
Etaient présents :

Etaient absents, excusés et avaient donné pouvoir:

R. CAREME a délégué son mandat à S. KLEIN
L. FOUCAUD a délégué son mandat à l. POIREL

APPROBATION DU COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 SEPTEMBRE2O2O

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 septembre 2020 est adopté à l'unanimité.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

M. le Maire propose la désignation de Madame DEWIDEHEM pour la fonction de secrétaire
de séance ; elle est élue à l'unanimité.

DECISIONS PRISES EN APPLTCATION DE L'ARTICLE L.2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PORTANT DELEGATTON DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU MAIRE

'/ oécision n" 2020'026 du 30 septembre 2020 - prestation d'accompagnement dans la
reprise du projet sur le site Malora ;

COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui s'est
tenue le MARDI20 OCTOBRE2020 A 19 H sous la présidence de

Monsieur Bernard GIRSCH, Maire de Saulxures-lès-Nancy

B. GIRSCH, J. THIEBAUT, M. DEWIDEHEM, B. LEBRUN, D. MARNAT, M.
DOSSMANN, S.MERTEN, P. MASSON, P. NICOLLE, B. SAINTOT, S. PAULIN, G.
VERNUS, C. NICOLAS, J-F DEFAUT, S. KLEIN, M. BIHLER, I. POIREL, N.
OUVRARD, A. CORGIATTI, M. CANDAT, J-M. BLANPAIN, M-C ARRACHART, F.
NOVIANT, E. BISTORY, C. GILLET-AMBROISE.
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POINT 1

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNIGIPAL
DE SAUD(URES.LES.NANCY

Madame DEWIDEHEM rappelle que, conformément à l'article L 2121-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), il est fait obligation pour les Conseils Municipaux des communes
de plus de 1 000 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois
qui suivent son installation.

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Àilunicipal qui peut se donner des
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

La loi impose néanmoins au Conseil Municipal l'obligation de fixer dans son règlement intérieur :

o les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire,
o les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l'article

L.2121-12 du C.G.C.T.,
o les règles de présentation, d'examen et la fréquence des questions orales,
o les modalités du droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité

municipale dans l'espace réservé à la communication de l'opposition.

Le règlement intérieur a pour ob.iet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du Conseil
Municipal. Au-delà du rappel des dispositions prévues par le C.G.C.T., il permet d'apporter les
compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide :

) D'approuver le règlement intérieur du Conseil Municipal joint en annexe.

Monsieur VERNUS indique que, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment à l'article L 2224-5, le Président de l'établissement de coopération intercommunale doit
présenter à son assemblée délibérative un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets. Le décret d'application n" 2000-404 du 11 mai 2000 précise que
ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérative dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné. Ce rapport a été exposé au Conseil Métropolitain du 1O septembre 2020.

ce rapport doit également faire l'ob.,et d'une communication par le Maire de chacune des communes
membres de la Métropole à son Conseil Municipal.

Cette communication a pour but de renforcer la transparence de l'information dans la gestion des
services publics locaux.
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Le projet de règlement intérieur a reçu un avis favorable de la commission « Communication,
Animation et Cérémonie » qui s'est réunie le 6 octobre 2020.

POINT 2
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION

DES DECHETS DU GRAND NANCY



Conformément aux dispositions susvisées, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets sera tênu à la disposition du public dans les quinze jours qui
suivent sa présentation devant le Conseil Municipal.

Les données essentielles de ce rapport, dont vous avez élé destinataire, sont d'ordre technique et
financier:

Les indications techniques concernent notamment le nombre d'habitants desservis par la
collecte, les types et fréquences de collecte proposés, le nombre et la localisation des
déchetteries, la nature des traitements et des valorisations proposées ,

Les indications financières concernent les modalités d'exploitation (régie, délégation, etc.), le
montant des dépenses du service et les modalités de financement.

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de cette communication.

POINT 3
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA

QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE
L'ASSAINISSEMENT DU GRAND NANCY

Monsieur MASSON rappelle que les articles L.2224-5 et 0.2224-1 à 5 du Code Général des
Collectivités Territoriales dasposent que le Maire ou le Président de l'établissement public de
coopération intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, conformément au décret n" 95-
635 du 6 mai '1995, complété par le décret n"2007-675 du 2 mai 20OT .

La Métropole du Grand Nancy étant compétente en matière de distribution d'eau et d'assainissement,
le rapport pour l'exercice 2019 a été exposé au Conseil Métropolitain du 10 septembre 2020.

Ce rapport doit également faare l'objet d'une communication par le Maire de chacune des Communes
membres de la Métropole à son Conseil Municipal.

Cette communication a pour but de renforcer la transparence de l'information dans la gestion des
services publics locaux.

Conformément aux dispositions susvisées, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services
d'eau et d'assainissement sera mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent sa
présentation devant le Conseil Municipal.

Les données essentielles de ce rapport dont vous avez élé destinataire présentent des indicateurs
techniques et financiers destinés à mieux évaluer la qualité du service rendu.

