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Procès-verbal des délibérations 

 

du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 SEPTEMBRE 2021 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni, après convocation légale du 7 septembre 2021 et sous la 

présidence du Maire, Raphaël ARNOULD, le 13 septembre 2021 à 18 H 00 salle Jacques 

CALLOT.  

 

Présents : 

M. ARNOULD Raphaël, M. BOURGEOIS Philippe, M. CARON Jean-François, Mme 

FRITSCH CHARTREUX Christine, M. HOBIN Marc, Mme KUBACKA Maryline, Mme 

MAITRESSE Michèle, Mme MOREL Bénédicte, Mme PATOIS Isabelle, M. SCHNEE Jean-

Philippe, M. SEIROLLE André, M. VELSCH Patrick 

 

Procuration(s) : 

M. BONTEMS Benjamin donne pouvoir à M. ARNOULD Raphaël, M. LALLEMENT 

Christophe donne pouvoir à Mme MOREL Bénédicte, Mme MARIN Karine donne pouvoir 

à M. BOURGEOIS Philippe, Mme JOSSET Caroline donne pouvoir à Mme PATOIS 

Isabelle, Mme BRUNETTE Jeannine donne pouvoir à M. SCHNEE Jean-Philippe, Mme 

BOURDON Anne donne pouvoir à Mme KUBACKA Maryline 

 

Absent(s) : 

Mme LALANCE Corinne, Mme MELIN Elise, M. RICHARD Serge 

 

Excusé(s) : 

M. BONTEMS Benjamin, Mme BOURDON Anne, Mme BRUNETTE Jeannine, Mme 

JOSSET Caroline, M. LALLEMENT Christophe, Mme MARIN Karine 

 

Secrétaire de séance : M. VELSCH Patrick 
 

 

Le quorum est atteint. 

 

Le procès-verbal de la séance du 28/06/2021 est adopté à l’unanimité. 

 

DATE CONTENU 

2/07/2021 

Signature d’un marché à bon de commande avec un montant minimum de 

15 000 € HT et un montant maximum de 25 000 € HT pour l’entretien des 

terrains de football et abords et de la piste d’athlétisme avec la société 

TECHNIGAZON, 18 rue Pierre ADT, 54700 ATTON, pour une durée 

d’un an soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

6/07/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AH 226, 6 impasse du 

Prince d’Elbeuf. 

19/07/2021 

Signature d’un avenant au contrat pour effectuer la dératisation de 

l’ensemble de la commune : 

- Bâtiments communaux 

- Berges de rivière du bas village 

Avec l’entreprise ISS HYGIENE ET PREVENTION  

L’avenant prévoit une diminution de 57,00 HT et porte le montant du contrat 

à 1 954,00 € HT soit 2 344,80 € TTC. 
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19/07/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastrés AH62, 15 avenue de 

la Libération 

27/07//2021 

Décision de non préemption de biens bâtis et non bâtis cadastrés AA 510-

514-515-506 lots 5, 11, 20 et 21, sis à la Côte et 20 chemin de la Côte 

Noirel. 

27/07/2021 

Décision de non préemption de biens bâtis et non bâtis cadastrés AA 510-

514-515-506 lots 2, 10, 16 et 28, sis à la Côte et 20 chemin de la Côte 

Noirel. 

27/07/2021 

Décision de non préemption de biens bâtis et non bâtis cadastrés AA 510-

514-515-506 lots 3, 17, 29, 30 et 31, sis à la Côte et 20 chemin de la Côte 

Noirel. 

27/07/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AE 143, 10 rue du 

Château. 

2/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AV233, 25 route de 

Nancy et AV 48 à usage d’accès. 

2/08/2021 

Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AE 516, 78 rue du 

Château et biens non bâtis AE 525 sis rue du Moulin et AE 535 sise « le 

village » 

4/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AE 241, 4 rue du Saint 

Esprit et AE 235 sise « le village » 

4/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastrés AH89, 24 avenue de 

la Libération 

12/08/2021 

Décision de non préemption de biens bâtis cadastrés AR 14 et 15 lots 2, 4, 

5, 7, 10, 12, 14, 15 et 16, 5855 route de Nancy et biens non bâtis AR 19, 20 

sis « le tambour ». 

12/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AB 108, 4 rue de la 

Croix Sainte Anne 

16/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AA 252, 13 route de 

Fontenoy. 

31/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AB 387, 24 rue des 

Hirondelles. 

