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VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL

DU 1ER FEVRIER 2016

L’an deux mille seize, le lundi 1er février à 20 heures 30.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  COMMERCY se  sont  réunis  à  l’Hôtel  de  Ville  sur  la 
convocation  qui leur a été adressée par le Maire le 26 janvier 2016 conformément aux articles L 2121-10, 2121-11, 
2121-12 et L 2122-8, 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jérôme LEFEVRE,
ÉTAIENT PRÉSENTS     :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine HARQUIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT, Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent  CARÉ,  Olivier  LEMOINE,  Annette  DABIT,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Liliane  BOUROTTE,  Natacha 
BRETON,  Jacques  MAROTEL,  Barbara  WEBER,  Martine  JONVILLE,  Bruno  MAUD'HEUX,  Suzel  RICHARD, 
François-Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, 
Christophe JERZAK, Gérard LANDO, 
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Bernard MULLER
Jean-Laurent BRÉMONT qui donne pouvoir à Christophe JERZAK
ÉTAIENT EXCUSÉS
Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL 
Conseillers en exercice  29 -  Présents   25 - Votants  27
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Le compte rendu du conseil municipal du 07 décembre 2015 est adopté

Objet : Contrat Développement économique – avenant N° 5
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'un contrat de développement économique du bassin de Commercy a été signé 
le 18 juillet 2011 entre l'Etat, la Région, le Département, les Chambres consulaires, la Ville et  Codecom du Pays de 
Commercy.

Le 5ème avenant prévoit la modification du présent contrat :

1-1 Animation dispositif contrat - action modifiée

1-3a Animation pépinière d'entreprises - action modifiée

1-3b Bâtiments relais restaurant – action modifiée

1-3c Bâtiment zone Seugnon – action modifiée

1-4 GRPEC plan action - action modifiée 

1-5 action supprimée 

1-6 Aide directe aux entreprises - action modifiée

1-11 nouvelle action relative à l'aménagement de la gare de Commercy

1-12 Requalification site quartier Oudinot - action modifiée

3-2 Accueil nouvelle populations - action prolongée

4-2 Maison carrières d'Euville - action modifiée
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Coût HT CD 55 GIP CR CCI Codecom Autres FRED FNADT Maî Ouvra

1.1 
Animation 
dispositif 
contrat

486 060 486 060 Ch. de 
commerce

1.3 
Animation 
pépinière 
d'entreprises

268 795 98 216 170 579 Ch. de 
commerce

1.3b 
bâtiment 
restaurant 
Seugnon

1 859 800 440 857 200 000 372 205 846 738 Codecom 
Commercy

1.3c 
bâtiment 
zone 
Seugnon

1 922 611 529 765 200 000 574 835 618 011 Codecom 
Commercy

1.4 GPECT 646 316 332 878 313 438 Maison de 
l'emploi 

1.6 
Aide directe 
aux 
entreprises

2 674 557 2 674 557 Entreprises 

1.11 
Aménagnts 
gare
Commercy

409 617 91 861 91 861 225 895 Codecom 
Commercy

1.12 Requa-
lification 
site 8e RA

3 500 000 1 050 000 À 
définir

929 314 1 957 284 EPFL/Codec
om 
Commercy

3.2 Accueil 
nouvelles 
populations

94 000 10 000 84 000 Codecom 
Commercy

4.2 Maison 
carrières 
d'Euville

141 875 21 470 13 000 32 005 64 400 Codecom 
Commercy

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
par 20 voix Pour, 7 Abstentions (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,  Christophe JERZAK, 
Gérard LANDO, Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER et Jean-Laurent BRÉMONT qui a 
donné pouvoir  à Christophe JERZAK)

DÉCIDE

► D'autoriser le Maire signer l'avenant N° 5 du Contrat de Développement Economique.
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Objet : Modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement 2016 - budget Ville
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L1612-1, qui autorise le Maire à engager,  
liquider et mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget,  dans la limite du quart des  
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette) ;
l'autorisation précisant le montant et l'affectation des crédits,

Vu la délibération 15/188 du Conseil Municipal en date du 7 décembre 2015, relative à l’ouverture anticipée de crédits 
d’investissement 2016 du budget Ville (l’ouverture anticipée votée s’élevant à 306 000,00 €),

Vu le courrier de Madame la Sous-Préfète en date du 22 janvier 2015, précisant que l’article L1612-1 du Code général  
des Collectivités territoriales « vise les crédits ouverts, ce qui exclut les restes à réaliser (…) » de l’année n-2 reportés 
en année n-1 de l’assiette du calcul,

Considérant la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2016,

Considérant que de nouveaux éléments doivent être pris en compte depuis le 7 décembre 2015,

Une nouvelle délibération est rendue nécessaire. Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’ouverture 
anticipée de crédits d’investissement 2016 du budget Ville. La répartition des crédits proposés est détaillée dans le  
tableau annexé à la présente. Le montant total s'élève à 415 600,00 € (soit + 109 600,00 €).

