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DECISIONS

 ü4/01/2018 Contrat  pour  une  représentation  théâtrale  donnée  dans  le cadre  des  « Jeudis  de Pergaud  )) le 8

Février  2018,  à 20-  h 30, à la salle  Louis  Pergaud,  Laxou-Village. P.55

. 09/01/2018
Matériel  de sonorisation  -  vœux  et galette  des rois, samedi  13  janvier  2ü18,  salle  Monta  à Laxou P.51

09/01/2018 Matériel  de sonorisation  - 2 micros  HF et I prise  jack  sur  la table  de mixage  -  après-midi

"Princesses",  samedi  2ü janvier  2018,  salle  Colin  à Laxou P.5':

i4/Oi/2018 Renouvellement  de laadhésion  à l'Association  des Maires  de Meurthe-et-Moselle  pour  laannée

2018 P.58

16/ü1/2018
Attributiûn  d'une  concession  pleine  terre  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le

,numé.ro  18,  clairière  3, allée  du soleil,  pour  une  durée  de 15  ans P.5!

16/û1/2018 Matériel  de sonorisation  -  repas  suivi  d'un  loto de printemps,  samedi  14 avril  2018,  salle  André

Monta  à Laxûu P.6(

16/ü1/2018 Matériel  de sonûrisation  -  assemblée  générale  suivie  daun repas  et de la galette  des  mis,  samedi

'27 janvier  2018,  salle  André  Monta  à Laxou P.61

16/01/2C118
IO tables,  20 bancs  et 1 rétroprojecteur  -  loto, dimanche  14 février  2018,  salle  Louis  Colin  à

Laxou
P.62

I 16/01/2018
Matériel  de sonorisation  -  soirées  dansantes,  les samedis  :17  mars,  31 mars,  26 mai et 23 juin

2û18,  salle  Louis  Colin  à Laxou P.6E

16/01/2ü18 Matériel  de sonorisation  et 1 micro  -  assemblée  générale,  samedi  17 mars  2018,  salle  André
Monta  à Laxou P.64

' 16/01/2018 Sono,  1 écran,  1 vidéoprojecteur  et I micro  HF -  assemblée  générale,  jeudi  22 février  2018,  salle

André  Monta  à Laxüu. P.65

18/ü1/2018
I

Un véhicule  immatriculé  BX-ü61-SJ  avec  un chauffeur  des services  techniques  -  transport  de

denrées  alimentaires  « paniers  solidaires  )), les jeudis  : 11 et 25 janvier,  8 st 22 février,  8 et 22

mars,  12 et 26 avril, 24 mai, 14 et 28 juin,  12 et 26 juillet,  9 et 23 août,  13  et 27 septembre,  I1

et 25 octobre,  8 et 22 novembre  et 13  décembre  2018,  devant  le bâtiment  lle de France  à Laxou. P.66

22/01/2018 Marché  de prestations  de ménage  pour  un montant  global  et forfaitaire  annuel  de 5148  € TTC
P.67

23/01/2018
4 0 tables,  20 bancs  -  tournoi  de Petits  Ducs  et Duchesses,  du jeudi  25 janvier  au dimanche  28

janvier  2018
P.68

23/01/2018
Matériel  de sonorisation  et de  jeux  de lumières  -  après-midi  dédiée  aux  enfants,  dimanche  25

mars  2018,  salle  Louis  Colin  à Laxou P.69

24/01/2018
10  tables,  40 bancs  -  rencontre  gymnique,  dimanche  18 mars  2018,  au gymnase  Rimbach  à

Nancy P.7ü

24/01/2018
Marché  d'étude  de faisabilité  et de programmation  architecturale,  technique  et financière  pour  la

reconfiguration  des équipements  du quartier  des  Prûvinces  pour  un montant  global  et forfaitaire

de 45 816 € TTC P.71

24/Oi/2018
Attribution  d'une  concession  pleine  terre  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le

numéro  19, clairière  3, allée  du soleil,  pour  une durée  de 30 ans
P.72

24/01/2ü18 Contrat  pour  une représentation  théâtrale  donnée  dans  le cadre  des  « Jeudis  de Pergaud  )) le 22

Mars  2018,  à 20-  h 30, à la salle  Louis  Pergaud,  Laxou-Village P.73

02/02/2018

1 sono,  2 micros  HF, Il  leds  de projecteurs,  grilles  caddies,  4 praticables  et 5 estrades  -

spectacle  (( Chœur  des  métiers  )) les 710  et 4 4 février  2018  au Centre  Intercommunal  Laxou
Maxéville  à Laxou P.74

02/02/2018
8 vélums  3x3 avec  I à 2 bâches  pour  chacun  -  forum  des  métiers,  mardi  2ü février  2ü18,  salle

de Gentilly  à Nancy P.75

09/02/2ü18
30 tables,  10 bancs,  IO chaises  et 2ü pûrtants  avec  cintres  -  bourse  aux  vêtements,  samedi  24

et dimanche  25 mars  2ü18,  au Gymnase  Sadoul  à Laxou P.76

09/02/2ü18
30 tables  et 6ü chaises  -  vide  dressing,  dimanche  08 avril  2018,  au gymnase  Victor  Hugo  à

Laxou P.77

12/02/2018 Marché  avec  l'entreprise  DEKRA  pour  un montant  de 980  € HT MVATL
P.78

14/02/2018
Attribution  daune concession  traditionnelle  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sûus  le numéro

5, clairière  A, allée  Vent  pour  une durée  de 30 ans.  (3 emplacements) P.79

15/02/2018 20 grilles  caddies  -  portes  ouvertes,  samedi  17 février  2018,  au Lycée  1 rue  Cyfflé  à Nancy
P.8ü
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i6/02/2018 Marché  Contrôle  et vérification  périodiques  règlementaires  des ERP
P.81

16/02/2018
10 grilles  caddies,  pûse  banderole  au carrefûur  avenue  Paul  Déroulède  et du boulevard  Foch  -
pürtes  ouveries,  samedi  17  févïier  2018,  au Lycée  Emmanuel  Héré  à Laxou P.8;

23/02/2018 Marché  avec  l'entreprise  DEKRA  pour  un montant  de 980  € HT Ecûle  V. Hugo
P.8E

24/02/2018 3 grilles  caddies  doublées  -  soirée  dinatoire,  samedi  24 février  2018,  10 rue du Mouzon  à Laxou
P.84

27/02/2018

I

30 tables,  60 bancs,  1 stand  double,  12 vélums,  2 grilles  caddies,  3 grands  conteneurs  poubelles,
1 barbecue  (prévoir  un extincteur),  1 enrouleur,  1 triple  jet,  30 K16, panneaux  (( Attention
course  )), 40 barrières  de sécurité,  1 podium  couvert,  1 alimentation  électrique,  1 sûno,  2 micros
HF et 3 stops  trottoirs  -  manifestation  tt Par  Monts  et Jardins  )), dimanche  25 mars  2018,  au
Complexe  Sportif  Gaston  Lozzia  à Laxou

P.85

28/02/2018
18  tables,  4 8 bancs,  4 sûno,  1 micro  filaire,  1 micm  HF et 1 dérouleur  électrique  -  loto  annuel,
samedi  IO mars  2018,  salle  Pierre  Juillière  à Laxou

P.86
I

05/û3/2018

Prêt  d'un  véhicule  de la commune,  immatriculé  BX-061-SJ,  pour  le transport  de denrées
alimentaires  "paniers  sûlidaires"  les  jeudis  : 05 avril,  4 9 avril,  4 7 mai  et 31 mai  2ü18,  en
remplacement  des  jeudis  12  avril,  26 avril,  IO mai  et 24 mai 2ü18,  à 8h3ü  devant  le bâtiment  Ile
de France  à Laxou

P.87

05/û3/2018
1 écran  de projectiün  -  comité  de jumelage,  jeudi  ü5 avril  2018,  au Centre  Intercommunal  Laxou
Maxéville  à Laxou

P.88

05/ü3/2018
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numém
8, clairière  A, allée  Vent  pour  une  durée  de 30 ans

p.sg

09/03/2018 40 grilles  caddies  et 20 barrières  de protection  -  journée  pones  ouvertes,  samedi  17 mars  2018
P.9C

09/03/2018
1 vélum  -  projet  "Rendez-vous  à la Friche"  du vendredi  30 mars  au lundi  30 avril  2018,  carrefour
de Maréville  et avenue  de l'Europe  à Laxou P.91

ü9/03/2ü18
1 vidéo  projecteur,  10  tables  et bancs  supplémentaires  pûur  la présentatiûn  des lots  et des
cartons  de loto à laaccueil  -  loto,  samedi  ü7 avril  2018,  salle  Louis  Colin  à Laxou

P.92

09/03/2018
1 vélum,  56 barrières  de sécuriM,  15 K16, 50 tables,  40 bancs,  roulette  de traçage  au sol +
bombe  de blanc,  4 containers,  1 stand  buvette  et 2 armoires  foraines  -  braderie  et vide  grenier,
dimanche  1 er avril  2018,  avenue  de l'Europe  et Place  Colin  à Laxou

P.93

i3/03/2ü18
8 tables,  4 bancs  -  participation  à la braderie  et vide  grenier,  dimanche  1er  avril  2ü18,  avenue  de
l'Europe  à Laxou

P.94

15/û3/2018
12  tables,  26 grilles  caddies  et 4 isoloir  handicapé  -  vide  dressing,  dimanche  08 avril  2018,  salle
Pierre  Juillière  à Laxou

P.95

19/03/2018
6 tables  -  collecte  nationale  des banques  alimentaires,  vendredi  27 et samedi  28 avril  2018,
devant  le magasin  Lidl à Laxou

P.96

19/03/2ü18 8 grilles  caddies  -  journée  « portes  ouvertes  )), samedi  24 mars  2018
P.97

19/03/2018 4 isoloirs  et 6 urnes  -  élections,  mardi  27 mars  2ü18 P.98

20/03/2018
Attribution  daune concession  cinéraire  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  56,
clairière  A, allée  Vent  pour  une  durée  de 30 ans

P.99

21/03/2018
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le nurné.ro
9, clairière  A, alM'e Vent  pour  une  durée  de 50 ans.  (2 emplacements) P.lüû

22/03/2018 15 tables,  20 bancs,  20 chaises  -  tournoi,  dimanche  08 avril  2018,  gymnase  Europe  à Laxou P.1C)I

22/03/2ü18
Matériel  de sonorisation,  jeux  de lumières  et 25 grilles  caddies  -  après-midi  dédiée  aux  enfants,
dimanche  25 mars  2018,  salle  Louis  Colin  à Laxou

P.102

23/ü3/2018
Attribution  daune concession  cinéraire  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  57,
clairière  A, allée  Vent  pour  une  durée  de 30 ans

P.1ü3

23/03/2018
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  du village,  référencée  sous  le numéro  759
allée  G pour  une  durée  de 50 ans

P.104

23/03/2018
4 sono,  4 micros  type  AGK  SF300B,  et 1 micro  HF -  spectacle,  samedi  ü7 avril  2018,  salle  des
spectacles  au Centre  Intercommunal  de Laxou  Maxéville

P.105

23/03/2018
4 vélums  -  assemblée  générale,  mardi  1 û avril  2018,  à la Maison  de la Vie  Associative  et du
Temps  Libre P.106

23/ü3/2018
4 tables  et 8 bancs  -  stage  multisports,  du mercredi  02 mai au vendredi  ü4 mai  2018,  au
gymnase  Victor  Hugo  à Laxou

P.107

23/ü3/2ü18 10 grilles  caddies  -  Torum santé,  mercredi  28 mars  2C118, à laassociation  REALISE  à Laxou P.108
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23/03/2018
1ü  tables,  20 bancs,  2 grilles  caddies,  4 barrières  de ville,  5 vélums  et 1 installation  électrique
pour  l'éclairage  -  fête  des  voisins,  vendredi  25 mai 2ü8, sur  le parking  de la caoutchouterie
Boutmy  à Laxou

P.109

23/03/2018
ü remorque  podium,  7 vélums,  20 tables  et 40 bancs  -  fête  de la musique  en collaboration  avec
laassociation  ELSOLATINO,  samedi  16  juin  2018,  à la Maison  de la Vie  Associative  et du Temps
Libre P.1IO

3C1/ûa'/2018 60 grilles  caddies  -  journée  portes  ouvertes,  samedi  07 avril  2018
P.ffl

30/03/2018

1 podium  remorque,  1 podium  3 marches,  I sono  avec  micro  HF, IO vélums  dont  I grand,  2
grilles  caddies  dûubles,  50 tables,  1üO bancs,  3 containers  tri, 2 containers  ordures  ménagères,  1
container  pour  verre,  ü barbecue  (prévoir  extint.teur),  2 jeux  de raquettes  de circulation,  30
barrières  de ville,  30 k16  et 8 prises  de courant  au niveau  de l'arche  d'arrivée  -  Laxou  Trail,
samedi  26 mai 2018

P.112

Juridique  :

11/01/2018
NORAUTO  - SERVICE  TEAM  RESEAU-  Autorisé  à employer  du personnel  les dimanches  25
novembre,  2, 9, 16, 23 décembre  2018 P.114

, 11/01/2018
CREATIVE  TECHNOLOGIE  OBLINGER  LORRAINE/CITROEN  - Autorisé  à employer  du
personnel  les dimanches  21 janvier,  18 mars,  17 juin,  16 septembre,  M  octobre  2018

P.115

11/01/2018 LE VEODROME  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  21 janvier  2(ü8
P.116

Ii/01/2018 TOYS  MOTORS  NANCY  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  21 janvier  2018
P.I1;

11/C)1/2018
RRG NANCY,  RENAULT  RETAIL  GROUP  NANCY  - Autorisé  à employer  du personnel  les
dimanches  21 janvier,  18 mars,  17  juin,  16 septembre,  14  octûbre  2018 P.118

11/01/2018 SAS BAILLY  PELIGEOT  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  21 janvier  2018
P.I1S

11/01/2018
Paul  KROELY  AUTOMOBILES/MERCEDES  - Autorisé  à emplûyer  du personnel  les dimanches
21 janvier,  18 mars,  17  juin,  16 septembre  2018

P.12C

1 5/01/2018
ACTIV'  AUTOMOBILES/DISTINXION  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  21 janvier
2018

P.121

15/01/2018 MILLAUTO  NISSAN  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  21 janvier  2018
P.122

18/01/2018
MENY  NANCY  - Autorisé  à employer  du persûnnel  les dimanches  21 janvier,  18 mars,  17  juin,  16
septembre,  14 octobre  2C)18

P.123

18/01/2û18
SAINT  CHRISTOPHE  LORRAINE/FORD  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  21
janvier  2ü18 P.124

18/01/2ü18
SONADIA  - Autorisé  à employer  du personnel  les dimanches  21 janvier,  18 mars,  17  juin,  16
septembre,  14  octobre  2018

P.125

08/03/2018 SAS  BAILLY  PELlGEOT  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18 mars  2018
P.126

14/03/2018 TOYS  MOTORS  NANCY  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18 mars  2018
P.127

14/03/2C)18
SAINT  CHRISTOPHE  LORRAINE/FORD  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18
mars  2018 P.128

14/03/2018
ACTIV'  AUTOMOBILES/DISTINXION  - Autorisé  à emplüyer  du personnel  le dimanche  18 mars
2018

P.129

I 4/03/2018
AUTOMOTORS  NANCY/VOLKSWAGEN  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18
mars  2018 P.13ü

14/û3/2018 LE VEODROME  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18 mars  2018
P.131

14/03/2018
Monsieur  Sébastien  CLAUDEL  en qualité  de Taxi  est  autorisé  à stationner  son véhicule  sur  le
territoire  de Laxou

P.132

i4K13/2018  ,
Monsieur  Kamel  KHELIL  en qualité  de Taxi  est autorisé  à stationner  son véhicule  sur  le territûire
de Laxou

P.133

14/03/2018
Monsieur  Vandy  TOUCH  en qualité  de Taxi  est  autorisé  à stationner  son véhicule  sur  le territoire
de Laxou

P.135

Services  techniques  :

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêtés  non  soumis  au contrôle  de légalité

04/û1/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 35 rue Paul  Bert P.138
05/Oi/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  sur  des  ouvrages  souterrains  ûu en suface P.139

05/Oi/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Réfection  de scellement  et remise  à niveau  de tampons
d'assainissement P.141

ü5/C)1/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Reprises  de troffoir  en asphalte P.142
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08/ €)1/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  :16  rue du Colonel  Moll P.14E

10/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 38 rue de la République P.14j

1ü/01/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  :61  bûulevard  Emile  Zola P.145

i2/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 56 rue de Marévil1e P.14(

12/0a1/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Débarras  d'une  habitation  au 3 rue Jules  Ferry P.14';

15/ü1/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  sur  le réseau  d'eaux  claires  parasites  rue Abbé  Dideloï
P.14!

16/01/2ü18
ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  de branchements  d'eau  potable  et d'assainissement  au 8
allée  des Mirabelles P.14S

16/01/2018 ARRETE  DE CIRCUL_ATION  : Intervention  au 42 boulevard  Emile  Zola P.15(

16/01/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  : Immeuble  Bûurgogne,  Entrée  1 aux  Provinces
P.151

17/Oi/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  de branchements  d'eau  potable  et d'assainissement  au 8

allée  des Mirabelles P.15;

i7/01/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  de branchements  d'eau  potable  et d'assainissement  au

23B  et 24A  allée  des  Poiriers P.153

17/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :56  rue de Maréville P.1SA

i7/Oi/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  de branchements  d'eau  potable  et d'assainissement  au 7

rue du Luxembourçl P.155

19/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pose  de balisage  de chantier  avenue  du Bois  Gronée P.156

19/Oi/2û18

ARRETE  DE CIRCUL_ATION  : A compter  du 22 janvier  2018  : Stationnement  et arrêt  des

véhicules  interdits  depuis  le n"15  de la rue de la Meuse  jusqu'à  l'interser.tion  formée  avec  la rue

de l'Ornain P.157

22/Oi/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Rues  Emile  Gallé  et Jean-Jacques  Rousseau  mises  en sens

unique  pour  une  durée  de 6 mois P.158

24/ü1/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 18 rue de la Forêt P.15S

24/Oi/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 16 avenue  Paul  Déroulède P.16C

24/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 69 boulevard  Emile  Zola P.161

24/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  une  habitation  au 10 rue  Jacquot  de France P.162

24/Oi/2018 ARRETE  DE CIRCULATiON  : Travaux  d'abattage  et de tailles  de mise  en sét.urité P.163

24/ü1/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  sur un coffret  de gaz  avenue  de Boufflers P.164

29/Oi/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Dépose  des illuminations P.165

29/01/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Raccordement  d'un  poste  de transformation  au réseau  électrique

avenue  de Boufflers P.166

30/01/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Reprises  de trottoir  8 rue de la Saône  et 38 avenue  Sainte-Anne
P.167

01/û2/2û18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  au 72 rue du Petit  Arbois P.168

01/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  d'aménagement  intérieur  au 32 rue Jules  Ferry P.169

ü1/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 49 rue Paul Bert P.170

01/02/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Mûntage  d'une  grue  à tour  dans  le cadre  du chantier  de

construction  d'immeubles  avenue  de Boufflers P.171

ü2/ü2/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Reprise  d'une  fouille  d'eau  potable  rue du 1 'l novembre P.172

ü2/02/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Réfection  d'une  goutière  encastrée  sur  un bâtiment  2 place  de la

Liberté P.173

05/02/2C118 ARRETE  DE CIRCULATION  : Dérné.nagement  au 43 avenue  Paul  Déroulède P.174

06/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 27 rue de la République P.175

06/ü2/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 56 rue de Maréville P.176

07/02/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Livraison  de fioul  au 1ü7  rue du Petit  Arbois P.177

09/02/2018 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  au 4 rue de la Moselotte P.178

09/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  au 20 rue de Maréville P.179

C1!;1/02/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  en urgence  sur  un branchement  d'eau  potable  au 87

rue Ernest  Albert P.180

09/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Reprise  de bordures  rue de la Sapinière P.181

12/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Livraison  de béton  au 18 rue Jules  Ferry P.182

13/02/2018 ARRETE  DE CIRCUL_ATION  : Analyse  physico-chimique  des  chaussées P.183

13/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Modernisatiûn  de la station  service  rue  de la Sapinière P.184

i3/û2/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  d'abattage  et de tailles  de mise  en sécurité P.185

14/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Restitutiûn  de compost  de la Métropûle  rue de la Toulose P.186

I 4/02/2018 ARRETE  DE CIRCUL_ATION  : Travaux  d'élagage  rue de la Meuse P.187

16/02/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de terrassement  pour  renouvelement  de câbles  boulevard

des Aiguillettes P.188

i9/û2/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  une  habitation  au 23 rue du Plateau p.isg

20/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 165  rue du Petit  Arbois P.190

21/02/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 10I  boulevard  Emile  Zola P.191

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 10 rue Aristide  Briand P.192

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 45 rue Ernest  Albert P.193

21/ü2/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 41 avenue  Paul  Déroulède P.194

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 106  A boulevard  Emile  Zola P.195

23/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATIC)N  : Déménagement  au 8 boulevard  Emile  Zola P.196

23/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  au 65 rue du Colonel  Moll P.197
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23/02/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Remplacement  de la place  actuelle  "emplacement  réservé"  sur  le

côté  pair  de  l'avenue  Sainte-Anne P.198

16/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  sur  le réseau  de gaz  au 12 et 14 rue Bel Air P.199

16/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  d'élagage  rue de la Meuse P.2üC1

19/02/2û18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pûse  de balisage  de chantier  avenue  du Bois  Gronée P.2û1

20/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pose  de balisage  de chantier  avenue  du Bois  Gronée P.202

20/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Dépose  des illuminations P.2ü3

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de construction  d'une  maison  au 10 rue de la République
P.204

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 41 avenue  Paul  Déroulède P.2ü5

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 2 rue  Victor  Hugo P.206

2i/02/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 1ü6  C boulevard  Emile  Zola P.2ü7

21/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  sur  la toiture  du 7 rue du Colonel  Moll P.208

22/02/2ü18
ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'une  randonnée  VVT  route  pédestre  "Par  Monts  et

Jardins" P.2ü9

22/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  d'élagage  rues  de l'Asnée  et rue de Versigny P.211

22/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Instalation  d'une  benne  rue du Four P.212

27/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 28 rue Aristide  Briand P.213

29/02/2018
ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'une  fiête médiévale  dans  le parc  d'agrément  de

Laxou  Champ-le-Bœuf P.214

29/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emrm:nagement  au 53 avenue  de la Libération P.215

29/02/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 5 rue Ernest  Renan P.216

29/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  au 4ü avenue  de l'Europe P.217

29/ü2/2ü18 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  au 41 avenue  Paul  Déroulède P.218

29/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  avenue  des  quatre  vents P.219

30/02/2018 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  au 33 avenue  Sainte-Anne P.220

30/02/2018 ARRETE  DE CIRCUL_ATION  : Livraison  de béton  au 2û rue de la République P.221

30/02/2018 ARRETE  [)E  CIRCULATION  : Remise  en état  du sentier  de la Tournelle P.222

Etat  Civil  :

i6/01/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  HANS  Jeannine P.223

24/01/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Mûnsieur  LE ROUX  Marc P.224

25/01/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  VERSCHELDE  Geneviève P.225

30/Oi  /2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  DEBAIN  Anne-Marie P.226

12/02/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  LANDRÈ  Line P.227

14/02/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  HAMDAOUI  Messaouda P.228

14/ü2/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  FOICIK  Maria P.229

05/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Monsieur  COLLET  Bernard P.230

09/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  BARTHELEMY  Muriel P.231

i4/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  DINTEN  Claudie P.232

2û/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  POIROT-PAGE  Bénédicte P.233

21/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  NADAL  Catherine P.234

23/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Monsieur  BAILLY  Jean-Marie P.235

23/03/2018 CONCESSION  DE TERRAN  : Madame  GÉANT  Claudine P.236
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Conseil
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Du 19  mars  2018
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Accusé de réceptiûn - Ministère de l'lntérieur

l[)54-2154[)3ü49-2ô18ü323-475-2ü18-DE
Accusé cettifié exécutûire

COMMUNE  DE LAX  Mcepi:ûnpariepïéîei 23/03/2018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT
MEURTHE-EÏ-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf mars, le Conseil Municipal de la Commune
de LAXOU étant assemblé en sesssion ordiriaire, au lieu habituel  de ses
séances, après convocation légale, sous la présidence de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  ; 33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  :33
@ Procurations  : 07

Etaient  Présents  :

Laurence WIESER, Yves PlNON, Naïma BOUGUERIOUNE, Olivier  ERNOULT,
Guitaine GIRARD, Samba FALL, Claudine BAILLET BARDEAU,  Didier
MAINARD, Anne-Marie ANTOINE, Pierre CANTL!S, Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI, Marc BORÉ, Abdelkarim QRIBI, Jean-Pierre REICHHART,  SeÏge
VAUTRIN, Jeannine LHOMMÉE, Nathalie JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER, Laurent GARCIA, Naihalie PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT, Pierre BAUMANN, Valérie EPHRITIKHINE, Aziz BEREHIL,  Carole

Objet  :

1 - RAPPORT

D'ORIENT  AÏIONS

BUDGÉT  AIRES  20-18

CHRISMENT

Procurations  :

Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuratlon  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE
Matthieu  EHLINGER  ayant  donné  procuration  à Jean-Pierre  REICHHART

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Yves PINON

Exposé  des  motifs  :

Les communes de 3 500 habitants et plus doivent organiser, dans les deux mois qui précèdent
l'examen du Budget Primitif, un Débat sur les Orientations Budgétaires de la commune  au sein duConseil  Municipal.

Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe - Nouvelle Organisation Territoriale  de la République  - en amodifié  les modalités  de présentation.

Ainsi, l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Terri(oriales dispose  que "le budget  de la
commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.  Dans les communes  de 3 500
habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédent
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements  pluriannuels
envlsagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport dorine  lieu à un débat  au
Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règ1ement intérieur prévu à l'article  L 2121-8.  Il estpris acte de ce débat  par une délibération  spécifique."
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Accusé  de réception  - Ministèïe  de l'lntérieur

1[)54-215403049-20180323-475-201 8-DE
Accusé  cettifié  exécutoire

Le débat permet donc au Conseil Municipal d'appréhender les conditidns d'élaboration du )$udgetprimitif 2018 afin de dégager les priorités budgétaires de la com
d'analyse rétrospec(ive et prospective contenues dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB)

Les informations transcrites dans le ROB feront l'objet d'une publication sur le site de la commune.
Le ROB sera transmis au représentant de l'Etat, du département ainsi qu' au Président de la Métropoledu Grand  Nancy.

La commission munlcipale spécialisée "Finances, Budget",  réunie  le 8 février,  a émis  un avis favorableà la tenue  du débat  d'orientation  budgétaire.

Le Débat d'Orientation Budgétalre est engagé sur la base de la présentation du document  annexé  à laprésente  délibération.

Délibération

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Dé1ibératiûns.

Le Maire,
Laurence  WIESER
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Accusé  de réception  - Ministère  de l'lnténeur

[)54-215403ü49-201  8[)323-476-201  8-DE

Accusé  ceitifié  exécutoire
COMMUNE  DE LAXO  éceplionparlepÏéfet  23/(]3nü18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19  mars  2018

DEPARTEMENT

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON

LAXOU

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  :33
*  Présents  : 2B
*  Nombre  de votants  :33
*  Procuratlons  : C)7

Objet  :

2 - ENGAGEMENÏ,

LIQUIDATION  ET

MANDAÏEMENÏ  DES

DÉPENSES

D'INVESTISSEMENT  2ü18

L'an deux  mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant  assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après  convocation  légale,  sous  la présidence  de Laurence  WlESER,
Maire

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Na:ïma  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAlLLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA,  Patricia
MICCOLI,  Marc  BORÉ,  Abdelkarim  QRIBI,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalle  JACQLIOT,  Brigitte
CHAUFOURN)E=R,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BALlMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Procurations  :
Maurice  HUGUtN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Domiriique  LECA
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE
Matthieu  EHLINGER  ayant  donné  procuration  à Jean-Pierre  REICHHART

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Yves  PINON

Exposé  des  motifs  :

Réglementairement,  à compter  du ler  janvier  2018 et jusqu'au  vote du Budget  Primitif  2018,  les
services  de la commune  ne peuvent  pas procéder  au paiement  des dépenses  d'investissement  sans
autorisation  exprès  du Conseil  Municipal.