31/08/2021 
Décision de non préemption d’un bien bâti cadastré AB 423, 27 rue des 

Chardonnerets. 

8/09/2021 

Décision de non préemption de biens bâtis et non bâtis cadastrés AA 510-

514-515-506 lots 6, 7, 8, 9, 22, 23, 26 et 27, sis à la Côte et 20 chemin de la 

Côte Noirel. 
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N° 20210913-002 

Approbation du rapport de la CLECT 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 

Vu les statuts et définitions de l’intérêt communautaire arrêtés par la Communauté de 

Communes Terres Touloises et l’arrêté préfectoral du 17 mars 2020 portant modifications 

statutaires, 

Vu le rapport définitif de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date 

du 1er juillet 2021, annexé à la présente délibération, 

Considérant que des transferts de compétence ont été opérés entre l’établissement public de 

coopération intercommunal et tout ou partie des communes au 1er janvier 2020 en matière 

d’eau potable, 

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est chargée de 

procéder à l’évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de 

compensation, 

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées établit et vote dans 

un délai de neuf mois à compter du transfert (délai prolongé d’une année dans le contexte 

pandémique) un rapport sur l’évaluation du coût d’exercice des compétences transférées 

réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges, 

Considérant que ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui 

doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission, 

Etant précisé que : 

- Le transfert de charge ne concerne que 15 communes membres de la Communauté de 

Communes Terres Touloises   

- Pour ces communes, l’évaluation des charges a été opérée dans le cadre des 

conventions de mutualisation des services entre communauté et communes 

- Il est préconisé de ne pas modifier l’attribution de compensation revenant aux 

communes et de procéder, pour les communes concernées, à une correction de la part 

variable de la redevance à due proportion des charges qui n’avaient pas été répercutées 

antérieurement 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 
 

- d’APPROUVER le rapport définitif de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées en date du 1er juillet 2021, 

- d‘AUTORISER M. le maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
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N° 20210913-003 

Mise en place d'un système de vidéo-protection - demande de subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 27 janvier 2021 

approuvant l’installation d’un système de vidéoprotection sur la commune de 

GONDREVILLE. 

L’installation de ce dispositif de vidéo-protection permettrait une prévention sur site et serait 

un instrument créateur de coopération avec les forces chargées de la sécurité publique. Il aurait 

pour but :  

- de dissuader par la présence ostensible de caméras,   

- de réduire le nombre de faits commis,  

- de renforcer le sentiment de sécurité,  

- de permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,  

- de faciliter l’identification des auteurs d’infractions.  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un diagnostic a été réalisé par le 

groupement de gendarmerie départementale de Meurthe et Moselle.  

Aujourd’hui, la gendarmerie préconise d’installer des caméras et le Conseil Municipal est 

invité à décider l’installation de 6 caméras de vidéo-protection aux entrées de la commune et 

certains nœuds routiers à savoir : Rue de la Bergerie, avenue de la Libération, rue de la Grève, 

route de Nancy, route de Villey le Sec et route de Fontenoy. 

En outre, dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire du Grand Est, la 

mise en œuvre de la vidéoprotection sera facilitée et le plan régional de soutien aux 

collectivités aux usages numériques du Grand Est a vocation à faciliter le financement de ce 

type de projet par une aide régionale.  

Le montant de l’acquisition et installation est estimé à 69 794,46 € HT soit 83 753,35 € TTC. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour financer ce projet au titre du 

Plan régional de soutien des collectivités aux usages numériques du GRAND EST. 

- il est précisé que cette opération est subventionnée à hauteur de 13 810 € HT au tire du FIPD. 

 Les crédits correspondant sont inscrits au budget 2021 article 2313. 

Le Conseil Municipal, entérine, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir 

délibéré à l’unanimité, la proposition ci-dessus. 
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N° 20210913-004 

Adhésion à Meurthe et Moselle Développement 54 

 

Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « Le 

Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 

entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée 

d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 

département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier »,  

 

Vu la délibération du Conseil général de Meurthe et Moselle en date du 19 décembre 2013 

proposant la création d’une plateforme d'échanges et d'expertises,  

 

Les domaines concernés sont notamment les suivants : 

 Voirie, espaces publics, ouvrages d’art, 

 Urbanisme, aménagement 

 Ingénierie financière et de projet 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, et compte tenu de l’intérêt pour 

la commune d’une telle structure,    

 

DECIDE : 

‐ d’adhérer à l'EPA    

‐ d’approuver les statuts,  

‐ de désigner, M. Philippe BOURGEOIS comme son représentant titulaire à MMD (54) et, 

M. Marc HOBIN, comme son représentant suppléant,  

‐ d’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondante (200 € actuellement) 
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N° 20210913-005 

Modification du tableau des effectifs 

 

Le Maire expose que suite au départ de l’agent d’animation des mercredis récréatifs et 

de l’ALSH, qui animait la cantine périscolaire de l’école élémentaire, il y a lieu de procéder 

à son remplacement pour l’animation de la cantine à compter du 2 septembre 2021.  