En effet, plusieurs sommes ont finalement pu être engagées sur l’exercice 2015. Ces montants figurent ainsi parmi la 
liste des « restes à réaliser » de 2015. Aussi, pour éviter un doublon, il est proposé de retirer des crédits prévus au titre  
de l’opération 310 chemins ruraux et des crédits prévus au titre de l’opération 820 rue des Colins (travaux en cours).  
Les montants dégagés sur la rue des Colins sont principalement réaffectés aux travaux de la rue Henri Garnier.

Par ailleurs, deux nouvelles opérations sont proposées : la réalisation du rond-point d’accès au site Oudinot (opération 
831) et le lancement des études sur la vidéoprotection (opération 832).

D’autres ajustements sont rendus nécessaires : les hausses concernent en particulier les travaux sur réseaux (au préau de 
l’école du Château et  rue des  Colins),  des  finitions autours  des  agrès  du city stade.  Des crédits  enfin sont  retirés 
momentanément, dans l’attente de leur inscription au budget primitif (il s’agit de faire face aux contraintes comptables 
qui s’imposent dans le cadre des ouvertures anticipées de crédits).
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Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

chapitre (dépenses 
d’investis-

sement)

restes à réaliser 
2014 reportés en 

2015

budget global 
2015

« crédits ouverts » 
2015 (budget 

global - restes à 
réaliser)

montant limite :
(quart des crédits 
ouverts en n-1)

proposition 
d’ouverture 
anticipée de 

crédits

001 0,00 € 887 034,55 € 887 034,55 € 221 758,64 €

020 0,00 € 19 140,00 € 19 140,00 € 4 785,00 € 0,00 €

040 0,00 € 184 000,00 € 184 000,00 € 46 000,00 € 0,00 €

041 0,00 € 1 043 910,24 € 1 043 910,24 € 260 977,56 € 4 000,00 €

13 0,00 € 600 000,00 € 600 000,00 € 150 000,00 € 0,00 €

16 0,00 € 1 039 103,20 € 1 039 103,20 € 259 775,80 € 2 000,00 €

20 63 696,00 € 225 201,82 € 161 505,82 € 40 376,46 € 40 000,00 €

204 0,00 € 11 250,00 € 11 250,00 € 2 812,50 € 1 000,00 €

21 111 017,72 € 895 074,67 € 784 056,95 € 196 014,24 € 183 600,00 €

23 61 947,61 € 811 906,20 € 749 958,59 € 187 489,65 € 185 000,00 €

27 0,00 € 126 380,00 € 126 380,00 € 31 595,00 € 0,00 €

TOTAL 236 661,33 € 5 843 000,68 € 5 606 339,35 € 415 600,00 €

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2015.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette modification de l’ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2016.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
par 20 voix Pour, 7 Abstentions (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,  Christophe JERZAK, 
Gérard LANDO, Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER et Jean-Laurent BRÉMONT qui a 
donné pouvoir  à Christophe JERZAK)

DÉCIDE

► D’accepter la modification de l'ouverture anticipée de crédits d'investissement 2016 pour le budget Ville selon le 
tableau annexé.
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2016 de la Ville.
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OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS VILLE DE COMMERCY 2016