Afin  de gérer  au mieux  les affaires  courantes  et de réaliser  les investissements  indispensables  au bon
fonctionnement  des services,  le Conseil  Municipal  peut, en attendant  le vote  du budget  primitif  2018,
autoriser  Madame  le Maire  à engager,  liquider  et mandater  les dépenses  d'investissement  dans  la
limite  du quart  des crédits  ouverts  au budget  2017, hors crédits  afférents  au remboursement  de la
dette.

Les crédits  ouverts en section d'investissement  2017 s'élevaient à I 571 907 € TTC (hors chapitre 16
"remboursement  d'emprunts").
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Accusé  de réception  - Ministèïe  de l'lnténeur

lü54-2154ü3ü49-2018[)323-!76-201 8-[)E

Conformément aux textes applicables, le Conseil Municipal peu( dorlc autoriser des dép5nses
d'investissement  à hauteur  maximale  de 392 976.75  € TTC.  soit  25 % de

Les dépenses  concernées  sont  les suivantes  :

Objet Montant  en € TTC

Création  d'un  multi  accueil  - Prélèvement
de l'amiante  dans  les bâtiments  sis 3 et 5 rue
Pol Choné

36 000,OO

Prime  de ravalement  de façade I 493,49
Acquisition  de matériel  informatique 5 000,OC)
Travaux  de câblage 3 000,OO
Etude  de faisabilité  et de programmation
architecturale,  technique  et financière  pour  la
reconfiguration  des équipements  du quartier  des
Provinces

45816,C)0

TOÏAL 91 309,49

La commission  municipale  spécialisée  "Finances,  Budget",  réunie  le 8 ïévrïer,  a émis  un avis  favorable
à cette  proposition.

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- approuve  l'avis  émis  par  la commission  municipale  "Finances,  Budget",
- autorise  Madame  le Maire à engager, liquider  et mandater  les dépenses  d'investissement  2018  dans
la limite  des crédits  repris  ci-dessus,  et ce, avant  le vote  du budget  primitif  2C)18,
- reprend  ces  crédits  au budget  2018.

ADOPTÉE  À L'uNANlMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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ACCLISé de ïéception  - Ministère  de l'lnténeur

I[)54-2154ü3€)49-2018ü323-477-2018-DE
Accusé  certifié  exécu!oire

COMMUNE  DE LAX  éceptionparlepïéfet  23/[).V2[)18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNlCIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars 2018

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-EÏ-MOSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf  mars, le Conseil Municipal  de la Commune
de LAXOU éiant assemblé en sesssiün ordinaire, au lieu habituel de ses
sé'ances, après convocation  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  :33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  : 33
*  Procurations  : 07

Etaient  Présents  :

Laurence  WIESER,  Yves PINON, Naïma BOUGUERIOUNE,  Olivieï  ERNOULT,
Guilaine GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre CANTUS, Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI, Marc BORÉ, Abdelkarim  QRiBl, Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE, Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent GARCIA, Nathalie PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Objet :

3 TABLEAU  DES

EFFECTIFS  -  CREATION  DE

POSTE

Procurations  :

Maurice HUGUIN  ayant donné procuration  à Olivier ERNOLlLT
Catherine  FERNANDES  ayant donné procuration  à Samba  FALL
Carole BRENEUR  ayant donné procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant donné procuration  à Marc  BORÉ
Matthieu  EHLINGER  ayant donné procuration  à Jean-Pierre  REICHHART
Isabelle  TAGHITE  ayant donné procuration  à Dominique  LECA
Marie-Josèphe  LIGIER ayant donné procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Yves  PINON

Exposé  des motifs  :

L'article 34 de la loi no84-53 du 26 janvier  1984 portant dispositions  statutaires  relatives  à le fonctiün
publique territoriale  dispose que les emplois de chaque collectivité  ou établissement  sont créés par
l'organe  délibérant.  (l appartient  donc à celui-ci de fixer l'effer:tif  des emplois à temps complet  et non
complet.

Madame  le Maire propose aux membres  du Conseil Municipal  d'ajuster  le tableau des effectifs  de la
commune.  La modification  propûsée  est motivée  par la volonté d'améliorer  l'efficacité  des services  et
de prendre  en compte  une situation  particulière.

Lln agent conIractuel  de droit public  sur le grade de rédacteur  territorial  à temps complet  occupant  un
emploi permanent  a demandé à être titularisé sur le premier grade des adjoints administratiFs
territoriaux.
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Accusé  de  récepïion  - Minisfère  de IJntérieur

ü54-215403ü49-2û180323-477-2018-DE

ACCUSé Cettifié  exécuioire

Réceplion  pai Is pteTet 231(]?J2018
Pour prendre en compte ce[te modification, il convient  donc  d'acter  la aéation d'un poste  d'. djoint
administratif  territorial  à temps  complet.

Ce poste est actuellement  présent dans les effectifs, cette modification ne génère donc  pas de surcoût
pour  la collectivité.

Délibération  :

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, propose la création d'un poste d'adjoint  administratif  à
temps  complet  au sein  de la commune.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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Accusé de réception - Ministère de l'lnténeur

Accusé certifié exécutoire
COMMUNE  DE LAX  9cepbon paitepïéîet. 23/0312018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  20'18

201  8-DE

DEPARTEMENT
MEURTHE  ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT
NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux  mille dix-huit,  îe dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOLI étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après convûcation  légale,  sous la présidence  de Laurence  WlESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :27
*  Nombre  de votants  : 33
a Procurations  : 06

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Naaima BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAu,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI,  Marc  BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Abdelkarim  QRIBI,  Jean-Pierre
REICHHART,  Serge VAU'TRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,
Brigitte  CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,
Christophe  GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKH1NE,  Aziz
BEREHIL,  Carole  CHRISMENT

Objet  :

4 - INSTITUÏION  D'UNE

GRATIFICAÏION  DES

ST AGIAIRES  DE

L'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayarit  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
lsabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Marie-Josèphe  LIGlER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de  séance  : Arine-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Yves PINON

Exposé  des  motifs  :

Madame  le Maire rappelle  que les étudiants  de l'enseignement  supérieur  peuvent  être accueillis  ausein des collectivités  pour  effectuer  un stage  dans  le cadre  de leur cursus  de formation.

Le versement  d'une  gratification  minimale  à un stagiaire  de l'enseignement  supérieur  est obligatoire
lorsque  la durèe  du stage  est supérieure  à deux mois consécutifs  ou si, au cours  d'une  même  arinéescolaire  ou universitaire,  le stage  se dérou1e sur une période  de deux  mois, consécutifs  ou non.

Madame  le Maire propose  donc au Conseil  Municipal  de fixer les conditions  dans lesquelles  unecontrepartie  ffnancière  eSt verSée auX stagiaires  de renseignement  supérieur  accueillis  au Sein de lacommune  de Laxou.

Elle propose  que cette  contrepartie  financière  soit  accordée  en contrepartie  de services  effectivement
rendus  à la collectivité  sous  la forme  d'une  gratification  dont  le montant  fofaitaire  est déterminé  par lemontant  minimum  légal  applicable  par les textes  en vigueur.
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Accusé  certifié  exécutûire
Délibération:

 RéceplionparIepÏmat23/ü30[)18

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré,  autorise  Madame  le Maire,  dans  la limite  des crédits  prévus
à cet  effet  :

- à instituer  le versement  d'une  gratification  des stagiaires  de l'enseignement  supérieur  accueillis  au
sein  de la commune  de Laxou  selon  les condltions  prévues  ci-dessus  ;

- à signer  les conventions  de stage  lorsque  la gratification  correspond  au montant  minimum  légal
applicable  par  les textes  en vigueur.

ADOPTÉE  À L'UNANlMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Déiibérations.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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certifié exécutoire
COMMUNE  DE LAX

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNIC1PAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  20a18

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON  :
LAXOU

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  :33
*  Présents  : 27
*  Nümbre  de votants  :33
*  Procurations  :06

Obiet :

L'an deux mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU étant assemblé  en sesssion  ûrdinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après convocatlon  légale,  sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Na'rma BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI,  Marc BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Abdelkarim  QRIBI, Jeari-Pierre
REICHHART,  Serge VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQLIOT,
Brigitte  CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,
Christophe  GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz
BEREHIL,  Caroîe  CHRISMENT

Procurations  :

5 - FORMAÏION  DES ÉLUS  -

ORIENT  AÏIONS  POUR

L'ANNÉE201B

Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  è Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOlNE

Rapporteur  : Yves PINON

Exposé  des  motifs  :

Le droit  à la formation  des élus a été affirmé  en 1992. Il a été renforcé  par la loi du 27 février  2002relative  à la démocratie  de proximité.  La formation  des éîus est devenue  une nécessité  compte  tenu de
la complexité  croissante  de leurs fonctions.  Le Code Général  des Collectivités  Territoriales  reconnaîtaux membres  des conseils  municipaux  le droit  à une formation  adaptée  à leurs fonctions  (articles
L.2123-12,  L2123-1  3 et L2a1 23-14  du CGCT).

Le Conseil  Municipal  doit délibérer  sur l'exercice  du droit  à la formation  des membres  du conseil
municipal.  et fixer l'enveloppe  annuelle  affectée  à la formation  des élus. Il doit également  définir  lesobjectifs  poursuivis  en matière  de formation  des conseillers  municipaux.
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ll es  précisé  que la formation  doit étre en relation direüte  avec l'exerc
municipal.  Les thèmes  de la formation  suivie  peuvent  être choisis  dans les

Accusé  cettifié  exécutoire

Réception  pai  le ptéTet 23fü3t2t)T8

:e du mandat  de cor

- gestion de la commune : finances, droit et contentieux,  marchés  publics,  sécurité,  assurances,
réglementation  des élections  ;

- environnement et aménagement du territoire : politique de la ville, urbanisme,  préservation  et
valorisation  du patrimoine,  nuisance,  voirie  ;
- communication : internet, informatique, communication  institutionnelle,  communication  interne  ;
- politiques  sociales  : enfances,  jeunesse,  personnes  âgées,  santé  ;
- pülitiques  sportives  et culturelles.

Un crédit à hauteur de 5 000 € pour la formation des élus, dont 3206.5C) € sont réservés  pour la
cotisation annuelle 2018 au titre des formations proposées par l'Association  des  Maires  de
Meurthe-et-Moselle,  est inscrit  au budget  2018.

1l pourra  être  ajusté  en cûurs  d'année  par décision  modificative  si nÉ'cessaire.

Délibération

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, approiive les orientations en matière  de formation  des élus
ci-dessus  énoncées.

ADOPTÉE  À L'UNANIR/IIÏÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAX  'cepi:onparieptétet  23/ü3/2ü18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  Du  CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT
MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON
LAXOu

L'an deux mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après corivocation  légale,  sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :27
o Nombre  de votarits  :33
*  Procuralions  : 06

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI,  Marc BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Abdelkarim  QRIBI, Jean-Pierre
RElCHHART,  Serge VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,
Brigitte CHAUFOURNIER,  Laurent GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,
Christophe  GERARDOT,  Pierre  BALlMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz
BEREHIL,  Carole  CHRISMENT

Objet  :

6 - RISQUES  ST  AÏUT  AIRES

DU PERSONNEL

OMMUNAL  -  ADHÉSION  A

CONTRAT  DE GROUPE

PROPOSÉ  PAR LE CENTRE

DE GESTION  DE

MEURTHE-ET-MOSELLE

Rapporteur  : Yves PINON

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENELIR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHIÏE  aynt  donné  procuration  à Dominique  LECA
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Exposé  des motifs  :

le contrat  d'assurance  groupe  garantissant  les risques  statuaires  du personnel  communal  arrive  à
échéance  le :31 décembïe  2018.

Le Centre  de Gestion  de Meurthe-et-Moselle  propose  à la Commune  de Laxou  de rejoindre  le contrat
de groupe  proposé  en application  de l'article  26 de la loi n"84-53  du 26 janvier  1984  modifié  et du
décret  no86-552  du 14 mars 1986 pris pour l'application  de l'article  26 de la loi précitée  relatifs  aux
contrats  d'assurances  sûuscrits  par les Centres  de Gestion  pour  le compte  des collectivités  lücales  et
des établissements  publics  territoriaux.

Ainsi, la Commune  de Laxou  a l'opportunité  de confier  au Centre  de Gestion  le soin d'organiser  une
procédure  de mise en concurrence,  permettant  de bénéficier  d'une offre mutualisée  avec des
conditions  avantageuses  négociées  à l'échelle  départementale.
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L'offre mutualisée  proposée par le Centre de Gestion prendrait  effet a 4"' janvier  20'19, pot  r une
durée  de  4 ans,  soit jusqu'au  31 décembre  2022.

Délibération  :

Le Coriseil  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- autorise  l'adhésion  de la Commune  de Laxou à la démarche  de mutualisation  proposée  par le Centre
de Gestion de Meurthe-et-Moselle.

- autorise le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle  à lancer les appels d'offres pour la Commune
de Laxou, en vue, le cas échéant, de souscrire  pour son compte des conventions  d'assurances  auprès
d'une entreprise  d'assurance  agréée.

Les  conventions  devront  couvrir  :

* pour les agents affiliées à la Caisse nationale  de retraites des agents des collectivités  locales
(CNRACL),  tout ou partie des risques suivants : décès, accident  du travail et maladie  professionnelle
imputable au service, longue maladie et maladie de longue durée, maladie ordinaire,  maternité,
paternité, adoption,  disponibilité  d'office,  invalidité.

* pour les agents non affiliées à la Caisse nationale de retraites  des agents des collectivités
locales (CNRACL),  tout ou partie des risques suivants : accident  du travait, maladie professionnelle,
maladie  grave, maternité,  paternité,  adoption,  maladie ordinaire.

Il est précisé que pour chacun de ces risques, les assureurs  consultés  devront pouvoir  proposer  une
ou plusieurs  formules,  avec un régime de capitalisation.

- autorise Madame le Maire à signer les documents d'adhésion avec le Centre de Gestion de
Meurthe-et-MoselJe  et les documents  relatifs au marché, étant précisé que la décision éventuelle
d'adhérer  aux conventions  proposées  fera robjet  d'une délibération  ultérieure,

ADOPÏÉE  A causosiwiï

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WlESER

5, 2 i  1V'
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COMMUNE  DE LAX  0ceptionparlep+éTet »zroano'ta

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19  mars  2018

DEPARTEMENT

MEURTHE  ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON

LAXOU

L'an deux  mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Communede LAXOU  étant  assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu  habituel  de sesséances,  après  convocation  légale,  sous  la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

ë Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  : 26
*  Nombre  de votants  : 3'1
*  Procurations  :07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Nàïma  BOUGUERlOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GlRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  DidierMAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA,  PatriciaMICCOLI,  Marc  BORÉ,  Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  SergeVAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  BrigitteCHAUFOuRNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  ChristopheGERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Obiet :

7 - ORGANISATION  DES

RYTHMES  SCOLA1RES

Procurations  :
Maurice  HuGUIN ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuratiün  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteurs  : Madame  îe MAIRE,  Claudine  BAILLET  BAR[)EAU

Exposé  des  motifs  :

Vu l'article  L 2121-29  du Code  Général  des Co1lectivités  Territoriales  ;
Vu la délibération  no22 du 25 mars  2013  relative  à )a réforme  des rythmes  scolaires  ei à sonapplication  à compter  de la rentrée  scolaire  2013  ;
Vu les avis  des  cûnseils  d'é.coles  de Laxou  relatifs  à l'organisation  des rythmes  scolaires;Vu le courrier  de l'inspectrice  d'académie  reçu en décembre  dernier,  demandant  aux  communes  detransmettre  leur  décision  sur  la semaine  scolaire  et ses horaires  ;
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Accusé  ceriifié  exécutoire

Le débat relatif à l'organisation des temps scolaires dans les écoles  R'im"'ap':ornepsa"s"'pe;"'t f2a3Ioit"roé'8Jurrentdepuis  plusieurs  années  et particulièrement  depuis  üO ans.
La Ville de Laxou s'est historiquement impliquée dans la réflexion et la mise en place  de rythmes
scolaires favorisant l'apprentissage et respectant le rythme des farnilles. La réduction du temps
scolaire sur la journée est une réalité depuis  la rentrée de septembre  1995, mise en œuvre  alors
avec un calendrier dérogatoire permettant des journées allégées en temps scolaire et avec  2 h
d'activités sportives ou cuîturelles appelées ATE dans les écoles élémentaires.  La ville est, depuis,  trèsattachée à ce dispositif d'Aménagement  du Temps de l'Enfant : il a montré son efficacité en faveur  dela mixité sociale, il favorise la découverte de nouveaux sports, il permet la pratique d'activités  variées
et participe au bien-être de tous les enfants. C'est également depuis 1995, un dispositif qui promeutles activités du tissu associatif local et qui est créateur  d'emploi,

En 2008, la semaine des quatre  jours  de classe a été généralisée  avec la suppression  du
calendrier  dérogatoire.  Afin de pouvoir conserver les ATE, Laxou  a bénéficié  alors d'un
fonctionnement  dérogatoire sur la semaine avec 4,5 jours de classe en école élémentaire et maintieride la réduction du temps scolaire journalier.
Depuis, le système scolaire français a été soumis à des ajustements devenus chroniques desdispositions réglementaires relatives à la semaine scolaire. Or les effets de ces changements
dépassent le strict cadre du temps scolaire tant les temps de l'enfant et de la vie familiale sont liés àcette organisa(ion du temps scolaire.

En juillet  2011, prenant appui sur les conclusions du rapport d'orientation sur  les rythmes scolaires
remis par la Conférence nationale sur les rythmes scolaires à la demande de Luc CHATEL  alors
Ministre de l'Education nationale, Vincent PEILLON, son successeur, a procédé, par décret  du 24janvier  2C1t3, à la généralisation  de la semaine  scolaire  de neuf dem)-journées  (4,6  jours).
La généralisation de la semaine de neuf demi-journées à l'école pré-élémentaire  et élémentaire, demanière indistincte, sur la base de 24 h hebdomadaires et de journées de classe ne pouvant excéder
5 h 30, se fondait alors sur le constat des effets négatifs de la semaine de 4 jours. À savoir  laconcentration d'un nombre relativement élevé d'heures d'enseignement  sur un nombre  réduit  dejournées  de classe, les matinées  étant par ailleurs reconnues  comme  plus  favorables  àl'apprentissage  et à la concentration  des  élèves.
Par contraste avec les autres pays membres de I'OC[)E, la Conférence nationale sur les rythmesscolaires notait, daris sûn rapport de juillet 2D1 i  qu'en France <« la scoiarisation annuelle  à l'école
primaire  [était] de 144 jours seulement, contre une moyenne  de 180  pour  les pays  de I'OCDE  ».
La Municipalité de Laxou, (out en émettant alors des réserves sur le bien fondé de la réforme  enpré-élémentaire et au titre de la « cohérence territoriale  »,  a appliqué le Décret en  écolepré-élémentaire, avec un an d'avance sur le calendrier imposé par le gouvernement,  soit dès  la rentréede septembre  201 3, avec l'é'cole  le mercredi  matin en maternelle.
Au printemps 20M, suite à des réunions bilan, des parents et enseignants ont exprimés  à la fois  leur
désaccord avec l'application de la réforme en école pré-élementaire et à la fois le souhait que lacommune de Laxou supprime les activités des écoles pré-élémentaires  pendant  la pause  méridienneet la sieste et propose  des activités de 15 h 45 à 16 h 30.
Aussi, en juin 2014, la municipalité vote également à l'unanimité une motion défendant le système
slngulier de Laxou, alertant sur la mise en péril de I'ATE en école élémentaire. D'une part du fait  del'alourdissement  du budget et des moyens humains à mettre en œuvre  pour la mise en place  des 45minutes d'activité en école pré-élémentaire, d'autre part du fait de la baisse conjointe des  dotations  de
rÉtat. La motion demandait ainsi le maintien du rythme à 4,5 jours en école élémentaire, aVeC 2 hd'activités ATE et la suspension provisoire de la réforme pour les écoles pré-élémentaires avec  unretour à 4 jours  d'école.

Depuis la rentrée de septembre 2014, les horaires sont restés inchangés et sont les suivants

> En écoles  pré-élémentaires
Scolarisation  des enfants  sur  9 demi-journées  avec  le mercredi  matin  travaillé
- temps  scolaire  : 8h45-1  '1 h45  et '1 3h45-1  6h00  avec  c1asse  le mercredi  matin  de 8h45  à 11h45
- restauration  scolaire  : "l 1 h45-  'l 3h45
- garderie  de 7h30  à 8h45  et de 16h00  à 18h30  + le mercredi  de 11h45  à 12h30
- accueil  gratuit  pour  les fratries  de 8h €)5 à 8h45

> En écoles  élémentaires
Scolarisation  des enfants  sur  9 demi-journées  avec  le mercredi  matin  travaillé
- temps  scolaire  : 8h15-  1 1h50  et 13h30-  15h00  avec  classe  le mercredi  matin  de 8h15  à 11h55
- restauration  scolaire  : jl  h50-  I 3h30
- temps  d'activités  A.Ï.E.  : 1 5h- 1 7h
- garderie  de 7h30  à 8h15  et de 1 7h00  à ü 8h30
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L'organisation horaire retenue, et qui est donc actuellement en vigueur, pi "us"e'taœn't"reco"nn'=u:o'T:ipmr pleteSles prescriptions de la réforme de 20a13 : les créneaux de classe rete
experts scientifiques comme les plus adaptés pour les apprentissages.

Pour autant, au-delà des études scientifiques et des rapports d'experts, la communauté éducative
s'est largement émue, à l'échelle nationale comme locale, des effets de ces nouveaux  rythmes
sco)aires  sur  la fatigue  des  enfants.

L'absence d'évaluation nationale des effets de ce changement  sur la réussite scolaire  des enfants n'a
pas permis d'approuver ou de nuancer ce constat et la perception des professionnels de l'éducation,
travaillant quotidiennement  avec les enfants concernés, a été confirmée dans les contributions de 3
des  8 Conseils  d'école  de Laxou.

Tenant compte tant des demandes répétées de très nombreuses  communes,  ayant trait  à
l'accompagnement  financier d'une réforme perçue comme uri nouveau transfert de charges  par son
caractère obligatoire, que des recommandations d'acteurs de l'éducation, dans leur  diversité.,
Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education nationale, a souhaité permettre de déroger  au
caractère obligatoire de la semaine de neuf demf-journées en accordant la pûssibilité,  sur  proposition
conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs Conseils d'école, de revenir  à une semaine  scolaire  de
huit  demi-journées,  par le décret du 27 juin  2017.
Sur cette base nouvelle, marquée par la reconnaissance des libertés locaJes, 43% des communes
sont revenues à la semaine scolaire de 4 iours à la rentrée de septembre 2017. Et l'Association des
Maires de France estime que près de 80% des communes pourraient revenir  à cette organisation  d'ici
la rentrée  prochaine.

Considérant  la nécessité de ré-entendre l'ensemble des membres de la cümmunauté  éducative locale,
de tenir compte des recommandations  comme des contraintes organisationnelles des enseignants et
des agents municipaux concourant  au service public d'éducation, la Ville de Laxou a souhaité conduire
une concertation large de tous les acteurs du quotidien de nos enfants pour la rentrée prochaine.

La concertatiûn via un questionnaire portaIt sur le choix entre quatre formules : le retour à la semaine
de 4 jours, la semaine de 4,5 jours avec cours le mercredi, la semaine de 4,5 jours  avec  cours  le
samedi, et enfin la semaine de 4 jours avec vacances ratx,ourcies  et calendrier  dérogatoire.
Au total, 678 votants ont participé à la consultation sur 1139 personnes visées, soit près de 60 ô/o.
C'est  une  belle  participation  !

Au global, les résultats de la consultation auprès des familles donnent 63,'14 % pour le maintien de la
semaine de 4 jours et demi avec mercredi travaillé, "t8,05 % pour la semaine de 4 jours avec  maintien
de I'ATE et néduction des vacances, et 4 7,63 % pour la semaine de 4 jours sans activités pérlscolaires,
1,18% pour la semaine de 4 iours et demi avec samedi travaillé. Les résultats détaillés par école  ont
été distribués aux parents, aux enseignants et aux professionnels  interrogés  concernés.
C'est avant tout un plébiscite pour le système des ATE et le fort souhait de tous du maintien des
activités  quel  que  soit  le rythme  scolaire  adopté.
Le questionnaire permettait également aux parents d'exprimer  leurs éventuels besoins  sur le temps
périscolaire : temps de garderie, intenogation sur la pertinence de la créatiori d'un accueil de loisirs  le
mercredi après-midi et/ou le mercredi matin en fonction du rythme scolaire adopté, sur la pertinence
de la création d'une restauration  scolaire  le mercredi  midi.

Comme le préconise l'lnspection d'académie, la ville a ensuite sollicité les Conseils d'écoles. Réunis
en séances extraominaires entre le 22 et le 26 janvier : 5 conseils d'écoles sur 8 ûnt voté pour un
mairitien du rythme scolaire actuel sur 4 jours et demi avec classe le mercredi matin, et 3 conseils
d'écoles se sont prononcés en faveur d'un retour à la semaine de 4 jours.

Au vu de ces résultats  disparates,  notamment  entre écoles élémentaires/écoles
pré-éIémentaires/ConseiIs d'écoles/consuItation et alertée par les demandes très différentes  en
fonction des écoles et des groupes scoJaires sur le temps périscolaire, la commune a souhaité
poursuivre les rencontres avec les parents, au-delà des instances représentatives.  Moments
privilégiés, ils ont permis des temps d'échanges entre les parents, l'inspection académique
représentée  à chaque rendez-vous, les agents et les élus  de la commune.
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Pour ce qui concerne l'ürganisation de la semaine scolaire, et plus particulprement  la demi-journ5e du
mercredi matin, les débats se sont cristallisés au(our de la fatigue  en
pré-élémentaire. Cette fatigue constatée aurait des effets directs, selon plusieurs conseils  d'école,  sur
les capacités d'attention et de concentration et donc d'apprentissage des enfants. Par contraste avec
cet avis qui soutient que le mercredi doit être l'occasion d'une coupure dans  la semaine  scolaire,
d'autres ont pointé le risque que le mercredi devienne plutôt une rupture qui affecterait le rythme des
enfants le jeudi matin, en plus du lundi matin, à l'issue du temps familial et extra-scolaire du samedi  e
du dimanche. La question de la dissociatiün de l'organisation de la semaine  scolaire  pour les
pré-élémentaires et les élémentaires (4 journées de classe en pré-élémentaire et 4,5 journées  en
élémentaire) a continué de faire débat, selon que l'on prend en compte l'importance du temps scülaire
et les bienfaits de l'apprentissage les matins, quel que soit l'âge de l'enfant, ou que l'on prend  en
compte le rythme global du temps de l'emant incluant celui des familles et du temps périscolaire.

