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COMMUNE DE SEICHAMPS 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

 
 
Sous la présidence de : Monsieur Henri CHANUT, Maire de la commune. 
 
Date de la convocation au Conseil Municipal :  
 
ETAIENT PRESENTS : MM. CHANUT, CHARPENTIER, GARCIA, RICHARD, SCHNEIDER, 
GUILLIN, PELÉ, GRANJON, 
GLESS, TREIBER, MEON, AGOSTINI, LANUEL, PREVOT, VERON, LECLERE, DIONNET, 
DASSENOY, KRIER, MAISTRE, PANIS, VIVIER 
 
PROCURATIONS :    
 
M. INGRET à M. CHANUT 
M. EGLOFFE à M. CHARPENTIER 
Mme DELALANDE à Mme AGOSTINI55 
M. LAMBOTTE à Mme GLESS 
M. DUBAS à Mme KRIER 
 

Secrétaire de séance : conformément à l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur Guillaume PELÉ, a été désigné en qualité de secrétaire 
de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 29 juin 2015 : pas d’observation. 
 
Communication au Conseil Municipal des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 
2122-22 : pas d’observation. 
 
 
1- Budget Principal 2015 – DM n°1/2015 

Mme Krier, M. Granjon et Mme Maistre, n’ayant pas voté le budget s’abstiennent lors du  
vote de la DM n°1/2015.  
 
Abstention de Mme PANIS et VIVIER. 
 
Délibération adoptée à la majorité des votants. 
 

2- Subventions de fonctionnement aux associations 
 
Votée à l’unanimité 
 
3- Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) 

 
Votée à l’unanimité 
 
4- Convention de mise à disposition d’équipements avec le Tennis Club Grémillon 
Pulnoy – Seichamps 
 
Votée à l’unanimité 
Question de Mme Panis sur le montant de la participation du Tennis Club. Celle-ci est 1500 
euros pour chaque court donc 3000 euros. La municipalité avance donc cette somme que le 
Tennis club devra rembourser à la réception de la participation de la Ligue Lorraine de 
tennis.  
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5- Renouvellement de la convention avec l’UNICEF « Seichamps, Ville Amie des      
Enfants » 
 
Votée à l’unanimité 
Commentaire de Mme Panis qui  se félicite de la reconduction de cette convention.  
 
 
6- Règlement de la Médiathèque municipale - avenant n°1 
 
Votée à l’unanimité 
 
 
7- Médiathèque municipale : désherbage 
 
Délibération adoptée la majorité des votants. 
Mme Krier revient sur les termes « contenu manifestement obsolète ». En fait les ouvrages 
listés sont dépassés et ne sont plus d’actualité, ou alors en trop mauvais état.  
M. Granjon vote contre la délibération étant contre la destruction d’ouvrages.  
Mme Panis s’étonne du terme « désherbage » utilisé à cet effet. Celui-ci est le terme 
approprié qui est usuellement utilisé dans ce cas.  
 
8- Adaptation du tableau des effectifs 
 
Votée à l’unanimité 
 
 
Informations diverses : 
 

- L’aire des gens de voyage est définitivement fermée, le terrain sera vendu à un 
acquéreur potentiel 

- Le « petit Stan » est mis en place sur la commune 
Quartier de Montréal, le réseau Stan évolue. 
Dans un objectif constant d’optimiser les services de proximité, notre combat pour 
ajuster le réseau de bus communautaire mis en place en 2013 dans un secteur fragile a 
porté ses fruits. En effet, les habitants du quartier de Montréal disposent depuis début 
septembre d’un accès direct au terminus du tram de Mouzimpré par la modification du 
tracé du p’tit Stan desservant les communes de l’Est de l’agglomération. La qualité des 
échanges avec nos partenaires a permis une amélioration de la desserte de ce quartier 
avec un bus toutes les 40 minutes de 6 à 19 h du lundi au samedi. Ainsi, l’arrêt Montréal 
situé au sein de l’avenue de Gaulle, requalifiée en 2015, répondant aux normes en 
termes d’accessibilité, devient le point de départ et le terminus de cette nouvelle ligne 
qui rencontrera sans nul doute une augmentation notable de sa fréquentation. Suite à 
cette modification, la ligne 18 qui n’avait pas rencontrée le succès sur Seichamps est 
restructurée. 
 

- M. Le Maire félicite les services techniques de la commune, le comité des fêtes et 
les élus pour leur implication et leur participation active à l’organisation et à la 
réussite de la Foire aux Fromages de ce week-end. 