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de cette communication.

o

o
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POINT 4
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU

COMITE DE JUMELAGE

Madame DEWIOEHEM indique que la convention passée le 28 marc 2012 et l'article 9 des statuts du
Comité de Jumelage Saulxures-lès-Nancy / Guntersblum prévoit que le Conseil Municipal désignera,
oulre Monsieur le Maire et I'Adjoint à l'Animation de la Ville qui sont membres de droit, quatre
délégués qui siégeront avec voix délibérative au sein du Conseil d'Administration du Comité de
Jumelage.

ll est précisé conformément à l'article 12121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales que le
conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou
aux représentations.

Monsieur le Maire indique que, en plus de Madame Ch4/stelle NICOLAS en charge de l'animation de
la ville et de lui-même, les candidatures proposées par le groupe majoritaire sont les suivantes :

Martine DEWIDEHEM
Bernard LEBRUN
Pascal NICOLLE
Philippe MASSON

Le Maire s'assure qu'il n'y a pas d'autres candidatures.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide :

. D'approuver les candidatures proposées pour représenter la commune au Comité de Jumelage

POINT 5
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A LA SOCIETE PUBLIQUE

LOCALE « GESTION LOCALE »

Monsieur THIEBAUT indique que, par délibération n'6 en date du 11 Décembre 2018, la commune de
Saulxures-lès-Nancy esl devenue actionnaire de la société SPL Gestion Locale INPACT-GL, créée le
15 décembre 2018, pour bénéficier de prestations d'assistance en ressources humaines dans les
domaines notamment de la prévention et de la santé au travail, des assurances et de la gestion et la
protection des données.

La commune de Saulxures-lès-Nancy, titulaire de 11 actions de la SPL, est représentée au sein des
instances de la société par un délégué à désigner par l'assemblée délibérante parmi ses membres.

Bien que la société SPL Gestion Locale soit en cours de consolidation de sa structure juridique, suite
aux observations de la Préfecture de Meurthe-elMoselle, il convient de désignei un nouveau
représentant pour la commune de saulxures-lès-Nancy au sein de l'assemblée gènérale de la spL
Gestaon Locale, à la suite des élections municipales de iO2O.

ll est précisé conformément à I'a icle L2121-21du Code Général des Collectivités Territoriales que le
conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou
aux représentations.
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Monsieur THIEBAUT propose la candidature de Monsieur le Maire et s'assure qu'il n'y a pas d'autres
candidatures.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité décide :

D'approuver la désignation de Monsieur Bernard GIRSCH, Maire, comme représentant de la
commune de Saulxures-lès-Nancy dans les instances de la Société Publique Locale Gestion
Locale INPACT-GL.

POINT 6
RAPPORT DE GESTION 2019 DE LA SOGIETE PUBLIQUE LOCALE

« GESTION LOCALE »

Monsieur THIEBAUT indique que, par délibération n'6 en date du 11 Décembre 2018, la commune de
Saulxures-lès-Nancy est devenue aclionnaire de la société SPL Gestion Locale INPACT-GL, créée le
15 décembre 2018, pour bénéficier de prestations d'assistance en ressources humaanes dans les
domaines notamment de la prévention et de la santé au travail, des assurances et de la gestion et la
protection des données.

Bien que la société SPL Gestion Locale soit en cours de consolidation de sa structure .iuridique, suite
aux observations de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, son conseil d'administration a approuvé le
27 féwiel 2020 les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31
décembre 2019.

En application de I'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient à
l'assemblée délibérante de chaque actionnaire d'examiner à son tour le rapport de gestion du Conseil
d'Administration.

Cet examen s'inscrit dans l'organisation mise en place par la SPL Gestion Locale pour permettre aux
actionnaires d'exercer sur elle, collectivement ou individuellement, un contrôle similaire à celua qu'ils
exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un des principes
fondateurs des SPL.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité décide :

D'approuver le rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'année 2019, joint à la
présente délibération.

Mons,ieur THIEBAUT indique que le régime des dérogations au principe du repos hebdomadaire a été
modifié par la Loi n"2015-990 du 6 août 201s pour la croissance, l;activité et l,égalité des chances
économiques, dite « Loi Macron » et permet dorénavant au Maire d'autoriser les c;mmerces de détail
à ouvrir un maximum de 12 dimanches dans l,année.

Ce nouveau régime s'est appliqué pour la première fois durant l,année 2016.

5

POINT 7
OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR L'ANNEE

2021



Pour l'année 2021, la liste doit être arrêtée par le Maire, conformément à l'article L3132-26 du Code
du travail, avant le 31 décembre 2020. De plus, il convient, que la décision du Maire intervienne après
avis du conseil municipal, et dès lors que le nombre de dimanches autorisés est supérieur à 5, après
avis conforme de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération lntercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre.