C'est également au cours des différents temps d'échanges que certains parents ont suggÉ'ré,  comme
e récemment pu le faire le Ministre de l'Education nationale, d'envisager la réduction des corigés
scolaires, notamment estivaux, qui permettrait de proposer une semaine scolaire de 4 jours  avec  des
iournées de classe de 51i30, à l'image de ce que Laxou a connu entre 1995 et 2008. Cette proposition
s'inscrirait en cohérence avec les observatioris de l'OCDE qui constate que le temps scolaire  en
France s'articule sur un nombre de semaines relativement restreint, à savoir 36 semaines  contre  37 à
40 dans les autres pays de l'Union  européenne.

D'une manière générale, un consensus s'est constitué autour de la qualité des activités périscolaires
mises en place par la ville dans le cadre de I'ATE pour  les écoles  élémentaires.
La Ville de Laxou s'engage donc à maintenir cette offre diversifiée d'activités périscolaires  gratuites  à
raison de deux heures d'activités par jour, quatre fois par semaine pour les élèves  des écoles
élémentaires.

De même, les parents d'élèves ont rappelé leur attachement à l'amplitude d'ouverture des services
périscolaires, du matin à 7 h 30 au soir jusqu'à 18 h 30, qui contribue à une meilleure conciliation  de lavie familiale  et professionnelle.

La Ville de Laxou s'engage à préserver cette amplitude de services de 7 h 30 à 4 8 h 30.

Un autre consensus s'est constitué autour du souhait  de création  d'un  accueil  de loisirs  municipal  le
mercredi  avec  une  offre  de restauration  le mercredi  midi.
La Ville de Laxou s'engage ainsi  à créer  dès la rentrée  de 2018  ces  deux  nouveaux  services.

Concernant le temps scolaire, faute de consensus et chacun défendant avec cœur  ses positions et
donc dans le respect des résultats exprimés par les Coriseils d'école, la municipalité souhaite  :
- le maintien de 4 jours et demi de classes avec ATE et activités périscolaires, comme actue[lement,
dans 5 écoles : Pergaud élémentaire et pré-élémentaire, Hugo élémentaire, Zola élémentaire  etSchweizer  élémentaire  ;
- le retour à la semaine  de 4 jours  dans  3 écoles  :
Schweizer  pré-éJémentaire.

Hugo pré-élémentaire, Zola pré-élémentaire et

Les horaires  de classe  seraient  les suivants

P@ur les  écoles  élémentaires  Pergaud,  Hugo,  Zoia  et Schweitzer
Lundi,  mardi,  jeudi  et vendredi  : 8Y  5-1  ë h50 et 1 3h30  - 'î 5h00.
Mercredi  : 8ha15 - 6 '1 h55.
Restauration  scolaire  : 1 1h50  - 1 3h30.
Temps  d'activités  ATE  : de 'l 5h - ü 7h.
Garderie  : 7h30  - 8h15  et 1 7h - 18h30.

Pour  l'école  pré-élémentaire  Pergaud
Lundi,  mardi,  jeudi  et vendredi  : 8 h 45 - '1 1 h 45 et I 3 h 30 - 4 5 h 45.
Mercredi  :8  h 45 - '1"I h 45.
Restauration  scolaire  : ë ë h 45 - ë 3 h 30.
Activités  périscolaires  gratuites  :15  h 45 - ü 7h.
Garderie  :7  h 30 - 8 h 45 et ü 7 h OO - 'l 8 h 30.

Accueil gratuit pour les fratries :8 F105 - 8 h 45. 24



Pour  )es écoles  pré-élémentaires  Hugo,  Zola  et Schweitzer
Lundi,  mami,  jeudi  et vendredi  :8  h 45 - j I h 45 et I 3 h 30 - '16 h 30.
Restauration  scolaire  : Î I h 45 - 'l 3 h 30.
Garderie  : 7 h 30 - 8 h 45 et 16 h 30 - ü 8 h 30.
Accueil  gratuit  pour  )es fratries  : 8 h 05 - 8 h 45 et 16 h 30 - '17 h.
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RécepUonparlepïéfet  23/ü3/2[)18

Les propositions exigeantes formulées ici dépassent le simple débat du nombre  de jours  de classe.
Elles visent chacune à offriï aux enfants les meilleures conditions daapprentissage au sein de leur
école tout en permettant de concilier sereinement temps scolaire et organisation familiale,  une
demande  forte  exprimée  par  les familles  laxoviennes.
Ainsi, dans la continuité de sa singularité, Laxou prolongerait  son expérience  en proposant  :
- des activités gratuites adaptées aux enfants entre 3 et 6 ans dans une école  pré-élémentaire  OL1
parerits et Conseil d'école ont exprimé collégialement leur souhait de poursuivre  le rythme  de 4,5  jours
de classe

- des conditions d'accueil gratuit des fratries dans le respect des rythmes de chaque  élève  et de celui
de la famille

- de respecter les demandes de chaque école, en accompagnant les rythmes scolaires  et en travaillan(
en harmonie  avec  ceux-ci.

Comme déjà stipu!é et dans le respect du décret du 27 juin 2017, une demande  de dérogation  doit  être
soumise à l'inspection académique pour une mise en application dès la rentrée de septembre  20a18.

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- prend acte des conclusions de la concertation relative aux rythmes scolaires  et des résul(ats  desvûtes  des conseils  d'école  dans  ce cadre,

- autorise, Madame le Maire ou son représen(ant, à saisir la Direc(ion  académique  des services
départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle en vue de solliciter leur  accord  quant
à l'organisation de la semaine scolaire telle que décrite ci-dessus  et à signer  tüut  document  afférent.

ADOPÏÉE  À LA  MAJORITÉ:
2 abstentions  : Nathalie  JACQUOT  et Serge  VAUTRIN

22 pour : Laurence WIESER, Yves PINON, Na'fma BOUGUERIOUNE, Olivier ERNOULT, Guilaine G1RARD,
Samba FALL, Claudine BAILLET BARDEALI, [)idier MAINARD, Anne-Marie ANTOINE, Pierre  CANTUS,
Dominique LECA, Brigitte CHAUFOURNIER, Christophe GERARDOT, Pierre BAUMANN, Va1érie
EPHRITIKHINE, Aziz BEREHIL, Carole CHRISMENT, Maurice HUGUIN, Catherine FERNANDES, Carole
BRENEUR, Isabelle TAGHITE, Marie-Josèphe LIGIER

9 contres : Laurent GARCIA, Nathalie PARENT HECKLER, Mathieu EHLINGER, Abde(karim QRIBI, Marc
BORÉ, Claude HINZELIN, Jean-Pierre REICHHART, Patricia MICCOLI, Jeannine LHOMMÉE

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations

Le Maire,

Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAX  (§ceplionparlepÏéfet'23/ü:!Ï[)18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-EÏ-MOSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON  :
LAXOU

NOMBRE  DE

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU étant assemblé en sesssion ordlnaire, au lieu habituel  de ses
séances, après convocation légale, sous la présidence de Laurence  WIESER,
Maire

Etaient  Présents  :

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  : 33
*  Prûcurations  : 07

Laurence WIESER, Yves PINON, Naaima BOUGUERIOUNE, Olivier  ERNOULT,
Guilaine GIRAR[), Samba FALL, Claudine BAILLET BARDEAU, Didier
MAINARD, Anne-Marie ANTOINE, Pierre CANTUS, Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI, Marc BORÉ, Matthieu EHLINGER, Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN, Jeannine LHOMMÉE, Nathalie JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER, Laurent GARCIA, Nathalie PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT, Pierre BAUMANN, Valérie EPHRITIKHINE, Aziz  BEREHIL,  Carole

Objet  :

8 - MISE  A DISPOSITION  DE

PERSONNEL  COMMUNAL  À

L'ÉCOLE ÉLÉMENT AIRE

LOUIS  PERGAUD  POUR  LA

MISE EN OEUVRE

D'ACTMTÉS  SPORTIVES

CHRISMENT

Procurations  :

Maurice  HUGUtN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
)sabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marle-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteurs : Claudlne BAILLET BARDEAU, Isabelle TAGHITE

Exposé  des  motifs  :

Dans le cadre du programme d'activités sportives organisé par les enseignants  de l'école
élémentaire Louis Pergaud et validé par la Direction des Services  Départementaux de l'Education
Nationale de Meurthe-et-Moselle, la dlrectrice de l'éûûle élémentaire Louis Pergaud  sollicite
régulièrement l'appui de la municipalité. Ainsi, elle demande la mise à disposltion de per@onnelcommunal pour assurer l'encadrement et l'enseignement d'activités sportives.

Conformémen[ à la réglementation en vigueur autûrisant la mise à disposition de personnel,  et sous
couvert de l'accord explicite des agents concernés, un agent communal disposant  des formations
nécessaires peut assurer i'encadrement et l'enseignement d'activités sportives  pour  unétablissement  scolaire.

En pratique, le temps de travail des agents mis à disposition doit être autorisé dans la limite  fixéepar la législation et intégré au temps de travail hebdomadaire  de l'agent.
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Accusé  cettiM  exécutûire
Dans le Cas OLl les activités spOrtives bénéficieraient,  pOur tOut Ou çnJHtémn2aK nt
municipal,  le coût de la mise à disposition  sera déduit de la dotation alloué  par  la commune

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- autorise  la mise à disposition  de personnel  au profit de l'école  élémentaire  Louis Pergaud,
- autorise  Madame  le Maire, ou son représentant,  à signer les conventions  correspondantes.

ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Délibérations.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAXO  écepiionparttipïé'Tet 23/ü3nü'i8

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du "19 mars  2018

DEPARTEMENT
MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT
NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux  mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant assemblé  en SessSiûn  ordinaire,  au lieu habitue) de ses
séances,  après convocation  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

«» Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  :33
*  Procurations  : 07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Naaîma BOuGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLl,  Marc  BORÉ,  Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Objet  :

9 - AÏTRIUBUTION  D'UNE

SUBVENTION  ANNUELLE  DE

FONCTIONNEMENÏ  AU

COMIÏÉ  SOCIAL  DU

PERSONNEL

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à MaÏc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Yves PINON

Exposé  des motifs  :

Le Comité  Social  du Persünnel  de la Ville de Laxou rassemble  environ  200 adhérents,  actifs,  élus ou
retraités.  L'association  développe  des activités  concourant  à entretenir  la convivialité  et le lien inter
générationnel  entre les agents,  teurs enfants  et les retraités.  Elle organise,  en conséquence,  diverses
activités,  à savoir : l'arbre de Noël, des sorties  et voyages,  des soirées  et journées  amicales,  le
versement  de primes  pour les événements  familiaux,  des billetteries  diverses,  la souscription  aux
chèques  vacances.

Au titre de l'année  2C)18, l'association  poursuit  son programme  d'activités.  Pour maintenir  ces actions,
elle sollicite  une subvention  de la Ville de Laxou  qui complétera  les ressources  de l'association  (les
cotisations  des membres,  les dons,  le produit  des manifestations).

En plus de la mise à disposition  de moyens  matériels  (bureau,  matériel  de bureau,  photocopies,
affranchissement...),  la collectivité  souhaite  contribuer  au financement  des actions  et prestations
proposées par l'association. 28
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Le 09 mars 2018, la commission municipale spécialisée "Poli(ique Cultui ionrsaubp»lenœraamlattrlbzlug:lôOniidanundeede subvention  du Comité  Social du Personnel  et a émis un avis fo
subvention  annuelle  de fonctionriement  d'un montant  de 28 500 € .

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  déllbéré  :

- approuve  l'avis  de la commission  municipale  spéciaiisée  "Politique  Culturelle",
- octroye  une subvention  annuel!e  d'un montant  de 28 500 4e au Comité  social  du Personnel  de la Ville
de Laxou,
- autorise  Madame  le Maire  à signer  la convention  afférente.

Les crédits  nécessaires  seront  inscrits  au budget  20a18.

ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,
Lau WIESER
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(, 0  M M (l N E D E I  pJf, i epiion par le ptéTet 26f(]3/2018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  20a18

DEPARTEMENT
MEuRTHE-EÏ-MOSELLE

ARRONDISSEMENT
NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de sesséances,  après convocation  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  :33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  :33
*  Procurations  : 07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Naïma  BOUGUERlOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Gui!aine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  DidierMAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, PatriciaMICCOLI,  Marc  BORÉ,  Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  SergeVAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  BrigitteCHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  ChristopheGERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHR)TIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Objet  :

10 - ATTRIBUTION  DE

SUBVENTIONS  ANNUELLES

DE FONCTIONNEMENÏ  AuX

CONSEILS  DE PROXIMITÉ

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donrié  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Olivier  ERNOULT

Exposé  des  motifs  :

Les associations  des conseils  de proximité, instances participatives très impllquées sur le territoiredans l'émergence  d'initiatives locales par leur contribution collective à Ja résoluUon de problèmes deproximité,  sollicitent  l'octroi d'une subvention pour assurer leurs frais de fonctionnement au cours del'année  2018.

Les attentes  des habitants  et le souhait  d'une réflexion  élargie  pour dünner  plus de sens à laparticipation  des Laxoviennes  et des Laxoviens  à la vie de leur quartier,  montrent  qu'il convient  deprendre  en compte  les requêtes  émanant  de tous les secteurs  par J'intermédiaire  de leur conseil  deproximité  respectifs.
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Récepliûnpaileptéftit  261ü3J2€nB
Conformément  à leurs  demandes,  afin de les soutenir  dans  leurs  b ins looistioues  pour  onnée2€)18, il est  proposé  d'attribuer  une  subvention  de 200 € par conseil  de proximité  demandeur

Conseil  de proximité  Zola  Sainte-Anne
Conseil  de proximité  Champ-le-Bœuf.

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéné,  autorise  le versement  d'une  subvention  de fonctionnementde 200  € aux  conseils  de proximité  Zola  Sainte-Anne  et Champ-le-Bœuf  au titre de l'année  2018.

ll est précisé  que les crédits  nécessaires  au règlement  de cette  dépense  seront  inscrits  au budget2018.

ADOPÏÉE  À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibératîons.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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ûccusé  cedifié  exécutüire

COMMuNE  DE LAX  dcepuonpartepréîgt 26/0312ü18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MuNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19  mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-EÏ-MôSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON  :
LAXOU

L'an deux  mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant  assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après  convocation  légale,  sous  la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  :31
*  Procurations  : 07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA,  Patricia
MICCOLI,  Marc  BORÉ,  Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  RElCHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Objet  :

11-  ATTRIBUÏION  DE

SuBVENTIONS  ANNUELLES

DE FONCÏIONNEMENÏ  AUX

ASSOCIAÏIONS  A

CARACÏERE  SPOR"t'lF

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOlJLT
Catherine  FERNAM)ES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  L)GIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Guilaine  GIRARD

Exposé  des  motifs  :

Daris  la continuité de ses engagements, la Municipalité a décidé de poursuivre son soutien actif enfaveur  des associations œuvrant en faveur du sport, par l'octroi de subventiüns.

Le 20 février  2018,  la commission municipale spécialisée « Sport et vie associative )) a examiné lesdemandes  de subventions de fonctionnement  annuelles déposées par les associations sportives.
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré, approuve les propositions émises par la commission
municipale spécialisée et autorise le versement des subventions dont les montants sont reportés  dans
le tableau annexé  à la présen(e  délibération.

ll est précisé que les crédits nécessaires au règlement de ces dépenses seront inscrits  au budget
2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2 élus ne prennent pas part au vote cer ils sont membres d'une association ;
Christophe GERARDOT et Pierre BAUMANN.

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WIESER
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Accusé  certifié  exécutüire

COMMUNE  DE LAXO écepUonpaïlepréTet 26/030018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

[)ELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19  mars  201 B

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON

LAXOU

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :25
*  Nombre  de votants  :29
*  Procurations  :06
*  Absents  : 02

12 - ATÏRIBUTION  DE

SUBVENTIONS  ANNUELLES

DE FONCTIONNEMENT  AUX

ASSOCIATIONS  OEUVRANT

EN FAVEUR  DES  ANCIENS

COMBAÏÏANTS

Objet  :

L'an deux  mille  dix-huit,  (e dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant  assemb1é  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après  convocation  légale,  sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Guilaine  GIRARD,
Samba  FALL,  Claudine  BAlLLET  BARDEAlJ,  Didier  MAINARD,  Anne-Marie
ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA,  Patricia  MICCOLI,  Marc  BORÉ,
Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge  VAUTRIN,  Jeannine
LHOMJE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte  CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,
Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe  GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,
Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole  CHRISMENT

Procurations  :
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabe!le  TAGHITE  ayant  donné  procuratiûn  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Absents  :

Olivier  ERNOULT,  Maurice  HUGUIN

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Guilaine  GIRARD

Exposé  des  motifs  :

Dans  la continuité  de ses engagements,  la Municipalité  a décidé  de poursuivre  son soutien  actif  en
direction  des  associations  œuvrant  en faveur  des anciens  combattants,  par  l'octroi  de subventions.

Le 27 février  2018,  la commission  municipale  spécialisée  "Sport  et vie associative"  a examiné  les
demandes  de subventions  annuelles  déposées  par les associations  œuvrant  en faveur  des anciens
combattants.
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Délibération

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré,  approuve  les propositions  émises  par la commission
municipale  spécialisée  et approuve  le versement  des subventions  dorit  les montants  sont  reportés
dans  le tableau  ci-dessous.

ll est précisé  que les crédits  nécessaires  au règlement  de cette  dépense  seront  inscrits  au budget
2018.

DÉSIGNATION  DE L'ASSOCIATION PROPOSITION  DE LA
COMMISSION

ACPG  - CATM  (Association  des Combattants  Prisonniers
de Guerre  et Combattants  Algérie  Tunisie  Maroc) 500  €

FNACA  (Fédération  Nationale  des Anciens  Combattants
d'Algérie) 250  €

HARKiS  54 - Soldats  de la France IOO €
Souvenir  Français  - Comité  de Laxou  1000 €
MONT  ANT  TOT  AL i850 €

ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ
2 élus  ne prennent  paS part  au vote  Car ils sont  membres  d'une  association  : Marc  sot'<É et Serge  VAUTRlN.

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAXO  écephonpaîlepréfet.26/ü3n018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19  mars  2ô18

DEPARTEMENT  :
MEURÏHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON

LAXOU

L'an deux  mille  dix-huit,  le dlx-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant  assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habltuel  de ses
séances,  après  convocation  légale,  sous  la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votanls  :32
ë Procurations  :07

Etaient  Présents  :

Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Oiivier  ERNOULT,
Guilairie  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dûminique  LECA,  Patricia
MICCOLl,  Marc  BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VALITRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Objet  :

13  - ATTRIBUTION  DE

SUBVENTIONS  ANNUELLES

DE FONCnONNEMENT  AUX

ASSOCIATIONS  OEUVRANÏ

EN FAVEUR  DE LA  SANTÉ

ET DU HANDICAP

Procurations  :

Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WlESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHlTE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donrié  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOlNE

Rapporteur  : Anne-Marie  ANTOINE

Exposé  des  motifs  :

Dans  la continuité  de ses engagements,  la Municipalité  a décidé  de poursuivre  son soutien  actif  en
direction  des  associations  œuvrant  en faveur  de  la santé  et du handicap,  par  l'octroi  de subventions.

Le 02 mars  2018,  1a commission  munlcipale  spécialisée  "Cohésion  Sociale  - Emploi  - Santé"  a
examiné  les demandes  de subventions  annuelles  déposées  par  les associations  œuvrant  en faveur  de
la santé  et du handicap.
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Délibération  :

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, approuve l'avis émis par la commission  municipale
spécialisée et apprüuve  le versement des subventions dont les montants sont repürtés  dans le tableau
ci-dessous.

Il est précisé que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense  seront inscrits  au budget
2018.

oêsiehxïioh  DE taùssocioïiox PROPOSITION  DE LA
COMMISS)ON

AEIM-Adapei  54
Adultes  Enfants  Inadaptés  Mentaux  -  Association
Départementale  des Amis et Parents  d'Enfants  Inadaptés
de Meurthe  et Moselle

I OO €

GîAA

Groupement  des Intellectuels  Aveugles  ou Amblyopes 250 €

MONÏANÏTOTAL 350 €

ADOPTÉE  À L'uNANIMÏTÉ
Î élu ne prend  pas part  au vote car il est membre  d'une  association  :

Claudine  BAILLET  BARDEAU,

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Déiibérations

Le Maire,
Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAX  ldéceptionpatlepréTet 25/(]372018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSE1L  MUNICIPAL

Séance  Ordinaïre  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON

LAXOU

L'an deux mille dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après convûcation  légale, süus la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice : 33
*  Présents : 26
*  Nombre de votants : 3a1
*  Procurations :07

Etatent  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI,  Marc  BORÉ,  Matthieu  EHLlNGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITlKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

1 4 - ATTRIBUTION  DE

SUBVENÏIONS  ANNUELLES

DE FONCTIONNEMENT  AUX

ASSOCIAÏIONS  A

CARACTÈRE  SOClAL  OU EN

FAVEUR  DES PERSONNES

AGÉES.

Objet  : Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayarit  donné, procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayan[  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHL!NGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Anne-Marie  ANTOINE

Exposé  des  motifs  :

Dans la continuité  de ses engagements,  la Municipalité  a décidé  de poursuivre  son soutien  actif endirection  des associations  œuvrant  dans le secteur  social et en faveur  des personnes  âgées, parl'octroi  de subventions.

Le C)2 mars 2018, la commission  municipale  spécialisée  "Cohésion  Soclale  - Emploi - Santé" aexaminé  les demandes  de subventions  annuelles  de fonctionnement  dé.posées par les associationsœuvrant  en faveur  du social  et des personnes  âgées.
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Délibération

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré,  approuve  les propositions  émises  par la commission
municipale  spécialisée  et approuve  le versement  des subventions  dont  les montants  sont  reportés
dans  le tableau  ci-dessous.

ll est précisé  que  les crédits  nécessaires  au règlement  de cette  dépense  sont  inscrits  au budget  2018.

DÉSIGNATION  DE L'ASSOCIATION PROPOSITION  DE LA  COMMISSION

ACÏION  EN FAVEUR  DES PERSONNES  EN DIFFICULÏÉ

ARS

(Accueil  et Réinsertion  Sociale)
900  €

BANQUE  ALIMENTAIRE 400 €

CIDFF

(Centre  d'lnformation  sur  les Droits  des Femmes)
250  €

SECOURS  CATHOLIQUE 4 3C)0 €

AIDE  A LA FAMILLE

CSF

(Cünfédération  Syndicale  des Familles)
600  €

Si l'on se parlait 1 000  €

SERVICE  AUX PERSONNES  AGÉES

FOYER  DE L'AMITIÉ 1 420  €

ARPAL 5 228  €

MONÏ  ANT  TOT  AL 14  098  €

ADOPÏÉE  À L'UNANIMITÉ
2 élus  ne prennent  pas part  au vote  car  ils sont  membres  d'une  association  :
Yyes  PINON  et Claudine  BAILLET  BARDEAU,

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations,

Le Maire,

Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAX  fflceptonparlepïéTet'26/03n0'I8

EXTRAtT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  20"18

DEPARTEMENT

MEURÏHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON

LAXOU

NOMBRE  DE

L'an deux  mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant  assemblé  en sesssion  ominaire,  au lieu habitue1 de ses
séances,  après  convocation  légale,  sous  la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

Etaient  Présents  :

*  Conseillers  en exercice  : 33
*  Préseriis  :25
*  Nombre  de votants  : 30
*  Procurations  :07
*  Absent  : Oi

Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Na'ima  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAu,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA,  Patricia
MICCOLl,  Marc  BORÉ,  Matthleu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VALlTRIN,  Jearinine  LHOMMÉE, Nathalie  JACQuOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Christophe  GERARDOT,  Pierre
BAlIMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole  CHRISMENT

Objet  :

15  - ATTRIBUTlON  DE

SUBVENÏIONS  ANNUELLES

DE FONCTIONNEMENT  AUX

ASSOCIATIONS  A

CARACTERE  CULÏUREL

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donrié  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Absent  :

Nathalie  PARENT-HECKLER

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Samba  FALL

Exposé  des  motifs  :

Le secteur  associatif  culturel  constitue  un partenaire  privilégié  au sein  de la commune  par  ses actions.
Les associations  accompagnent,  diversifient  et enrichissent  le quotidien  des citoyens  laxoviens.

Fière  de son tissu  associatif,  la Municipalité  poursuit  ses engagements  en direction  des associations
œuvrarit  daris  le domaine  culturel  par  l'octroi  de subventions.

Le 9 mars  2018,  la commission  municipale  spécialisée  "Politique  culturelle"  a examiné  les demandes
de subventions  annuelles  de fonctionnemerit  déposées  par les associations  culturelles,  et figuran(
dans  le tableau  en annexe.
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Délibération

Le Conseil  Municipal  après avoir délibéré, approuve  les propositioris  émises par fa commission
municipale  spécialisée  "Politique  cul(urelle",  et autorise  le versement  des subventions  dont les
mon(ants  sont  reportés  dans le tableau  annexé  au présent  rapport.

ll est précisé  que les crédits nécessaires  au règlement  de ces dépenses  seront  inscrits  au budget
2018.

ADOPTEE  A L'UNANIMITE
2 élus ne prennent  pas part  au vote car ils sont  membres  d'une  association  :
Dominique  LECA  et Pierre  BAUMANN.

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WIESER



Accusé de ïéception  - Ministère  de l'lnténeur

l[)54-2154ô3ü=l9-20'l8ü326-490-201 8-DE
Accusé cettifié  exécutoire

COMMUNE  DE LAX  éceplionparlepïé{et 26/ü3/2ü18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURaÏHE-E'T-MOSELLE

ARRONDISSEMENT

NANCY

CANTON

LAXOU

NOMBRE  DE

L'an deux  mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après  convocation  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

Etaient  Présents  :

*  Conseillers  en exercice :33
*  Présents :25
*  Nombre de votants : 31
ë Procurations :07
*  Abseni:Cl1

Laurence  WIESER,  Yves PlNON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLl,  Marc BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURN1ER,  Laurent  GARCIA,  Christophe  GERARDOT,  Pierre
BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole  CHRISMENT

'16 - RELATIONS  ENTRE  LA

VILLE  DE LAXOU  ET

L'ASSOCIAÏION  POUR  LA

PROMOTION  ET

L'ENSEIGNEMENT  DE LA

MUSIQUE  (APEM).

ACTuALISATION  DE LA

CONVENÏION  F)NANCIERE

Objet  :

Rapporteur  : Samba  FALL

Exposé  des motifs  :

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuratiün  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOîNE

Absent  :
Nathalie  PARENT-HECKLER

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

L'Association  pour la Promotion  et l'Enseignement de la Musique (APEM) favorise la pratique de lamusique  pour  les Laxoviens.  Elle participe au rayonnement culturei de la Commune et propose desactivités  liées au dispositif d'Aménagement du Temps de l'Enfant en compensation de la subventionallouée.

Afin que l'associatiûn  puisse  mener  à bien sa mission,  la ville de Laxou lui aitribue  depuis  plusieursannées  des financements.

Ainsi, la commission  municipale spécialisée "Politique culturelle", réunie le 9 mars 2018, a examiné lademande  de  subvention de I'APEM et propose l'attribution d'une subvention arinuelle defonctionnement  d'un montant de 40 000 € (quarante mille euros).
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A ce ti(re, et afin de respecter le décret du 6 juin 2001, relatif à la transdarence financière  ded aides
üctmyées  par les personnes publiques, )a commission,  propose de formaiiser  es re a ions en re la ville
de Laxou et I'APEM, dans une convention  financière.

La convention jointe en annexe a pour objectif  de s'assurer  de l'affectation des fonds publics et de
préciser  les ïôles et obligations  respectifs  des signataires.

Délibération

Le Conseil  Municipal  apnès  avoir  délibéré  :

- autorise  Madame  le Maire à signer  la convention  jointe en annexe,
- autorise le versement  d'une subvention  d'un montant de 40 000 € (quarante mil]e euros) à I'APEM
pour  l'année  2û18.

