÉRATION
EUROPÉENNE DES SITES CLUNISIENS

Rapporteur : MME ACKERMANN

Vu la délibération du 28 mars 2022 relative à l’adhésion de la Ville de Vandœuvre à la
Fédération européenne des sites clunisiens ;

Vu le courrier d’engagement de la ville du 16 juin 2022 pour la démarche d’inscription
du site de Vandœuvre sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre
de la candidature du bien « Cluny et les Sites clunisiens européens » ;

Considérant que la Ville de Vandœuvre est adhérente à la Fédération européenne des
sites clunisiens ;

Considérant que la Fédération européenne des sites clunisiens porte un projet de
candidature  commun  à  l’ensemble  de  ses  adhérents  en  vue  d’un  classement  au
patrimoine  mondial  de  l’UNESCO  approuvé  lors  de  son  assemblée  générale  le
9 juillet 2021 ;

Considérant que les communes souhaitant voir leur patrimoine clunisien reconnu au
titre  du  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO  doivent  assurer  sa  transmission  aux
générations futures, sa préservation et sa mise en valeur ;

Considérant  que  la  Ville  de  Vandœuvre,  dans  sa  politique  patrimoniale,  porte
l’ensemble  de ces  objectifs  et  qu’elle  souhaite  faire  inscrire  son prieuré de Saint-
Melaine sur la liste « Cluny et les sites clunisiens européens » dans le cadre de la
candidature UNESCO ;

Il est proposé au Conseil municipal :

-  d’approuver le dépôt de candidature de la Commune en qualité de site clunisien
pour intégrer la liste des sites potentiellement retenus au patrimoine mondial  de
l’UNESCO ;

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et actes
afférents à cette décision.

Mme ACKERMANN :  Cette  délibération  fait  suite  à  l’adhésion  de  la  Ville  à  la
Fédération  européenne  des  sites  clunisiens  et  à  son  courrier  d’engagement  du
16 juin 2022 pour la  démarche d’inscription du site  de Vandœuvre  sur  la  liste  du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Adopté à l'unanimité.
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44) DÉNOMINATION ALLÉE ANNE-SYLVESTRE

Rapporteur : MME ATTUIL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ;

Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre
des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la
commune ;

Considérant la nécessité de dénommer l'impasse desservant les logements situés sur
le lot C2 de la ZAC BIANCAMARIA afin d'en faciliter le repérage et la localisation pour
les usagers et les différentes administrations et services ;

Considérant  que  la  société  Le  Nid  domiciliée  26,  boulevard  du  21e Régiment
d'Aviation  à  Nancy  est  l'actuel  propriétaire  de  l'impasse  privée  desservant  les
logements situés sur le lot C2 de la ZAC BIANCAMARIA ;

Considérant  la  volonté  de  La  Commune  de  Vandœuvre-lès-Nancy  de  rendre
hommage  à  Madame Anne SYLVESTRE,  née  à  Lyon  le  20 juin 1934,  auteure-
compositrice-interprète  française  reconnue  de  son  vivant  pour  avoir  raconté  des
dizaines  d'histoires  pour  les  plus  petits  et  en même temps  pour  avoir  chanté  et
défendu la liberté des femmes, décédée le 30 novembre 2020 à l'âge de 86 ans. 

Il est proposé au Conseil municipal :
-  de dénommer l'impasse privée desservant le lot  C2 de la Zac Biancamaria Allée
Anne-Sylvestre ;
- de communiquer cette dénomination nouvelle au centre des impôts fonciers, au
bureau du cadastre et autres services et partenaires extérieurs et de l'annexer à la
liste alphabétique des voies de la commune conformément au décret susvisé.