MODIFICATION DU 1/02/2016

montants OAC

opération chapitre compte total

 Opération financière 16. 165.
 Opération non individualisée 041. 204412(ordre).
 Opération non individualisée 041. 2111(ordre).
 Opération non individualisée 041. 2115(ordre).
 Opération non individualisée 204. 20421.
 308 - 03 éclairage public 21. 21538.
 310 - 03 chemins ruraux 21. 2151.
 368 - 04 matériel esp verts 21. 2158.
 392 - 05 travaux école Château + Moulins (préau) 21. 21312.
 392 - 05 travaux école Château + Moulins (préau) 21. 21538.
 406 - 05 schéma informatique 20. 2051.
 406 - 05 schéma informatique 21. 2183.
 447 - 06 matériel de signalisation routière 21. 2152.
 453 - 07 accessibilité (bordures abaissées bandes podo) 21. 2152.
 480 - 07 rideaux école des Moulins 21. 2188.
 500 - 07 chariot multi services (restaurant scolaire) 21. 2188. 500,00 500,00
 523 - 07 mobilier urbain 21. 2152.
 539 - 08 mobilier de bureau 21. 2184.
 688 - 10 petit matériel ST 21. 2158.
 724 - 11 "le jardin de Breuil" (parking-lotissement) 20. 2031. 0,00
 725 - 11 réserve foncière 21. 2111.
 756 - 12 matériel pôle entretien 21. 2188.
 771 - 12 eaux pluviales 21. 21538.
 806 - 14 sécurité bâtiments (suivi commi sécurité) 21. 2135.
 807 - 14 accessibilité des handicapés aux bâtimts 20. 2031.
 807 - 14 accessibilité des handicapés aux bâtimts 21. 2135.
 816 - 14 city stade (+ espace sportif intergénérat 23. 2313.
 818 - 14 centre des Roises (étude + avenir site) 20. 2031. 0,00
 818 - 14 centre des Roises (étude + avenir site) 21. 2135.
 819 - 15 rue Henri Garnier travaux de voirie 20. 2033.
 819 - 15 rue Henri Garnier travaux de voirie 21. 21538.
 819 - 15 rue Henri Garnier travaux de voirie 23. 2315.
 820 - 15 rue des Colins travaux de voirie 20. 2033.
 820 - 15 rue des Colins travaux de voirie 21. 21534.
 820 - 15 rue des Colins travaux de voirie 21. 21538.
 820 - 15 rue des Colins travaux de voirie 23. 2315.
 824 - 15 étude cerema trafic poids lourds + signal 21. 2152.
 831 - 16 rond-point accès site Oudinot 20. 2031.
 831 - 16 rond-point accès site Oudinot 21. 2113. 500,00 500,00
 831 - 16 rond-point accès site Oudinot 21. 2151.
 832 - 16 vidéoprotection 20. 2031.

Total

total chapitre 16=
total chapitre 041=
total chapitre 20=

total chapitre 204=
total chapitre 21=
total chapitre 23=

votées le
7/12/2015 

proposées
le 1/02/2016 

2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
6 500,00 -1 000,00 5 500,00
1 000,00 1 000,00
5 000,00 1 000,00 6 000,00

1 600,00 1 600,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00

25 000,00 25 000,00
2 500,00 2 500,00

1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00

10 000,00 -10 000,00
2 000,00 2 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
4 000,00 4 000,00

17 000,00 17 000,00
10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00
10 000,00 -10 000,00
10 000,00 10 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00

10 000,00 115 000,00 125 000,00
1 000,00 1 000,00
1 500,00 18 500,00 20 000,00
1 000,00 1 000,00

170 000,00 -120 000,00 50 000,00
1 000,00 1 000,00

5 000,00 5 000,00

84 000,00 84 000,00
15 000,00 15 000,00

306 000,00 109 600,00 415 600,00

2 000,00
4 000,00

40 000,00
1 000,00

183 600,00
185 000,00
415 600,00



Objet : Indemnité de conseil et d’assistance au Receveur municipal
Vu le décret 82-979 en date du 19 novembre 1982,
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
Considérant le courrier du Comptable public en date du 6/01/2016,
Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  se  prononcer  sur  l’indemnité  de  conseil  et  d’assistance  à  verser  au  Receveur  
municipal au titre de l’année 2014 (assiette de l'indemnité calculée à partir des budgets 2012, 2013 et 2014).
Pour information, l'assiette de l'indemnité se calcule à partir de la moyenne des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre. A cette assiette est appliqué un barème.
L’indemnité totale (100 %) s’établit cette année à 1 244.86 € (charges comprises).
Comme  les  années  précédentes,  il  est  proposé  d’accorder  l’indemnité  au  taux  de  50  %,  soit  622.43  €  (charges  
comprises), au bénéfice de Pierre-Jean BELTZ, Trésorier.

Charges à payer sur ces indemnités     :
1% solidarité, soit 6.22 €
la CSG (7.5 % de 98,25 %) soit 45.87 €
le RDS (0.5 % de 98,25 %) soit 3.06 €

Indemnités proposées     :
622.43 - (6.22+45.87+3.06)

soit 567.28 €, au bénéfice de M. BELTZ, Trésorier.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Admission en non valeur
Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 18 janvier 2016 (reçu en Mairie le 19/01/2016), relatif aux produits 
irrécouvrables du budget Ville, concernant des loyers communaux (titres émis sur les exercices 2010 et 2011),

Considérant la nécessité de veiller à la bonne tenue des comptes communaux et à leur sincérité,

Considérant le fait que le Comptable public a mis en œuvre tous les moyens pour recouvrer les titres de recettes,

Considérant l’impossibilité de recouvrer ces titres, pour un montant total de 3 544.53 €,

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’admission en non-valeur présentée par le Trésorier et qui s’établit  
comme suit :

débiteur montant motif

3 544.53 €
Liquidation  judiciaire  au  3/06/2011  puis  clôture 
pour insuffisance d’actif (Tribunal de Commerce de 
Bar-le-Duc le 15/12/2015).