Il est précisé que les crédits nécessaires  au règlement  de cette dépense seront inscrits au budget2018.

ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ
1 élu ne prend pas part au vote car il est membre  d'une association  :
Pierre CANTUS.

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAX  ' eptionparlepté{et 26/üW018

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDtSSEMENT
NANCY

CANTON  :
LAXOU

NOMBRE  DE

L'an deux mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habitueî  de sessé.ances, après  convocatiûn  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

Etaient  Présents  :

*  Conseillars  en exercice  :33
ë  Présents  :25
*  Nombre  de votants  : 3ü
*  Procurations  : 07
s Absent  : 01

Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Olivier  ERNOULT,  Guilaine  GIRARD,  SambaFALL, Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier  MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia  MICCOLI,  Marc BORÉ, MatthieuEHLINGER,  Jeari-Pierre  REICHHART,  Serge  VAUTR)N,  Jearinine  LHOMMÉE,
Nathalie  JACQUOT,  Brigitte CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  NathaliePARENT-HECKLER,  Christophe  GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie
EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole  CHRlSMENT

Objet  :

17 - AÏÏRIBUTION  D'uNE

SUBVENTlON  ANNUELLE  DE

FONCTIONNEMENÏ  A

L'ASSOCIAT10N  DU COMITE

DE JUMELAGE  DE LAXOU

(ACJL)

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuratiori  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dûminique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuratiûn  à Anne-Marie  ANTOINE

Absent  :
Naïma  BOUGUERIOUNE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Samba  FALL

Exposé  des motifs  :

La  ville  de  Laxou  est jumelée avec  une ville allemande, Heubach, et une ville malienne,Anderamboukane.

Concrétisé  en 1963,  le jumelage  avec Heubach  a permis  aux deux communes  de tisser  des lienssolides  tout  au long de ces cinquante  dernières  années.

Les deux  villes ont ïeçu en '1976 la plus haute distinction européenne « le drapeau de l'Eumpe »,accordée  par le Conseil de l'Europe aux communes qui mènent des actions allant dans le sens del'union  et de la compréhension  entre les peuples d'Eurûpe et qui agissent pour propager l'idéal d'unitéeuropéenne.
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Anderamboukene et Laxou sont jumelées depuis 1999. Ce iume1ag4, à but en grandelpartiehumanitaire, a permis de monter de nombreux dossiers en faveur créaiion
d'un dispensaire médical mobile, d'une bibliothèque, d'une banque de céréales  et de semences,construction de puits et de conduites pour  l'acheminement  d'eau  potable,

En 2008, un serment tripartite a été signé par les maires d'Anderamboukane, Laxou  et Heubach,
affirmant la volonté de développer entre les communes de cordiales  relations,  dans un esprit  desolidarité.

üepuis la créatiori des jumelages, la ville de Laxou œuvre  en étroite collaboration avec  l'Association  du
Comité de Jumelage de Laxou (ACJL), laquelle est chargée d'entretenir et de développer  les relatiûnsentre  les trois  communes.

Le 9 mars 20"18, la commission municipale spécialisée « Politique Culturelle  )) a examiné  la demande
de subvention de I'ACJL et propose l'attribution d'une subvention anriuelle  de fonctionnement  d'unmontant  de 3 üOO € (trois  mille  euros).

Délibération

Le Conseil  Municipal  aprè's  avoïr  délibéré  :

- approuve l'avis émis par la commissiori municipale spécialisée  « Politique  Culturelle»,
- autorise le versement d'une subvention annuelle de fonctiorinement d'un montant de 3 000 € (troismille  euros)  à I'ACJL pour  l'année  2018.

Il est précisé que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense  seront  inscrits  au budget2C)18.

ADOPTEE A L'UNANIMIÏE
2 élus ne prennent pas part au vote car ils sont membres d'une association :
Christophe GERARDOT et Pierre BAUMANN.

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations,

Le Maire,

Laurence  WIESER

À
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COMMUNE  DE LAX  0ceptionpariepmef :aro.voîs

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du j9  mars  2C118

DEPARTEMENT  .
MEURTHE-EÏ  MOSELLE

ARRONDISSEMENT
NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux  mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séarices,  après  convocation  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice : 33
*  Présents :26
*  Nombre de votants :33
*  Procurations :07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Naarma BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MlCCOLI,  Marc  BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

18 - PARTICIPATION  A

L'APPEL  A PROJET

"VIEILLIR  ACTEUR  ET

CITOYEN  DE SON

TERRIÏOIRE"  DE LA

FONDATION  DE FRANCE

Objet  : Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORE
Isabelle  TAGHITE  ayant  donrié  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBî  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de  séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Arine-Marie  ANTOINE

Exposé  des  motifs  :

La lutte contre  l'isolement  des personnes  âgées  est une priorité  pour  la municipalité.
A ce titre, elle souhaite  lutter  contre  l'isolement  des personnes  âgées.

Pour  cela, la ville souhaite participer au programme « Vieillir acteur et citoyen de son territoire )) de laFondation  de France,  qui soutient des projets permettarit de dynamiser et pérenniser les liens sociauxdes personnes  âgées avec l'ensemble de la communauté et d'améliorer leur participation à desactions  citoyennes à l'échelle locale, tout en valorisant leurs compétences.

[)ans  ie cadre de cet appel à projets,  la commune,  accompagnée  par la société  Servea, souhaitedévelopper  des ateliers  "Relaxologie",  et "gym douce".

Les ateliers  débuteraient  en octobre  20'18 pour une durée  de 13 mois.
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RécepUon par le preTet 26{ü3/018
Pour  cela, il convient  de solliciter  auprès  de la Fondation  de France  une  emande  de subventi«  n pourun montant  de 7 920 € .

Délibération  :

Le Consei(  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- autorise  Madame  le Maire  à déposer  un projet,
- sol)icite  une subvention  auprès  de la Fondation  de France  et d'autres  partenaires  éventuels,
- autorise  Madame  le Maire  à signer  les documents  afférents  à cefte  demande  de subvention.

ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des Délibérations.

Le Maire,
Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAXO  éceptionpaïlepïé{et  26/ü:V2C)18

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  20'18

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-ET-MC)SELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON

LAXOU

L'an deux  mille  dix-huit,  le dix-neuf  mars,  le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant  assemblé  en sesssiori  ordinaire,  au  lieu  habituel  de  ses
séances,  après  convocation  légale,  sous  la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Cûnseillers  en exercice  :33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  :33
@ Procurations  : 07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves  PINON,  Naïma  BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA,  Patricia
MlCCOLl,  Marc  BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole
CHRISMENT

Objet  :

19  - PLAN  CLIMAT  AIR

ÉNERGIE  TERRITORIAL  -

VALORISATION  DES

CERTlFICAÏS  D'ÉCONOMIE

D'ÉNERGIE

Procurations  :

Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à OJivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Pierre  CANTUS

Exposé  des  motifs  :

Le dispositif  des Certificats  d'Economie  d'Energie  (CEE)  mis en place  par la loi sur l'énergie  est un
outil de sensibilisation  à la maîtrise  des consommations  énergétiques  en limitant  les dépenses
publiques.  Conscient  de l'efficacité  de cet  outil,  le Grand  Nancy  a développé  un dispositif  exemplaire  et
unique  en France  de mutualisation  et de valorisation  des  CEE  en faveur  de l'ensemble  des  acteurs  qui
le composent  : communes,  particuliers,  bailleurs  sociaux,  entreprises,  établissements  de santé  e(
d'enseignement...

Dans  le cadre  de son Plan  Climat  Air  Energie  Territorial,  la commune  s'est  engagée  à réduire  sa
consommation  d'énergie  et à lutter  contre  le réchauffement  climatique.  C'est  pourquüi  la cümmune  est
partenaire  de la Métropole  du Grand  Nancy,  depuis  1e départ  de cette  initiative.

Airlsi,  la valorisation  financière  des CEE  se faisait  par l'intermédiaire  d'une  convention  passée  avec  la
Métropole  du Grand  Nancy  et s'est  terminée  le 31 décembre  2017,  à savoir  à la fin de la période
transitoire  de la troisième  période  nationale  du disitif  des  CEE.
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Depuis la signature  de la première  convention de partenaria[  avec le Gr Wecaponpa"pé"'26o'018ne de

Bilan  territoriaÎ

LAXOU a déposé 86 dossiers  pour 26 GWhCumAc  valorisés,  83 000 € d'aides distribuées,  évité 290 t
de C02,  245 kg de NOx et 90 kg de particules par an, économisé  15  GWh par an.

Au global, sur le territoire  de la Métropole,  ce sont, 450 GWhCumAc  valorisés, 6 000 t de C02,  5 t de
NOx et 4 t de particules  évitées par an, 30 GWh économisés  par an, 1,5 M € d'aide distribués.

Afin de poursuivre  ses efforts menés depuis 20a12, ta commune  souhaite maintenir  son partenariat
avec la Métropole  du Grand Nancy en participant  à la quatrième  période du dispositif  des CEE qui
court du 01/01/2018  au 31/a12/2020 avec une valorisation  de 3,3 € HT/MWhCumAc.

La commission  municipale  spécialisée  "Urbanisme,  Environnement,  Travaux  et Maîtrise de l'énergie",
réunie le 06 février  2018, a émis un avis favorable  à ce projet.

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- recoriduit  la valorisation  des CEE par la Métropole du Grand Naricy pour la quatrième  période
nationale  des CEE,
- approuve  le modèle  de convention  ci-joint  encadrant  la démarche  de valorisatiori  financière  des CEE
pour les travaux  réalisés sur notre patrimoine  communal  avec EDF,
- autorise  Madame  le Maire à signer  la convention  de partenariat.

ADOPTÉE  À L'UNANIM1TÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des [)élibérations.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE LAX  Mceptionparlepïétet 26/ü3/2018

EXTRAIT  DU REGISTRE  
des

DELIBERATIONS  DU CONSE1L  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURTHE-EÏ-MOSELLE

ARROND  SSEMENT
NANCY

CANTON
LAXOU

L'an deux  mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU  étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel  de ses
séances,  après  convocation  légale,  sous la présidence  de Laurence  WIESER,
Maire

NOMBRE  DE

*  Conseillers  en exercice  :33
*  Présents  :26
*  Nombre  de votants  :33
s Procurations  : 07

Etaient  Présents  :
Laurence  WIESER,  Yves PINON,  Na'ima BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAlI,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOlNE,  Pierre  CANTLJS, Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI,  Marc BORÉ, Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Chris(ophe
GERARDOT,  Pierre  BAuMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz  BEREHIL,  Carole

2€) - CREATION  DE

L'ASSOCIATION  SYNERGIE

SINV  ASIVES  GRAND

ESÏ  (SPIGEST)

Objet  :

CHRISMENT

Procurations  :
Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Olivier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WlESER
Claude  HINZELlN  ayant  donné  procuration  à Marc  BORÉ
Isabelle  TAGHITE  ayant  donné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRIBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LIGIER  ayant  donné  procuratiün  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Pierre  CANTUS

Exposé  des motifs  :

Depuis  2011,  des actions  écologiques  sont  expérimentées  par les services  de la commune  concemant
la lutte contre  le développement  des plantes  invasives  implantées  sur le territoire  de Laxou. Ces
3ctions  concernent  en particulier  la renouée  du Japon  et elles sont  conduites  sur 3 sites en partenariat
avec l'association  FLORAINE  et des étudiants  de I'ENSAIA  (École  nationale  supérieure  d'agronomie  et
des industries  alimentaires).  Ce travail  est difficile  et d'autres  acteurs  sont  concernés  et mobilisés  sur
la problématique  des plantes  invasives,

En partenariat  avec la Commune,  des échanges  réguliers  ont lieu avec plusieurs  acteurs  pour
développer  les connaissances  techniques  et scientifiques,  échanger  sur les méthodes  utilisées  et les
résultats  obtenus.  Ces acteurs impliqués  sont : les Communes  de Laxou et de Vandoeuvre,
l'association  Floraine,  I'ENSA)A,  Noremat  et l'association  des Amis  de la Chèvre  de Lorraine.
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D'un commun accord, ces différents organismes souhaitent créer une ssociation ayant pou nom
"Synergie Plantes Invasives Grand Est", l'objet de cette association sera

- d'organiser et de fédé.rer les organismes, associations, entreprises ou personnes  physiques  et
morales qui, chacun dans leur domaine, sont concernés par la problématique des  plantes  invasives,

- d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et techniques concernant ces plantes  et leurs

strat%ies  d'invasion,

- de recenser et de cartographier leurs a]res d'implantation,

- de développer des modes de lutte efficaces afin de limiter l'aire d'implantation de ces plantes  et qui

soient respectueuses de l'environnement, économiquement  soutenables et socialement  acceptables,

- de sensibiliser et de diffuser les résultats de ses travaux expérimentaux auprès de diverses
communautés  (acteurs publics et privés,  particuliers...).

La commission  municipale spécialisée "Urbanisme,  Environnement,  Travaux  et Maîtrise  de l'énergie"
réunie  le lundi  12 mars  2C))8 a émis  un avis  favorable.

Délibération  :

Le Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré  :

- représente la Ville de Laxou à l'assemblée générale constitutive de l'association SPIGEST,

- accepte le statut de membre fondateur de cette association, les autres membres  fondateurs  sont  la

commune de Vandoeuvre, l'association FLORAINE, I'ENSAIA, Noremat et l'association des Amis  de la
Chèvre  de Lorraine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations

Le Maire,

Laurence  WIESER
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COMMUNE  DE IJI%  éceptionparlepÏéfet  26/ü3fX118

EXTRAIT  DU REGISTRE
des

DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Séance  Ordinaire  du 19 mars  2018

DEPARTEMENT  :
MEURÏHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT  :
NANCY

CANTON
LAXOU

NOMBRE  DE

*  Coriseillers  en  exercice  : 33

*  Présents  :26

*  Nombre  de  votants  :33

*  Procurations  : 07

Objet  :

21 - ATÏRIBUÏION  DE

PRIMES  POUR  LE

RAV  ALEMENÏ  DE FAÇADES

L'an deux mille dix-huit,  le dix-neuf  mars, le Conseil  Municipal  de la Commune
de LAXOU étant assemblé  en sesssion  ordinaire,  au lieu habituel de ses

séances,  après convocation  légale, sous la présidence  de Laurence  WIESER,

Maire

Etaient  Présents  :

Laurence  WiESER,  Yves PINON,  Na'rma BOUGUERIOUNE,  Olivier  ERNOULT,
Guilaine  GIRARD,  Samba  FALL,  Claudine  BAILLET  BARDEAU,  Didier
MAINARD,  Anne-Marie  ANTOINE,  Pierre  CANTUS,  Dominique  LECA, Patricia
MICCOLI,  Marc  BORÉ,  Matthieu  EHLINGER,  Jean-Pierre  REICHHART,  Serge
VAUTRIN,  Jeannine  LHOMMÉE,  Nathalie  JACQUOT,  Brigitte
CHAUFOURNIER,  Laurent  GARCIA,  Nathalie  PARENT-HECKLER,  Christophe
GERARDOT,  Pierre  BAUMANN,  Valérie  EPHRITIKHINE,  Aziz BEREHIL,  Carole

CHRISMENT

Procurations  :

Maurice  HUGUIN  ayant  donné  procuration  à Oltvier  ERNOULT
Catherine  FERNANDES  ayant  donné  procuration  à Samba  FALL
Carole  BRENEUR  ayant  donné  procuration  à Laurence  WIESER
Claude  HINZELIN  ayant  donné  procuration  à Marc BORÉ
Isabelle  TAGHlTE  ayant  dûnné  procuration  à Dominique  LECA
Abdelkarim  QRlBI  ayant  donné  procuration  à Matthieu  EHLINGER
Marie-Josèphe  LlGIER  ayant  donné  procuration  à Anne-Marie  ANTOINE

Secrétaire  de séance  : Anne-Marie  ANTOINE

Rapporteur  : Pierre  CANTUS

Exposé  des  motifs  :

La politique  menée  pour l'amélioration  du cadre  de vie à l'intérieur  du périmètre  d'octroi  des primes

amène  à soumettre  à l'appréciation  du Conseil  Municipal  l'attribution  de primes  municipales  pour la
réfection  d'immeubles  appartenant  :

A Madame  Élisabeth  MORANT  pour un immeuble  sis 45, Rue Raymond  Poincaré

Prime  Art Déco

Montant  des travaux  subventionnables

Montant  de la prime  (15% du montant  des travaux)

6 464 08 €

819,61  €
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A Monsieur  Pierre  VALLOIS  pour  un immeuble  sis "I, Rue  Bel Air

Travaux  Moyens

Surface  concernée

Montant  de la prime

9,9a1 € /m2

68 m2

673,88  €

Accusé  de réception  - Ministère  de l'lntérieur

ü54-215403ü49-2Cl18(]326-495-2018-DE

Accusé  ceitifié  exécutoire

Les travaux ont été effectués sous le contrôle du technicien de la ville qui a dressé  le certificat
nécessaire au règlement des primes. Les factures acquittées ont été jointes aux dossiers.  Il est
précisé que les montants ont été établis selon la grille des tarifs en vigueur  à la date de la demande.

La commission municipale spécialisée « Urbanisme, Environnement, travaux et maîtrise de l'énergie >»
réunie le mardi6 févrieï 2018 a émis un avis favorable à l'attribution de ces  primes.

Dé1ibération

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, autorise Madame le Maire  à effectuer le versement  des
primes  suivantes  :

819,61  € à Madame  Élisabeth  MORANT
673,88  € à Monsieur  Pierre  VALLOIS

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Extrait  certifié  conforme  au Registre  des  Délibérations.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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DÉCISIONS  DU MAIRE

Du

I er janvier  2018

Au

31 mars  2018
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DECISION  PRISE  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L.2122-2'?  DU :CQDE
GENERAL  DES COLLECTIVITES  TERRITORIALES  PORTANT  DELEGATIO'N
DE POUVOIRS  DU CONSEIL  MUNICIPAL  A MADAME  LE MAIRE.

Laxou,  le 04/01/2018

Jeudi  de  Pergaud  Contrat  de cession

EXPOSE  DES  MOTIFS

Dans le cadre  des « Jeudis  de Pergaud  )), organisés  par la Ville de Laxou, la Compagnie
DES INFILTRES  donnera  une représentation  d'une pièce de théâtre  intitu)ée «Coup  de
Théâtre»  le jeudi8  Février  2018, à 20 h 30, à la salle Louis  Pergaud  -  Laxou  Village.

Pour  la parfaite  organisation  de cette manifestation,  la Ville de Laxou  et la Compagnie  DES
INFILTRES  doivent  conclure  un contrat  de cession  du droit  d'exploitation  du spectacle.

Conformément  à la délibération  noVll-l du Conseil  Municipal  du 16 avril 2014, qui délègue
au Maire les compétences  définies  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des Collectivités
Territoriales.

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DECIDE

- de conclure  un contrat  avec la Compagnie  DES INFILTRES,  représentée  par Mme Carole
EHRHARD-18  Impasse  Jo Schlesser  54710  LUDRES  - pour  la représentation  théâtrale  qui
sera donnée  le jeudi  8 Février  2018,  à la salle L. Pergaud,  Laxou-Village.

La Directrice  Générale  des Services  de la Ville est chargée  de l'exécution  de la présente
décision,  dont  ampliation  sera adressée  à Monsieur  le Trésorïer  Principal  de la Commune.

La présente  décision  sera inscrite  au registre  des délibérations  du Conseil  Municipal  et un
extrait  en sera affiché  à la porte de l'Hôtel  de Ville. Elle peut faire  l'objet  d'un recours  devant
le Tribunal  Administratif  compétent  dans  un délai de deux  mois à compter  de sa publication
ou de sa notification.

Le Maire,

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  etMoselle

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90,54,54
Télécopieur  : 03.83.90.I9,66
CTM/BR/5.SC  -2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la déiibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt de matériel  de l'Association  des Mutilés,  Combattants  etVictimes  ds Guerre,  reçue  le 02 mai 2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec Madame  ClaudieMATHIS,  Secrétaire  de I'AMCV-  16 Place  de la liberté  54520  LAXOU,  dans  le cadred'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour l'organisation  des
vœux  et la galette  des rois, samedi  13  janvier  20'18,  salle  Monta  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  j.-  une convention  sera  passée  avec  Madame  Claudie  MATHIS,  Sscrétairede I'AMCV-  "16 Place  de la liberté !!;4520 LAXOlJ,  dans le cadre  d'une  mise àdisposition  à titre  gratuit  de matériel  de sonorisation  pour  l'organisation  des  vœux  et lagalette  des  rois, samedi  13  janvier  2û'18, salle  Monta  à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de )'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXOU,  le [) 9 JAN, 2ü18
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Département  de Meurthe  etMoselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aXÔu...

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieux  :03,83.90.19.66
CTM/BR/S.SC  - 201g

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU te Code  Général  des  Coffectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril 20a14 autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  desCo(lectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  ASAS,  reçue  le 08 septembre  2C)) 7,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Madame  SOUDANI,Pnésidente  de l'Association  ASAS,  IO rue du Mouzon  à LAXOU,  dans le cadre  d'une
mise  à disposition à titre gratuit de matériel communal  pour l'organisation d'une après-midi "Princesses",  samedi  20 janvier  2018,  saile  Colin  à Laxou.

DECfDE

ARTICLE  1.- une  convention  sera passée  avec  Madame  SOtJDANl,  Présidente  del'Association  ASAS,  îO rue du Mouzon  à LAXOLI,  dans le cadre d'une  rnise àdisposition  à titre  gratuit  du matériel  de sonorisation,  2 micros  HF et 'l prise  jack  sur  latable  de rnixage,  pour  l'organisation  d'une  après-midi  "Princesses",  samedi  20 janvier20"18, salle  Colin  à Laxou.

ARTICLE  2.- La üirectrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Fait à LAXOU, le 0 9 jAN, 20!8
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Dépanement  de Metuthe  et Moselle

V  ILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66
SECRET  ARI  AT  GENERAL

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code Général  des Co)lectivités  Territoriales.

Accusé de réception - Ministère  de l'lntéïieur

ü54-21 5403049-2018ü221-455-2Ü18-AU

Accusé ceriifié exécutüire
Récepbon pai le préfet. 2'1tü2/2018

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date du "16 avril 2014  autorisant  Madame  le Maire
à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Généra1  des
Collectivités  Territoriales,

VU la proposition  faite par l'Association  des Maires de Meurthe-et-Moselle  dont le siège est
situé à Laxou, 80 boulevard  Foch, de renouveler  pour l'année  20181'adhésion  à la ville,

CONSIDERANT  que l'Association  des Maires de Meurthe-et-Moseile  entraîne  ipso factû
l'adhésion  à l'Association  des Maires  de France,

CONSIDERANT  que lors de sa réunion du 26 janvier  2018 le comité directeur  de
l'Association  des Maires de Meurthe-et-Moselle  a fixé les cotisations  pour l'année 2018
comme  suit : pour les communes  de plus de 5 000 habitants,  le montant  de l'adhésiori  est de
0,49 € par habitant.

DECÏDE

ARTICLE  'l.- l'adhésion  de la ville de Laxou à l'Association  des Maires de Meurthe-et
Moselle  est renouvelée  pour  l'année  2018.

ARTICLE  2.- Le montant  de l'adhésion  à l'Association  des Maires  de Meurthe-et-Moselle  et
à l'Association  des Maires de France  s'élève  à 7"14'l,75 € , soit O,49 € x 14 575 habitants.

ARTICLE  3.- La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie est chargée  de l'exécution
de la présente  décision,  dont  ampliation  sera adressée  à
Monsieur  le PréFet de Meurthe-et-Mose(le,  Madame  la Trésorière  Principale  de Maxéville.

Certifiée  exécutoire
Compte  tenu  de la transmissron  en Préfecture  le
De la publication  le
Fait  à Laxou,  le
Le Maire,

Fait à LAXOU, le I 4 FEV, 2ü18Le Maire,

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE L A X O U
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Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.  19.66
E'ra'r  cïvii./iic/Ap

DECIS10N

fVlME LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles  L.2122-22,
L 2223-3,  L 2223-1  4, L 2223-15,  L 2223-16  et L 2223-17,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  1a demande  en date  du 15 janvier  2018  de Madame  Jeannine  HANS
domiciliée  à LAXOU  tendant  à ûbtenir  une concession  dans  le cimetière  communal

nécessité  de concéder  un emplacement  de cimetière  attribué  à l'avance  à Madame
HANS  Jeannine  aux  fins  d'y  fonder  sa sépulture  particulière.

DECIDE

ARTICLE  1.-  une  concession  traditionnel1e  pleine  terre  dans le cimetière  (Tarrère),  à
titre  de concession  nouvelle,  référencée  sûus le no 18, allée  du Soleil,  clairière  3 est
accordée  le 15  janvier  2018  à Madame  Jeannine  HANS  domiciliée  à LAXOU,  Bâtiment
Bourgogne,  Entrée  4, Les Provinces

ARTICLE  2.- La présente  concession  dont  le montant  s'élève  à 80,00  € TTC est
attribuée  pour  une durée  de '15 années.

ARTICLE  3.- La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie  est chargée  de
l'exécution  de la présente  décision,  dont ampliation  sera adressée  à Monsieur  le
Trésorier  Principal  de la Commune.

Fait  à LAXOU,  le 16  janvier  2C)18
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66
C:TM/BR/8.SC - 2018

DECfSION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Col!ectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du "16 avril 2014  autorisant  Madame  Le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2a)22-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VlJ la demande  de l'Association  ACPG  / CATM/TOE  Veuves  54 reçue  le 18 septembre
2017,  demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Claude
SIMON,  Président  de l'Association  ACPG  / CATM  / TOE  Veuves  54, dorniciliée  68 rue
Ernest  Albert  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel
communal,  pour  l'organisajion  d'un  repas  suivi  d'un  loto de printemps,  samedi  14  avril
2018,  salle  André  Monta,  14  ptace  de la Liberté  à LAXOU.

DECIDE

ARTICLE  1,- Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Claude  SIMON,  Président
de l'Association  ACF'G  / CATM  / TOE  Veuves  54, domiciliée  68 rue Ernest  A)bert  à
LAXOU, dans le cadre de la mise à disposition  à titre gratuit  d'un matériel  ds
sonorisation  pour  l'organisation  d'un repas  suivi d'un loto de printemps,  samedi  14
avril  2«)18, salle  André  Monta,  14  pface  de la Liberté  à LAXOU.

ARÏICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Faità LAXOU, le j 6 H  ,;BIB
Madame  Le Maire,

Laurence  WîESER.
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Département  de Metuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83,90,54.54
T61écopieur  : û3.83,90.19,66
CTM/E1R/8.8C -2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU )e Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 'lei avril 2û14  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'articîe  L.2"122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales.

VU la demande  de l'Association  ACPG  / CATM/TOE  Veuves  54 reçue  le 18  septembre
2017,  demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Claude
SIMON,  Président  de l'Association  ACPG  / CATM  / TOE  Veuves  54, domici[iée  68 rue
Emest  Albert  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel
communal,  pour l'organisation  d'une  assemblée  générale  suivi d'un repas  et de la
galette  des rois, samedi  27 janvier  2018,  salle  André  Monta,  14 place  de la Liberté  à
LAXOU.

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une convention  sera passée  avec  Monsieur  Claude  SIMON,  Président
de l'Association  ACPG  / CATM  / TOE  Veuves  54, domiciliée  88 rue Ernest  Albert  à
LAXOU,  dans le cadre de la mise à disposition  à titre gratuit  d'un matérieI  de
sonorisation  pour  l'organisation  d'une  assemblée  générale  suivi d'un repas  et de la
galette  des rois, samedi  27 janvier  20'18, salle  André  Monta,  14 place  de la Liberté  à
LAXOU.