 
- Prochaines manifestations : 
 

* Le 26 septembre inauguration des deux courts de tennis extérieurs entièrement 
refaits 
* Le 28 septembre pot de rentrée du Secteur Educatif 
* Le 3 octobre opération Seichamps accueil 
* Le 10 octobre Seichamps Nature 
* Le 18 octobre concert NJP au centre socioculturel 
 



54/2015 
COMMUNE DE SEICHAMPS 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

 
- Question de Mme Krier sur la position de la commune concernant les migrants 

arrivant sur le territoire national. M. Le Maire informe que Seichamps est inscrit sur 
la liste des communes volontaires à l’accueil de réfugiés. Les bailleurs sociaux 
furent de même sollicités et restent en position d’attente quand les cas se 
présenteront. 150 réfugiés sont envisagés pour la Région Lorraine.  

 
 
 
Séance close à 21h30 
 

 
  
 
 
 
Le Secrétaire de séance,     Le Maire, 
Guillaume PELÉ      Henri CHANUT 
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DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DONNEE PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL PAR DELIBERATION DU 31 MARS 2008  
(Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
ARTICLE L 2122-22-4° DU CGCT : 

SIGNATURE DES MARCHES INFERIEURES A 206 000 € HT 
 
 
 

DATE N° de la décision OBJET 

07/07/2015 58/2015 
Réfection de trois bâtiments communaux – 
E.M.P.X. 

07/07/2015 60/2015 
Entretien des installations d’évacuation des 
hottes dans 3 bâtiments communaux – SDI 
EXTRACTION VENTILATION 

07/07/2015 61/2015 
Dératisation et désourisation des bâtiments 
communaux –MALEZIEUX 

13/07/2015 62/2015 Chantier Jeunes – VEOLIA TRANSDEV NANCY 

01/09/2015 71/2015 Activités découvertes – Conventions 

16/09/2015 72/2015 
Convention de mise à disposition de bouteilles de 
l’air liquide – AIR LIQUIDE 

16/09/2015 73/2015 
Diagnostic général de toitures de 9 bâtiments 
communaux – SMAC 

 
 

Délibération N° 30 
 
 
Objet : BUDGET PRINCIPAL 2015 – DM n°1/2015 

Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour : 21 
Contre :  
Abstention : 6 
 
Rapporteur : Henri CHANUT 
 
La décision modificative a pour objectif d’ajuster les montants prévisionnels inscrits dans le 
cadre du Budget Primitif. En effet, au moment de son élaboration puis de son vote par 
l’organe délibérant de nombreuses données financières (dotations d’Etat et autres) ne sont 
pas encore connues et font l’objet d’une estimation par les services.  
Cette année, l’incidence du passage sous le seuil des 5 000 habitants qui se traduit par la 
non perception directe des droits de mutation et la contribution aux redressements des 
comptes publics nous contraignent, pour la première fois, à constater des recettes de 
fonctionnement en retrait et par conséquent à opérer un prélèvement sur la section 
d’investissement. 
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SECTION FONCTIONNEMENT 

 
 Réactualisation des dotations, subventions et autres recettes 

 
Réactualisation des recettes suite à notifications de dotations et subventions des 
partenaires.  
La Dotation Nationale de Péréquation est en retrait de 60% par rapport à 2014 (soit – 50 
700€), les inscriptions budgétaires avaient été très prudentes mais pas suffisantes. 

 
Désormais, les produits relevant de la taxe additionnelle aux droits de mutation ne sont 
plus perçus directement par la collectivité mais par le Département. Ils seront redistribués 
dans le cadre d’un fonds de péréquation sur l’exercice N+1.  
Il y a lieu de constater des recettes supplémentaires liées aux remboursements de sinistres 
et de rémunérations du personnel. Les ventes aux enchères publiques permettent 
d’enregistrer des produits supplémentaires 
Le remboursement des frais engagés dans le cadre de la viabilité hivernale 2014/2015 doit 
être réévalué à la hausse.  
Au global, après ajustements, les recettes de fonctionnement sont en retrait de -     
67 500 €  