La Métropole du Grand Nancy a donc été saisie afin d'accorder la possibilité aux commerces de détail
de déroger au repos dominical aux dates suivantes :

. 6 dimanches pendant les fêtes de fin d'année : 211'11 , 281'11 , 05112, 12112, 19112 el26112 ;

. 2 dimanches pour I'ouverture des soldes : 03/01 (soldes d'hiver) et 27106 (soldes d'été).

Afin de dynamiser le commerce local sur le territoire communal, il est proposé l'ouverture de 2
dimanches supplémentaires les 2 mai et 5 septembre 2021.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité décide :

> D'émettre un avis favorable sur les dates proposées ci-dessus afin de permettre aux commerces
de détail présents sur le territoire de la commune de Saulxures-lès-Nancy de déroger à 10 reprises,
pour l'année ciÿile 2021, à l'obligation au repos dominical, conformément à l'article L.3132-26 du Code
du travail.

POINT 8
DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS SPECIALISEES

DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY

Vu les articles l. ?121-21 et L. 521140-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Par délibération n"4 du 10 septembre 2020, le conseil de la Métropole du Grand Nancy a créé 6
commissions métropolitaines spécialisées, chargées d'étudier les dossiers et d'émettre un avis avant
présentation en séance publique.

ll s'agit des commissions suivantes :

'1. Mobilités

2. Attractivité ot Partenariats (développement économique, innovation, enseignement
supérieur et recherche, coopérations territoriales, relations internationales, etc.)

3. Développement urbain - transition écologique (incluant habitat et renouvellement urbain)

4. Vie sociale (solidarité, santé, sports, culture, sécurité, etc.)

5. Services et espaces urbains (propreté, déchets, eau et assainissement, voiries et espaces
publics, espaces verts)

6. Finances et ressources

Le principe de composition défini par le conseil métropolitain prévoit que les communes puissent
proposer, en plus des élus métropolitains, un titulaire et un suppléant par commission spécialisée,
avec voix consultative, afin de permettre une représentativité municipale satisfaisante, comme
l'autorise l'article L. 5211-4O-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Monsieur le Maire informe I'assemblée que le vote est à bulletins secrets, sauf si l'unanimité est
recueillie pour un vote public (article L.2121-21 du CGCT).

Monsieur le [,4aire propose les candidatures suivantes
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Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité décide :

) D'adopter la désignation telle que définie ci-dessus d'un(e) représentant(e) titulaire et d'un(e)
représentant(e) suppléant(e) pour siéger au sein de chacune des commissions métropolitaines.

INFORMATIONS DIVERSES :

Monsieur le MAIRE informe que :

. les gens du voyage installés de façon illégale sur une parcelle privée route de Bosserville ont
quitté les lieux le week end dernier ;

. le jour de collecte des ordures ménagères sera, à compter du 1u'novembre, le lundi et non
plus le jeudi.

Au la suile de ces informations, Michel Candat demande à s'exprimer sur 3 points :

tr ll ne peut laisser M le Maire, affirmer dans la presse ou autre, qu'il n'était pas au courant du projet
de construction à la Roseraie. ll appartenait à l'équipe municipale précédente, informée du PLU de
2009, dont le projet Roseraie. Ce dossier a fait l'objet d'un document de 4 pages dans le bulletin
municapal. De plus, depuis le 810412014, trois élus actuels, MM Thiébaut, Masson et Mme Paulin,
participaient à la Commission « Cadre de Vie », comfÉtente sur les projets d'Urbanisme.

E ll aborde ensuite le sujet des « armoires et dossiers vides dans les bureaux ».
Martine Dewidehem confirme le constat, et explique qu'on ne retrouve aucune trace de quelque
dossier que ce soit, dossier pro.jet Boulangerie Moderne, liste des acteurs économiques, liste des
personnalités à inviter lors des cérémonies ... Tous ces documents sont à reconstituer et cela occupe
les élus depuis 6 mois.
Michel Candat répond qu'il a seulement détruit des notes personnelles accumulées pendant 12 ans,
que tous les dossiers sont aujourd'hui dématérialisés et que des copies existent au niveau des
Services Administratifs ou Techniques.

tr Michel Candat conteste enfin la phrase dans le bulletin munlcjpal de septembre, concernant les
tennis: « ....aucune maintenance depuis 1987 ». ll certifie que des factures existent pendant la
période de son mandat.

M le Maire lève la séance à 20 h 05

DEWIDEHEM
ire de séance

1

Martin

Mobilités : Martine DEWIDEHEM (titulaire) et Gilles VERNUS (suppléant)

Attractivité et Partenariats : Bernard LEBRUN (titulaire) et lsabelle POIREL (suppléante)

Développemênt urbain - transition écologique ; Marcel DOSSMANN (titulaire) et Stéphanie
MERTEN (suppléante)

Vie sociale ; Dominique MARNAT (titulaire) et Pascal NICOLLE (suppléant)

Services et espaces urbains ; Philippe MASSON (titulahe) et Bruno SAINTOT (suppléant)

Finances et ressources :Julien THIEBAUT (titulaire) et Bernard LEBRUN (suppléant)

Monsieur le Maire s'assure qu'il n'y a pas d'autres candidatures.


