
REPUBLIQUE FRANCAISE

Présents :
M. ANTOINE Daniel, Mme BRENOT Nelly, M. CAPS Antony, Mme COLSON Elisabeth,
Mme DARDAINE Bernadette, Mme GIGLEUX Monique, M. JARISON Jean-François,
Mme JELEN Nelly, M. LALLEMAND Pierre, M. LE GUERNIGOU Nicolas, M. PERNIN Sébastien,
Mme POIRSON Renée, M. VOIRIN Jules, Mme WELTZ Françoise

Procuration(s) :
M. ALLUIN Raphaël donne pouvoir à M. ANTOINE Daniel

Absent(s) :

Excusé(s) :
M. ALLUIN Raphaël

Secrétaire de séance : M. ANTOINE Daniel

Président de séance : M. CAPS Antony

Le point 10 a été ajouté à l'ordre du jour en début de séance.

1 - Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités
territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son
installation. Compte tenu des retards liés à la crise sanitaire, le règlement est présenté ce jour.

M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du
règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe notamment :

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires,
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales,
- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés.

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'adopter ce règlement intérieur dans les
conditions exposées par M. le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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2 - Attribution d'une subvention au Souvenir Français

L'association Souvenir Français, dont le siège est à BELLEAU, a pour objet la conservation
mémorielle des morts pour la France notamment par l'entretien de leur tombe mais aussi des
monuments érigés à leur gloire.

Dans le cadre de son activité,  elle a sollicité auprès de la commune une aide financière.

Au vu, de la demande en date du 20 mars 2021, et compte tenu de la nature du projet qui
présente un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est
proposé d'accorder à l'association Souvenir Français une subvention de 100 euros. 

Le Conseil municipal décide :
- d'accorder une subvention de 100 euros au Souvenir Français pour l'année 2021,
- d'imputer cette dépense au chapitre 65, article 6574,
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Création d'une régie d'avance

Délibération retirée

4 - Prise de compétence mobilité - CCSGC

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5,

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article
8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avr. 2020,

Vu la délibération, en date du 25 mars 2021, du Conseil de la Communauté de Communes de
Seille et Grand Couronné, relative à la prise de compétence « organisation des mobilités »,

Considérant que la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné possède les moyens
techniques et humains afin de faciliter et promouvoir les déplacements des habitants dans un
contexte de développement durable,

Après délibération, le Conseil Municipal décide :

 d’émettre un avis favorable au transfert de la compétence organisation de la mobilité à la
Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - SPL Xdemat - Répartition du capital social

La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les
Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des
prestations liées à la dématérialisation.

Depuis, la Commune de NOMENY a adhéré à la société ainsi que les Départements de la
Haute-Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région
Grand Est, de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le
territoire des 8 départements.

Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.



Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de
la société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et
affecter le résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux comptes.

À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les
mandats des administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur.

Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social
suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.

En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements
de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la
société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires
décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur disparition administrative ou
faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements
de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à
9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions ont eu pour
conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé en 12 838 actions,
est désormais réparti comme suit :

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social,
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social,
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social,
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social,
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social,
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social,
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social,
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social,
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital

social.

Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la
présente, sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.

Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés
publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…)
sur la modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut intervenir sans une
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ».

Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et
d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la
prochaine Assemblée générale de la société.

Après délibération, le Conseil municipal décide :

- d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée
SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir :

 le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social,
 le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social,
 le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social,
 le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social,
 le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social,
 le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social,
 le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social,
 le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social,



 les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital
social,

 conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ;

- de donner pouvoir au représentant de la commune à l’Assemblée générale de la société
SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en
découlant, lors de sa prochaine réunion.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Marché public "éclairage public" : signature et attribution

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21 et
L.2122-21-1,

Vu le code la commande publique, 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du
contrat à venir au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci tel qu'il ressort
des pièces constitutives du marché mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire,

Vu l’analyse réalisée par le maître d’ouvrage en application des critères énoncés dans le cahier
des charges lors des réunions techniques des 20 avril et 10 mai 2021,

Vu le classement proposé par la commission après lesdites analyses,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire à signer le marché
public suivant :

- Programme : Travaux de renouvellement et création de luminaires d’éclairage public

- Entreprise retenue : S.V.T.
 6 route de Nomeny
 54610 MANONCOURT SUR SEILLE

- Montant du marché : 88 689,00 € HT soit 106 426,80 € TTC.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Vente d'une parcelle communale

M. le Maire informe les conseillers municipaux du courrier de Mme Audrey  FRANCOIS-KLEIN qui
souhaite se porter acquéreur de la parcelle cadastrée en section X n° 286 St Michel afin d’étendre
ses terres agricoles.