 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

RF 013 6419  Remboursement indemnités assurance rémunérations + 4 473 € 

 73 7318  Rôle complémentaire TH + 1 168 € 

  7343 Taxes sur les pylônes  + 340 € 

  7381  Taxe additionnelle aux droits de mutation - 64 300 € 

 74 7411  Dotation Globale de Fonctionnement - 6857 € 

  74121  Dotation de Solidarité Rurale + 898 € 

  74127  Dotation Nationale de Péréquation - 32 131 €  

  74718 Dotation organisation des élections + 1 193 € 

  7472  Région  (Subv Festival Théâtre + Rbsmt référendum) + 2 520 € 

  74751  Participation de la CUGN (salage) + 12 837 € 

  74832 Fonds départemental de la TP + 1 059 € 

 75 752 Recettes de location (logement d’urgence) + 1 000 € 

 77 7788 Produits exceptionnels (rbsmt sinistres + ventes enchères) + 10 300 € 

 

 
 Dépenses de Fonctionnement 

 
A ce stade d’exécution du budget, quelques postes de dépenses peuvent être déjà revus à 
la baisse :  
- les formations programmées en intra seront entièrement supportées par le CNFPT,  
- le maintien de l’équipe municipale dans la configuration actuelle permet de ne pas 
consommer la totalité des crédits inscrits,  
- des dépenses de fonctionnement ont directement pu être imputées en investissement et 
d’autres réalisées à moindre coût. 
Au total les crédits réservés aux dépenses de fonctionnement sont diminués de – 29 500 €  

 
 
 
 
 
 



57/2015 
COMMUNE DE SEICHAMPS 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

DF 011 60632  Achats de fournitures (crédits transférés en invest) - 8 000 € 

  617 Etudes et recherches  - 5 000 € 

  6184 Formation du personnel - 5 000 € 

 65 6531 Indemnités des élus - 4 500 € 

  6534 Cotisations sociales des élus - 4 000 € 

  6535  Formations des élus  - 2 000 € 

  6574 Subv. aux particuliers (achats de récupérateurs d’eau) - 1 000 € 

 
 
 
EQUILIBRE DES SECTIONS 

 
 Virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 

 
Les ajustements sur les dépenses ne compensant pas la perte de recettes, le virement à la 
section d’investissement sera ajusté à la baisse afin d’équilibrer la section de 
fonctionnement.   

 
Sens Chapitre Libellé Montant 

DF 023 Virement à la section d’investissement - 38 000 € 

RI 021 Virement de la section de fonctionnement - 38 000 € 

 
SECTION INVESTISSEMENT 

 
 Recettes financières d’équipement  

 
Comme annoncé lors du débat d’orientations budgétaires, les dotations d’Etat de 
fonctionnement ont fortement baissé alors que le fonds d’investissement de la DETR a été 
abondé. La commune a su se positionner très rapidement sur les 2 appels à projets lancés 
au cours de cette année en présentant les travaux d’isolation des Parapluies et de 
l’équipement en stores. Ces projets bénéficient d’une aide de financement à hauteur de 
40%.  
La Fédération Française de Tennis nous accompagnera également avec 3 000 € pour la 
réfection des courts extérieurs. 
Par ailleurs, dans le cadre des demandes de subvention effectuées auprès de la CAF au 
titre de l’équipement du Multi Accueil, un prêt à taux « zéro » sur 10 ans nous a été 
octroyé.   
Au global les recettes d’investissements progressent de + 67 920 €  

 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

RI 13 1311 Subvention DETR / Isolation Parapluies + Stores 43 824 € 

  1328 Subvention FFT  + 3 000 € 

 16 16818 Emprunt CAF – équipement Multi accueil + 21 096 € 

 
 Dépenses d’équipement  

 
Certaines opérations inscrites dans le cadre du BP ont été réalisées à moindre coût. 
Une partie des crédits disponibles est redéployée sur d’autres opérations : le renouvellement 
des chaudières des bâtiments communaux, la régulation du chauffage à l’Hôtel de Ville, la 
réparation des travaux de toiture du tennis couvert (compensée par une indemnisation en 
recettes de fonctionnement),  
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L’appel de fonds de la direction des services informatiques de la CUGN a été trop important 
l’exercice précédent, celui de 2015 est réduit d’autant en raison d’un solde créditeur.  
Malgré les nouvelles dispositions sur la perception et la redistribution des droits de 
mutation qui impactent les recettes du BP 2015, des crédits sont libérés et permettent 
d’abonder la provision à hauteur de 26 680 €. 
 