Mme ATTUIL :  Anne SYLVESTRE  est  née  le  20 juin 1934  et  décédée  le
30 novembre 2020.  C’était  une  auteure-compositrice-interprète  française,  féministe
engagée même si elle refusait ce qualificatif. Elle eut une double carrière :
- dans la chanson pour adultes, avec notamment Une Sorcière comme les autres, titre
d’une chanson phare d’un album que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir si
vous ne le connaissez pas ;
-  dans  la  chanson  pour  enfants,  avec  notamment  toutes  les  Fabulettes  et  les
Chansons pour... qui sont toujours enseignées aux enfants dans les écoles.

Elle vint en concert à Vandœuvre le 4 avril 2016 et la salle était comble.

Les lieux, rues et bâtiments ayant été longtemps nommés principalement d’après des
messieurs, maintenant que nous mettons plus de femmes à l’honneur dans l’espace
public, il nous paraissait normal de mettre cette grande dame à l’honneur.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de dénommer l’impasse privée
desservant  le  lot  C2  de  la  Zac  Biancamaria  « allée  Anne-Sylvestre »  et  de
communiquer cette dénomination nouvelle au centre des impôts fonciers, au bureau
du cadastre  et  autres  services  et  partenaires  extérieurs  et  de  l’annexer  à  la  liste
alphabétique des voies de la commune conformément au décret susvisé.

M. BARBIER : Nous n’avons rien contre la dénomination mais je voulais juste savoir si
les habitants avaient été sollicités ou consultés, notamment les nouveaux habitants
de la ZAC Biancamaria, à savoir s’ils avaient eu leur mot à dire ou si on leur avait
soumis plusieurs propositions.

Mme ATTUIL : Pas pour celle-là mais nous comptons le faire pour les suivantes dans
les constructions à venir.

M. le Maire : C’est difficile. C’est une bonne question. Vous imaginez le nombre de
rues à Vandœuvre. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait donné son avis, surtout
que ce sont de nouvelles constructions. Après, il ne faut simplement pas être dans
des choix qui soient clivants.

M. BARBIER : Je ne parlais pas de choix clivants. On aurait pu proposer un panel du
même ordre et voir ce que les habitants souhaitaient.

M. le Maire : Imaginez que nous aurions donné dix noms. Chacun aura eu 10 % ou
20 % ou le général de Gaulle ressortira. C’est un peu compliqué.

M. BARBIER : On ne met pas encore le nom « Stéphane HABLOT » mais cela viendra.

M. le Maire : Non, je ne le souhaite pas. Néanmoins, c’est une remarque intéressante.
Merci, M. BARBIER.

Adopté à l'unanimité.

――――

M. le Maire : Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 décembre 2022 à 19h.

Avant de vous souhaiter un bon retour à vos domiciles, nous avons quatre questions
orales. Nous avons un règlement intérieur qui nous indique que la séance de ques-
tion-réponse n’appelle pas de débat,  donc nous laissons  Caroline ZENEVRE-COLLIN
poser la question, puis je lui répondrai.

Mme ZENEVRE-COLLIN : Merci, M. le Maire. Cela va peut-être être rapide ou pas du
tout parce que je pense que c’est M. DONATI qui aurait pu répondre. 

Je pose quand même ma question : comment la Métropole fait-elle pour juger, jauger
le test qu’ils ont mené pour la rue Gambetta et le carrefour en bas ?
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Déjà, ils ont opté pour un choix qui n’avait pas été soumis à la consultation auprès
des habitants. Ils ont pris une quatrième solution. Soit ! Il faut toujours en prendre
une de toute façon... Une autre sera-t-elle testée ? Comment font-ils pour la jauger,
pour savoir si c’est une bonne ou une mauvaise solution ? Je ne vois pas comment ils
peuvent faire.

Puis, en tant qu’habitants en haut du village, nous sommes punis deux fois. Nous
attendons au milieu de la rue pour laisser les voitures qui montent. Puis, quand nous
arrivons en bas, nous sommes à nouveau… Nous attendons même parfois plus long-
temps que le  feu quand il  y avait  un feu parce que rue Général-Frère,  il  y  a  des
horaires où cela circule vraiment. Nous sommes donc pénalisés deux fois. Flûte ! A
vélo, ça y est, c’est fait, mais il faut monter.