TOTAL 3 544.53 €

Après  acceptation  éventuelle  par  le  Conseil  Municipal,  ce  montant  sera  mandaté  sur  le  compte  budgétaire  6542 
(créances éteintes) pour 3 544.53 €.

Pour mémoire, une provision a été votée l’an passé au compte budgétaire 6817, la collectivité devant comptabiliser  
toute perte financière probable.

La délibération est adoptée à l'unanimité 
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Objet :  Versement d’un acompte sur la subvention de fonctionnement Ville 2016 au CCAS et à la Caisse des  
écoles
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Considérant le fait que certains organismes assurent principalement leurs missions grâce à l'appui financier (subvention) 
de la Ville,
Considérant le fait que les subventions ne sont votées qu'à compter de l'approbation du budget primitif,
Considérant qu’avant le vote du budget, le Conseil Municipal peut néanmoins autoriser expressément le versement  
d'acomptes, afin de pouvoir mandater les dépenses courantes.
Dans ce cas, il  doit être prévu, à l'occasion du budget primitif suivant, des subventions à ces organismes, pour un 
montant au moins égal à celui des acomptes.

Aussi, dans l’attente du vote du budget primitif de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à  
procéder au versement d’acomptes sur subventions prévues pour l'exercice 2016, aux organismes suivants :

libellé montant acompte sur subvention 2016 imputation

Centre communal d'Action sociale de 
Commercy (CCAS)

180 000,00 € 657362 - 520

Caisse des écoles de Commercy 35 000,00 € 657361 - 20

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Mise à disposition d'agents aux budgets annexes Eau et Assainissement en 2016
Dans le cadre de leur temps de travail, plusieurs agents de la Direction des Services techniques et de la Direction des 
Affaires financières sont amenés à réaliser des tâches au profit des budgets annexes Eau et Assainissement  : une part 
représentative de leur travail est effectuée sur ces services annexes.
Néanmoins, leur traitement relève toujours du budget général (ou d’une refacturation de la Communauté de Communes 
du Pays de Commercy au budget général).

Pour des raisons de sincérité budgétaire, il est proposé au Conseil municipal 

- d'autoriser le principe d'une mise à disposition de quatre agents (Aurélie THOMAS, Jonathan DOUTRE, Louis-Alexis  
GAUROY et Erna BIANCHINI) en 2016, au profit des budgets annexes Eau et Assainissement, selon les éléments  
suivants :

Mise à dispo au profit du
budget Eau

%  temps  travail 
prévu en 2016

Nombre  d’heures 
annuelles de travail

Imputation  budget 
Ville (titre)

Imputation 
budget  Eau 
(mandat)

Aurélie THOMAS 2 % 1 607

70841 - 811 6215

Jonathan  DOUTRE  (employé 
CC du Pays de Commercy mis 
à dispo à la Ville pour un mi-
temps)

30 % 803.5

Louis-Alexis GAUROY 2 % 1 607

Erna BIANCHINI 1 % 1 607

8/20 compte rendu conseil municipal du 1er février 2016



Mise à dispo au profit du
budget Assainissement

%  temps  travail 
prévu en 2016

Nombre  d’heures 
annuelles de travail

Imputation  budget 
Ville (titre)

Imputation 
budget 
Assainisse
ment 
(mandat)

Aurélie THOMAS 4 % 1 607

70841 - 811 6215

Jonathan  DOUTRE  (employé 
CC du Pays de Commercy mis 
à dispo à la Ville pour un mi-
temps)

40 % 803.5

Louis-Alexis GAUROY 2 % 1 607

Erna BIANCHINI 1 % 1 607

- d’autoriser le Maire en fin d’exercice 2016 à passer les écritures relatives à la facturation de ces heures par la Ville aux 
budgets annexes Eau et Assainissement, en fonction du temps réellement mis à disposition.

Des crédits budgétaires seront ouverts en 2016 dans chacun des budgets concernés : au compte 70841 (recette) du 
budget Ville et au compte 6215 (dépense) des budgets Eau et Assainissement.
Un état récapitulatif reprenant les heures réellement mises à disposition sera transmis aux services du Trésor, à l'appui  
des écritures.
Pour mémoire, la mise à disposition 2015 au Budget Eau a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 7 131.95 €.
La mise à disposition 2015 au Budget Assainissement a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 9 777.10  €.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet :  Redevance  d'occupation  du  domaine  public  par  les  opérateurs  de  communications  électroniques  - 
montant 2016
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code des Postes et des Communications électroniques,
Vu le décret 2005-1676 du 27/12/2005 (articles R20-45 à R20-54 du Code des postes et communications électroniques)  
qui fixe les modalités d'occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications électroniques,
et (notamment l'article R20-52 qui) précise le montant annuel maximum des redevances, en fonction de la durée de 
l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé, ainsi que des avantages qu'en tire le permissionnaire,

Considérant la nécessité de réviser les montants au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des 
quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics (article R20-53),

Le Conseil Municipal est invité à déterminer le montant des redevances pour l'année en cours, en tenant compte de 
l'existence d'un montant plafond annuel.