 

De plus, pour compenser l’augmentation de l’effectif des enfants à la cantine 

maternelle, un agent supplémentaire pour le service est nécessaire. 

 

Pour assurer ces services le maire propose de créer un poste d’Adjoint Territorial 

d’Animation non titulaire à temps non complet 6,3/35ème  à compter du 2 septembre 2021 

pour une durée d’un an et un poste d’Adjoint d’Animation non titulaire à temps non complet 

7,09/35 à compter de ce jour pour une durée d’un an. 

 

D’autre part, suite au passage à temps partiel d’un agent du service administratif et 

compte tenu de la charge de travail des agents du secrétariat, le Maire propose de créer un 

poste d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet 15/35ème à compter du 1er 

novembre 2021. 

 

Il y a lieu également d’ouvrir un poste de Rédacteur Principal 1ère classe à temps 

complet afin de nommer par avancement de grade un agent du service administratif réunissant 

les conditions. 

 

Le Maire propose en conséquence au Conseil Municipal de décider: 

 d’ouvrir un poste d’Adjoint Territorial d’Animation  non titulaire à temps non 

complet 6,3/35ème à compter du 2 septembre 2021 pour une durée d’un an. 

 d’ouvrir un poste d’Adjoint Territorial d’Animation  non titulaire à temps non 

complet 7,09/35 à compter de ce jour pour une durée d’un an. 

 d’ouvrir un poste d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet 

15/35ème à compter du 1er novembre 2021. 

 d’ouvrir un poste de Rédacteur Principal 1ère classe à temps complet à compter 

du 1er octobre 2021 et de fermer un poste de Rédacteur Principal 2ème classe 

à temps complet. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide d’adopter les propositions qui lui sont faites, les crédits correspondants 

sont inscrits au budget 2021. 
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La séance est levée à 18 H 25. 

 

 

 

 

 

N° ordre 

 
TDélibération Objet / Nomenclature des actes 

20210913-002 

 

20210913-003 

 

 

20210913-004 

 

 

20210913-005 

 

 

Approbation du rapport de la CLECT 

 

Mise en place d’un système de vidéo-protection 

– demande de subvention 

 

Adhésion à Meurthe et Moselle 

Développement 54 

 

Modification du tableau des effectifs 

5.7 Intercommunalité 

 

8.8 Environnement 

 

 

8.4 Aménagement du 

territoire 

 

4.1.1Personnels titulaires 

FPT 

Le Maire certifie avoir affiché le compte-

rendu de cette séance à la porte de la 

mairie, le 16 septembre 2021 et transmis au 

contrôle de légalité le 15 septembre 2021. 
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Ont signé ce Procès-Verbal : 

 
M. ARNOULD Raphaël,    M. BOURGEOIS Philippe, M. CARON Jean-François, 

 

 

 

 

 

    

Mme FRITSCH CHARTREUX Christine,     M. HOBIN Marc,  Mme KUBACKA Maryline,

  

 

 

 

 

 

     

Mme MAITRESSE Michelle  Mme MOREL Bénédicte,  Mme PATOIS Isabelle, 

 

 

 

 

    

 

 

M. SCHNEE Jean-Philippe,    M. SEIROLLE André,   M. VELSCH Patrick, 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. ARNOULD Raphaël,      M. SCHNEE Jean-Philippe, 

Procuration de M. BONTEMS Benjamin,  Procuration de Mme BRUNETTE Jeannine,

   

 

 

 

 

Mme KUBACKA Maryline,    Mme PATOIS Isabelle, 

Procuration de Mme Anne BOURDON,   Procuration de Mme JOSSET Caroline, 

 

 

 

 

   

Mme MOREL Bénédicte,    M. BOURGEOIS Philippe, 
Procuration de M. LALLEMENT Christophe,   Procuration de Mme MARIN Karine, 