ARTICLE  2.- La Directrice  Généra1e  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Faità  LAXOu,le  1 6 JAN, 2(11ü
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Département  de Meiuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aXÔu-

Téléphone  :  03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
CTM  / AF  / S.SC-20î8

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOu

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  20"14 autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoria)es.

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  de l'école  Louis  Pergaud  reçue  le 08
décembre  2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  Ralph
FERNANDES,  Président  de l'Association  des Parents  d'élèves  de l'école  Louis  Pergaud
20, rue de la République  54520  LAXOU  dans te cadre  d'une  mise  à disposition  à titre
gratuit  de matériel  communal  pour  l'organisation  d'un  loto, dimanche  Il  février  2018,
salle  Louis  Colin  à Laxou.

DECIDE

ARÏICLE  t-  Une convention  sera passée  avec Monsieur  Ralph FERNANDES,
Président  de ('Association  des Parents  d'élèves  de l'écûle  Louis  Pergaud  20, rue de la
République  54520  LAXOU,  dans  te cadre  de la mise  à disposition  à titre gratuit  de IO
tables,  20 bancs  et I rétroprojecteur  pour  l'organisation  d'un  loto, dimanche  1l  févrJer
2018,  salle  Louis  Colin  à Laxou.

ARTICLE  2,- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Faità  LAXOU,le  'i6  JA?!, 2018
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Département  de Meurtbe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
carmwds,sc-  2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de l'association  « 3 & 4 ») reçue  le 09 juin  2017,  demandant  le prêt de
matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Madame  Anne  SCHAFF,
Association  « 3 & 4 »), 57 rue Pasteur  54û0ü  NANCY,  dans le cadre  d'une  mise à
disposition  à titre gratuit  de  matérie1  communal,  pour  l'organisation  de  soirées
dansantes,  les  samedis  :17  mars,  31 mars,  26 mai  et  23 juin  2018,  salle  Louis  Colin  à
Laxou. ')o«îrm!é  .Ami/ûJ-h  qûil  au ?61ot[xî

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une conventiün  sera  passée  avec  Madame  Anne  SCHAFF,  Association
« 3 & 4 »>, 57 rue Pasteur  54000  NANCY,  dans  le cadre  de la mise à disposition  à titre
gratuit  du matériel  de sonorisation  pour l'organisation  de soirées  dansantes,  les
samedis  :17  mars,  31 mars,  26 mai  et  23 juin  2018,  salle  Louis  Colin  à Laxou.

ARTICLE  2.- La [)irectrice  Généra!e  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Faità  LAXOlJ,  le I 6 JAN, 2üî8
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Dépaitement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90,54,54
Télécopietua : 03.83.90,19.66
crm/nu/s.sc  - 2018

DECISION

LË MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du "16 avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Col)ectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt de rnatériel  de l'Association  des Mutilés,  Combattants  et
Victimes  de Guerre,  reçue  le 02 mai 2û17,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Madame  Claudie
MATHIS,  Secrétaire  de I'AMCV-  '16 Place  de 1a liberté  54520  LAXOU,  dans  le cadre
d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'une
assemblée  générale,  samedi  17  mars  2018,  salle  Monta  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera  passée  avec  Madame  Claudie  MATHIS,  Secrétaire
de I'AMCV-  16 Place de la liberté 54520  LAXOU,  dans le cadre d'une  mise à
disposiUon  à titre gratuit  de matériel  de sonorisation  et i micro pour  l'organisation
d'une  assemblée  générale,  samedi  "17 mars  20'18, salte  Monta  à Laxou.

ARÏICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait  à LAXOU,  le ï 6 JAN. 2ü18
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Département  de Meurthe  et Mosel]e

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
crm/nu/s.sc  -2018

DECISfON

LE MAJRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la dé!ibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  20"14 autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de l'Association  Laxovienne  pour  la Protection  des  Espaces,  reçue  le 07décembre  2C)18, demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une œnvention  avec Monsieur  Jean-Marie
LAURENT,  Président  de l'Association  Laxovienne  pour  la Protection  des Espaces,  19allée des Noyers  à Laxou,  dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre  gratuit  dematériel  communal,  pour l'organisation  d'une  assemblée  générale,  jeudi  22 février20"18, salle  André  Monta  à Laxou,

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera passée  avec Monsieùr  Jean-Marie  LALJRENT,
Président  de l'Association  Laxovienne  pour  la Protection  des Espaces,  19 allée  des
Noyers  à Laxou  dans le cadre  de la mise à disposition  à titre gratuit  d'une  sono, 1écran,  I  vidéoprojecteur  et 'l micro  HF,  pour l'organisation  d'une assemb(ée
générale,  jeudi  22 février  20"18, salle  André  Monta  à Laxou,

ARTICLE  2,- La Directrice  Générale  des Serviceà  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXOU,  le
Madame  Le Maire,

Î 6 JAN. 2(11(1

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  et MoseIle

VILLE  DE  L A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83,90,19.66
ia/hp/ni/s,sc

DECIS10N

LE Mj!URE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  üertains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2"122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU !a demande  de )'Association  Si l'On Se Parlait,  reçue  le 08 janvier  2018,  dernandantle prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  OlivierNICLOUX,  Président  de l'Association  Si l'On Se Parlait, avenue  de l'Europe,  BâtimentAnjou  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une  mise à disposition  à titre gratuit  du prêt d'unvéhicu(e  de la Commune  de Laxou  immatriculé  BX-061-BJ  pour  le transport  de denréesalimentaires  "paniers  solidaires",  les jeudis  : Il  janvier,  25 janvJer,  8 février,  22février,  8 mars,  22 mars,  12 avril,  26 avril,  24 mai,  14  juin,  28 juin,  12 juillet,  26juillet,  9 août,  23 août,  13 septembre,  27 septembre,  1l  octobre,  25 octobre,  8novembre,  22 novembre  et 13 décembre  2(118, à 8h30 devant  le bâtiment  lle deFrance  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Olivier  NICLOUX,  Présidentde l'Association  Si l'On Se Parlait,  avenue  de l'Europe,  Bâtiment  Anjou  à LAXOU,  dansle cadre  de la mise  é disposition  à titre  gratuit  du prêt  d'un  véhicule  de la Commune  deLaxou immatriculé  BX-ü6j-BJ  pour le transport  de denrées  alimentaires  "paniersso!idaires",  les  jeudis  : Il  janvter,  25 janvier,  8 février,  22 févrïer,  8 mars,  22 mars,12 avril,  26 avril,  24 mai,  14  juin,  28 juin,  12  juillet,  26 juïllet,  9 août,  23 août,  13septembre,  27 septembre,  1l  octobre,  25 octobre,  8 novembre,  22 novembre  et13  décembre  2(118, à 8h30  devant  le bâtiment  Ile de France  à Laxou.

ARTICLE  2.- I,a Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità LAXOU, le 18 )/1l 2(110
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Accusé de récepîiün - Ministère  de l'lnféïieur

1[)54-21 5=tCl3ü49-2ü18ü122-448-2018-AU
Accusé ceriilié exécutoire

DECISION  PRISE  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L.2  E
GENERAL  [)ES COLLECTMTES  TERRITORIALES  PORTANT  DÉLÉGATION
DE POUVOIRS  DU CONSEIL  MUNIC!PAL  A MONSIEUR  LE MAIRE

LaXO" '  o 2 2 JAN, 2t)18
Marché  à procMure  adaptée

EXPOSÉ DES  MOTIFS

La Commune  de Laxou souhaite  externaliser  (es prestations  de nettoyage  de certains  sites
de la Ville. une première  partie  concerne  des prestations  régulières  sur le site de la Crèche
Hansel  et Grete) et une seconde  partie concerne  des prestations  occasionnel1es,  urgentes
ou non, sur différents  sites, selon les besoins  de la Collectivité.

Une consultation  a été lancée en vue de ta passation  d'un marché  pubtic à procédure
adaptée  en application  de l'article  27 du décret  no2016-36û  du 25 mars 2016 relatif  aux
marchés  publics.

En vertu des critères  de jugement  et de l'analyse  des offres, il est proposé  d'attribuer  le
marché  à l'entreprise  ONET  Services  :

*  Pour  un prix global  et forfaitaire  annuel  de 4290 € HT soit 5148 € TTC concernant  le
nettoyage  du site régulier  de la Crèche  Hansel  et Gretel

*  Pour les taux horaires  précisés  dans l'acte d'engagement,  appliqués  aux nombres
d'heures  rée!lement  commandées  sans limite de montant  minimum  et maximum
concemant  les prestations  occasionnelles,  urgentes  ou non.

Le marché est conclu à compter  du 1"" février  2018, pour une durée de un an. Il se
renouvellera  tacitement  pour  une seconde  période  d'une  année.

Conformément  à la délibération  no1 du Conseil  Municipal  du 31 août  2017, qui délègue  au
Maire les compétences  définies  à t'article L.2122-22  du Code Général  des Collectivités
Territoriales.

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DÉCIDE  :

- de signer  le marché  à procédure  adaptée  avec l'entreprise  ONET  Services.

Les dépenses  sont  inscrites  aux budgets  20'18.

La Directrice  Générale  des Services  de la Ville est chargée  de )'exécution  de la présente
décision,  dont  ampliation  sera  adressée  à Monsieur  le Trésorier  Principal  de la Commune.

La présente  décision  sera inscrite  au registre  des dé!ibérations  du Conseil  Municipal  et un
extrait  en sera affiché  à la porte de l'Hôtel  de Ville. Elle peut faire l'objet  d'un ïecours  devant
le Tribunal  AdministratiT  compétent  dans un délai de deux mois à compter  de sa publication
ou de sa notification.

Wieser.
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Dépaîtement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A X  O U'

Téléphone  : 03.83,90.54.54
Télécopieg  : 03.83.90j9.66
CTM/AF/S.sC-  zoxï

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Col(ectivités  Territoriales,

VU la dé(ibératiori  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2û14  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L2"!22-22  du Code Général  desCollectivités  Terrnoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de WELL  TC, reçue  le "17 janvier  2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  urie conventiün  avec Monsieur  ROBAT,Président  WELL  AND  FIT, 113  boulevard  Emile  Zola  à Laxou,  dans  le cadre  d'une  miseà disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'un tournoi  dePetits  Ducs  et Duchesses,  du  jeudi  25  janvier  au dimanche  28 janvier  20'18.

DËCIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera passée  avec  Monsieur  ROBAT,  Président  WELLAND  FIT, 1"13 boulevard  Emile  Zola  à Laxou,  dans  le cadre  de la mise  à disposition  àtitre  gratuit  de 10 tables  et 20 bancs,  pour  )'organisation  d'un  tourrioi  de Petits  Ducs  et[)uchesses,  du  jeudi  25  janvier  au dimanche  28 janvier  2018.

ARTICLE  2.- La Directrice  Généra(e  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Fait à LAXOU, le 2 3 ,/AN, 2û18
Madame  Le Maire,

Laurence  WfESER

Adrwse Postalûi Madame Le MaJre 3, Avcni0laul  D6rûuIède - EP. 80049 - 54526 LAXOU CedûxAdrœse Enmili contact@laxau.îr



Département  de Meîuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03,83,90,54.54
Té16copieur  : 03,83.90.19.66
cTM/mt/s.sc-zOîs

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2"!22-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de l'Association  ELSOLATINO,  reçue  le 16 janvier  2018,  demandant  le
prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  %main
BLAISE,  Président  de l'Association  ELSOLATINO,  '14 al)ée des Carriers  à LAXOU,  dans
le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  oommunal,  pour  l'organisation
d'une  après-midi  dédiée  aux enfants,  dimanche  25 mars 2018, Salle Louis  Colin à
LAXOU,

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Romain  BLAISE,  Président  de
l'Associatïon  ELSOLATIN0,  14 allée  des Carriers  à LAXOU,  dans  le cadre  de la mise  à
disposition  à titre  gratuit  du prêt  de matériel  de sonorisation  et de jeux  de lumières  pour
l'organisation  d'une  après-midi  dédiée  aux enfants,  dimanche  25 mars  2018, Salle
Louis  Colin  à LAXOU.

ARTiCLE  2,- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOu, le 2 3 JAN, 2û18
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESE:R

Adresse  Postale  : Mïdamû  Le  Malre  3, Aveniie  Paul  Déroulède  - BP.  80(149 - 54526  IÀXOU  Cedex
Adrœsû  En@li contaet@laxoujr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83,90.19.66
CTM/AF/S,SC  -2«)18

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Généraî  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Cûnseil  Municipal  en date  du 16 avril 20'14 autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de Monsieur  Jacques  DEYA,  reçue  le 18 janvier  2018,  demandant  le
prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de cûnclure  une convention  aveü  Mûnsieur  Jacques
DEYA,  Président  AGBB  Nancy,  28 allée  des Fourasses  à LAXOU  dans  le cadre  d'une
mise à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour l'organisation  d'une
rencontre  gymnique,  dîmanche  18  mars  201B,  au gymnase  Rimbach  à Nancy.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera passée  avec  Monsieur  Jacques  DEYA,  Président
AGBB  Nancy,  28 allée  des Fourasses  à Laxou,  dans  le cadre  de la mise  à disposition
à titre gratuit  de IO tables  et 40 bancs, dimanche  18 mars  20'18, au gymnase
Rimbach  à Nancy.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  déciéion.

Fait à LAXOU, le 2 4 ,)AN, 2DÏ8
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

Adresse  Postale  i Madunû  I,û  Maire  3, AveÂPPaul Déroulède  - BP.  80049  - 54526  LAXOU  Cedûx
Adregge  Emau  i contaet@laxou.k



Accusé de ïéceptiün - Minlstère  de IJnténeur

lü54-2154ü3€l49-2018ü12il-449-2C)18-AU
Accusé certifié exécutoire

DECISION  PRISE  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L.2 r  E
GENERAL  DES COLLECTMTES  TERRITORIALES  PORTANT  DÉLÉGATION
DE POUVOIRS  DU CONSEIL  MUNICIPAL  A MADAME  LE MAIRE

Laxou,le: 2 & JAN, 2ü1ff

Marché  à procédure  adaptée

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

Dans le cadre  du Nouveau  Programme  National  de Rénovation  urbaine  (NPNRU),  le
quartier  des Provinces  est inscrit  au titre de quartier  de <« priorité  nationale  >). LJne mission
d'urbanisme  a été confiée  par  la Métropole  à une équipe  pluridisciplinaire  dont  le mandataire
est  l'atelier  Albert  Amar.

En  parallèle  et en  collaboration  avec  ce  cabinet  d'urbanisme,  qui  travaille  sur  la
restructuration  globale  du quartier,  la Ville de Laxou a souhaité  lancer  une étude  de
faisabilité  et de programmation  architecturale,  technique  et financière  pour  la reconfiguration
des équipements  du quartier  des Provinces.

une  consultation  a été lancée  en vue de la passation  d'un marché  public  à procédure
adaptée  en application  de l'article  27 du décret  na2016-360  du 25 mars  2016  relatif  aux
marchés  publics.

En vertu des critères  de jugement  et de l'analyse  des offres,  il est proposé  d'attribuer  le
marché  à l'entreprise  Menighetti  Programmation  pour  un prix  global  et forfaitaire  de 38180  €
HT soit  45 816  € TTC.

Le marché  est conclu  à compter  du ler février  2018  avec  une tranche  ferme,  dont  la durée
globale  d'exécution  est  de 3 mois  (1 mois  pour  la phase  1 et 2 mois  pour  la phase  2) et une
tranche  optionnelle,  dont la durée d'exécution  est de 2 mois à compter  de sa date
d'affermissement,  devant  intervenir  au plus  tard le 4ar octobre  2C118.

Conformément  à la délibération  nol du Conseil  Municipal  du 31 août  2017,  qui délègue  au
Maire  les compétences  définies  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des Co1lectivités
Territoriales,

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DÉCIDE  :

- de signer  le marché  à procédure  adaptée  avec  l'entreprise  Menighetti  Programmation.

Les dépenses  sont  inscrites  au budget  2018.

La Directrice  Générale  des Services  de la Ville est chargée  de l'exécution  de la présente
décision,  dont  ampliation  sera  adressée  à Monsieur  le Trésorier  Principa1  de la Commune.

La présente  décision  sera inscrite  au registre  des délibérations  du Conseil  Municipal  et un
extrait  en sera  affiché  à la porte  de l'Hôtel  de Ville. Elle peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant
le Tribunal  Administratif  compétent  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa publication
ou de sa notification.

Le Maire,

%6 DE
or
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Dépaîtement  de Meurthe  et Mose)]e

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Té1écopieur  : 03.83.90.19.66
ETAT civii,/uc/,îp

Accusé de récepfion - Ministère tle l'lnténeur

p)54-2154ü3ü49-2ü180125-45ü-2018-AU

Accusé cettifié  exécutoire

fflE  LE MAIRE  DE LAXOU

DECtSION

VU le Code Général des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles L.2122-22,
L 2223-3, L 2223-14,  L 2223-"15, L 2223-16 et L 2223-17,

VU 1a délibération  du Conseil Municipal en date du 31 août 20af7 autorisant  Madame  le
Maire à exercer certains pouvoirs prévus à l'article L.2122-22 du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  la demande  en date du 24 janvier  2018 de Monsieur  LE ROUX Marc
domicilié  à LAXOU tendant  à obtenir  une concession  dans le cimetière  communal

nécessM,  de concéder  un emplacement  de cimetière  attribué  à Î'avance  à Monsieur  LEROUX  Marc aux  fins d'y fonder  sa sépurture particuïière.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une concession  traditionnelle  pleine terre dans le cimetière  (T arrère), à
titre de concession  nouvelle, référencée sous le n" 19, allée du soleil, ciairière 3 est
accordée le 24 janvier  2018 à Monsieur LE ROLlX Marc, domicilié à LAXOU, 2 rue
Victor  Hugo, Tour Franche Comté, Apt 5690, Les Provinces

ARTICLE  2.- La présente concession  dont le montant  s'élève  à 145,00  € TTC  est
attribuée  pour  une  durée  de 30 années.

ARTICLE 3.- La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée  de
l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Mûnsieur  le
Trésorier  Principal  de la Commune.

Fait à LAXOU, le 24 janvier  2C)18

Pour  le Maire,

Adjoint.

ves  PINON
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DECISION  PRISE  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L.212-2-22  ÔU  Cf")DE
GENERAL  DES COLLECTIVITES  TERRITORIALES  POR1AN-i-  DÉLÉGATiON
DE POUVOIRS  DU CONSEIL  MUNICIPAL  A MADAME  LE MAIRE.

Laxou, le 24/01/2018

Jeudi  de  Pergaud  Contrat  de  cession

EXPOSE  DES  MOTIFS

Dans le cadre des « Jeudis  de Pergaud  »>, organisés  par la Ville de Laxou,  la G2L
Compagnie  donnera  une représentation  d'une  pièce  de théâtre  intitulée  «J - 2)) le jeudi  22
Mars  2018, à 20 h 30, à la salle  Louis  Pergaud  -  Laxou  Village.

Pour  la parfaite organisation de cette manifestation,  la Ville  de Laxou  et la G2L Compagnie
doivent  conclure  un contrat  de cession  du droit d'exploitation  du spectacle.

Conformément à la délibération noVll-l du Conseil  Municipal  du 16 avril 2014,  qui délègue
au Maire les compétences définies  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des Collectivités
Territoriales.

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DECIDE

- de conclure  un contrat  avec  la G2L Compagnie,  représentée  par Mr André  CALVETTI  -  9,
Place de la Carrière  à 54000  NANCY-  pour  la représentation  théâtrale  qui sera donnée  le
jeudi  22 Mars  2018, à la salle L. Pergaud,  Laxou-Village.

La Directrice Générale  des Services  de la Ville est chargée  de l'exécution  de la présente
décision,  dont ampliation sera adressée  à Monsieur  le Trésorier  Principal  de la Commune.

La présente  décision  sera inscrite  au registre  des délibérations  du Conseil  Municipal  et un
extrait  en sera affiché  à la porte  de l'Hôtel  de Ville. Elie peut  faire  l'objet  d'un recours  devant
le Tribunal  Administratif  compétent  dans  un délai de deux  mois  à compter  de sa publication
ou de sa notification.

Le Maire,
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Département  de Meiuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Té16copieur  :03.83.90.19.66
CTM /nu7Au-2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VlJ le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibéretion  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territûriales,

VU la demande  de l'Association  AVEC  FARIDOL,  reçue  le 24 janvier  201 8, demandant
le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Madame  Anne-Marie
DIDIER  T!ESSEN,  Présidente  de l'Association  AVEC  FARIDOL,  7 rue Victor  Hugo à
LAXOU,  dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,
pour  l'organisation  d'un  spectacle  « Chœur  des métiers  », 108 7, IO et Il  février  2018,
au Centre  )ntercommunal  Laxou  Maxéville  à LAXOU,

DECI[)E

ARTfCLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Madame  Arine-Marie  DIDIER-TIESSEN,
Présidente  de l'Association  AVEC  FARIDOL,  7 rue Victor  Hugo  à LAXOU,  dans  le cadre
de la mise  à disposition  à titre  gratuit  du prêt d'une  sonorisation,  2 micros  HF, "il leds,
de projecteurs,  de grilles  caddies,  4 praticables  et 5 estrades  pour  l'organisation  d'un
spectacle  «Chœur  des  métiers»,  les  7,  IO  et  '1'l février  20'18,  au  Centre
Intercommunal  Laxou  Maxéville  à LAXOU.

ARTICLE  2.- La Directrice  Généraie  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, le [i2 (Hy. ;
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

AdressePostale:MadumeLeM,aidrere3s,sA,Yem7Rîl PacOunltDRécrt@oiilluèd:u-.rBrP.80049-54526LAXOUCedex



Département  de Mewthe  et MoseLle

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54,54
Télécopieur  : 03.83.90.19,66
LW/AF/S,!!IC - 2018

DECISION

LE MAlRE  DE: LAXOu

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2û14  autorisant  Madame  Le
Malre  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Temtoriales.

VU la demande  de matérie(  du Collège  Victor  Prouvé,  reçue  le 23 janvier  2018,

CONSIDERAN'T  la nécessité  de conclure  une convention  avec Madame  Elodie
PREVOT,  Principale  du Collège  Victor  Prouvé,  IO route  de Villers  à LAXOU,  dans  le
cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit de  matériel  communal,  pour
l'organisation  du forum  des métiers,  mardi  20 février  2018,  salle  de Gentilly  à Nancy.

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Madame  Elodie  PREVOT,  Principale
du Collège  Victor  Prouvé,  IO route  de Villers  à LAXOU,  dans le cadre  de la mise à
disposition  à titre gratuit  de 8 vélums  3x3 avec  I à 2 bâches  pour  chacun,  pour
l'organisation  forum  des  métiers,  mardi  20 féwier  2018,  salle  de Gentilly  à Nancy.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, le 0 2 FEV, 2!)1a
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

Adresse Postaïû : Madïmû Le MaAir,ee3ss,eAEvemffin, :PcaaunltDaeé:Oû,iilaèdXoelJfBr P. 80049 - 54526 LAXOU Cedex



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  ,=!iX O U

Téléphone  :  03.83.9û.54.54
Télécopieur  :03.83.90,19.66
CTM /hî/s.sc-2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  leMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU (a demande de Monsieur Nicolas VERTLET, reçue le 30 Janvier 2018, demandant leprêt de matériei

CON8DERANT  la  nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  Nicolas
VERLET,  23 allée  Neuve  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuitde matériel  communal,  pour  l'organisation  d'une  bourse  aux  vêtements,  samedi  24 etdimanche  25 mars  20"18, au gymnase  Sadout  à LAXOU.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Nicolas  VERLET,  23 allée
Neuve  à LAXOU,  dans  ie cadre  de la mise  à disposition  à titre  gratuit  de 30 tables, 10bancs,  IO chaises  et 20 portants  avec  cintres  pour  l'organisation  d'une  bourse  auxvêtements,  samedi  24  et dimanche  25 mars  2018,  au gymnase  Sadoul  à LAXOU.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est  chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità LAXou, le (19 FEV. 2018
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

Adresse  PostaIû  : Madame  le Mairü  3, Avenultaul  Dt!rouIèdû  - BP. 8(1049 - S4S26 LAXOU  Cedex
Adresse  Email  i contaet@laxûu.îr



Département  de Meiuthe  et Moselle

VILLEDELAXOU

Téléphone  : 03,83.90,54.54
Télécopieur  :03.83.90.19,66
CTM/ÀT?/S,S(2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU Je Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autûrisant  Madame  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à ('article  L.2"122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

VLJ la demande  de l'Association  Laxovienne  Victor  Hugo  reçue  le 31 janvier  2018,
demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Alain  ROBO,
Président  de I'ALVH,  Ecole  Elémentaire  Victor  Hugo,  5 rue Victor  Hugo  à LAXOLl,  dans
le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de 'matériel  communal,  pour  l'organisation
d'un  vide  dressing,  dimanche  08 avrit  2018,  au gymnase  Victor  Hugo  à Laxüu.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera passée  avec  Mûnsieur  Alain ROBO,  Président  de
I'ALVH,  Ecole  Elémentaire  Victor  Hugo,  5 rue Victor  Hugo  à LAXOU,  dans  le cadre  de
ta mise  à disposition  à titre  gratuit  de 30 tables  et 60 chaises  (dans  la limite  du stock
disponible,  en remplacement  des bancs  seront  attribués)  pour  l'organisation  d'un  vide
dressing,  dJmanche  08 avril  2018,  au gymnase  Victor  Hugo  à Laxou.

ARTÎClE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Faità  LAXOU,  1e fJ9 FEV. 21)ffi
Madame  Le Maire,

,,A,-.
Laurence  WIESER
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Accusé  de réception  - Ministère  de l'lnïéïieur

ü54-2154ü3ü49-2ü1  8ü22a-458-2ü1  8-AU

Accusé  cettifié  exécutûiïe

DE  L'ARTICLE  L.2122-22  DU  CODE
DES  COLL.ECTMTES  TERRITORIALES  PORTANT  DÉLÉGAT10N

DU CONSEIL  MUNICIPAL  A MADAME  LE MA1RE

DECISION  PRISE  EN  APPLICATION
GENERAL
DE POUVOIRS

Laxou,  le 12 février  2018.

MAISON  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE  ET  DU  TEMPS  LIBRE
RAPPORT  DE  VERIFîCATLON  REGLEMENTAIRE  APRES  TRAVAUX  (RVRAT)

DES  PARTIES  NOUVELLES  (couloir  et  cage  d'escalier)

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

La Ville  de Laxou  a souhaité  confier  à des  entreprises  spécialisées  de réaliser  le RVRAT  de
I'ERP  précité,  comprenant  les missions  solidité,  stabilité  et SE( des parties  nouvelles.

Une  consultation  a été lancée  en vue  de la passation  d'un  marché  négocié  en application  de
l'article  30 8a du décret  du 25 mars  2016  relatif  aux marchés  publics.

It est  proposé  de retenir  l'offre  de i'entreprise  DEKRA  pour  un montant  de 980,00  € H. T.

Conformément  à 1a délibération  No1 du Conseil  Municipal  du 31 août  2017,  qui délègue  au
Maire  )es compétences  définies  à l'article  L.2î22-22  du Code Générat  des Collectivités
Territoriales.

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DÉC!DE  :

- de signer  le marché  avec  t'entreprise  DEKRA  sise  10 rue du Saulnois  54520  LAXOU.

La dépense  sera  inscrite  au budget  2018.

La [)irectrice  Générale  des Services  de la Viîle est chargée  de l'exécution  de ia présente
décision,  dont  ampliation  sera  adressée  à Monsieur  le Trésorier  Principal  de 1a Commune.

