
COMPTE-RENDU CTL du 13 avril 2022

Lors du Comité Technique Local « CTL » du 04 avril dernier, les Organisations Syndicales 
avaient voté à l’unanimité « CONTRE » la réorganisation du NRP prévue au 1er septembre
2022.
Pour rappel, cette réorganisation doit se décliner par :
- la création de deux nouveaux Conseillers aux Décideurs Locaux « CDL »,
- la fusion des trésoreries hospitalières du CHRU Nancy et Cpn Laxou,
- l’ajustement de périmètre (communes de Maxéville, Laxou, Laneuveville-devant-Nancy 
et Art-sur-Meurthe),
- la fusion du Bureau Antenne « BANT » de Toul et du CDIF de Nancy.

En raison de ce vote unanimement défavorable des OS, le CTL a fait l’objet d’une 
deuxième convocation ce jour pour de nouveau délibérer sur cet unique point mis à l’ordre
du jour.

Il n’y a pas eu lecture de liminaire, Monsieur Gautier est donc entré directement dans le vif
du sujet. Il nous a informé qu’une réunion de terrain CPN/CHRU avait déjà eu lieu.

La CFDT est intervenue pour indiquer qu’il fallait prendre en compte la multiplicité des 
mandats qui augmente la charge de travail, qu’il faut donc adapter le nombre d’encadrants
à la taille des SGC.

La DDFIP54 admet qu’elle s’est beaucoup focalisée sur la mise en place des CDL et 
reconnaît que dans le cadre des SGC, on marie des communes de tailles différentes en 
intégrant des équipes qui travaillent de manière différente.
Il faut absolument harmoniser les pratiques, mettre en place des encadrants pour mieux 
manager les équipes en leur apportant du soutien et surtout insister sur la formation. 
On s’oriente donc dans les mois qui viennent sur d’importantes actions de formation. 
La DDFIP54 constate par ailleurs une vacance d’adjoint à Val de Briey et reconnaît 
également un sujet sur Nancy.
Conclusion, Il faut laisser le temps au temps …
Pour Hervé Willer : « apprécier un transfert au seul regard du nombre de titres, c’est 
réducteur ! »

En ce qui concerne l’ajustement de périmètre pour les communes de Maxéville, Laxou, 
Laneuveville-devant-Nancy et Art-sur-Meurthe actuellement gérées par les trésoreries de 
Saint-Nicolas-de-Port et Maxéville :

- Les communes de Maxéville (9800 habitants, 1 budget principal, 2 budgets annexes, 2 
syndicats dont 1 avec un budget annexe. Pour 2021 : 11357 lignes de mandats émis et 



1677 lignes de titres émis) et Laxou (14400 habitants, 1 budget principal, 1 budget 
annexe. Pour 2021 : 9617 lignes de mandats émis et 2490 lignes de titres émis) 
actuellement gérées par la trésorerie de Maxéville seront transférées pour Maxéville à 
la trésorerie de Nancy Municipale, pour Laxou à la trésorerie de Vandoeuvre-les-
Nancy.

- Les communes de Laneuveville-devant-Nancy (6500 habitants, 1 budget principal, 1 
budget annexe. Pour 2021 : 5943 lignes de mandats émis et 751 lignes de titres émis) et 
Art-sur-Meurthe (1600 habitants, 1 budget principal, 1 budget annexe. Pour 2021 : 1211 
lignes de mandats émis et 440 lignes de titres émis), actuellement gérées par la trésorerie 
de Saint-Nicolas-de-Port, seront transférées pour Laneuveville-devant-Nancy à la 
trésorerie de Vandoeuvre-les-Nancy et pour Art-sur-Meurthe à la trésorerie de Nancy
Municipale.

A l’issue de l’opération, les 20 communes de la Métropole du Grand Nancy seront 
réparties pour 11 d’entre elles, soit 165000 habitants, sur la trésorerie de Nancy 
Municipale (Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-les-Nancy, Malzéville, Maxéville, 
Nancy, Pulnoy, Saint-Max, Saulxures-les-Nancy, Seichamps et Tomblaine) et pour les 9 
autres, soit 92000 habitants, sur la trésorerie de Vandoeuvre-les-Nancy (Fléville-devant-
Nancy, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, 
Ludres, Vandoeuvre-les-Nancy et Villers-les-Nancy).

Ce qui se résume pour la trésorerie de Nancy Municipale après intégration des 
communes de Maxéville et Art-sur-Meurthe à une augmentation de 6,0 % au titre des 
mandats émis et de 3,2 % au titre des titres émis et pour la trésorerie de Vandoeuvre-
les-Nancy après intégration des communes de Laxou et Laneuveville-devant-Nancy à 
une augmentation de 15,5 % au titre des mandats émis et de 4,4 % au titre des titres 
émis (statistiques année de gestion 2021).

A l’issue de ce CTL, les Organisations Syndicales ont de nouveau voté « CONTRE » la 
réorganisation du NRP prévue au 1er septembre 2022.

Infos et questions diverses :

- Rupture d’une grosse canalisation rue des Ponts :  il n’y avait plus d’eau rue des Ponts.
En conséquences : Recours au Télétravail pour les agents équipés, pour les autres retour 
à la maison et fermeture du restaurant administratif.
La DDFIP54 espérait une réparation pour l’après-midi, heureusement, elle a été exaucée !
Pour info : il est tout de même hallucinant que les usagers extérieurs (centre de contact 
par exemple) du restaurant administratif de la rue des Ponts aient été avertis seulement 
en fin d’après-midi de la fermeture de celui-ci.

- Point sur le contexte sanitaire :10 cas en trois jours sur l’ensemble de la DDFIP54. 
Concentration à la division PART/PRO.

- Quid des travaux prévus au bâtiment Y de la cité     : pour toute réponse de la DDFIP54, 
« ils sont programmés…. » Donc, affaire à suivre ...


