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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Désignation du secrétaire de séance - 2022_107

Le quorum étant atteint, les élus sont invités à élire en leur sein la personne qui sera désignée
comme étant le ou la secrétaire de cette séance.
La candidature de Sabrina GRIDEL ayant recueilli l'unanimité des votes, elle assurera le rôle de
secrétaire de cette réunion du Conseil Municipal.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Approbation des procès-verbaux - 2022_108

Après avoir écouté la remarque formulée par Monsieur Vittore PETTOVEL qui a relevé une erreur
sur la délibération 2022-103 (coupes de bois pour l'année 2022 au lieu de 2023) , les membres
présents ou représentés du Conseil approuvent à l'unanimité le procès-verbal établi à l'issue de
la séance du 25 octobre 2022 et du 28 novembre 2022.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 20/12/2022
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Assurance statutaire - Contrat groupe 2023-2026 - 2022_109

Le Maire rappelle :

Que le Centre de gestion conformément à l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 98 a négocié
un contrat groupe afin de couvrir les risques statutaires des employeurs publics.

Que le Centre de Gestion a communiqué à la Collectivité les résultats du marché lancé pour le
renouvellement du contrat groupe d’assurances statutaires la concernant.

Le Conseil, après en avoir délibéré :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 encore en vigueur;

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris en application du cinquième alinéa de l’article 26 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux

Décide :

D’accepter la proposition ci-après

Assureur :   CNP Assurances - SOFAXIS en qualité de sous-traitant

Durée du contrat :  Quatre ans à compter du 1er janvier 2023

Régime du contrat :  Capitalisation

Préavis :  Adhésion résiliable chaque année, par chacune des parties, sous réserve
de l’observation d’un préavis de 6 mois.
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Conditions :  Adhésion au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la
C.N.R.A.C.L
et 
Adhésion au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la
C.N.R.A.C.L et agents non titulaires de droit public affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C
(Voir documents annexes pour le choix des formules)

L’assemblée délibérante :

 décide d’adhérer à la convention de gestion d'assurance risques statutaires proposée
par le Centre de gestion de Meurthe et Moselle, dont les dispositions financières restent
identiques à la précédente convention,

 s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget,
 autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.
 autorise Monsieur le Maire à résilier le contrat d’assurance statutaire en cours.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 20/12/2022
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Choix

Supplément familial de traitement

Charges patronales pour un taux forfaitaire de 40 % du TBI et NBI

C.N.R.A.C.L - Options 

Indemnité de résidence

Autres primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les arrêts de travail 

ADHÉSION AU CONTRAT POUR LES AGENTS TITULAIRES OU 
STAGIAIRES AFFILIÉS À LA C.N.R.A.C.L 

 

 Taux et formules de garanties à choisir sur le contrat 
C.N.R.A.C.L 

 

 
 

 

 

 

Les garanties couvertes par le contrat C.N.R.A.C.L sont les suivantes : 

 Décès 
 Accident de service et maladie contractée en service 
 Longue maladie, maladie longue durée 
 Maternité y compris congés pathologiques / Adoption / Paternité et accueil de l’enfant 
 Maladie ordinaire et temps partiel thérapeutique sans arrêt préalable 
 Temps partiel thérapeutique consécutif à un arrêt, mise en disponibilité d'office pour maladie, 

infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire 
 Maintien du demi-traitement pour les agents ayant épuisé leurs droits à prestations 

Il est convenu que les franchises appliquées au contrat pourront être modifiées deux mois 
avant l'échéance annuelle au plus tard soit avant le 31 octobre de chaque année par demande 
directe auprès du Centre de Gestion qui prend en charge la transmission de l’information à 
l’assureur. 
 

 Options proposées sur le contrat C.N.R.A.C.L 
 

L'assiette de cotisation est constituée : 
− du traitement indiciaire brut  
− de la nouvelle bonification indiciaire, 
et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :  
 

 
  

Choix Taux C.N.R.A.C.L - Formules de garanties*

6,85% Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire

6,58% Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 15 jours fixes en maladie ordinaire 

5,93% Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 30 jours fixes en maladie ordinaire

6,27%
Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 15  jours fixes sur toutes les garanties (hors 
Décès et frais médicaux)

5,43%
Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 30  jours fixes sur toutes les garanties (hors 
Décès et frais médicaux)
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ADHÉSION AU CONTRAT POUR LES AGENTS TITULAIRES OU 
STAGIAIRES NON AFFILIÉS À LA C.N.R.A.C.L ET AGENTS NON 

TITULAIRES DE DROIT PUBLIC AFFILIÉS À L’I.R.C.A.N.T.E.C 
 
 

 Taux et formules de garanties à choisir sur le contrat 
I.R.C.A.N.T.E.C 

 
 
 
 
Les garanties couvertes par le contrat I.R.C.A.N.T.E.C sont les suivantes : 

 Accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle (uniquement les 
indemnités journalières) 

 Grave maladie 
 Maternité (y compris congés pathologiques) / Adoption / Paternité et accueil de 

l’enfant 
 Maladie ordinaire  

 

Options proposées sur le contrat I.R.C.A.N.T.E.C 
 
L'assiette de cotisation est constituée : 
− du traitement indiciaire brut  
− de la nouvelle bonification indiciaire, 
et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :  
 
 
 
 
 

Choix I.R.C.A.N.T.E.C - Options 

Supplément familial de traitement

Indemnité de résidence

Charges patronales pour un taux forfaitaire de 40 % du TBI et NBI

Autres primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les arrêts de travail 