 

Sens Chapitre Article Libellé Montant 

DI 204 2041511 Fonds de concours DSIT / CUGN - 5 000 € 

 21 2128 Tennis extérieurs et aménagements terrain foot - 7 700 € 

  2128 Aménagement mur du cimetière  - 2 000 € 

  21318 Réparation sinistre Tennis couvert  + 6 740 € 

  2135  Régulation Chauffage Hôtel de Ville + 4 200 € 

  2135 Réparation Toiture St Exupéry - 5 100 € 

  2135  Equipements chaudière – Logements communaux + 16 100 € 

  2188 Equipements et Aménagements – Aire de jeux  + 3 000 € 

  2188 PROVISION  + 26 680 € 

 23 2313 Renforcement Centre Ville (containers enterrés) - 7 000 € 

 
Sur proposition de la commission Finances, Suivi du budget réunie le 14 septembre 2015, il 
est demandé au Conseil Municipal : 

  
 D’approuver la décision modificative n° 1/2015 telle qu’elle est présentée dans les 

tableaux ci-dessus. 
 
Adoptée à la majorité des votants. 

 
Pour :         21 
Abstention : 6 (Mmes KRIER, MAISTRE, PANIS, VIVIER  
MM. GRANJON, DUBAS) 
 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 
 

 
Délibération N° 31 

 
 
Objet : Subventions de fonctionnement aux associations 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

 
Rapporteur : Henri CHANUT 

 
 
Dans le cadre du vote du Budget 2015, des subventions de fonctionnement ont été 
accordées et réservées aux associations dont une partie de la liste était annexée à la 
maquette budgétaire du BP 2015.  
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D’autres demandes ont été traitées postérieurement au vote du BP et il est nécessaire de 
compléter cette liste : 

 
- Comité des fêtes     � 3 500 € 
- PULPE  (écoles)   �     80 € 
- PULPE (collège)   �     80 € 

 
 
 
Il est rappelé que les crédits ont été réservés au niveau du budget. 
 
Sur proposition de la commission Finances, Suivi du budget réunie le 14 septembre 2015, il 
est demandé au Conseil Municipal : 

 
le versement des subventions de fonctionnement aux associations telles que précisées dans 
le tableau ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 

 
 

Délibération N° 32 
 
 
Objet : Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

 
Rapporteur : Henri CHANUT 

 
 

Vu le code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées,  
 
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public, 
 
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 
construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, 
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 
décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes 
au public, 

 
Les derniers textes réglementaires précités prévoient que les communes propriétaires 
d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public non accessibles au 
31 décembre 2014, doivent élaborer un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) avec 
un échéancier de 3 à 9 ans. Cet agenda doit être déposé en Préfecture le 27 septembre 
2015 au plus tard. 
 
Pour ce faire, un travail de concertation a été mené ces derniers mois dans le cadre d’un 
Comité Technique « Ad’Ap » créé à cet effet. Ce dernier s’est réuni à deux reprises, les 20 
mai et 17 juin 2015. Il a permis d’identifier les priorités d’aménagement et d’échelonner les 
différents travaux de mise en accessibilité à mener sur les bâtiments ou les installations 
propriétés de la commune, en fonction des contraintes techniques et financières. 

 
Ainsi, il est proposé que la commune présente un Ad’Ap étalé sur 6 ans, compte tenu de 
l’ampleur des travaux, de l’importance du patrimoine bâti (22 ERP dont un de 2ème catégorie) 
et des contraintes financières. 

 
Sur proposition du Comité Technique relatif à l’Ad’Ap réuni les 20 mai et 17 juin 2015 ; 

 
Sur proposition de la commission Travaux, Gestion du patrimoine réunie le 2 juillet 2015 ;  

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

•  De valider la proposition d’Ad’AP et le calendrier de travaux présenté par la Ville 
de Seichamps ; 

 
•  D’autoriser Monsieur le maire à présenter la demande de validation de l’Ad’Ap à 
Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 
 

Délibération N° 33 
 
 
Objet : Convention de mise à disposition d’équipements avec le Tennis Club 
Grémillon Pulnoy - Seichamps 

 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 
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Rapporteur : Armelle VERON 
 
 
Comme suite à la rénovation des deux courts de tennis extérieurs, il y a lieu de signer une 
nouvelle convention de mise à disposition des équipements avec l’association du Tennis 
Club du Grémillon. 
 
Cette convention définit les modalités de mise à disposition et d’utilisation des équipements 
de tennis. 
Le financement des deux courts de tennis extérieurs a été accompagné à hauteur de 3 000 
€ par la Ligue Lorraine de Tennis. Cette aide sera versée directement à l’association qui 
s’engage, par cette convention, à la reverser à la collectivité.  
 