La présente  décision  sera  inscrite  au registre  des délibérations  du Conseil  Municipal  et un
extrait  en sera  affiché  à la porte  de l'Hôtel  de Ville.  Elle peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant
le Tribuna!  Administratif  compétent  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa publication
ou de Sâ  notification.

Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Département  de Meuithe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66
ETAT  civii./nc/hp

ccusé oe réception - Ministère de lalnténeur

Ü54-21 5403üi+9-201 8ü21 6-454-2ü1 8-AU

Accusé cer!+fié exécufûire

MME LE MAtRE DE LAXOU

DECISION

VU le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et nütamment  les articles L.2122-22,
L 2223-3, L 2223-14, L 2223-15, L 2223-16 et L 2223-'at7,

VU la délibération  du Conseil Municipal  en date du 31 août 2017 autorisant  Madame  le
Maire à exercer certains pouvoirs prévus à l'article L.2122-22 du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  la demande en date du 13 février 2018 de Madame Messaouda
HAMDAOUI domiciliée  à LAXOU tendant à obtenir une concession dans le cimetière
communal

nécessitÉ, de concéder  un emplacement  de cimetière attribué  à Favance  à Madame
Messaouda  HAMDAOUi  aux fins d'y  fondersa  sépulture  particulière.

DECIDE

AR'TICLE 1.- Une concession traditionnelle  dans le cimetière (Tarrère), à titre de
concession  nouvelle, référencée  sous le no 5, allée Vent, clairière A est accürdée  le 13
février  2018 à Madame Messaouda  HAMDAOUI, dûmiciliée  à LAXOU, 29 rue Ernest
Renan

ARTICLE  2.- La présente  concession  dont le montant s'élève à 435,00 € TTC est
attribuée pour une durée de 30 années.

ARTICLE 3.- La Directrice Générale des Services de la Mairie  est chargée  de
l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée  à Monsieur  le
Trésorier  Principal  de la Commune.
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Fait à LAXOU, le 14 février  2018

Pour  le Maire,

F7A,dj0!nt
€-Y.véè PINON

Adrcssc  Postale : Madgme  le Maire  3, Avcnue  Pau( Dérou1ède - BP. 800i19 - 54526 LAXOl)  Cedex



Département  de Meurthe  et Moselle

Vn,LE  DE  L A  X O U

Téléphone  : û3,83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU (e Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du "I6 avrii  2014  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  du Lycée  Professionnel  Paut Louis Cyfflé  reçue  16 05 février  2018,demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une  convention  avec  Madame  DEFRANOUX,Proviseure  du Lycée  Professionne)  Pauf Louis  Cyfflé  à NANCY,  dans le cadre  d'unemise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  des portesouvertes,  aamcdi  «M mürc-?n4-7,  QII Lycée  Professionnel  Paul  Louis  Cyfflé  à Nancy.

DECIDE

ARÏICLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Madame  DEFRANOUX,  Proviseure  duLycée  Pmfessionnei  Paul  Louis  Cyfflé  à NANCY,  dans  )e cadre  de la mise  à dispositionà titre  gratuit  de 20 grilles  caddies  pour  i'organisation  des portes  ouvertes,  samedi  "17février  2018,  au Lycée  Professionnel  Paul  Louis  Cyfflé  à Nancy.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de (aprésente  décision.

Faità  LAXOU,  le ï 5 FEV. 2018
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

Adresse Postale : »hidame le Maire 3, Avûnu80ati1 DérmilMe - BP, 80049 - 54526 LAXOU CedüxAdresse Emall  : contact@laxou.fr



DECISION  PRISE  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L2122-22  DU  CODE
GENERAL  DES COLLECTMTES  TERRITORIALES  PORTANT  DÉLÉGATION

bccusûoe=ceptiûrJ)&iskJJe'iMtQJgS DU CONSEIL  MUNICIPAL  A MADAME  LE MAIRE.
C)54-2154Cl3049-2CII8ü306-461-2Cl18-AU

Laxou,  le 16 février  2018
Accusé  certifié  exécutûire

ETABLISSEMENTS  RECEVANT  DU  PUBLIC  (ERP)

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

La Ville  de Laxou  a souhaité  confier  à des entreprises  spécia1isées  le contrôle  et vérifications
périodiques  réglementaires  des  établissements  recevant  du public  (ERP).

Une  consu)tation  a été lancée  en vue de la passation  d'un  marché  négocié  en application  de
l'article  30 8e du décret  du 25 mars  2016  relatif  aux marchés  publics.

!I est  proposé  de retenir  :

)ot Noî : vérification  périodique  annuelle  des installations  électriques  des bâtiments
communaux,  l'entreprise  DEKRA  INDUSTRIAL  SAS pour  un montant  de 3 360,00  €
H. T/an.  Marché  à bons  de commande  montant  maximum  3 360,00  € H. T/an.

lot No2 : vérification  périodique  annuelle  des installations  gaz  des bâtiments
communaux,  l'entreprise  DEKRA  INDuSTRlAL  SAS  pour  un montant  de 1180,00  €
H.T/an.  Marché  à bons  de commaride  montant  maximum  1 180,00  € H. T/an.

lot No3 : vérification  périodique  annuelle  des  ascenseurs,  l'entreprise  DEKRA
(NDUSTRIAL  SAS  pour  un montant  de 360,00  € H. T/an.  Marché  à bons  de
commande  montant  maximum  360,00  € H. T/an.

Le marché  est conclu  pour  une durée  d'un an et reconductible  trois  fois douze  mois, à
compter  de mars  2018.

Conformément  à la délibération  N"'I du Consei)  Municipal  du 31 août  2017,  qui délègue  au
Maire  les compétences  définies  à l'article  L.2'122-22  du Code  Généra!  des Collectivités
Territoriales.

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DÉCIDE:

- de  signer  le marché  avec  l'entreprise  DEKRA  INDUSTRIAL  SAS,  sise  Parc de
l'Observatoire  10 rue du Saulnois  54520  LAXOU.

Les dépenses  seront  inscrites  aux  budgets  2018  et suivants.

La Directrice  Générale  des Services  de la Vi)le est chargée  de l'exécution  de la présente
décision,  dont  ampliation  sera  adressée  à Monsieur  le Trésorier  Principal  de 1a Commune.

La présente  déctsion  sera  inscrite  au registre  des délibérations  du Conseil  Municipal  et un
extrait  en sera  affiché  à 1a porte  de l'Hôtel  de Vi)le. Elle peut  Taire 1'objet  d'un  recours  devant
)e Tribunal  Administratif  compétent  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa publication
ou de sa notification.

Le Maire,

Laurence  WiESER.
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Département de Meuiihe et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54,54
Télécopieur  : 03.83.90.19,66
cïm/hp/hn  - 20l8

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril 2C)14 autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VlJ la demande  du Lycée  Emmanuel  Héré reçue  le 13 février  2018,  demandant  le prêt
de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de'conclure  une  convention  avec  Madame  Brigitte
JOUVERT,  Proviseure  du Lycée  Emmanue1  Héré  à Laxou,  dans  le cadre  d'une  mise  à
disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  des portes  ouvertes,
samedi  '17 février  2Ü"18, au Lycée  Emmanuel  Héré  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  1,-  Une  convention  sera  passée  avec  Madame  Brigitte  JOUVERT,
Proviseure  du Lycée  Emmanuel  Héré  à Laxou,  dans  le cadre  de la mise  à disposition  à
titre gratuit  de IO grilles  caddies  ainsi que la pose  d'une  banderole  au carrefour  de
l'avenue  Paui Déroulède  et du  Boulevard  Foch,  pour l'organisation  des  portes
ouvertes,  samedi  17  février  20'18, au Lycée  Emmanuel  Héré  à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

FaitàLAXOU,le  A&-o1-4!1
Madame  Le Maire,

,,!J-
Laurence  WIESER

Adresse  PûstJe  i Madamû  1c Mairti  3, Avenue  Paul  Déroulède  - EP. 80049  - 54526  L,AXOU  Cetlex
Adresse E44  i contact@laxûu,k



Accusé  de  réception  - Ministère  de lalnîéîeur

ü54-215403049-2 €l18ü228-Â57-2ü18-AU

Accusé  certifié  exécutoire

Réceptionparlepréfet  28/ü2/2üi8

DECISION  PRISE  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L.:?122-22  DU  CODEGENERAL  DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES  PORTANT  DÉLÉGATION
DE POUVOIRS  DU CONSE{L  MUNICIPAL  A MADAME  LE MAIRE.

LaXOLl  le  2 :: F" E V. '(." !ï 'ffJ

ECOLE  V. HUGO
RAPPORTDE  VERIFlCATION  REGLEMENTAIRE  APRES  TRAVAUX  (RVRAT)

DES  PARTIES  NOUVELLES  (cou1oir)

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

La Ville  de Laxou  a souhaité  confier  à des  entreprises  spécialisées  de réaliser  le RVRAT  deI'ERP  précité,  comprenant  les missions  solidité,  stabilité  et SE1 des parties  nouve1les.

Une  consultation  a été lancée  en vue de la passation  d'un  marché  négocié  en application  dei'article  30 8e du décret  du 25 mars  2016  relatif  aux marchés  pubfics.

It est  proposé  de retenir  l'offre  de l'entreprise  DEKRA  pour  un montant  de 980,00  € H. T.

Conformément  à la délibération  Nol du ConseiI  Municipal  du 31 août  2017,  qui délègue  auMaire  les compétences  définies  à l'article  L.2'122-22  du Code Général  des CûllectivitésTerritoriales.

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE LAXOU  DÉCIDE  :

- de signer  le marché  avec  l'entreprise  DEKRA  sise 10  rue du Saulnois  54520  LAXOU.

La dépense  sera  inscrite  au budget  2018.

La Directrice  Générate  des Services  de la Ville  est chargée  de l'exécution  de la présentedécision,  dont  ampliation  sera  adressée  à Monsieur  le Trésorier  Principa1  de la Commune.

La présente  décision  sera inscrite  au registre  des délibérations  du Conseil  Municipal  et unextrait  en sera  affiché  à la porte  de l'Hôtel  de Ville. Elle peut  faire  l'objet  d'un recours  devantle Tribunal  Administratif  compétent  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa pubiicationou de sa notification.

Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Dépaffement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83,90.54.54
Télécopieur  :03,83.90.19.66
CTM/AF/AR-  2D18

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  20"14 autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à i'article  L.2'122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  ASAS,  reçue  le 07 février  2€)18,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Madame  SOUDANI,
Présidente  de l'Association  ASAS,  IO rue du Mouzon  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une
mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'une  soirée
dinatoire,  samedi  24 février  2018,  IO rue  du Mouzon  à Laxou.

DECIDE

ARÏICLE  1.- Une convention  sera  passée  avec Madame  SOUDANI,  Présidente  de
l'Association  ASAS, IO rue du Mouzon  à LAXOu,  dans le cadre d'une mise à
disposition  à titre  gratuit  de 3 grilles  caddies  doublées,  pour  l'organisation  d'une  soirée
dinatoire,  samedi  24 février  2018,  IO rue du Mouzon  à Laxou.

ARÏICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

FaitàuOU,le  24 FEV, 2D18
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

84
Adregîe  Pûstale  : Madiime  Lû  Malra  3, Avenue  Paul  DérûulMü  - BP.  8€)D49 - 54526  LAXOU  Cedex

Adrüssû  Rmai( i coiitact@laxou.fr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03,83.90,19.66
cïm/ü/s,sc-201s

DEClSION

LE MAIRE  DE LAXOU

VLJ le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VLI la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à i'article  L.2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'association  LAXOU  ÇA ROULE  reçue  le ,ler
février  2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  Alain
MICHENON,  Président  de l'association  LAXOU  ÇA ROULE,  2 rue des Dryades  54600
VILLERS  LES NANCY,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel
communal,  pour  l'organisation  de la manifestation  "Par  Monts  et Jardins",  dimanche  25
mars  201 8, Complexe  Sportif  Gaston  Lozzia,  rue de la Toulose  à LAXOU.

DEClDE

ARÏICLE  t-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Alain  MICHENON,  Président
de l'association  LAXOU  ÇA ROULE,  2 rue des Dryades  54600  V[LLERS  LES NANCY,
dans le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de 30 tables,  60 bancs,  1 stand
double,  12 vélums,  2 grilles  caddies,  3 grands  conteneurs  poubelles,  1 barbecue  (prévoir
un extincteur),  1 enrouleur,  1 triple  jet, 30 K16, panneaux  «« Attention  course  »,  40
barrières  de sécurité,  I podium  couvert,  1 alimentation  é)ectrique,  I sono,  2 micros  HF
et 3 stop trottoirs  pour l'organisation  de la manifestation  "Par  Monts  et Jardins",
dimanche  25 mars  20"18, Complexe  Sportif  Gaston  Lozzia,  rue de la Toulose  à LAXOU.

ARÏICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, le 2 7 (Hy, ;301B
Madame  Le Maire,

Laurence  WîESER

85Adresse  Pastiile  : Madame  Le  Majre  3, Avenue  Pnul  Dérüiilède  - BP. 80049  - 54526  LjlXOU  Cedex
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLEDEL  AXOU

Téléphone  : 03.83.90,54.54
Télécopiew  :03.83,90,19.66
CTM/AF/AR -2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vtl  la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du "16 avril  2014  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  Saint  Genès,  reçue  le 22 février2018,

CONSIDERANÏ  la nér,essité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Guy  VANÇON,Président  de l'Association  Saint  Genès,  33 rue Ernest  Renan  à Laxou,  dans  (e cadred'une mise à disposition à titre gratuit de matériel communal pour l'organisatiori d'unloto annuel,  samedi  10 rnars  2018,  salle  Pierre  Jui(lière  à Laxou.

DECIDE

ARÏICLE  t-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  Guy  VANÇON,  Président  del'Association  Saint  Genès,  33 rue Ernest  Renan  à Laxou,  dans  le cadre  d'une  mise  àdisposition  à titre  gratuit  de 18 tab(es,  18 bancs,  I dérouleur  électrique,  1 sonorisation,1 micro  HF et I micro  filaire,  pour  l'organisation  d'un loto annuel,  samedi  1 €I mars2 018, salle  Pierre  Juillière  à Laxou.

ARÏICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de î'exécution  de îaprésente  décision.

Faità LAXOU, le 2 8 FEV, 2ü?ô
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER.
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

T61éphone : 03.83.90,54,54
Télécopieur  : 03,83,90,19.66
LO/AF/DJ/AR

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16  avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales.

VU la demande  de l'Association  Si l'On Se Parlait,  reçue  le 27 février  2018,  demandant
le prêt  de matériel,

CONSIDERANÏ  la nécessité  de conclure  une  convention  avec  Monsieur  Olivisr
NICLOUX,  Président  de l'Association  Si l'On Se Parlait, avenue  de l'Europe,  Bâtiment
Anjou  à LAXOU,  dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre gratuit  du prêt d'un
véhicule  de la Commune  de Laxou  immatriculé  BX-061-BJ  pour  le transporl  de denrées
alimentaires  "paniers  solidaires",  les  jeudis  : 5 avril,  19  avrif,  17  mai  et 3"1 mai  2018  en
remplacement  des  jeudis  12 avril,  26 avrit,  IO mai  et 24 mai  20'18, à 8h30  devant  le
bâtiment  Ile de France  à Laxou.

DËCIDE

ARTICLE  '1,- Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Olivier  NfCLOLlX,  Président
de l'Association  Si l'On Se Parlait,  avenue  de l'Europe,  Bâtiment  Anjou  à LAXOU,  dans
le cadre  de la mise  à disposition  à titre  gratuit  du prët  d'un  véhicule  de la Commune  de
Laxou immatriculé  BX-06"1-BJ  pour le transport  de denrées  alimentaires  "paniers
solidaires",  les jeudis  : 5 avril,  19  avril,  17 mai  et 3'1 mai  2018  en remplacement
des  jeudis  12 avril,  26 avril,  10  maï  et  24 mai  2018,  à 8h30  devant  le bâtiment  Ile de
France  à Laxou.

ARTICLE  2,- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  ds la
présente  décision.

Faità LAXOU,le 0 5 MARS 2(11B
Madame  Le Maire,
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Laurence  WIESER



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLEDEL  AXOU

Téléphone  : 03.83.90.54,54
Télécopiem  :03.83.90,19,66

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU )e Code  Général  des Co)lectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du "16 avril  2014  autorisant Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  A.S.A.E.  Francas,  reçue  le 26 février2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conc(ure  une convention  avec  Monsieur  Jean-ClaudeFLESCHHLJT,  Directeur  de ('association  A.S.A.E.  Francas,  1 1 -13 rue Laurent  Bonnevayà NANCY,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,pour  l'organisation  d'un  comité  de  pilotage,  jeudi  ü5  avrïl  2018,  au  CentreIntercommunal  Laxou  Maxéville  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  1,-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Jean-Claude  FLESCHHUT,
Directeur  de l'association  A.S.A.E.  Francas,  11-13  rue Laurent  Bonnevay  à NANCY,dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre gratuit  d'un écran  de projection, pourl'organisation  d'un comité  de pilotage,  jeudi  05 avril  2018,  au Centre  Intercommunal
Laxou  Maxéville  à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  dei l'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXOU,  le a 5 MARs "8
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66
ETAT  cmi/scMr

Accusé  de réception  - Minrstère  de lalntérieur

)54-2154ü3049-2ü18ü3ü5-460-2018-AU

Accusé  cettifié  exécutüire

MME  LE IVIAÏRE DE LAXOU

DEC1810N

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles  L.2122-22,
L 2223-3,  L 2223-14,  L 2223-15,  L 2223-16  et L 222317,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 3"1 août  2017  autorisant  Madame  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  la demande  en date du 5 mars 2018 de Monsieur  COLLET  Bernard
domicilié  à LAXOU  tendant  à obtenir  une concessfon  daris  le cimetière  communal

nécessîhâ  de concéder  un emplacement  de cimetùàre  attribué  à ravance  à Monsieur
Bernard  COLLET  aux  fins  d'y  fonder  sa sépulture  pMjcujière.

DECIDE

ARTIClE  "l,- Une concession  traditionne(le  dans le cimetière  (Tarrère),  à titre de
concession  nouvelle,  référencée  sous  le no 8, allée  Vent, clairière  A est accordée  le 5
mars  2018  à Monsieur  COLLET  Bernard,  domicilié  à LAXOU  17, allée  des Fourasses

ARTICLE  2.- La présente  concession  dont le montant  s'élève  à 145,00  € TTC est
attribuée  pour  une durée  de 30 années.

ARTfCLE  3.- La Directrice  Générale  des Services  de ia Mairie est chargée  de
l'exécution  de la présente  décision,  dont ampliation  sera adressée  à Monsieur  le
Trésorier  Principal  de la Commune.

Fait à LAXOU,  le 5 mars  2018



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A X O U

nXn{l

Téléphone  : 03,83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19,66
cru/.«p  / s.sc-  2018

DECISION

LE MAjRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VLI la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017 autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desColler:tivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  du Lycée  Stanislas  reçus  le 23 février  2018,

CONSlDERANT  la nécessité  de conclure  une  oonvention  avec  Monsieur  Marc  LATCHE,Proviseur  du Lycée  Stanislas,  468 rue de Vandoeuvre  à VILLERS-LES-NANCY  dans  lecadre  d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisationd'une  journée  "Portes  Ouvertes",  samedi  17 mars  2018.

DECIDE

ARTJCLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  Marc  LATCHE,  Proviseur  duLycée  Stanislas, 468  rue de Vandoeuvre  à VlLLERS-LES-NANCY,  dans  te cadre  de lamise  à disposition  à titre  gratuit  de 40 grilles  caddie  et 20 barrières  de protection,  pourl'organisation  d'une  journée  "Portes  Ouvertes",  samedi  17  mars  2018.

ARTICLE  2.- La [)irectrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità LÂOu,  D 9a MAR!» 2ü18
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03,83.90.19,66
CTM  /hti/s,sc40U

DECISION

LE MAIRE:  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoria(es,

VU la déjibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  leMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à ('article  L.2122-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de Madame  Aurélie  MARZOC,  reçue  05 mars  20"18, demandant  le prêtde matériel,

CONSIDERANÏ  la nécessité  de conclure  une  convention  avec Madame  AurélieMARZOC,  57 rue de Lorraine  54500  VANDOEuVRE-LES-NANCY,  dans  le cadre  d'unemise  à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'un projet"Rendez-vous  à la friche",  du  vendredi  30 mars  au îundi  3(1 avril  2018,  carrefour  de larue de Marévilie  et avenue  de l'Europe  à Laxou.

DECu)E

ARTICLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Madame  Auré)ie  MARZOC,  57 rue deLorraine  54500  VANDOEUVRE-LES-NANCY,  dans  le cadre  de la mise à disposition  àtitre gratuit  d'un vélum pour  l'organisation  d'un projet  "Rendez-vous  à la friche",  duvendredi  30 mars  au fundi  30 avril  2ü'18, carrefour  de la rue de Maréville  et avenue  del'Europe  à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Gériérale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXoLl,le  0 9 WARS 2û18
Madame  Le Maire,

Laurence  WlESER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VÏLLEDEL  AXOU

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90j9,66
CTM/AF/S.SC-2018

DECISION

LE MAiRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoria!es,

VU la délibération  du Cûnseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  LeMaire à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matérie!  de l'Association  Chœur  Swing,  reçue  le 05 mars2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  GéraldPICARD,  Président  de l'Association  Chœur  Swing  23 rue Edouard  Grosjean  à LAXOLI,dans le cadre  d'une  mise à dispüsition  à titre gratuit  de matérie)  communa!,  pourl'organisation  d'un  loto, samedi  07 avril  2018,  sal(e Louis  Colin.

DECfDE:

ARTiCLE  1.-  Une convention  sera passée  avec  Monsieur  Gérald  PICARD,  Présidentde l'Association  Chœur  Swing  23 rue Edouard  Grosjean  à LAXOU,  dans  le cadre  d'unemise  à disposition  à titre  gratuit  d'un vidéo  projecteur  et IO tables  et bancssupplémentaires  pour  la présentation  des lots et des cartons  de loto à l'accueil,  pourl'organisation  d'un  (oto, samedi  07 avril  2018,  salle  Louis  Colin.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXOU,  le D 9 NARS 201â
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Départeînent  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66
i.w/hr/s.sc

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'association  Provinces  en Fête,  reçue  le 05 mars
2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une convention  avec  Madame  Séverine
BOUZAR  ESSAIDI,  Présidente  de Provinces  en Fête, bâtiment  Savoie  entrée  9, LesProvinces  à Laxou,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel
communal,  pour  l'organisation  d'une  braderie  et vide  grenier,  dimanche  ler  avril  2018,
avenue  de l'Europe  et Place  Colin  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  '1.- Une  convention  sera  passé  avec  Madame  Séverine  BOUZAR  ESSAIDI,
Présidente  de Provinces  en Fête,  bâtiment  Savoie  entrée  9, Les Provinces  à Laxou,
dans le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  d'1 vélum,  56 barrières  de
sécurité,  15 K16,  50 tables,  40 bancs,  roulette  de traçage  au sol + bombe  de blanc,  4containers,  1 stand  buvette  et 2 armoires  foraines  pour  1'organisation,  d'une  braderie  etvide  grenier,  dimanche  ler  avril  2018,  avenue  de l'Europe  et Place  Colin  à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des  Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, le  g MARS 2[)18Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A  X O U

Téléphone  : û3.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
cîhi/ü/s.sc-  2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOu

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2018  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales.

VU la demande  de prët  de matériel  de l'Association  Laxou  Basket  Club,  reçue  le 08
mars  2018,

CONSIDERANÏ  la nécessité  de conclure
BARBE,  Président  de l'Association  LAXOU
-  App.  414  54520  LAXOU,  dans  le cadre
matériel  communal,  pour  votre  participation
avril  2018,  avenue  de l'Europe  à Laxou.

une convention  avec  Monsieur  François
BASKET  CLUB  Bâtiment  Savoie  -  Entrée  7
d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de

à la braderie  et vide  grenier,  dimanche  ler

OECIDE

ARTICLE  'l.-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  François  BARBE,  Président
de l'Association  LAXOU  BASKET  CLUB  Bâtiment  Savoie  - Entrée  7 -  App.  414 -
54520  LAXOU  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de 8 tables  et 4
bancs  de l'Espace  Europe,  pour  votre  participation  à la braderie  et vide grenier,
dimanche  '1er  avril  2018,  avenue  de l'Europe  à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU,  le 1 3 MARS 2[)18
Madame  Le Maire,

La

Adresse Postale : Madame Lc Maire 3, Ave@4 Paul Déroulède - BP. 80049 - 54526 L/U'OU Cedex
Adresse Emiiil : contact@Jaxou.fr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90,54.54
Télécopieur  :03.83.90,19,66
CTM/AF/S,SC  - 2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2'122-22  du Code Général  desCo)lectivités  Territoriales,

VLJ la demande  de prêt  de matériel  de l'Associatiün  Saint-Genès  reçue  le 09 mars  2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Guy  VANCON,Président  de l'Association  SAINT-GENES,  33 rue Ernest  Renan  à Laxou,  dans  le œdred'une  mise à disposition  à titre gratuit  de matériet  communal,  pour  l'organisation  d'unvide  dressing,  dJmanche  08 avrif  2018,  salle  Pierre  Juillière  à Laxou,

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  Guy  VANCON,  Président  del'Association  SAINT-GENES,  33 rue Ernest  Renan  à Laxou,  dans  le cadre  de la mise  àdisposition  à titre  gratuit  de 12 tables,  26 grilles  caddies  et I isotoir  handicapé  pourl'organisation  d'un  vide dressing,  dimanche  08 avr»l 2018, salle Pierre  Juillière  àLaxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Généra(e  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision,

FaitàLAXOU,le  15 MARS 2û18
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

AdressePüstaloiMadameLeMAaidrûre3s,,A,vemY. caûun1tDnécrt@ûullaMXoûu-.fBIP.80(l49-54526LAXOUCedex



IMpartement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE L  A  X O U

TéMphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
CTM/AF/AR-  2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la dé)ibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  20'17 autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'association  Solidarité  Champ-le-Bœuf  reçue  le14mars2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conc!ure  une convention  avec Monsieur  DominiqueETIENNE,  Président  de l'association  Solidarité  Champ-le-Bœuf,  23 rue de la Meuse  àLaxou,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel communal  pourl'organisation  d'une  collecte  nationale  des  banques  alimentaires,  vendredi  27 et samedi28 avr»J 2018,  devant  le magasin  Lidl à Laxou,

DECIDE

ARTICLE  1.- LJne convention  sera passée  avec Monsieur  Dominique  ETIENNE,
Président  de l'association  Soiidarité  Champ-le-Bœuf,  23 rue de la Meuse  à Laxou,dans le cadre  de la mise  à disposition  à titre  gratuit  ds 6 tables  pour  l'organisation
d'une  coliecte  nationale  des banques  alimentaires,  vendredi  27 et samedi  28 avril2018,  devant  le magasin  Lidl à Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Fait à LAXOLl, le 19  %J1g5 2018
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Adrmiiü  Pûstale  : Madame  Le  Müire  3, Avûnîie  Paul  D!roulède  - BP.  80049  - 54526  LAXOU  Cûdcx
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLEDEL  AXOU

TéMphone  : 03,83.90.54.54

Télécopieur  :03,83.90.19.66
CTM/jkF/AR-2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Colîectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 31 août 2017  autorisant  Madame  Le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriaies,

VU la demande  de prêt de matériel  du Collège  Jean de La Fontaine  reçue le 13 mars
2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Madame  Marie-Agnès
DEGREMONT,  Principale  du collège  Jean de La Fontaine,  6 rue de )a Moselle  à Laxou,
dans le cadre d'une mise à disposition  à Utre gratuit de matériel  communal,  pour
l'organisation  d'une  journée  « portes  ouvertes  »>, samedi  24 mars  2018,

DECIDE

ARÏICLE  t-  Une convention  sera passée  avec Madame  Marie-Agnès  DEGREMONT,
Principale  du Collège  Jean de la Fontaine,  6 rue de la Moselle  à Laxou, dans le cadre
de la mise à disposition  à titre gratuit  de 8 grilles caddies  pour l'organisation  d'une
journée  « portes  ouvertes  )), samedi  24 mars  2018,

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOLJ, le j9  'NARS 2€)18
Madame  Le Maire,

Laurem,e  WIESER
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Département  de Metuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

a"xrirt
/(

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03,83.90.19.66
carmürrlan -2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Générat  des  Collectivités  Territoriales,

VU la déiibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  20"17 autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCoi(ectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de  Automotors  Nancy  reçue  le 14  mars  2018,

CONSIDERAN'T  la nécessité  de concîure  une convention  avec  Monsieur  HILPERT,Directeur  de l'agence  Automotors  Nancy,  avenue  Eugène  Pottier  à Tomblaine,  dans  lecadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisationd'élections,  mardi  27 mars  2018,

DECIDE

ARTICLE  1,- Llne convention  sera  passée  avec  Monsieur  HILPERT,  Directeur  del'agence  Automotors  Nancy,  avenue  Eugène  Pottier  à Tomblaine,  dans  le cadre  de lamise  à disposition  à titre  gratuit  de  4 isoloirs  et 6 urnes  pour  l'organisation  d'élections,mardi  27  mars  2«)"18.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des  Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Fait à LAXOU, le i 9 MARS 20i8
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Adra»e  Pûstale  i Madümû  Le  Mairû  3, Avenüe  Pnul  Déroulède  - BP,  80049  - 54526  LAXOU  Cedûx

Adressû  Enail : cûntaet@laxou,fr



Départemeî'it  de Meurthe  et MoselIe

V  1LLE  DE  L  A  X  O U

Accusé de récepîion - Ministère  de l'lnténeur

)54-2154ü3ü49-2Cll8ü321-473-2ü18-AU

Accusé certiM  exécutûire

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.]9.66
ETAT cmijnc/,ip

fVlME LE MAIRE  DE LAXOU

DECISION

VLI le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles  L.2122-22,
L 2223-3,  L 2223-14,  L 2223-15,  L 2223-16  et L 2223-17,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 31 août 2017 autorisant  Madame  le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus à l'article L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  la demande  en date du 19 mars  2018 de Madame  Bénédicte  POIROT-
PAGE domiciliée  à LAXOU tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière
cûmmunal

nécessiH,  de concéder  un emplacement  de cimetière  attribué  à /'avgnce  à Madame
Bénédicte  POIROT-PAGE  aux  fins d'y fonder  sa sépulture  particulière.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une concession  cinéraire dans le cimetière  (Tarrère),  à titre  de
concession  nouvelle,  référencée  sous le no 56, allée Vent, clairière  A est accomée  le
19 mars 2018 à Madame  Bénédicte  POIROT-PAGE,  domiciliée  à LAXOU 34, rue
Ernest  Albert

ARTICLE  2.- La présente  concession  dont le montant  s'é1ève à 41û,00  € TTC est
attribuée  pour une durée  de 30 années.