Choix Taux I.R.C.A.N.T.E.C - Formules de garanties*

1,20% Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire

1,10% Formule incluant toutes les garanties avec une franchise de 15 jours fixes en maladie ordinaire 
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Changement de plan comptable - 2022_110

Vu référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle
nomenclature fonctionnelle,

Vu l'avis favorable du comptable,

Considérant que la commune de Thiaville-sur-Meurthe s'est engagée à appliquer la
nomenclature M57 au 1er janvier 2023 (budget principal et budgets annexes)

Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du
secteur public local,

Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création
des métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de
collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération
intercommunale et communes),

Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants
et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables
aux régions,

Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires,

Qu'ainsi :

En matière de gestion pluriannuelle des crédits: définition des autorisations de programme et
des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée
du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement lors de
l'adoption du budget, présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte
administratif,
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En matière de fongibilité des crédits: faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des
dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel),

En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues: vote par l'organe délibérant
d'autorisation de programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la
limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections,

Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera dans un premier temps au budget M14 de la
commune,

Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est
envisagée au 1er janvier 2024,

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l'unanimité,

 Rapporte la délibération 2022-085
 Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier

2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune de
Thiaville-sur-Meurthe et de la Forêt de Thiaville-sur-Meurthe.

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Adhésion à la mission RGPD du Centre de Gestion - 2022_111

Le Maire propose au Conseil Municipal :

 d’adhérer au service d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des
activités de traitements de données personnelles de la collectivité,

 de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout
document afférent à ladite mission,

 de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à la
protection des données (DPD) de la collectivité.

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :

 d’autoriser le maire à signer la convention relative à la mission d’accompagnement
pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de données
personnelles de la collectivité ;

 d’autoriser le maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite
mission ;

 d’autoriser le maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le
Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Location logement communal 12 rue d'Alsace - 2022_112

Le Président informe l'Assemblée du départ de Madame Coralie MICHEL, locataire de
l'appartement communal situé 12 rue d'Alsace, au 30 septembre 2022.

Divers travaux ont du être réalisés, il peut être remis en location et le Maire invite donc les élus à
fixer les conditions de location.

Le Conseil fixe comme suit les conditions de location :

Appartement 12 rue d'Alsace (ancienne locataire Mme Coralie MICHEL)
- mise en location à compter du 1er janvier 2023
- caution : 370 euros
- loyer mensuel après travaux : 370 euros ce jour, révision au 1er janvier de chaque année tout
comme le second logement communal au 12 rue d'Alsace (soit une hausse de 3.5% = 382.95€
au 1er janvier 2023)
- charges mensuelles : 20€ (calculées sur la base de 35m3 d'eau et d'assainissement par an et
par occupant, avec régularisation en fin d'année, et l'entretien de la chaudière à prix coutant).

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : Poste périscolaire - 2022_113

Le Maire informe les élus de la fin du contrat aidé de Léa SCHWARTZ au 4 janvier 2023.
En accident du travail depuis le 25 août 2022, elle a été remplacée par une personne qui a
bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée et qui peut bénéficier d'un contrat aidé d'un
an par le biais de la mission locale avec une prise en charge de 50%.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la mise en place d'un contrat aidé d'un an
à compter du 1er Janvier 2023, pour une durée de travail hebdomadaire de 21 heures
(annualisé) et autorise le maire à signer tout document nécessaire.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : DM3 budget THIAVILLE-SUR-MEURTHE - 2022_114

Le Maire expose au Conseil Municipal que par mail du 2 décembre 2022, Madame Christelle
BLAISE, conseillère aux décideurs locaux de la CCTLB nous invite à provisionner la somme de
496 euros pour dépréciation des comptes de tiers et qu'il manque 2.780,38 euros pour faire face
aux salaires.
Il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des
comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

6413  Personnel non titulaire 2800.00

6817  Dot. prov. dépréc. actifs circulants 496.00

022  Dépenses imprévues -3296.00

TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits
compensés par la diminution des dépenses imprévues.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 20/12/2022

054-215405192-20221219-2022_114-DE
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République française

Département de Meurthe-et-Moselle

COMMUNE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Séance du 19 décembre 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 8

Votants: 10

Pour: 10

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 15/12/2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric THOMAS

Présents : Frédéric THOMAS, Dominique GEORGE, Gilles ZINUTTI,
Sabrina GRIDEL, Christelle LALLEMAND, Frédéric FURST, Denis MICHEL,
Vittore PETTOVEL
Représentés:  Jonathan FONTAINE par Gilles ZINUTTI, Dominique
LAHAYE par Frédéric FURST

Excusés:

Absents:  Emilie TORNIER, Laetitia SCHAEFFER

Secrétaire de séance: Sabrina GRIDEL

Objet : DM2 budget EAU Thiaville-sur-Meurthe - 2022_115

Le Maire expose au Conseil Municipal que par mail du 2 décembre 2022, Madame Christelle
BLAISE, conseillère aux décideurs locaux de la CCTLB nous invite à provisionner la somme de
1057 euros pour dépréciation des comptes de tiers.

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

6817  Dot. dépréc. actifs circulants 1057.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits
compensés par l'excédent de fonctionnement figurant au budget primitif.

  Ainsi fait et délibéré ce jour,

  Pour copie conforme

  Frédéric THOMAS, Maire.

Préfecture de Nancy
Date de réception de l'AR: 20/12/2022

054-215405192-20221219-2022_115-DE