Je pense que c’est  plutôt Manu DONATI qui aurait  pu répondre. Je lui  reposerai la
question ou pas, à moins qu’il y ait quelqu’un qui a la réponse. Comment vont-ils faire
à la métropole ? Quand ce test s’arrêtera-t-il ? Y en aura-t-il un autre ?

Puis, je sais qu’Octobre rose a été organisé par des associations. La Mairie a-t-elle un
petit quelque chose pour Octobre rose ?

M. le Maire : Karima BOUDJENOUI va répondre pour Octobre rose. Je réponds pour la
rue Gambetta.

La Métropole du Grand Nancy va procéder prochainement à des comptages de véhi-
cules. Il est constaté pour l’instant qu’il n’y a pas de diminution du flux. En revanche,
la circulation au niveau du carrefour Boulay-de-la-Meurthe est grandement fluidifiée.
Il sera intéressant d’en constater l’effet par de nouvelles mesures de pollution de l’air
dans le secteur. Nous savons que la technopole se développe, qu’il y a des remontées
de services, que beaucoup empruntent cette rue. Aucune solution, comme vous le
dites,  n’est  parfaite.  L’objectif  n’est  pas de rester figé,  borné mais  de voir  un peu
toutes les hypothèses pour essayer de « calmer », ce qui n’est jamais facile.

Pour l’instant, il s’agit de solutions non contraignantes. Cela étant, le maire, du fait de
son pouvoir de police de la circulation et du stationnement, peut interdire la circula-
tion dans une rue ou la restreindre à des ayants droit, notamment les riverains. Cette
option demandée par certains riverains est cependant lourde de conséquences. Sa
mise en œuvre éventuelle doit être sérieusement pesée, notamment au regard des
différents usages du plateau et de ses accès. Il conviendrait notamment de préciser
la notion de « riverains ». D’autres options pourraient être mises en œuvre comme
l’interdiction de tourner à gauche de la rue Berger vers la rue Gambetta. En tout état
de cause,  nous aurons une discussion avec les habitants.  Nous allons essayer de
dégager l’intérêt collectif malgré les divergences.

La parole est à Karima BOUDJENOUI qui va répondre sur Octobre rose et sur les ini-
tiatives de la Ville.
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Mme BOUDJENOUI : Cette année, le service Santé, en totale collaboration avec les
partenaires habituels, à savoir l’ICL (Institut de cancérologie de Lorraine), l’association
Symphonie,  le  centre  régional  de  coordination  dans  les  dépistages  organisés  de
cancer, a souhaité proposer des actions innovantes pour la campagne Octobre rose.

En effet, les associations ont souhaité aborder ce sujet sous un angle plus positif et
plus léger axé sur le bien-être. Le service Santé s’est donc associé au domaine artis-
tique et culturel afin que la mobilisation touche davantage de personnes.

Il a donc été proposé, le 1er octobre dernier, un après-midi à la médiathèque dont le
programme était le suivant : la diffusion d’un film documentaire Elles dansent relatant
l’intervention  d’Aude MICHON  auprès  des  personnes  malades  à  travers  la  danse,
suivie  d’un  spectacle  de  danse  empreint  d’expression  théâtrale  de  la  compagnie
Elles dansent,  dont  fait  partie  Aude MICHON  ainsi  que  des  personnes  ayant  été
atteintes de cancer, puis un débat sur les thématiques soulevées par le film.

Enfin, un pot convivial a été proposé au centre de stands de sensibilisation des parte-
naires cités. Cet évènement a regroupé 50 personnes.

De plus, demain mardi 11 octobre à la médiathèque, une seconde diffusion de ce film
est proposée mais plutôt à destination des associations et de leur public. Une inter-
vention de la CPAM ainsi que l’association Symphonie est prévue en amont de cette
diffusion pour informer sur le dépistage, les aides et les accompagnements. Un pot
convivial clôturera l’après-midi, de nouveau au centre de stands de sensibilisation.
50 personnes sont également attendues.