ARTlCLE  3.- La Directrice  Générale  des Services de la Mairie est chargée  de
l'exécution  de la présente  décision,  dont ampliation  sera adressée  à Monsieur  le
Trésorier  Principal  de la Commune.

le 20 mars 2018
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Déparlement  de Metiit)'ie  et Mose1le

VILLE  DE  L A X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieg  :03.83.90.19.66
ïîxi'  civu./sc/.«p

Accusé  de réceptiûn  - Ministère  de l'lnféneur

Iü54-2154ü3üil9-2018ü323-474-2ül 8-AU
Accusé  ceitiflé  exécutoire

MME  LE MAIRE  DE LAXOu

DECISION

VU le Code  Général  des Coliectivités  Territoriales,  et notamment  les articles  L.2122-22,
L 2223-3,  L 2223-a14, L 2223-'15,  L 2223-16  et L 2223-")7,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  leMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2a122-22 du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  la demande  en date du 21 mars  2018  de Madame  NADAL  Catherinedomiciliée  à LAXOU  tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière  communal

nécessi'hâ  de concéder  un emplacement  de cimetiùe  attribué  à ravance  à MadameNADAL  Catherine  aux  fins  d'y  fondersa  sépuïture  particulière.

DECIDE

ARTICLE  1.- Une concessiori  traditionnelle  dans le cimetière  (Tarrère),  à titre deconcession  nouvel(e,  référencée  sous  le no 9, a1lée Vent,  clairière  A est accordée  le 21mars  2018  é Madame  NADAL  Catherine,  domiciliée  à LAXOU  34, rue Ernest  Renan,entrée  B

ARÏICLE  2.- La présente  concession  dont le montant  s'élève  à 880,00  € TTC estattribuée  pour  une durée  de 50 années.

ARTICLE  3.- La  Directrice  Générale  des Services  de la Mairie  est chargée  del'exécution  de la présente  décision,  dont ampliation  sera adressée  à Monsieur  leTrésürier  Principal  de la Commune.

Fait  à LAXOU,  le 2j mars  2018



Dépattement  de Meurtbe  et Moselle

VII,LE  DE L A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
TéMcopieur  :03.83.9019.66
CÏM/AF/8.8C-2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Généra)  des Co1lectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  LeMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à ('article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VLI la demande  de la Nouvelle  Association  Badminton  Laxou  reçue  le "16 mars  2018,demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  FabricePOIRIER,  Président  de la Nouvelle  Association  Badminton  Laxou  17 rue  Albert  Lebrun54425  PULNOY,  dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre gratuit  de matérielcommunai  pour  l'organisation  d'un tournoi,  dimanche  OB avril  2018, au gymnaseEurope  à Laxou.

DECIDE

ARTiCLE  'l.-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Fabrice  POlRIER,  Présidentde la Nüuvel(e  Association  Badminton  Laxou  17 rue Albert  Lebrun  54425  PULNOY,dans le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de 15 tables,  2C) bancs  et 20chaises  pour  l'organisation  d'un  tournoi,  dimanehe  08 avrH  2018,  au gymnase  Europeà Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  dè laprésente  décision.

Fait à LAXOU, le 2 2 MARS 201BMadame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

T61éphone : 03.83.90,54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66
CTM /BR/S,SC-  2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOu

VlJ le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de l'Association  ELSOLATINO,  reçue  le 16 janvier  2018,  demandant  le
prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  Romain
BLAlSE,  Président  de l'Association  ELSOLAÏIN0,  14  al)ée  des  Carriers  à LAXOU,  dans
le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communa!,  pour  l'organisation
d'une  après-midi  dédiée  aux enfants,  dimanche  25 mars 2ü'18, Salle Louis Colin à
LAXOU,

DECIDE

ARTJCLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  Romain  BLAISE,  Président  de
l'Association  ELSOLA-rlN0,  14 allée  des Carriers  à LAXOU,  dans  le cadre  de la mise  à
disposition  à titre gratuit  du prêt de matériel  de sonorisation,  jeux  de lumières  et 25
grilles  üaddies  pour  l'organisation  d'une  après-midi  dédiée  aux enfants,  dimanche  25
mars  2(H8,  Salle  Louis  Colin  à LAXOU.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, îe 2 2 %j195 2(118
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

Adresse  Pûatiilû  : Msidame  Le  Maire  3, AvJ0aul  Déroulède  - BP,  80049  - 54526  LAXOU  Cüdcx
Adresîe  Emall  i contact@lîxou.fr



Départen'ient  de Meurthe  et Mose]le

VILLE  DE L A X O U

Accusé de réceptiûn  - Ministère  de l'lnténeur

ü54-215dCl3ü49-2û18ü327-498-2Cli8-AlJ

Accusé  ceriifié  exécutûire

aX6u-

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66
ETJr  CI1IIL/HC/l

DECISlON

MIVIE LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles  L.2î22-22,
L 2223-3,  L 222314,  L 2223-15,  L 2223-16  et L 2223-17,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017 autorisant  Madame  leMaire à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Géné.ral  desCollectivités  Territoriales,

CONSIDERANT  la demande  en date  du 22 mars  20'18 de Monsieur  BAILLY  Jean-Marie
domicilié  à LAXOU  tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière  communal

nécessihâ  de concéder  un emplacement  de cimetière  attribué  à l'avance  à Monsieur
BAILLY  Jean-Marie  aux  fins  d'y  fonder  sa sàpulture  particu(ière.

DECIDE

ARTICLE  4.-  Une  concession  cinéraire  dans le cimetière  (Tarrère),  à titre deconcession  nouvelle,  référencée  sous  le no 57, allée  Vent,  clairière  A est accordée  le22 mars  2018  à Monsieur  BAILLY  Jean-Marie,  domici)ié  à LAXOU  3 bis, rue du 8 Mai

ARTICLE  2.- La présente  concession  dont le montant  s'élève  à 410,00  € TTC estattribuée  pour  une  durée  de 30 années.

AR'TICLE  3.- La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie est chargée  del'exécution  de la présente  décision,  dont ampliation  sera adressée  à Monsieur  leTrésûrier  Principal  de la Commune.

Fait  à LAXOU,  le 23 mars  2018

7.:-i'i:  Ei'

Pour  le Maire,
Adaoint.

PINON
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Département  de Meurthe  et MoseHc

VILLE  DE L  A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66
gï.iîcmi/nc/hp

Accusé  de récepiion - Ministère  de l'lnténeur

)54-215403049-2018ü327-499-2ü18-AU

Accusé  certifié exécu)ûire

MME  LE MAIRE  DE LAXOU

DEC1SION

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles  L.2122-22,
L 2223-3,  L 2223-"14,  L 2223-a)5,  L 2223-16  et L 222317,

Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 31 août  2017  autorisant  Madame  leMaire  à exercer  certains  pouvüirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

CONSlDERANT  la demande  en date  du 22 mars  2018  de Madame  Claudine  GEANT
domiciliée  à LAXOU  tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière  communal

nécessité  de concMer  un emplacement  de cimetière  attribué  à l'avance  à Madame
Claudine  GEANT  aux fins  d'y  fonder  sa sépulture  particuÎière.

DECIDE

ARTICLE  1-  Une concession  traditionnelle  dans le cimetière  (\/illage),  à titre de
concession  nouvelle,  référencée  sous  le no 759, allée  G est  accordée  le 22 mars  2018à Madame  Claudine  GEANT,  domiciliée  à LAXOU  9 rue Mi-les-Vignes

ARTICLE  2.- La présente  concession  dont le montant  s'élève  à 440,00  € TTC est
attribuée  pour  une durée  de 50 années.

ARTlCLE  3.- La  Directrice  Générale  des Services  de la Mairie  est chargée  de
l'exécution  de la présente  décision,  dont ampliation  sera adressée  à Monsieur  leTrésorier  Principal  de la Commune.
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Fait  à LAXOU,  le 23 mars  2018

Adresse  Püstale  : Madame  le Matre  3, Avenue  Paul  Déroulède  - BP.  80[)49 - 54526 LAXOU  Cedex
Adresse  Email  : contact@laxou.rr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aXÔu,

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83,90.19.66
CTM/BR/8.SC  -2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Coliectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Coriseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code GénéraI  des
Col)ectivités  Territoriales,

VU la dernande  de prêt de matériel  de  Monsieur  Didier HLJSSON, Président  de
Dynamifasol,  reçue  le 13 mars  20'18,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  Didier
HUSSON,  Président  de Dynamifasol,  37 boulevard  Emile  Zola à Laxou,  dans  le cadre
d'une  mise  à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'un
spectacle,  samedi  07 avril  2018,  sa(le des spectacles  au Centre  Intercommunal  de
Laxou  Maxéville.

DECIDE

ARTICLE  1,- Une convention  sera passée  avec  Monsieur  Didier  HUSSON,  Président
de Dynamifasol  37 boulevard Emile  Zola  à Laxou, 37 boulevard Emile Zola à Laxou,
dans le cadre  de la mise à disposition  à titre  gratuit  d'1 sono, 4 micros  type  AGK
SF300B  et I micro HF, pour d'un spectacle,  samedi  07 avril  2018, salle des
spectacles  au Centre  Intercommunal  de Laxou  Maxéville.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Faità  LAXOU,le  2 3 MARS 2üî8
Madame  Le Maire,

Laurence  WlESER.
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Adresse  Postalc  : Nhidame  Le  Maire  3, Avenue  Paul  Dérüulède  - BP. 80049 - 54526  LAXOU  Cedûx
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Département  de Meuithe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
TéMcopieur  :03.83.90.19.66
CTM/AF/S.SC  -2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 31 août  2017  autorisant  Madame  1eMaire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matérie)  de )a Régie  de Quartier  Laxou-Provinces  reçue  le 16mars  2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  AbdellahSIDQUI,  Président  de la Régie  de Quartier  Laxou-Provinces,  Bâtiment  Bourgogne  -Entrée  5, Les Provinces  à LAXOU  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuitde matériel  communal,  pour  l'organisation  d'une  assemb!ée  générale,  mardi  IO avril2018,  à la Maison  de la \/ie  Associative  et du Temps  Libre.

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Abdellah  SIDQUI,  Présidentde la Régie  de Quartier  Laxou-Provinces,  Bâtiment  Bourgogne  n"5 à LAXOl)  dans  lecadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de 4 vélums,  pour  )'organisation  d'uneassemb)ée  générale,  mardi  IO avril  2018,  à la Maison  de la Vie Associative  et duTemps  Libre.

ARTICLE  2,- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXOU,  le 2 3 MARS 2ûfl1
Madame  Le Maire,

Laurence  \/VIESE=R
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Adresse  Fostale  : Madame  le Make  3, Avenue  Piiul  D!rûulède  - BP.  B0049 - S4526 LAXOU  Cedcx
Adresse  Emau  i ctmtaet@laxoû.fr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83,90.54.54
TéMcopieur  :03.83.90.19,66
CTM/AF/8.SC-2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 3"1 août  2017  autorisant  Madame  teMaire  à exercer  certains  pouvûirs  prévus  à l'article  L.2"i22-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriafes,

VLl la demande  de l'Association  Laxovienne  Victor  Hugo reçue  le 13 mars 20a18,demandant  le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  1a nécessité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Alain  ROBO,Président  de î'ALVH,  Ecole  Elémentaire  Victor  Hugo,  5 rue Victor  Hugo  à LAXOU,  dansle cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisationd'un stage  multisports,  du mercredi  02 mai  au vendredi  ô4 mai  2018,  au gymnaseVictor  Hugo  à Laxou.

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Alain  ROBO,  Président  deI'ALVH,  Ecole  Elémentaire  Victor  Hugo,  5 rue Victor  Hugo  à LAXOU,  dans  le cadre  dela mise  à disposition  à titre  gratuit  de 4 tables  et 8 bancs  pour  l'organisation  d'un  stagemultispûrts,  du mercredi  02 mai  au vendredi  û4 mai  2018,  au gymnase  Victor  Hugo  àLaxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

Faità  LAXOU,le  2 3 MARS 2ü18
Madame  Le Mairè,

Laurence  WIESER
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Adresge  Pogtate  : Madame  le Mûirû  3, Avenue  Paul  Dôroulède  - BP, 80 €)49 - 54526  LAXOU  Cedex
Adressû  Emafl  i ctintaet@laxou.fr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLEDEL  AXOU

Téléphone  : 03.83.90,54.54

Télécopieur  :03,83.90,19.66
CTM/AF/S,8C-2018

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code Général  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération du Conseil  Municipal  en date du 31 août 2û17 autorisant  Madame  Le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matérie!  de l'Association  REALISE,  reçue le 4 9 mars  2018,

CONSIDERANÏ  la nécessité  de conclure une convention  avec Madame Nolwenn
LEBIHAN,  Assistante de Direction  de l'Association  REALISE,  80 boulevard  Foch à
Laxou, dans le cadre d'une mise à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour
l'organisation  d'un forum santé, mercredi  28 mars  20'18, à l'Association  REALISE  à
Laxou.

DECIDE

ARÏICLE  1.- Une convention  sera  passée avec  Madame  Nolwenn  LEBIHAN,
Assistante  de Direction  de l'Association  REALISE,  80 boutevard  Foch à Laxou,  dans le
cadre  d'une mise à disposition  à titre gratuit  de IO grilles  caddies,  pour l'organisation
d'une  d'un forum  santé,  mercredi  28 mars  2018, à l'Association  REALISE  à Laxou.

ARTfCLE  2.- La Directrice  Générate  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU,  2' MARs "8
Madame  Le Maire,

Laurem,e  WŒESER

108

Adresse  Pûstalû  : Madame  Le  Miiire  3, Avenue  Paul  Déroulèdû  - BP. 8(1049 - 54526  LAXOU  Cedex
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Dépaîtement  de Meiuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19,66
CTM/AF/S,!1C-2018

DECISION

LE MAtRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipa(  en date  du 16 avril  2C)14 autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de Madame  Caroline  DE CUNIAC,  reçue  le "12 mars  2017,  demandant
le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  ta nécessité  de conclure  une convention  avec  Madame  Caroline  DE
CUNIAC,  39 avenue  Sainte  Anne  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à
titre gratuit  de matérieî  communal,  pour  l'organisation  de la fête  des voisins,  vendredi  25
mai  2018,  sur  le parking  de la caoutchouterie  Boutmy  à Laxou,

DECIDE

ARTICLE  1,- Une convention  sera passée  avec Madame  Caroline  DE CUNIAC,  39
avenue  Sainte  Anne  à LAXOU,  dans  le cadre  de la mise  à disposition  à titre  gratuit  de
10 tables,  20 bancs,'  2 grilles  caddies,  4 barrières  de ville, 5 vélums  et "l installation
électrique  pour  l'éclairage  pour  l'organisation  de la fête  des voisins,  vendredi  25 mai
2018,  sur  le parking  de la caoutchouterie  Boutmy  à Laxou,

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, le 2 3 MARS (,418
Madame  Le Mairs,

!J-
Laurence  WîESER
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Adressû  Postale  : Madame  Le  Maire  3, Aveiîue  PauI  Déroulèdü  -  BP. 80û49  - 54526  LAXOU  Cedüx
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
LW/AF/S.SC  - 2ü18

DECISlON

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 3"1 août  20'17 autorisant  Madame  Le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matérie)  de l'Association  pour  la Promotion  et l'Enseignement
de la Musique  reçue  le 16 mars  2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  Armand
DEHASS,  président  de l'Association  pour  la Promotion  et l'Enseignement  de la Musique,
domiciliée  13 rue du 8 Mai à LAXOU,  dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre
gratuit  de matériel  communal,  pour l'organisation  de  la fête  de  la musique  en
collaboraffon  avec  l'association  ELSOLATINO,  samedi  16  juin  20'18, à la Maisori  de la
Vie Associative  et du Temps  Libre.

DECfDE

ARTICLE  1.-  Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Armand  DEHASS,  président
de l'Association  pour  la Promotion  st l'Enseignement  de la Musique,  domiciliée  13 rue
du 8 Mai à LAXOU,  dans le cadre de la mise à disposition  à titre gratuit  d'une
remorque  podium,  7 vélums,  20 tables  et 40 bancs  pour  l'organisation  de la fête  de la
musique  en co!laboration  avec  l'association  ELSOLATINO,  samedi  16  juin  2018,  à la
Maison  de la Vie Associative  et du Temps  Libre.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

. . '23lRS  AJid
Fait a LAXOU, le 73  MARS 2(1j8
Madame  Le Mairy

A,
Laurence  WIESER

IIO
Adresse  Pogtal  : Madame  Le  Maire  3, Ayenue  Paul  Déroulède  - BP.  80049  - 545?.6 LAXOU  Cedex

Adresse  Email  i contact@}axüuJr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66
CTM /AÏ1/S.SC-201B

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

VU )a délibération  du Cünseil  Municipal  en date du 31 août  2017, autorisant  Madame  Le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus à l'article L.2122-22  du Code Général  des
Col!ectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt de matériel  du Collège  et Lycée Georges  De La Tour, reçue  le
22 janvier  2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conc(ure une convention  avec Monsieur  BALLAND,
Proviseur  du Collège  et Lycée  Georges  De La Tour, rue Croix  de Saint-Claude  à Nancy,
dans le cadre d'une mise à disposition  à titre gratuit de matériel  communal,  pour
l'organisation  de la journée  « portes  ouvertes  »>, samedi  07 avril  2018,

DECIDE

ARTICLË  "l.- Une convention  sera passée  avec Monsieur  BALLAND,  Proviseur  du
Collège  et Lycée Georges  De La Tour, rue Croix de Saint-Claude  à Nancy, dans le
cadre  de la mise  à disposition  à titre gratuit  de 60 grilles  caddies,  pour l'organisation  de
la journée  <« portes  ouvertes  >), samedi  07 avril  2018,

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Fait à LAXOU, le 3= 0 MARS 20j8
Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER

1ll
Adresse  Postalûi  Madame  Le Maire  3, Avenue  Piiul  Déroulède  - BP.  8«)049 - S4S26 LAXOU  Cedex

Adresge Email i eoiitact@laxou,fr



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66
CTM/AF/S.8C-2ü18

DECISION

LE MAfRE  DE LAXOU

VU le Code Généra(  des Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3'1 août  20"17 autorisant  Madame  Le
Maire à exercer  certains  pouvoirs  prévus à l'article  L.2122-22  du Code Général  desCollectivités  Territoriales,

Vu la demande  de prêt de matériel  de l'Association  WORLD  TRAILANDER  reçue  le 22
février  2018,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convenfion  avec Monsieur  Jean-François
GIRARD,  Vice-Président  de l'Association  WOLRD  TRAILANDER,  14 rue du Plateau  à
LAXOU  dans le cadre  d'une  mise à disposition  à titre gratuit  de matériel  communal,  pour
l'organisation  du Laxou  Trail,  samedi  26 mai 20'18.

DECIDE

ARÏICLE  1.- Une convention  sera passée  avec Monsieur  Jean-François  GlRARD,
Vice-Président  Président  de l'Association  WORLD  ÏRAILANDER,  14 rue du Plateau  à
LAXOU  dans le cadre  d'une mise à disposition  à titre gratuit  d'un podiurn remorque,  I
podium  3 marches,  I sono avec micro HF, IO vé(ums dont I grand,  2 grilles  caddies
doubles,  50 tables, IOO bancs, 3 containers  tri, 2 containers  ordures  ménagères,  I
container  pour verre, I barbecue  (prévoir  extincteur),  2 jeux  de raquettes  de circulation,
30 barrières  de ville, 30 k"16 et 8 prises  de courant  au niveau  de l'arche  d'arrivée,  pour
l'organisation  du Laxou  Trail,  samedi  26 mai  20"18.

ARÏICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de iaprésente  décision.

Faità LAXOU, le 3 0 %4H5 2üî8Madame  Le Maire,

Laurence  WIESER
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Adrûgse  Pogtale  : Madame  L(!  Maire  3, Aveiîue  Paul  Déroiilède  - BP.  80049  - S4526 LAXOU  Cûdûx

Adressû  Emûil  : eûntact@lnxou.fr
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Département  de Meurthe  et Moselle

VlLLE  DE LAXOU

xccusé  de récepfion  - Ministère  de lalnténeurLË MAIRË OË LAXOU

lü54-2154ü3€)4!2018ü11 1-439-2[)17-AR
VU la loi no 2t]15-990 du 6 août 2015 pour la "ô'sSahaeiis!pgaiyi!!xîÂuIfiaa"  des chancesé"nom'ques' Réception pat le pïéTet. 1 1/ô1/2ô18

VU le Code Général des Col!ectivltés Terrltoriales et nota Brnentse.sarticles L 22'12 I et suivants,

VU le Code du Travail, re1atif aux dérogatlons au repos hebdornadaire. accordées par le Maire,
notammentles  articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3231-21,

VU laaccord départemental iritervenu le 16 décembre 2016 entre les organisatiüns
professionnelles coricernées, relatif au repos dominical et à la fermeture des établissemenks dans
la branche des servlces du commerce et de la réparation automobile,

0Ë/8FÀ1/ALB/M  JC
AUTORISATK)NS 1.2.3.4.5/2û18

Vu l'arrêtt: pMectoral du 30 janvier 20'17, portant fermeture dominicale des établissemen(s dans
la branche des services du commerce et de la répara(ion automobile,

VU laarrMé municipal du 22 tMcembre 2ô17 fi;xant la llste des dimanches daouverture pour les
commerces de détail.

VU la demande reçue le 19 dkembre  2ü17, de M. Ghislain SION, Leader des Opérations
Réseau NORAUm  - SERV(CE TEAM RESEAU 5'11/589 rue des 8eringats 59262 SAINGHIN EN
MELANTOIS, sollicitarit la dérogatiüri au prineipe du repos dominical des salariés prévu par le
code du travail, les dirnariches 25 novembre, 2.9.16.23 décembre 20î8, pour l'étabfissement sisrue de la Sapinlère à Laxou,

Considérant  la consultatlon des organlsations d'employeurs et de sa(ariés iritéressées, en
appllcatlon de l'arilcle R 3132-2i

Consldérant  que l'établlssement susvlsé n'a pas dèpassé le contingent annuel des ouvertures
pour2018,

m

g  : M. GhiSlain  SlüN, Leader deS Opérations Réseau NOMUTO  - SERVICE ÏEAM RESEAU 511/589 rue des Seringats 59262SAINGHIN EN MELANTOIS, est autorisé  à employer  du personne1, les dimanches 25 novembre, 2.9.16.23 décembre 2018 de 8 h OO à20 h OO, dans  !'établissemerit  situé  rue de la Sapinière  à Laxou.

 : Corformément  aux dispositions  de l'artic)e  4 de l'accord  départemental  susvisé  les salariés  appelés  à travailler  ledimanche  bénéficieront  des contreparties  suivantes  sous réserve des dispositions  plus favorables  prévues  par la conventioncollective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du 15 janvier  1G181 modiflée,  par accord  de branche,  accordd'entreprise  ou d'établissement  üu par voie d'entente  directe  entre  emp)oyeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi  d'un salarié  le dimanche  se fera sur la base du volontariat,  la demande  de ('employeur  comme  l'acceptation  du salarié
raisant  1'o5jet d'un accord  signé.
- La durée de la Journée de travall le dlmanche  est limitée à huit (8) heures,  pauses  contractuel)es,  converitionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun  salarié  ne pourra  être occupé  plus de deux dimanches  corisécutifs.
- Le travail  d'un jour  férié est interdit  dans  la semairie  précédant  et ta semaine  suivarit  un dlmariche  travail)é  par le salarié.- Chaque  heure travaillée  le dimanche  ouvrira  droit  à un repos  d'une  durée équiva)ente  pris dans la quinzaine  qui précède  ou  quisuit !e dimanche  considéré.
- Chaque heure travaillée  le dimanche  fera l'objet  d'une  majoration  de IOC)% du salaire  horaire  brut de base. Pour les salariésrémunérés  par un fixe et des primes,  la majoratiori  sera ca)culée  selon les principes  de l'article  1.16 de la converition  collectlve.

: Le présent  arrêté  devra  être affiché  dans l'entreprise  pour  l'information  des salariés.

 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé  que le présent  arrêté  peut faire l'objet  d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans un déJai de deux  mois à compter  de sa notification.