Sur avis de la commission finances et suivi du budget réunie le 14 septembre 2015, il est 
demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-
annexée. 
 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 

 
 

Délibération N° 34 
 
 
Objet : Renouvellement de la convention avec l’UNICEF « Seichamps, Ville Amie des      
Enfants » 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

 
Rapporteur : Brigitte MEON 

 
 

« Ville Amie des Enfants » depuis de nombreuses années déjà, Seichamps s’est toujours 
investie dans une politique jeunesse visant l’émancipation des jeunes et favorisant leur 
l’investissement  au sein de la commune. 
 
Très attaché au ce label, Seichamps s’est ouvert  au partenariat éducatif local.  
 
En effet, le service jeunesse de la commune en partenariat avec les écoles, le collège, les 
associations locales et la Fédération partenaire, est à ce jour organisé de manière à ce 
que chaque structure jeunesse (Accueil Périscolaire, Accueil Jeunes, Conseil Municipal 
de la Jeunesse, Junior Associations) soit complémentaire en matière de soutien éducatif 
tant auprès des enfants et des jeunes, que des familles. 
 
La commune de Seichamps, Ville du «  Mieux vivre ensemble » qui a fait de sa politique 
jeunesse une priorité, a mis en place un projet éducatif qui s’inscrit dans une démarche forte 
de responsabilisation de la jeunesse. 
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Pour atteindre cet objectif, Seichamps a mis en œuvre, en partenariat avec les associations 
locales, des activités de découverte favorisant l’accès à la culture et l’ouverture au monde par 
des actions de solidarité. 

   
Le 9 juillet 2015, la commission d’attribution du Réseau Ville Amie des Enfants en partenariat 
avec l’UNICEF a décidé de décerner de nouveau ce label à Seichamps pour les années 
2014-2020. 
 
Trois thématiques seront prioritairement développées : 

- La sécurité 
- l’éducation 
- La non-discrimination 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 

 
- signer la Convention d’objectifs qui lie l’UNICEF et la Ville de Seichamps. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 

 
 

Délibération N° 35 
 
 
Objet : Règlement de la Médiathèque municipale - avenant n°1 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

 
Rapporteur : Marie-Françoise AGOSTINI 
 
Par délibération n°02/2014, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer  
le règlement intérieur de la Médiathèque Municipale. 
 
Il est important de préciser la durée de l’abonnement. 
Celui-ci est annuel et est valable de date à date. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à modifier les 
règles concernant la durée de l’abonnement. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 
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Délibération N° 36 
 
 
Objet : Médiathèque municipale : désherbage 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour : 26 
Contre : 1 
Abstention : 

 
Rapporteur : Marie-Françoise AGOSTINI 

 
 
Le Maire, conformément au Code général des Collectivités Locales, et notamment les 
articles qui régissent les modalités de désaffectation et d’aliénation des biens du patrimoine 
communal,  

 
 

- Considérant qu’il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des 
collections de la Médiathèque Municipale, et que la médiathèque se doit de 
proposer des documents en bon état, attractifs, contenant une information 
permanente. 

 
 
- Conformément aux directives de la Médiathèque départementale de Meurthe et 

Moselle, définissant comme suit les critères et les modalités d’élimination des 
ouvrages n’ayant plus leur place au sein des collections de la Médiathèque 
Municipale, à savoir :  

 
 

� mauvais état physique  
� contenu manifestement obsolète 

 
 
La médiathèque a procédé à une opération de désherbage. Les ouvrages retirés seront 
détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler. 

 
 

Dans tous les cas, les ouvrages concernés, dont la liste est jointe en annexe de la présente 
délibération, seront annulés sur les registres d’inventaire. 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la politique de 
régulation des collections telle que définie ci-dessus ; 

 
- de signer les procès-verbaux d'élimination. 

 
 

Adoptée à la majorité des votants. 
 

Pour :         26 
Contre :       1 (M. GRANJON) 
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Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 

 
Délibération N° 37 

 
 
Objet : Adaptation du tableau des effectifs 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

 
Rapporteur : Henri CHANUT 
 

 
Exposé des motifs : 

 
Considérant l’avis favorable des Commissions Administratives Paritaires du Centre de 
Gestion, en date du 3 mars 2015 pour les catégories C, concernant l’avancement de grade 
des agents de la collectivité. 

 
Il est proposé de procéder à la création d’un poste  à temps complet. 