Puis, de nouveau cette année, la médiathèque est illuminée en rose et un ruban de
cette couleur y est également apposé.

Nous  pouvons  également  citer  la  collaboration  avec  la  CPAM  et  les  collèges  de
Vandœuvre depuis 2019 sur le thème des cancers et des dépistages organisés qui
regroupent le cancer du sein mais également le cancer colorectal et le col de l’utérus,
l’objectif  étant  la  sensibilisation  des  jeunes  afin  de  relayer  l’information  dans  les
familles.

D’ailleurs, le 30 septembre dernier, il a été organisé, en partenariat avec le service des
sports, une marche-course au parc Richard-Pouille avec les élèves de 3ème ainsi que
quelques parents qui ont pu rencontrer les différents partenaires, à savoir l’ICL, l’as-
sociation Symphonie, l’AREMIG, la CPAM et la Ligue contre le cancer.

M. le Maire : Merci pour cette réponse exhaustive. 

M. SAINT-DENIS :  M. le Maire,  j’ai  une question.  J’étais  sollicité  par  quelques  habi-
tants. C’est pour revenir au mois de juin, nous avons voté ici un règlement intérieur
concernant l’utilisation du stade Raymond-Deleau qui est à Brichambeau et qui a été
rénové. A cette heure-ci, nous n’avons toujours pas le fameux règlement intérieur.
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Pourquoi  est-ce  que  je  vous  pose  cette  question ?  Apparemment,  les  nuisances
sonores continuent, bien que nous ayons pris des décisions de règlement intérieur.
Quand et qu’allez-vous faire pour faire régner le  calme dans cet endroit  difficile ?
Certes,  on a  inauguré un très  beau parc  avec  les  Anglais  mais  vous  savez  qu’en
contrebas, il y a ce stade.

M. le Maire : Pour le règlement intérieur, Abdelatif CHAARI va répondre.

M. CHAARI : Une réunion de quartier avait eu lieu dans cette même salle au mois de
juillet dernier en présence des habitants. A la suite de cette réunion, il y a eu une
visite sur site pour pouvoir définir au mieux avec les habitants le règlement intérieur
pour répondre à leurs attentes et à celles des pratiquants également parce qu’il y a
deux parties. Il ne faut pas oublier les pratiquants.

Le règlement intérieur a été établi par les services des sports. Il a ensuite été diffusé
à l’ensemble des associations qui sont conventionnées pour la pratique au niveau de
ce terrain. Ce règlement intérieur a été retourné et signé. Celui-ci a été affiché sur le
panneau du tableau d’information qui se trouve sur les grillages du terrain.

Ainsi, ce règlement intérieur a bien été affiché. Il y a sûrement des choses à améliorer
au niveau des infrastructures. La Municipalité travaille dans ce sens. Des réunions
sont  organisées  à  cet  effet.  Nous vous  inviterons  pour apporter  votre opinion et
avancer sur ce sujet.

M. le Maire : Fathi MAKHLOUFI va compléter sur ce point.

M. MAKHLOUFI : Simplement deux points… Premièrement, je tiens à souligner aux
élus de l’opposition que les nuisances sonores étaient particulièrement définies au
moment de la Coupe d’Afrique des quartiers qui a été justement déplacée et qui, du
coup, n’est plus organisée sur le terrain en question. Maintenant, nous sommes sur le
terrain de Maxéville, après échange avec les organisateurs.

Je tiens à préciser qu’au fond, malgré la mise en place d’un règlement intérieur pour
essayer de faire vivre tout le monde autour de ce stade dans une entente globale, la
Ville est contre la fermeture définitive de ce terrain et que nous sommes toujours
pour une pratique libre du sport. C’est dans cet esprit que nous avons mis en place ce
règlement intérieur.