Considérant que cette parcelle fait partie du domaine privé communal, la vente peut s’effectuer de
gré à gré.

Le maire ajoute que la commune ayant moins de 2 000 habitants n’est pas tenue de solliciter l’avis
de la direction  de l’immobilier de l’Etat.

Après délibération,  le Conseil municipal :

 décide de céder la parcelle X n° 286  d’une superficie de 8 538 m2  à Mme Audrey
FRANCOIS-KLEIN,



 fixe le prix de vente à 0,47 € du m2 soit 4 000,00 € pour la parcelle concernée,

 autorise le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document relatif à la
vente,

 portera inscription de la recette au BP 2021.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Vente d'un bâtiment communal

Vu la délibération du 5 avril 2019 autorisant M. le Maire à effectuer les démarches nécessaires
pour étudier la mise en vente du bâtiment sis 25 route de Pont-à-Mousson, parcelle AC 37,

Vu l’articulation du budget primitif 2021 et des projets d’intérêt général que le conseil souhaite
développer sur le bourg,

Vu l’avis des domaines en date de décembre 2018 estimant la valeur du bâtiment principal à
250 000 €,

Vu la nécessité de conserver  sur cette parcelle le chemin d’accès à l’arrière du bâtiment et
l’emplacement sur lequel est construit le NRO,

Vu la promesse d’achat de la SCI Yoris Habitat en date du 03 mai 2021, pour un montant de
285 000 €,

Après débat, le Conseil municipal :

 autorise le maire à effectuer la découpe parcellaire auprès d’un géomètre expert, les
frais étant à la charge de la commune,
 approuve la vente de la parcelle AC 37 à l’exception du chemin d’accès et de
l’emplacement du NRO tels qui seront déterminés par la découpe parcellaire,
 autorise le maire à signer tout document relatif à cette vente accordée à la SCI Yoris
Habitat pour un montant de 285 000 € et confiée à Maître GENIN, notaire.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 0, Contre : 0, Abstention : 1)

9 - Achat d'un terrain : accord de principe

M. le Maire expose au conseil la nécessité de trouver un site pour la construction d'une nouvelle
gendarmerie et d'une caserne de pompiers afin de conserver ces services sur le territoire
communal. 
Le site TDF, actuellement déserté de toute activité et facile d'accès, répond au besoin.

L’acquisition de cet espace permettrait la construction de nouveaux bâtiments et pourrait accueillir
les services techniques communaux dans le bâtiment existant.

L'estimation du bien réalisée par le service des Domaines est de 175 000,00 € pour les parcelles :
- X120 Sur Grande Côte des Veaux d'une contenance de 0,1 a
- X121 Sur Grande Côte des Veaux  d'une contenance de 43,90 a
- X123 Corvée Grand Champ d'une contenance de 229,50 a
- X122 Sur Grande Côte des Veaux d'une contenance de  23,20 a
- X290 Corvée Grand Champ d'une contenance de 9,96 a
- X291 Sentier de forêt d'une contenance de 4,20 a

Après avoir entendu l'argumentaire de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal,
après en avoir délibéré :



 autorise M. le Maire à formuler un accord de principe afin d'acquérir les parcelles
susnommées au prix de 200 000 €, le financement restant à déterminer suivant les scenarii à
venir.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

10 - Création d'un city-stade - emplacement

Suite aux délibérations du 22 janvier 2018 relatives aux demandes de subventions pour la création
d’un city stade, renouvelées par délibération du 25 janvier 2021,

Suite à l’inscription au budget prévisionnel 2021 voté lors de la séance du Conseil municipal du 06
avril dernier,

Suite aux diverses communications effectuées telles que les publications sur les réseaux sociaux
de la commune, dans la publication communale distribuée aux habitants «Nomeny infos » ainsi
que dans l’Est Républicain,

M. le Maire informe avoir reçu un courrier recommandé de M. Jean-Noël VARLET, habitant rue du
Falicourt, s’opposant à l’implantation du city stade prévue à l’arrière de la salle de fêtes et
demandant que celui-ci soit construit sur une autre zone, afin d’éviter toutes nuisances pour les
habitants de son quartier dont il est l’unique représentant.

Considérant que la localisation a été choisie à proximité des terrains déjà mis à disposition des
associations et de la population, accessible de tous,

Considérant que cet aménagement pourra être utilisé par les écoles et les centres de loisirs,

Considérant les matériaux de construction choisis garantissant des nuisances sonores minimales,

Considérant que des mesures seront prises pour assurer la bonne utilisation du city stade et la
sérénité du voisinage,

Après délibération, le Conseil municipal décide de conserver la zone d’implantation du city stade à
l’arrière de la salle des fêtes comme initialement prévue et annoncée.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

La séance est levée à 22 h 00

                                           Fait à NOMENY
                                           Le Maire,