Calcul de la révision intervenue au 1er janvier 2016 :
Moyenne année 2015 : (index TP01 = index général relatif aux travaux publics)
= (Index TP01 de décembre 2014 + mars 2015 + juin 2015 + septembre 2015) / 4
= (680,20 + 676,30 + 680,20 + 665,90) / 4
= 675,650
Coefficient d'actualisation : (moyenne 2015 / moyenne 2005)
= 675,650 / 522,375
=1,29342

Pour mémoire l’index TP01 (identifiant INSEE 849754, base 100 en 1975) cesse à partir de septembre 2014 ; il est 
remplacé par un nouvel index TP01 (identifiant INSEE 1711007, base 100 en 2010) qui démarre en octobre 2014.  
L’ancienne série peut néanmoins être prolongée à partir d’octobre 2014 de la manière suivante : la nouvelle série doit 
être  multipliée  par  un coefficient  de raccordement  et  le  produit  obtenu  arrondi  à  une  décimale.  Le  coefficient  de 
raccordement est ici de 6,5345.
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Les redevances plafonds pour l'année 2016 s'établissent comme suit :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 40 € x 1,29342 = 51,74 € par km
pour les artères souterraines : 30 € x 1, 29342 = 38,80 € par km
pour l'emprise au sol : 20 € x 1, 29342 = 25,87 € par m²

b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 000 € x 1, 29342 = 1 293,42 € par km
pour les artères souterraines : 1 000 € x 1, 29342 = 1 293,42 € par km
pour l'emprise au sol : 650 € x 1, 29342 = 840,72 € par m²

Pour mémoire, en 2015, sur le domaine public routier communal, les montants plafonds ont été titrés :

situation au 1/01/15 valeur 2015 des plafonds montant correspondant

artères aériennes 9,718 km 53,66 521,47 €

utilisation du sous-sol 46,142 km 40,25 1 857,22 €

cabine / emprise au sol 4 m² 26,83 107,32 €

TOTAL 2 486,01 €

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant des redevances pour 2016, en prenant les montants plafonds 
suivants :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 51,74 € par km
pour les artères souterraines : 38,80 € par km
pour l'emprise au sol : 25,87 € par m²
b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 293,42 € par km
pour les artères souterraines : 1 293,42 € par km
pour l'emprise au sol : 840,72 € par m²

Par ailleurs, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer les pièces nécessaires à la perception de 
cette redevance.
Pour mémoire, le coefficient d’actualisation est en diminution par rapport au coefficient de l’année précédente (baisse 
de l’index TP01). Aussi, à réseau équivalent, le montant perçu va décroître.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages  
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz

Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L 2333-84, R 2333-105-1, R 2333-105-2, R 
2333-114-1,
Vu le Décret 2015-334 du 25 mars 2015,
Considérant la possibilité pour la commune de déterminer le montant des redevances dues pour l’occupation provisoire  
du domaine public par les chantiers de travaux portant sur des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité ou  
de gaz,
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer la redevance due chaque année en adoptant la limite du plafond suivant :

a) redevance due chaque année pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages du réseau public de transport d'électricité

PR'T= 0,35 X LT

PR'T, exprimé en euros, est la redevance due

LT représente la  longueur,  exprimée en mètres,  des  lignes de transport  d'électricité  installées  et  remplacées  sur  le  
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domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 
due.

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur  
totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année  
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

b) redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son  
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité

PR'D=PRD/10

PR'D exprimé en euros, est la redevance due

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R 2333-105 (pour 
Commercy, PR = (0,381 P – 1 204) euros où P représente la population sans double compte de la commune telle qu’elle  
résulte du dernier recensement publié par l’INSEE).

c) redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 
canalisations particulières de gaz

PR'= 0,35 X L

PR', exprimé en euros, est la redevance due,

L représente  la  longueur,  exprimée en  mètres,  des  canalisations construites  ou renouvelées  sur  le  domaine  public  
communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Pour permettre à  
la  commune  de  fixer  cette  redevance,  l'occupant  du  domaine  communique  la  longueur  totale  des  canalisations 
construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de  
laquelle la redevance est due.

