COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
à 18 H 00

 Convocation en date du : 8 novembre 2013
 Président de séance : Monsieur Jean-Paul VINCHELIN, Maire
Monsieur François BRAND est désigné secrétaire de séance
Présents :
M. VINCHELIN – M. SCHNEIDER - Mme LAMBERT - M. GAUL - Mme KADOK -M.
LOUIS - M. COLIN - Mme GRAFF - M. THIL - Mme BESOZZI - Melle HUSSON - Mme
GILAIN - Mme NICOLAU - Mme NEPOTE-CIT - M. BRAND – Mme LERE – M.
VERPAUX - M. BOUDEVIN- M. BERNARD - Mme FOOS - M. GOSSE – Mme
GEORGES - M. COURRIER - M.MAUJEAN - Mme FRECHIN.
Excusés:
M. RAOULT
M. WILLER
Mme MOUREAUX
M. MUCKENSTURM

(pouvoir à Mme BESOZZI)
(pouvoir à M. LOUIS)
(pouvoir à M. COLIN)
(pouvoir à M. GAUL)

Approbation du précédent compte-rendu :

Adopté à l’unanimité

********
 Informations relative à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
 La Banque Postale a été retenue comme organisme pour la signature du contrat
de prêt 2013 :
Durée du contrat de prêt : 15 ans - Objet du contrat de prêt : financement des
investissements – opération 30 : rénovation du Stade André Courrier de NeuvesMaisons - Périodicité des échéances : mensuelle - Type de taux : fixe - Taux
d’intérêt annuel : 3,43 % - Amortissement constant – Versement des fonds : à la
demande de l’emprunteur jusqu’au 31/12/2013 avec versement automatique à cette
date – Commission d’engagement : 0.20 % du montant du contrat de prêt.
 Le virement de crédits N° 3/2013 a été opéré :
Ce virement de crédits de 150 000 € en dépenses d’investissement et en recettes
d’investissement concernent des opérations d’ordre pour le transfert des crédits de
frais d’étude sur de opérations de travaux.
 La convention avec le refuge du mordant a été renouvelée pour 2014.
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Jean-Paul VINCHELIN passe ensuite à la présentation de Nicolas DIAS en tant qu’animateur
de la vie des quartiers qui travaillera en collaboration avec Marie-Lou KADOK et sous
l’autorité de Jérémy CHAPELLIER.
Jean-Paul VINCHELIN installe ensuite Joël BOUDEVIN en tant que Conseiller Municipal
suite au décès d’Annie VILLA.
Il lui rend hommage en tant que mère, femme et élue, puis donne lecture d’un poème lu par
les enfants au cours de ses obsèques civils.
********
Le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage à Annie VILLA.
********

Délibération n° 58/2013
DESIGNATION DU PREMIER(E) ADJOINT(E) AU MAIRE.
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN précise que le nombre d’adjoints ne change pas pour le moment et
que le tableau reste à 8. Un nouveau vote sera effectué au Conseil Municipal de décembre
pour compléter le tableau des adjoints en cas de besoin.
Après appel à candidature, Pascal SCHNEIDER est le seul candidat.
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Pascal SCHNEIDER est élu à l’unanimité :
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)
Après son élection, Pascal SCHNEIDER précise qu’il est ravi d’accéder à cette fonction mais
qu’il sera difficile de succéder à Annie VILLA.

********
Délibération n° 59/2013
DESIGNATION DE DELEGUES AU SEIN D’ORGANISMES ET INSTANCES
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Annie VILLA doit également être remplacée dans d’autres rôles et qualités :
 A la Communauté de Communes Moselle et Madon : 1 seule candidate : Sandrine
LAMBERT
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Sandrine LAMBERT est élue à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)
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 au C.C.A.S. : 1 candidat : Joël BOUDEVIN
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Joël BOUDEVIN est élu à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)
 au C.T.P. : 1 candidat : Joël BOUDEVIN
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Joël BOUDEVIN est élu à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)