M. le Maire :  Il  est  important  de  rajouter  qu’au  niveau  du  stade  municipal  de
Vandœuvre, il y a un petit terrain qui est libre. Il va y avoir la création de quatre petits
terrains  (basketball,  football,  etc.),  ce  qui  devrait  canaliser  un  certain  nombre  de
jeunes pour qu’ils n’aillent pas toujours au même endroit. Quelqu’un m’a dit que les
petits citystades n’attirent pas beaucoup de monde parce que par définition, ils sont
petits. Certes mais allez à Brossolette... Il n’y a plus de place.
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M. MAKHLOUFI : Dans le cadre du renouvellement des terrains qui sont sur le parc
des sports, il est effectivement prévu d’y incorporer des petits stades de trois contre
trois sur des terrains de basketball et des petits stades de foot. C’est pour essayer de
désengorger les différents citystades de la ville qui sont utilisés par les jeunes de
façon successive, c’est-à-dire que quand ils en utilisent un et que la pelouse est usée,
ils se déplacent à un autre endroit et ainsi de suite.

Nous allons essayer de multiplier les infrastructures sportives pour disperser la popu-
lation et éviter que les différentes infrastructures sportives soient usées, et dans le
cadre de ces économies, qu’elles soient renouvelées régulièrement.

M. le Maire : La parole est à Léopold BARBIER pour une dernière question.

M. BARBIER : Merci, M. le Maire. Comme vous le savez, depuis le début de l’été, une
famille  était,  semble-t-il,  sortie  de Faron –  soit  sortie,  soit  exclue –  par les  autres
familles pour des problèmes de violence, d’après nos informations mais peut-être
qu’elles sont fausses, vous nous éclairerez. Cette famille s’est installée dans le quar-
tier Biancamaria, non loin des écuries.

La question est la suivante : quel devenir pour cette famille ? Que fait-on ? Qui paie
quoi ?  La commune paie-t-elle certains éléments ? Le Conseil  départemental inter-
vient-il ? La préfecture intervient-elle ? Comme le dit mon collègue, il y a quand même
des enfants en bas âge dans ce dossier. Qui fait quoi ? Qui paie quoi ? Le préfet inter-
vient-il ? La commune intervient-elle aussi ?

Mme KOMOROWSKI :  Depuis  le  7 octobre,  les  services  de la  préfecture  nous  ont
informés que la famille a accepté la mesure d’aide au retour volontaire proposée.
Dans  l’attente,  la  famille  a  quitté le  site  Biancamaria  depuis  le  6 octobre pour se
diriger sur le centre d’hébergement de Mont-Saint-Martin. C’est une attente. Cela va
bientôt se concrétiser.

Il faut savoir quand même que depuis juillet, comme vous l’avez dit, nous avions dû
faire face à cette situation très complexe. Tout le monde s’est mobilisé (les élus, les
agents communaux, les riverains et même le propriétaire Solorem). Vous voyez que
cela n’a pas été très facile. Tout arrive.

M. le Maire :  Je regarde Philippe PLANE. Par rapport  à la  motion que nous avions
votée tout à l’heure, ce n’est pas contradictoire. Elle ne faisait pas partie des vingt.

M. PLANE : Cela concernait les jeunes. Je voulais aussi répondre à une question de
Caroline ZENEVRE-COLLIN qui demandait si le député Emmanuel LACRESSE avait été
averti de cette situation. Oui, il l’a été.

110 / 111



M. le Maire :  Je  le  disais  tout  à  l’heure,  j’ai  alerté  notre  élu  parlementaire  sur
Les Nations, sur Faron, sur l’ANRU, etc. Nous lui avons demandé de venir à nos côtés
pour réfléchir à tous ces sujets. Il est venu effectuer un certain nombre d’inaugura-
tions. Dans ses discours, il  salue souvent le travail  de la Mairie,  qu’il  félicite,  donc
nous pouvons le remercier de ses encouragements. Merci. Bonne soirée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

Le Maire,

Stéphane HABLOT

Diffusion     :   
- Site internet
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