Pour mémoire, il s’agit d’une redevance complémentaire à la redevance d’occupation du domaine public.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Adhésion à la convention entre la Ville de Commercy et les collectivités suivants : 
La Communauté de Communes du Pays de COMMERCY, la Commune de Lérouville, la Commune de Vignot,  
relative à la constitution d'un groupement de commandes portant sur la passsation de marchés de fourniture et  
d'installation d'un dispositif de vidéoprotection
Vu le Code Général des collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8,
Vu le projet de convention de groupement de commandes ci-joint annexé,

Considérant que la Ville de Commercy et les membres du groupement envisagent la fourniture et l'installation d'un  
système de vidéoprotection.
Considérant  que  la  sûreté  des  biens  et  la  sécurité  des  personnes  sont  un des  objectifs  des  élus  des  collectivités  
concernées. L'installation de caméras constitue un outil efficace de prévention des actes d'incivilités et de vandalisme. 
La vidéoprotection permet également de soutenir le travail des enquêteurs dans la recherche des auteurs d'infractions.  
De nombreuses  communes ont déjà expérimenté les bienfaits de  ces  dispositifs :  baisse des  incivilités,  économies 
financières, sentiment de sécurité des habitants.
Considérant que les élus, accompagnés par la Gendarmerie nationale, réfléchissent actuellement aux différents lieux 
d'implantation des caméras. Cependant, au regard du niveau de complexité technique et administrative de ce dossier, il  
paraît nécessaire de recruter un assistant à maître d'ouvrage, pour accompagner les collectivités du groupement dans la  
passation d'un marché et l'installation du dispositif retenu.
L’objectif est de faire bénéficier à tous les membres du groupement des mêmes conditions financières, ou des conditions 
plus favorables compte tenu de la taille du groupement, pour la réalisation de prestations identiques à celles proposées à  
la ville de Commercy, ce qui aura aussi pour intérêt de mutualiser les procédures de marchés et de partager des coûts  
fixes.
Considérant que, pour ce faire, il convient de constituer un groupement de commandes.
Il est demandé au Conseil Municipal,
D’ADHERER  au groupement de commandes auquel participeront la Commune de Commercy, la Communauté de 
Communes du Pays de Commercy et les communes membres intéressées par la démarche, portant sur la passation de 
marchés  pour  la  fourniture,  l'installation  et  la  maintenance  d'un  dispositif  de  vidéoprotection.   Les  conditions  de 
fonctionnement de ce groupement étant fixées par la convention ci-jointe ;
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D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes portant sur la passation de 
marchés pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'un dispositif de vidéoprotection ;
D’ACCEPTER que la Commune de Commercy soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé ;
D’ACCEPTER que  pour  le  choix  de  l'assistant  à  maîtrise  d'ouvrage,  le  représentant  du  coordonnateur  contracte 
directement avec un prestataire, dans le respect des règles générales de mise en concurrence applicable aux marchés 
inférieurs à 25 000€ HT ;
DE DECIDER qu'une  Commission  d’Appel  d’Offres  soit  instaurée  spécifiquement  pour  ce  groupement  dans  les 
conditions définies dans la convention ci-jointe.  La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du 
coordonnateur ;
DE DESIGNER Monsieur Jérôme LEFEVRE représentant  élu parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres de la commune, en tant que membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres instaurée 
spécifiquement pour ce groupement 
DE  DESIGNER  Monsieur Florent  CARE en  tant  que  membre  suppléant  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres 
instaurée spécifiquement pour ce groupement ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à suivre l’exécution du marché correspondant, avenants et  
reconduction éventuels ;
D’AUTORISER Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de 
commandes et ses annexes, et à l'appliquer selon les conditions fixées dans celle-ci ;

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
par 20 voix Pour, 7 voix Contre (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,  Christophe JERZAK, 
Gérard LANDO, Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER et Jean-Laurent BRÉMONT qui a 
donné pouvoir  à Christophe JERZAK

DÉCIDE

► D’ADHERER au groupement de commandes auquel participeront la Commune de Commercy, la Communauté de 
Communes du Pays de Commercy et les communes membres intéressées par la démarche, portant sur la passation de 
marchés  pour  la  fourniture,  l'installation  et  la  maintenance  d'un  dispositif  de  vidéoprotection.   Les  conditions  de 
fonctionnement de ce groupement étant fixées par la convention ci-jointe  .
► D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes portant sur la passation de 
marchés pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'un dispositif de vidéo-protection ;
► D’ACCEPTER que la Commune de Commercy soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé ;
► D’ACCEPTER que pour le choix de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, le représentant du coordonnateur contracte di
rectement avec un prestataire, dans le respect des règles générales de mise en concurrence applicable aux marchés infé
rieurs à 25 000€ HT ;
► DE DECIDER qu'une Commission d’Appel d’Offres soit instaurée spécifiquement pour ce groupement dans les 
conditions définies dans la convention ci-jointe. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coor
donnateur ;
► DE DESIGNER Monsieur Jérôme LEFEVRE  représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres de la commune, en tant que membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres instaurée 
spécifiquement pour ce groupement ;
► DE DESIGNER Monsieur Florent CARE, en tant que membre suppléant de de la Commission d’Appel 
► D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à suivre l’exécution du marché correspondant, avenants et  
reconduction éventuels ;
►  D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes et ses annexes, et à l'appliquer selon les conditions fixées dans celle-ci ;
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Objet : Convention entre le Conseil Départemental, le collège des Tilleuls et la Ville pour les tarifs des repas aux 
restaurants scolaires
La Ville de Commercy dispose de deux restaurants scolaires. Le Collège les Tilleuls fournit depuis plusieurs années les  
repas. Une convention annuelle précise les modalités de cette prestation et le prix des repas.