 : La [)irectrice  Générale  des Services  de la Mairie de LAXOU,  Morisieur  le Commissaire  Central  de Police,  Bd Lobau54000 NANCY, Monsieur  le Directeur  de la Direction  Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre  des Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 506 - VANDOEUVRE  Cedex,  sontchargés,  checun  en ce qui le concerne,  de !'exécution  du présent  arrêté.
- Copie Police  Municipale

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :

FAIT à LAXOU,  le
Par délégation  de Mme le Maire,
L'Adjoint  délégué  au développement  économique,
relations  avec les entreprises,  cornmerçants  et
artisans,  

Ollvier  ER
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Département  de Meurthe  et Moselle

VtLLE  DE LAXOU

I  E MAIRE  DE I  AXOU  Accusé de ïécepïion  - Ministère de l'lnténeur
ü54-215403049-2ü18ül1  1-438-2ü17-AR

VU la foi n" 2015-990  du 8 août  20't5  pour  la ,

RéceptionparIepïéfet  11/ü1/2ü18

VU le Code  Général  des Collectivités  Tenitoria  E!S et notamment  ses ai icles
L 2212-1 et suivants,

VU le Code du Travail,  relatif aux  dérogations  au repos  hebdomadaire,
accordées  par )e Maire, notamment  les articles  L 3132-28,  L 3132-27  et R 3231-;)l,

OE/SFAJ/ALB/MJC
AUTôRlSATIONS  1.2.3.4.5.2018

VU  l'accord  départemental  intenenu  le ï6  décembre  20a16 entre  les
organisations  professionrielles  concemées,  retatif  au repos dominical  et à la
fermeture  des établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de
la réparation  automobile,

VU )'arrêté préfectoral  du 30 janvier  2017, portant  fermeture  dominicale  des
établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VU rarrêté municipal du 22 décembre  2017 fixant la liste des dimanches
d'ouverture  pour  les commerces  de détail,

VU la demande  reçue le iO octobre  2Cn7, de M. Stéphane  RIGAUD,  Directeur  de
CREATIVE  TECHNOLOGIE  OBL!NGER  LORRAINE/CITROEN  109,  rue  du
Franclos  547jO  LUDRES,  sollicitant  la dérogation  au principe  du repos  dominical
des salariés  prévu par le eode du travail,  les dimanches  21 janvier,  î8 mars, î7
juin, 16 septembre,  14 octobre  2018, pour  le site de Laxûu 16, rue du Saintois,

Consldérant  la consultation  des organisations  daemployeurs  et de salariés
iritéressées,  en app)ication  de l'article  R 3132-21,

Considérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas dépassé  le contingent  anriuel
des ouvertures  pour 2018,

ARRFÏE

ARTICLE  1 : M. Stéphane  RIGAUD,  Directeur,  CREATIVE  TECNHNOLOGIE  OBLiNGER  LORRAINE/CiTROEN  109, rue duFranclos  54710  LUDRES,  est autorisé  à employer  du personne),  les dimanches  21 janvier,  18 mars, 17 julri, 16 septembre,  14octobre  2C)18 de 9 h OO à 12 H OO - 14 h OO à 18 h OO, daris  t'établtssement  de Laxûu ')6, rue du Sairitois.

 : Conformément  aux dispositlons  de !'article  4 de l'accord  départementaI  SuSvisé Jes salariés  appelés  à travalller  ledimanche  bénéficlerorit  des contreparties  suivantes  sous réserve  des dispositions  plus favorables  prévues  par la conventioncollective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobiie  du "15 janvier  1981 modifiée,  par accord de branche,  accordd'entreprlse  ou d'établissement  ou par voie d'enterite  directe  entre employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emp)oi  d'un salarié  !e dimanche  se fera sur la base du votontariat,  )a demande  de l'employeur  comme  l'acceptation  du salariéfaisant  laobjet daun accord  signé.
- La durée de la journée  de travail le dimanche  est limitée  à huit (8) heures,  pauses  coritractuelles,  coriveritiorinelies  ou tégaiescornprises.
- Aucun  salarié  ne pourra  être occupé  plus de deux  dirnariches  consécutifs.
- Le travaii  d'un jour  férié est interdit  dans  la semairie  précédant  et la semaine  suivant  un dimanche  travaillé  par  le salarié.- Chaque  heure  travaillée  ie dimanche  ûuwira  droit  à un repos d'une  durée  équivalente  pris dans la quinzaine  qui précède  ou quisuit le dimanche  considéré.
- Chaque  heure travaillée  )e dimanche  fera l'objet  d'une majoration  de 100%  du salaire  horaire  brut de base. Pour )es salartésrémunérés  par un fixe et des primes,  la majoration  sera  calculée  selon (es principes  de l'article  1.16  de la convention  coliective.

: Le présent  arrêté  devra  être afflcM  dans  l'entreprise  pour  }'information  des salariés.

Af  : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé  que le préserit  arrêté  peut faire t'objet d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans  un délai  de deux mois  à compter  de sa notification.

 : La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie de LAXOU,  Monsieur  le Commissaire  Central  de Police,  Bd Lobau64000 NANCY, Monsieur  1e Directeur  de la Direction  Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de )a Consommation,  duTravail  et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre  des Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 5ü219  - 54 506 -  VANDOEUVRE  Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qul le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie  Police  Municipale

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiatre  le :
Et transmis  à Morisieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :

FAIT à LAXOU,  le
Par délégation  de
L'Adjoint  déiégué
avec )es entreoris

i 'j yf,.,4::i:;,1, 2ir,S,3
me le Maire,
i développement  économique,  relations
, prçarits  et artisans,

I IGiltVîer



Départemerit  de Meurthe  et Moselie LE MA1RE  D!: LAXOU Aacusé de récep)ion - Minisfère de l'lnténeur

lü54-2154ü3ü49-2018[)11 1-437-2C)17-ARVILLE  DF LAXOU

chances économtqueS, Réception  paT le pÏéfet  11/ü1/2018

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  a s
L 2212-1  et suivants,

VU le Code  du Travail,  relatif  aux  dérogations  au repos  hebdomadaire,  accordées  par
le Maire,  notamment  les articles  L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-21

OE/SFAJ/ALB/MJC

AUTORISATIONS  1.2.3.4.5./2018

VU l'accord  départernental  intervenu  le t6 décembre  2ü16  entre  les organisations
professionnelles  concernées,  relatif  au  repos dominical  et à la fermeture  des
étab!issements  dans la txariche  des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VLl  l'arrêté  préfectoral  du  30  jarivier  2017,  portant  femieture  dûmink.ale  des
établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VU l'arrêté  rnunicipal  du 22 décembre  2017  flxant  la liste des  dimanches  d'ouverture
pour  les commerces  de détail,

VU la demande  reçue  le 3 janvier  2(]8,  de M. Ozgur  KOCAOZ,  Directeur  de LE
VEODROME  14, rue du Saintûis  54520  LAXOU,  sollicitant  la dérogation  au principe  du
repos  dominical  des salariés  prévu  par le code  du travail,  le dimanche  2a1 janvier
2018,

Consldérant  la consultation  des  organisations  d'employeurs  et  de  salariés
intéressées,  en application  de l'article  R 3î32-2t

Considérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas dépassé  le contingent  arinuel  des
ouvertures  pour  20î8,

m

 : Conformément  aux  dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  suSvist!'  les salariés  appe1és  à travailler  ledimanche  bénéficieront  des contreparties  suivantes  sous  réserve  des dispositions  plus favorables  prévues  par  la conventioncollective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du 15 janvier  1981 modifiée,  par accord  de branche,  accordd'entreprise  ou d'établissement  ou par  vûie  d'entente  directe  entre  employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi  d'un  salarié  le dimanche  se fera  sur  la base  du volontariat,  la demande  de laemployeur  comme  l'acceptation  du salarféfaisant  l'objet  d'un  accord  signé.
- La durée  de la journée  de travail  le dimanche  est iimitée  à huit  (8) heures,  pauses  contractuelles,  coriventionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun  salarié  ne pourra  être  occupé  plus  de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un iour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche travaillé par le salarié.- Chaque  heure  travaillée  le dimanche  ouvrira  drolt  à un repos  d'une  durée  équivalente  pris dans  la quinzaine  qu( précède  ou quisuit  le dimanche  considéré.
- Chaque  heure  travailtée  le dimanche  fera l'objet  d'une  majoration  de IOO% du salaire  horaire  brut  de base.  Pour  les salariésrémunérés  par  un fixe  et des  primes,  la majoration  sera  calcutée  selon  les prfncipes  de l'article  L16  de la convention  collective.

: Le présent  arrêté  devra  être  afflché  dans  l'entreprise  pour  l'information  des  salariés.

 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé  que le présent  arrêté  peut  fake  l'objet  d'un  recours  devant  le TribunalAdministratif  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa notification.

ARTICLE5  : La Directrice  Générale  des  Services  de 1a Mairie  de LAXOU,  Monsieur  le Commissaire  CeritraJ  de Police,  Bd Lobau-  54000  NANCY,  Monsieur  le Directeur  de la Directiori  Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail  et de l'Emploi  (DIRECCÏE)  - Centre  des Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 5ü6 -  VANDOEUVRE  Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie  Po1fce Municipa!e

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractàre  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le :

Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :
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FAIT à LAXOU, le aï 'l 3Ai;"t, 2üi,8
Par  délégation  de Mme  le Maire,
L'Adjoint  délàgué  au développement  économique,
relations  avec  (es entrepises,  corrmerçants  et artisans,



Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE  DŒ: LAXOU Accusé  de réception  - Ministère  de l'lnténeuï

1054-21 54ü3ü49-2C118011 1-436-2017-ARVILLË  DE LAXOU
VU la loi n" 2C)"1.5-990 du 6 août 20"15 pour la yg%4qqgH.,H, gd>iié et l'égalité deschances  économiques,

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriale  I L 2212-1
et suivants,

VU le Code  du ïravail,  relatif  aux  dérogations  au repüs  hebdomadaire,  accûrdées  per
!e Maire,  notamment  les artides  L 3î  32-26,  L 3132-27  et R 3231-2i

OE/SFAJ/ALB/MJC
AUÏORISATION  1/2018

VU taaccord départemental  intervenu  le '16 décembre  2C)16 entre  les organisations
professionnelles  concernées,  relatif  au  repos  dominical  et à la fermeture  desétablissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VU  l'anêté  préfectoral  du  30 janvier  2(]7,  portant  fermeture  dominicale  des
établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la réparation
autornobile,

VU l'arrêté  municipal  du 22 décembre  2017 flxant  la Ilste des  dimanches  d'ouverture
pour  les commerces  de détsi1,

VU  la demande  reçue le 19 décembre  2017  de M. Laurent  DUFOUR,  Directeur  de
TOYS MOTORS  NANCY  - 28, avenue  du 69""'  RI - 54270  ESSEY-LES-NANCY,
sol1icitant  la dérogation  au principe  du repos  dominical  des salariés  prévu  par le code
du travail,  pour  le magasin  à l'enseigne  TOYOTA  sis 8, rue du Saintois,  le d!mariche
21 janvier  2018,

Corisidérant  la  consultation  des  organisations  d'employeurs  e( de  salariés
intéressées,  en appllcat)on  de f'article  R 3132-2i

Considérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas épuisé  au titre de l'arinée  20a18 le
contingent  annuel  d'ouvertures  autorisées,

m

ARÏlCtE  1 : M. Laurent  DUFOUR,  Directeur  de  TOYS  MOTORS  NANCY  - 28, avenue  du egè"" RI - 5427û  ESSEY-LES-NANCY,  est  autorisé  à employer  du personnel,  le dimanche  21 janvier  2C118 ü 7 de 10  h OO à 12  h OO et de 14  h €)O à 19 h OO, darisle magasin  TOYOTA  sis 8, rue du Saintois  à LAXOu.

 : Conformément  aux dlspositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  8uSviSé les salariés  appelés  à trava!ller  ledimanche  bénéflcleront  des contreparties  suivantes  sous  réserve  des dispositioris  plus favorables  prévues  par la conventioncollective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du "t5 janvier  1981 modifiée,  par  accord  ds branche,  accordd'entreprise  ou d'établissement  ou par  voie  d'entente  directe  entre  employeur(s)  et salarié(s)  :- L'emptoi  d'un  salarié  le dimanche  se fera  sur  la base  du volontariat,  la demande  de l'employeur  comrne  l'acceptation  du salariéfaisant  l'objet  d'un  accord  signé.
- La durée  de ïa journée  de travail  le dimanche  est  limitée  à huit (8) heures,  pauses  coritractuelles,  converitionnelles  ou 1égalescomprises.
- Aucun  salarié  ne pourra  être  occupé  plus  de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travai)  d'un  jour  férfé  est  interdit  dans  la semaine  précédant  et la semaine  suivant  un dimanche  travaillé  par  le salarié.- Chaque  heure  traval1lée  le dimanche  ouvrira  droit  à un repos  daune durée  équivafente  prfs dans  la quinzaine  qui précède  ou quisuit  le dimanche  considéré.
- Chaque  heure  travaillée  le dimariche  fera l'objet  daune majoratiori  de 1CIC)% du sslaire  horaire  brut  de base.  Pour  les salariésrémunérés  par  un flxe et des primes,  la majoration  sera  calculée  selon  les principes  de l'article  1.16  de la convention  collective.

: Le présent  arrêté  devra  être  affiché  dans  l'entreprise  pour  l'information  des salariés.

 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé  que le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le TribunalAdministratif  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa notification.

 : La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie  de LAXOU,  Monsieur  le Commissaire  Central  de Police,  Bd Lobau  -54000  NANCY.  Monsieur  le Directeur  de la Direction  Régiona1e  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consomrriatiori,  duïravail  et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre  des  Natiüns  -  23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 5C)6 -  VANDOEUVRE  Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrâté.
Copie  Police  Municipale

Le Maire  de  Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :
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FAIT  à LAXOU,  le
Par  détégation  de
U'Adjoint  défégué
re(atlons  avec  les

'f ala ; 4 i i /'!  -l.  . ,,,
I i  i  "  !+  '  4 ' ): a =.  .  .  ,  l Ï

} i i '=  '0'  /5:'a'
ïe le Maire,
développement  économique,
repises,  pommerçants  et artisans,



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE LAXOU

Accusé de réception - Mlnistère de l'lnténeurLE MAIRE DE LAXôU

lü54-2154ü3ü49-2ü18[)111-435-2ü17-AR
VU la lol na 2ü15-990 du 8 août 20'16 pour la croissan3,7e g7q%%,6 gi j;%agé des chancesécoriomtques.

L 2212-1 et suivants,

VU le Code du Travail, relatif  aux tMrogations  au repos hebdûmadaire,  accordées  par le
Maire, riotamrnent  les articles L 3Î32-26,  L 3132-27 et R 3231-21.

VU l'accord départemental  intervenu  le 18 décembre 2û18 entre  les organisations
professionnelles  concernées,  relatif  au repos  dominical  et à la ferme(ure  des
établissements  dans la brariche  des servlces du cûmmerce  et de la réparation automobile,OE/SF  AJ/ALB/MJC

AUTORISAÏIONS  1.2.3.4.5/2018 VU iaarrMé préfectoral du 3û lanvier  2017, portant  fernieture  dorninicale  des établissements
dans la branche des services du commerce  et de la réparation  automobile,

VU l'arrété municipal du 22 décembre  2017 fixant la llste des dimanches  daouverture pour
1es commerces  de détail.

VU la demande reçue le 13 décembre 2017, de Monsieur Jean-Christûphe  DONNET,
0irecteur  RRG NANCY, RENAULT  RETAIL GROLlP NANCY 2-6. avenue  de la Résistance  -
à LAXOU, sollicitant  la démgation  au principe du repos domlnical  des salariés prévu par le
code du iravail, pour les dimanches  2j janvler, 18 mars, 17iuin,  16 septembre,  14 octobre2ô18 de 9 h OO à 18 h CH).

Considérant  ta consulta(ion  des organisations  d'employeurs  et de salariés  Intéressées,  en
appllcation  de l'article R 3132-2î,

Considérant  que l'établissement  susvisé naa pas dépassé fe contingent annuel des
ouvertures  pour 2018,

 : Monsieur  Jean-Christophe  DONNET,  Directeur  RRG NANCY,  RENAULT  REÏAIL  GROUP  NANCY  2-6, avenue  dela Résistance  à Laxou,  est  autorisé  à employer  du personnel,  les dimanches  21 janvier,  18 mars,  17 juin,  1ô septembre,  14octobre  2ô18 de 9 h OO à 18  h ôO.

 : Conformément  aux dispositiûris  de l'article  4 de raccord  départemental  susvlsé  les salariés  appe)és  à travailler  ledimanche  bénéficieront  des contreparties  suivantes  sous  réserve  des dispositions  plus  favorables  prévues  par la conventioncollective  nationa1e  du commerce  et de la réparation  automobile  du 16 janvier  î981  modifiée,  par accord  de brartche,  accordd'eritreprise  ou d'établissement  ou par  voie  d'entente  directe  entre  employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi  d'un  salarié  le dimanche  se fera sur  la base  du volontariat,  la demande  de l'employeur  comme  l'acceptatiori  du salarléfaisant  l'objet  d'un  accord  signé.
- La durée  de la journée  de travail  le dimanche  est  limitée  à huit  (8) heures,  pauses  contractuel)es,  conventionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun  sa)arié  ne pourra  être  occupé  plus  de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travall  d'uri  jour  férié  est  interdit  dans  la semaine  précédant  et la semalne  suivant  un dimanche  travaillé  par  le salarié.- Chaque  heure  travalltée  le dimenche  ouvrira  droit  à un repos  d'une  durée  équiva(ente  pris dans  la quinzaine  qui précède  ou qüisuit  le dimanche  considéré.
- Chaque  heure  travaillée  le dimanche  fera  l'objet  d'une  majoration  de 1ôOoA du sa)aire  horaire  brut  de base.  Pour  les salariésrémunérés  par un fixe et des  primes,la  majoretion  se,ra calculée  selon  les principes  de 1'article  1.16  de la conventlon  collective.

: Le présent  arrêté  dewa  être  afflché  dans  l'entreprise  pour  !'information  des salariés.

 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est  informé  que  le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa notification.

ARÏICLE5  : La Directrice  Générale  des  Senices  de la Mairie  de LAXOu,  Monsieur  le ôommissaire  Ceritral  de Police,  Bd Lobau- 54000  NANCY,  Monsieur  le Directeur  de la Direction  Régionale  des E:ntreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail  et de )'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre  des Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 6021e - 54 506  -  VANDC)EUVRE  Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie  Police  Municipale

Le Malre  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.
Notifié  au bénéficiaire  le :

Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :

FAIT  à LAXOU,  le
Par  délégation  de Mme  le Maire,
L'Adjoint  délégué  au développement  économique,
relations  avec  les eritreplses,  commerçants  et artisans,

'Î"  li ) .:. '; ir ii"y 7::1 ï ;,



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE LAXOU

OE/SFAJ/ALB/MJC

AUÏORISAÏIONS  1. 2018

L E MAIRE  DE L AXOU  Accusé de récepîiûn - Ministère de l'lnténeur
ü54-215403049-2018ü111-434-2017-AR

VU la )oi no 2ü15-990  du 6 août  2016  pour  la croissance,  l'act;vitè  et l'ègalitè  des
chanceséconomaiques,  Accuse'cen'ifie'executoi

VUleCodeGériéraldesCoIlectivitésTerritonal  R4""apFo'pa"'pThf"11Ü'o'ales
L 2212-a1 et suivants,

VU  le  Code  du  Travail,  relatif  aux dérogations  au  repos  hebdomadaire,
accordées  par  le Maire,  notamment  les articles  L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-
21,

VlJ  l'accord  départemental  intervenu  le 16  décembre  20j6  entre  les
ûrganisations  professionnelles  concernées,  relatif  au repos  dorninical  et à la
fermeture  des établissements  dans  la branche  des  services  du commerce  et de
la réparation  automobile,

VU l'arrêté  préfectoral  du 30 janvier  2017,  portant  fermeture  dominicale  des
établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la réparatlon
automobile,

VlJ l'arrêté  municipal  du 22 décembre  2017 fixant  la (iste des dimanches
d'ouverture  pour  les commerces  de détail,

VU la demande  reçue  te 27 décembre  20'17,  de M. Dariiel  CERAVOLO,  Directeur
SAS BAtLLY,  concessionnaire  PEUGEOT  sis, '1 - 3 avenue  de la Résistance  à
LAXOU,  sollicitarit  la dérogation  au principe  du repos  dominical  des salariés
prévu  par  ie code  du travail,  ie dimanche  21 janvier  2018,

Considérant  la consu!tation  des organisations  d'employeurs  et de salariés
intéressées,  en applicatiori  de l'artic1e  R 3'132-21,

Considérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas dépassé  ie contingent  annuet
des  ouvertures  pour  2018,

jkRRE:T!5

 : M. Daniel  CERAVOLO,  Directeur  SAS BAJLLY,
LAXOU  est  autorisé  à employer  du persorinel,  le dimariche  21

concessionriaire  PEUGEOT  sis, I - 3 avenue  de la Résistance  à
janvier  208  de  9 h 30 à 12 h OO/ 14 h OO à 18  H 30.

 : Conformément  aux  dispositions  de l'article  4 de raccord  départemental  SusviSé  les salâriés  appelés  à travail)er  ledimanche  bénéficierorit  des contreparties  suivantes  sous  réserve  des dispositions  plus  favorables  prévues  par la conventioncollective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du 15 janvier  1981 modifiée,  par  accord  de branche,  accomd'entreprise  ou d'étabtlssement  ou par  voie  d'entente  directe  entre  employeur(s)  et salarlé(s)  :- L'emploi  d'un  salarié  le dimanche  se fera  sur )a base  du volontariat,  la demande  de l'emp)oyeur  comme  l'acceptation  du salariéfaisant  l'objet  d'un  accord  stgné.
- La durée  de la journée  de travail  le dlmanche  est  limitée  à huit  (8) heures,  pauses  contractue1les,  conventionnelles  ou léga)esComprises.
- Aucun  salarié  ne pourra  être  occupé  plus  de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un iour férlé est interdit dans la semaine précédant et (a semaine suivant un dimanche travai!lé par le salarié.- Chaque  heure  (ravaillée  le dimanche  ouwira  droit  à un repos  d'une  durée  équivalente  pris  dans  la quinzaine  qui précède  ou quisuit  ie dlmanche  considéré.
- Chaque  heure  travaillée  le dimanche  fera  l'objet  d'urie  majoration  de 100%  du salaire  horaire  brut  de base.  Pour  les salariésrémunérés  par  un fixe  et des  primes,la  majoration  sera  calculée  selon  les principes  de l'artic(e  1.16  de la convention  collective.

: Le présent  arrété  dewa  être  affiché  dans  l'entreprise  pour  l'informatton  des  salariés.

 : Le bénéficiaire  de l'autorisatiori  est  informé  que  le présent  arrèté  peut  faire  l'objet  d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa notification.

 : La Directrice  Générale  des  Services  de )a Mairie  de LAXOU,  Monsieur  le Commissaire  Central  de Police,  Bd Lobau54000  NANCY,  Monsieur  le Directeur  de la Directiori  Réglûnale  des Eritreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail  et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre  des Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 506 -  VANDOEUVRE  Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie  Police  Municipale

Le Maire  de Laxou  certifie
(e caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le :
EEt transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :

Par  délégation  de Mme  le M'àire,
L'Adjoint  délégué  au  i économique,  relations
avec  les entrepri  et anisans,

Olivier



Département  de Meurthe  et Mûselle LE MAIRE  DË LAXOU Accusé  de réceptiûn  - Ministère  de l'lntérieur

V1LLE  DE LAXOU 1054-21 5403049-2018C)111-433-2017-AR
VU la loi no 2015-990 du 6 eoût 2C)15 pour la cr5»icscsusaencceql,nel,aaexce(ci'4toélrêet l'égalité des
c"anceséconom'ques' Réceptionpaïlepréfet:1U(lI/2ü181

fficlesVU le Code  Général  des  Collectivités  Territorial
L 2212-1  et suivants,

VU  te Code du  Travail,  relatiT aux dérogations  au  repos  hebdomadaire,
accordées  par  le Maire,  notamment  les articles  L 3132-26,  L 3132-27  et R 323'1-
21,

0E/8FAJ/ALB/MJC

AUTORiSATIONS  1.2.3.4.2018

VU  l'accord  départemental  intervenu  le  16  décernbre  2016  entre  les
organisations  professionnelles  concemées,  relatif  au repos  dominical  et à la
fermeture  des  établissements  dans  la branche  des services  du commerce  et de
la réparation  automobile,

VU l'anêté  préfectoral  du 30 }anvier  20'17, portant  fermeture  dominicale  des
établissements  dans  la branche  des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VU  l'adté  municipal  du 22 décembre  2017 fixant  la 1iste des dimanches
d'ouverture  pour  les commerces  de détail,

VU  la  demande  reçue  le 3 janvier  2018,  d'Alexandra  HOMBOURGER,
Responsable  Marketing,  Paul KROELY  AUTOMOBILES/MERCEDES,  sollicitant
la dérogation  au principe  du repos  dominical  des salariés  prévu  par le code  du
travail,  tes dimanches  21 janvier,  18  mars,  5 7 juin,  16  septembre  2€)18, pour  1e
site  de Laxou  16, rue du Saintois,

Considérant  la consultation  des organisations  d'employeurs  et de salariés
intéressées,  en apptj:.ation  de l'article  R 3a132-2'î,

Consldérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas dépassé  le contingent  annuel
des  ouvertures  pour  2018,

m

ARÏICLE  1 : Alexandra  H0M80URGER,  Responsable  Marketing,  Paul KROELY  AUTOMOBILES/MERCEDES,  '16, rue duSaintols  à Laxou  est  autorisée  à employer  du personne(,  les  dimanr,hes  21 janvier,  18  mars,  17  juin,  16 septembre  2018  de 9 h à18h00.

ARÏICLE  2 : Conformément  aux dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemeïtal  susvisé  les salariés  appelés  à travailler  le5énéficieront  des contreparties  suivantes  sous  réserve  des dispositions  plus  favorables  prévues  par la conventioncollective nationale du commerce et de la réparatiori automobile du 15 ianvier 1981 modiflée, par sccord de brariche, accordd'entreprise  ou d'établissement  ou par  voie  d'entente  directe  entre  employeur(s)  et salarlé(s)  :
- L'emploi  d'un  salarié  1e dirnanche  se fera  sur  la base  du volontariat,  la demande  de l'employeur  comme  l'acceptation  du salariéfaisant l'obJet d'un accord signé.
- La durée  de la journée  de travai)  le dimanche  est limitée  à huit  (8) heures,  pauses  contractue)les,  conventionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun  saiarié  ne pourra  être  occupé  p1us de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travail  d'un  jour  (érié  est  interdit  dans  la semaine  précédant  et la semaine  suivant  un dimariche  travaitlé  par  le salarié.- Chaque  heure  travaillée  le dimariche  ouvrira  droit  à un repos  d'une  durée  équivalente  pris  dans  la quinzaine  qui précède  ou quisuit  le dimanche  considéré.
- Chaque  heure  travail!ée  le dimanche  fera l'objet  d'une  majoration  de 1 €)O% du salaire  horaire  brut  de base,  Pour  les salariésrémunérés  par  un fixe  et des primes,  la majoratiori  sera  calculée  selon  les principes  de laarticle  1.16  de la corivention  collective.

: Le présent  arrêté  de'vra  être  affiché  dans  l'entreprise  pour  t'information  des  salariés.

AÏ3;  : La Directrice Générale des Services de la Mairte de LAXOLl,  Monsieur le Commissaire Central de Police, Bd Lobau54000  NANCY,  Monsleur  le Directeur  de 1a Direction  Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail  et de l'Ernploi  (DIRECCTE)  - Centre  des  Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 506  -  VANDOEUVRE  Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qui le concerrie,  de 1'exécution  du présent  arrêté.
- Copie  Police  Municipale

al'a' a:" j  k").. .a,*li+ j:a': ï,i -ii;"lLe Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  te Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :


