
Lettre ouverte aux Maires des communes de la Métropole du Grand Nancy 

 
 
Groupe des élus minoritaires  
Conseil Municipal de Pulnoy 
Deviterne Dominique - Enel Jean 
Ben Ismail Zyede - Perrollaz Frédéric 

Mairie de Pulnoy 
1 rue du Tir - 54425 Pulnoy 

à 
Monsieur le Maire  
de la commune de  
    adresse 

 
 
 
 
 
 
Objet : informations sur la réalité de la gestion exécutive et administrative actuelle de la ville de 
Pulnoy. 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
La commune de Pulnoy, commune métropolitaine, a toujours été une ville dynamique, innovante 
soucieuse de la qualité de vie de ses habitants. Pour sa taille, notre commune possède aujourd’hui tous 
les atouts d’une ville attractive. 
Elle est à taille humaine, son territoire est verdoyant, ses quartiers cohérents, son offre d’habitat 
diversifiée. Elle possède la plupart des services que l’on recherche dans la ville : des infrastructures 
routières efficaces, des transports en commun efficients, des commerces, des services de santé, des 
activités sociales de proximité, des crèches, des écoles et un collège, des infrastructures sportives, des 
espaces de loisirs pour tous, des espaces naturels, des offres d’activités associatives variées, des 
manifestations culturelles connues et reconnues, un bassin d’emploi local et un équipement 
métropolitain rayonnant. 
Aujourd’hui, vivre, se nourrir, se divertir, se soigner, consommer, s’épanouir dans notre commune est 
donc accessible pour toutes les générations, tous les profils sociaux, quelle que soit la composition de 
la famille. 
Notre commune peut poursuivre son épanouissement, assumer sa singularité et renforcer son image 
de ville à la campagne, de ville des possibles et surtout de ville à la carte. La fonction quotidienne des 
élus n’est-elle pas la recherche de la diminution de l’incomplétude humaine ? 
 
Elus depuis plusieurs mandats, nous avons souvent contribué à la réussite de projets et des services 
de qualité offerts aujourd’hui à nos concitoyens. Et, en toute humilité, avec notre expérience, nous avons 
appris que la gestion municipale était le fait d'une équipe et non le service d’une personne. C’est une 
disponibilité au service de la solidarité d’un groupe, une écoute humaine permanente dont le temps ne 
doit pas être compté. 
 
Cette ville s’est donc construite depuis plusieurs décennies sur les bases d’une gestion collective 
rigoureuse, saine, où la motivation des élus et des agents territoriaux a su garantir une évolution positive 
et prometteuse. Sans une telle organisation de travail, basée sur la cinquantaine d’agents municipaux, 
la ville et ses services publics ne seraient pas à même de répondre aux missions des collectivités, mais 
aussi aux orientations politiques, quand elles existent … C’est une organisation minutieuse, sincère, où 
le pouvoir exécutif est indissociable du pouvoir administratif. Le tandem collaboratif entre le Maire et 
son plus haut fonctionnaire est en effet la fondation principale de l’exercice d’un mandat politique. Un 
DGS est un expert, un régulateur, un organisateur, parfois arbitre et médiateur. Garant des décisions 
publiques, de la légalité des missions exercées par les agents, manageur territorial humain, ce poste 
communal demande de très nombreuses qualités techniques, administratives et juridiques. 
 
Depuis 14 ans, pendant les deux précédents mandats menés par deux maires différents, ces principes 
d'organisation collective et collaborative ont toujours été totalement respectés, en s'appuyant sur une 



DGS, Mme Sandrine Arnautou, dont l'expérience, les compétences, la loyauté, le tact et l'humanité ont 
toujours été reconnus par tous, en premier lieu par nos précédents maires Mme Michelle Piccoli et 
M. Gérard Royer, ainsi que par l'ensemble des cadres de la commune.  
Si la 1ère année de mandat de l'actuel maire de Pulnoy, M. Marc Ogiez, n'a rien laissé transparaître 
(peut-être en raison des conditions particulières d'exercice de la mission dans le contexte particulier de 
crise sanitaire …), il s'avère aujourd'hui que de graves perturbations se sont installées dans le 
management, l'organisation et la gestion de la municipalité, au point d'en compromettre 
gravement son bon fonctionnement. 
M. Marc Ogiez en rejette la responsabilité sur la DGS et s'est, selon de nombreux témoignages, efforcé 
de la discréditer - voire de la diffamer - par le colportage de faits mensongers auprès de son "entourage 
politique" dont les maires des villes de la métropole, le président et la DGS de la métropole. 
Bien qu'une procédure de médiation pilotée par l'ancien maire M. Gérard Royer ait été organisée, le 
contrat de médiation alors instauré, n'a ensuite pas été respecté par M. Marc Ogiez. Celui-ci, "en tant 
qu'autorité territoriale", a estimé qu'il pouvait décider de toutes les démarches visant à la décharge de 
fonction de sa DGS. Dans cet esprit, il s'est précipité dans le recrutement provisoire d'une DGS 
remplaçante auprès du centre de gestion.  
Cette affaire a totalement désorganisé les services communaux qui sont ainsi aujourd'hui dirigés 
simultanément par 2 cadres supérieurs de la fonction publique territoriale … sur le compte de l'argent 
public du budget communal.  
De surcroît, la majorité municipale en sort divisée et nous nous félicitons de la constitution d'un 2ème 
groupe "minoritaire" dont l'initiative appartient à deux adjoints soucieux de rectitude, eux aussi déchus 
de leurs fonction et délégations par le maire. 
 
Assurés de votre compréhension, nous espérons que cet éclairage sincère et impartial contribue à votre 
bonne appréhension de cette regrettable situation pulnéenne et vous adressons nos plus cordiales et 
respectueuses salutations.  
 

Les conseillers municipaux du groupe minoritaire du Conseil Municipal de Pulnoy, 
 
 

     
Dominique Deviterne                Jean Enel 
 

              
Frédéric Perrollaz     Zyede Ben Ismail 
 

 