le principe est une  liaison chaude
le prix du repas est fixé à 5,28 € (4,56 € en 2015)
la Ville assure la prise en charge des repas au collège

A noter, depuis 2013, le Conseil Départemental de la Meuse a pour objectif de facturer à terme le prix coûtant des  
repas. 
Le lissage de cette augmentation s'effectue de 2013 à 2016. Depuis janvier 2014, la Ville de Commercy ne met plus à  
disposition un agent tous les matins au collège pour la confection des repas (soit 2h30/jour). Ceci est pris  en compte 
dans la base de calcul d'un repas au prix coûtant par le Conseil Départemental de la Meuse. D'où cette augmentation  
importante du tarif 2016.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
par 20 voix Pour, 7 Abstentions (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,  Christophe JERZAK, 
Gérard LANDO, Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER et Jean-Laurent BRÉMONT qui a 
donné pouvoir  à Christophe JERZAK)

► D'autoriser le Maire à signer la convention tripartite entre le collège, le Conseil Départemental de la Meuse et la Ville  
de Commercy pour l'année 2016, renouvelable par une décision express des parties à la date du vote par l'assemblée  
départementale des tarifs de restauration applicables aux extérieurs. 

13/20 compte rendu conseil municipal du 1er février 2016



Objet : Signature des projets pédagogiques et éducatifs des dispositifs Cap jeunes et Mercredis récréatifs
Les rédactions des projets pédagogiques et éducatifs des dispositifs CAP JEUNES et MERCREDIS RECREATIFS sont 
réalisées.  

Il est proposé au Conseil Municipal de valider ces deux projets pédagogiques et éducatifs des dispositifs jeunesse de la  
Ville de Commercy avant la signature du Maire.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Subvention d'aide à la professionnalisation pour l'année 2015.
La ville de Commercy accompagne la professionnalisation de l'encadrement sportif des associations.

Le Conseil Municipal doit donner un avis sur le versement de l'aide à la professionnalisation selon les dispositions  
suivantes :

 prise en compte de 50 % des charges  sociales liées  à l'emploi d'un brevet  d'état  salarié  du club ou de la  
structure administrative.

 versement  des  subventions  sur  présentation  des  documents  adressés  par  les  organismes  et  attestations  de 
qualifications des intervenants.

Quatre associations peuvent prétendre à une subvention pour l'année 2015 :
Ami'Gym, Club nautique, Gym Club 2 et Tennis Club.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'octroyer  les  subventions  suivantes  dans  le  cade  du  soutien  à  la  
professionnalisation dans les associations commerciennes pour l'année 2015 (subventions versées en 2016).

4 Associations Total des charges retenues en 
2015

Montant de la subvention (50 % 
des charges) 

Ami'Gym 541 € 270,50 €

Club Nautique Commercien 8 269 € 4 134,50 €

Gym Club 2 9 609 € 4 804,50 €

Tennis Club Commercien 2 600 € 1 300,00 €

Total 10 509,50 €

Soit un montant total des subventions pour 4 associations commerciennes :   10 509,50 €  (12 328 € de subventions 
retenues en 2014 et versées en 2015).

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 26 voix Pour, (Christophe JERZAK ayant quitté la salle)

DÉCIDE

► D'octroyer les subventions dans le cade du soutien à la professionnalisation dans les associations commerciennes  
pour l'année 2015 (subventions versées en 2016)