 au Conseil d’école F. VILLON : 1 candidat : Joël BOUDEVIN
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Joël BOUDEVIN est élu à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)
 au F.J.E.P. : 1 candidate : Marie-Lou KADOK
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Marie-Lou KADOK est élue à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN
 à la F.O.L. : 1 candidate : Sandrine LAMBERT
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Sandrine LAMBERT est élue à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)
 à l’A.G.A.F.A.B. : 1 candidate : Martine GRAFF
Le Conseil Municipal accepte le vote à main levée à l’unanimité.
Martine GRAFF est élue à l’unanimité
Pour : 22
Abstentions : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES – COURRIER – MAUJEAN
FRECHIN)
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********
Délibération n° 60/2013
DECISION MODIFICATION BUDGETAIRE 1/2013
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN rappelle tout d’abord les virements de crédits exposés en début de
séance.
Il présente ensuite les améliorations de recettes en comparaison du Budget Primitif : sur les
produits de coupes de bois, les impôts et la péréquation.
Il présente ensuite les dépenses en augmentation à travers : la réforme des rythmes scolaires,
la taxe foncière, les fluides, les transports, le F.P.I.C.
 Délibération adoptée à la majorité.
Pour : 22
Contre : 4 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES)
Abstentions : 3 (MAUJEAN- COURRIER – FRECHIN)
Délibération n° 61/2013
MAISON DE L’ENFANT – TRAVAUX DE RECONSTRUTION ET EXTENSION
EXCECUTION DE PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE.
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN précise qu’il s’agit de recouvrer la somme de 360 € auprès d’une
entreprise qui était en carence sur le chantier de la Maison de l’Enfant et pour lequel la mairie
a fait intervenir une autre entreprise aux frais et risques.
Suite aux interrogations de Guy BERNARD, Jean-Paul VINCHELIN répond que c’est la
garantie de parfait achèvement qui joue et non la garantie décennale. De plus, la toiture ne
pose aucun problème.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 62/2013
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MINE DU VAL DE FER (PHASE 3 :
TERRASSEMENT) – DEMANDE DE SUBVENTION.
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN précise qu’il s’agit d’une demande de subvention pour des travaux de
terrassement pour la reprise des accus et du plateau. Cela viendra diminuer la dangerosité du
site.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 63/2013
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU C.C.A.S.
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN et Jean-Paul LOUIS
Jean-Paul VINCHELIN explique que la baisse de la subvention du C.C.A.S. est liée au fait
que le C.C.A.S. dégage des excédents très forts depuis plusieurs années. Cette baisse ne
viendra pas péjorer le bon fonctionnement du C.C.A.S.
Concernant les associations, Jean-Paul LOUIS donne le détail des 2 380 € versés aux
associations qui ont participé à l’animation des temps péri-éducatifs sur le cycle 1.
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Jean-Paul VINCHELIN précise que le nombre d’associations de Neuves-Maisons qui
participent aux temps péri-éducatifs est en hausse sur le cycle 2.
Guy BERNARD demande un vote séparé pour le C.C.A.S. et les associations.
Jean-Paul VINCHELIN accepte.
Guy BERNARD annonce qu’il votera contre la baisse du C.C.A.S. et contre le versement de
subventions aux associations, estimant que c’est à l’Etat de prendre cela en charge.
Philippe MAUJEAN votera contre la baisse de subvention au C.C.A.S. mais pas pour les
subventions aux associations, ne voulant pas les punir.
Jean-Paul VINCHELIN rappelle que la décision modificative votée plus tôt dans le conseil
municipal faisait apparaître des recettes nouvelles liées à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires et que ces recettes, versées par l’Etat, doivent servir notamment à rétribuer
les associations.
Le Conseil Municipal réaffirme sa volonté de faire participer au maximum les associations
néodomiennes aux animations du temps péri-éducatif.
Vote :
 Pour la baisse de subvention au C.C.A.S. : Adopté à la majorité
Pour : 22
Contre : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES - MAUJEAN- COURRIER –
FRECHIN)