 
Il y a lieu de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
 
Délibération :  

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de procéder à la création  à compter du 
01/10/2015 :  

 
- 1 poste permanent, à temps complet, d’Adjoint Technique Principal 1ère  Classe 

 
et d’accepter le tableau des effectifs annexé à la présente délibération. 
 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal 2015 de la 
commune. 
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GRADES ET EMPLOIS CATEGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
POSTES 
POURVUS 

Dont 
TNC 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

  14 14 1 

Attaché Principal A 1 1   

Attaché  A 2 2   

Rédacteur B 1 1   

Adjoints administratifs 
Princ 2ème classe 

C 2 2  

Adjoints administratifs 1ère 
classe 

C 2 2   

Adjoints administratifs 
2ème classe 

C 6 6  1 

FILIERE TECHNIQUE   15 15  

Technicien Principal de 
2ème classe 

B 1 1   

Agent de maîtrise 
principal 

C 2 2   

Agent de maîtrise C 1 1   

Adjoint technique principal 
1ère classe 

C 5 5   

Adjoint technique principal 
2ème classe 

C 2 2   

Adjoint technique 1ère 
classe 

C 2 2   

Adjoint technique  2ème 
classe 

C 2 2   

FILIERE MEDICO 
SOCIALE 

  4 4  

ATSEM  1ère classe C 4 4   

FILIERE POLICE 
MUNICIPALE 

  2 2  

Chef de police C 1 1   

Brigadier C 1 1  

PERSONNEL TOUTES 
FILIERES 

  35 35 1 

 
 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 

 
 

 
 
 
 
 
 



66/2015 
COMMUNE DE SEICHAMPS 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

 
RAPPEL DES AFFAIRES ET LISTE DES PRESENTS 

 
 

DATE DE LA 
DELIBERATION 

N° 
ACTES 

NOMENCLATURE 
ACTES 

OBJET DE LA 
DELIBERATION 

N° feuillet N° affaire 

21/09/2015 7.1 
Décisions 
budgétaires 

 

BUDGET 
PRINCIPAL 2015 
– DM n°1/2015 

 

55 30 

21/09/2015 7.5.2 
Subventions 
inférieures à   
23 000 € 

 

Subventions de 
fonctionnement 
aux associations 

 

58 31 

21/09/2015 3.5.2 
Autres actes de 

gestion du domaine 
public 

 

Mise en œuvre de 
l’Agenda 

d’Accessibilité 
Programmée 

(Ad’Ap) 
 

59 32 

21/09/2015 7.6.2 
Contributions 

versées 

 

Convention de 
mise à disposition 
d’équipements 
avec le Tennis 
Club Grémillon 

Pulnoy - 
Seichamps 

 

60 33 

21/09/2015 8.1 Enseignement 

 

Renouvellement 
de la convention 
avec l’UNICEF 

« Seichamps, Ville 
Amie des      
Enfants » 

 

61 34 

21/09/2015 8.9 Culture 

 

Règlement de la 
Médiathèque 
municipale - 
avenant n°1 

 

62 35 

21/09/2015 8.9 Culture 

 

Médiathèque 
municipale : 
désherbage 

 

63 36 

21/09/2015 4.1.1 

 
Délibérations et 
Conventions 

personnel titulaires 
et stagiaires FPT 

 

 

Adaptation du 
tableau des 
effectifs 

 

64 37 
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CONSEILLERS 
PRESENTS 

SIGNATURE OU 
MOTIFS LES 

EMPECHANT DE 
SIGNER 

CONSEILLERS 
PRESENTS 

SIGNATURE OU 
MOTIFS LES 

EMPECHANT DE 
SIGNER 

Henri CHANUT  Pierre SCHNEIDER 

 

Danielle GLESS  Marguerite LECLERE 

 

Pascale 
TREIBER 

 Stéphane GUILLIN 

 

Michel 
CHARPENTIER 

 Jacqueline DIONNET 

 

Brigitte MEON  Guillaume PELĖ 

 

Marie-Françoise 
AGOSTINI 

 Delphine DASSENOY 

 

Juan-Ramon 
GARCIA 

 Catherine KRIER 

 

Yveline LANUEL  Yves GRANJON 

 

Fabienne 
PREVOT 

 
Marie-Noëlle 
MAISTRE 

 

Landry 
RICHARD 

 Jacqueline PANIS 

 

Armelle VERON  Macha VIVIER 

 

 
 