 Pour les subventions aux associations : Adopté à la majorité
Pour : 22
Contre : 7 (BERNARD – FOOS – GOSSE – GEORGES - MAUJEAN- COURRIER –
FRECHIN)

Délibération n° 64/2013
FONCTIONNEMENT DU CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE – ANNEE 2014 –
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Depuis plusieurs années, la Commune sollicite les partenaires financiers du secteur de
l'animation culturelle susceptibles d'apporter leur soutien au fonctionnement du Centre
Culturel Jean L'HOTE et à la programmation culturelle qui y est déclinée.
En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir approuver le budget prévisionnel du
Centre Jean L'HOTE pour l'année 2014, tel qu'annexé, et de solliciter les cofinancements de la
part de l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine), du Conseil Régional
de Lorraine, du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et d'autres partenaires.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 65/2013
MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS – VALIDATION DU
REGLEMENT.
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN précise qu’il s’agit d’adopter le règlement de fonctionnement du
Compte Epargne Temps applicable dès la fin de l’année 2013.
Il précise que ce règlement a fait l’objet d’un débat en C.T.P.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
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Délibération n° 66/2013
TRANSFORMATIONS DE POSTES
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN rappelle qu’il s’agit de la modification du temps de travail de trois
postes à compter du 1er décembre 2013, liée aux ajustements dans le cadre de la mise en
application de la réforme des rythmes scolaires.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 67/2013
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : AVENANT N° 6 AU PROTOCOLE
D’ACCORD (A.R.T.T.)
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Il s’agit de modifications sur lesquelles les représentants du personnel et le Maire se sont
entendus. Certaines modifications sont issues de dispositifs réglementaires ou conventionnels,
et d’autres ont été l’objet d’une négociation.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 68/2013
PROGRAMME
2014
D’ECHANGE
QUEBECOIS
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN

INTER-MUNICIPALITES

FRANCO-

Dans le prolongement de l’échange mis en place durant l’été 2013, le Conseil Municipal est
amené à délibérer sur la reconduction de cette opération en 2014, dans le cadre de l’accueil
d’un(e) ou deux étudiant(e)s québécois(e)s.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 69/2013
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN
DE LA SIGNALISATION DE LA DEVIATION POIDS-LOURDS DES COMMUNES
DE NEUVES-MAISONS, CHAVIGNY, PONT-ST-VINCENT- AUTORISATION DE
SIGNATURE
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN rappelle une ancienne délibération du Conseil Municipal en commun
avec Pont-St-Vincent et Chavigny malgré laquelle certains camions continuent de circuler.
Un accord financier a donc été trouvé avec le Conseil Général 54 pour mettre en place la
signalisation nécessaire. La participation communale représentera moins de 2 000 € du budget
engagé.
 Délibération adoptée à l’unanimité.
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Délibération n° 70/2013
PLAN LOCAL D’URBANISME : ARRET DU PROJET DE P.L.U. MODIFIE ET
OUVERTURE DE LA PHASE D’ENQUETE PUBLIQUE
Rapporteur : Jean-Paul VINCHELIN
Jean-Paul VINCHELIN précise qu’il s’agit de modification au projet de P.L.U. présenté avant
l’été suite à 3 mois de discussion avec l’Etat.
Les modifications sont en 3 points :
- mise en place de l’atlas des inondations en annexe du P.L.U.
- travail sur les trames vertes et bleues
- discussion avec le S.C.O.T. pour les densités d’habitations
Il précise que la procédure de consultation devrait durer encore 6 mois minimum.
 Délibération adoptée à l’unanimité.

********

Jean-Paul VINCHELIN donne les informations suivantes :
Marchés publics signés par délégation du Conseil Municipal
Programme des festivités de fin d’année d’O.C.E.A.N.

Séance levée à 19 h 15

Le secrétaire de séance,

Le Maire

François BRAND

Jean-Paul VINCHELIN
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