Objet : Modification du règlement intérieur de la piscine
La dernière mise à jour du règlement intérieur a été faite en 2015.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider un nouveau règlement après modification de l'article 2  concernant les 
cartes d'abonnement des entrées à la piscine municipale et d'ajouter à l'article 2 :
 article 2  : les cartes d'abonnement d'entrées piscine sont valables « 1 an » à compter du premier tampon inscrit sur la 
carte.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet : Règlement d'utilisation du City stade
La rédaction du règlement a été réalisée le samedi 16 janvier 2016 (Réunion avec les jeunes du CMJ, adolescents de  
CAP JEUNES et adultes).
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le règlement du City Stade proposé lors de cette réunion et d'accepter la 
mise en page sous forme d'un arrêté municipal signé par le Maire.  
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Subvention à destination de l'université de la Culture permanente année 2015-2016
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu l'objet de l'Université de la Culture permanente (UCP)
Vu le programme de conférences réalisées en 2015 et le programme 2016
Par son action, l'UCP contribue à l'animation de la cité. Le public auquel elle s'adresse est majoritairement constitué de 
personnes retraitées sans condition d'âge ou de niveau d'étude. Le programme 2015-2016 compte 24 conférences du  
8/10/2015 au 19/05/2016.
Afin de financer son action, l'UCP sollicite des subventions aux collectivités territoriales. Une subvention de 1000 € est 
demandée pour la saison 2015-2016 à la Ville de Commercy. Par ailleurs, le cinéma est mis à disposition pour ces  
conférences.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Désherbage du fonds de la Bibliothèque
La  Bibliothèque  municipale  élimine  régulièrement  des  ouvrages  de  son  fonds.  Cette  opération  a  pour  objectif 
d'éliminer les ouvrages détériorés ou ne présentant plus attraits pour les lecteurs.  
Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l'opération de désherbage que souhaite entreprendre le service  

309 ouvrages sont concernés par cette procédure. 
88 seront mis aux pilons et 221 feront l'objet d'un don à des associations.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette procédure de 
désherbage du fonds de la bibliothèque.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Solde subvention 2015 pour les prestations commandées à la Batterie Fanfare
Vu le Code général des collectivités territoriales
Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et la Batterie Fanfare.  
L'article 6.1 de cette convention prévoit la commande de prestations officielles. 
Il convient de verser la subvention liée aux 13 prestations réalisées en  2015 .

L'article 6.2 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :
 une part fixe par prestation : elle est calculée sur la base de la subvention versée à l'Harmonie Municipale (230  

€) divisée par le nombre d'adhérents à l' Harmonie Municipale (60) multipliée par le nombre d'adhérents de la 
Batterie Fanfare (35),

 une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque prestation,
 80 % de cette subvention versé en juin,
 le reliquat en début d'année n+1 sur justificatif.

Le montant de la subvention 2015 s'élève à 2 140,17 €.
Un acompte de 2 379,39 € a été versé en juillet 2015. Ainsi l'association a un trop-perçu de 239,22 €. Ce montant sera  
déduit de la subvention 2016.

 Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
Par 26 voix Pour, Alain LE BONNIEC ayant quitté la salle,

DÉCIDE

► De valider cette disposition
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Objet : Versement du reliquat de la subvention 2015 pour les prestations commandées à l'Harmonie Municipale
Vu le Code général des collectivités territoriales.

Dans  le  cadre  du  soutien  aux  associations  culturelles,  une  convention  a  été  signée  entre  la  Ville  et  l'Harmonie  
Municipale. L'article 6.1 de cette convention prévoit la commande de prestations officielles. 

Il convient de verser la subvention liée aux prestations réalisées, soit pour 2015 : 11 prestations.

L'article 6.2 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :
 une part fixe : 230 € par cérémonie,
 une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque prestation,
 80% de cette subvention versé en juin,
 le reliquat en début d'année n+1 sur justificatifs.

Le montant de la subvention 2015 s'élève à  2 918,5 €.
Après déduction de l'acompte (2 708,08 €) perçu en juillet 2015, il reste à verser à l'Association 210,42 €.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 26 voix Pour, Alain LE BONNIEC ayant quitté la salle,

DÉCIDE

► D'autoriser le versement du reliquat de la subvention ayant pour objet les services commandés pour un montant de 
210,42 € à l'Harmonie Municipale

Objet : Versement  de la subvention 2015 pour les prestations commandées à Karimba Samba
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et Karimba Samba. Un 
avenant définit chaque année les prestations commandées.

Il convient de verser la subvention liée aux 2 prestations réalisées en 2015.

L'article 7 de la convention définit le mode de calcul de cette subvention, à savoir :
 une part  fixe pour chaque prestation :  elle  est  calculée sur  la base de la  subvention versée à l'Harmonie  

Municipale (230 €) divisée par le nombre d'adhérents à l'Harmonie Municipale (60) multipliée par le nombre 
d'adhérents de Karimba Samba (22),

 une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque prestation,

Le montant de la subvention 2015 s'élève à 215,17 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet : Versement de l'acompte de la subvention 2016 à l'OMA
L'Office Municipal d'Animation a signé une convention pluriannuelle avec la Ville de Commercy ayant pour objet le soutien de la  
Ville à son action. Cette convention couvre les années 2015 à 2017. 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'Office Municipal d'Animation (OMA) signée le 24 décembre 2014.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de cette convention et plus particulièrement le versement d'un acompte  
chaque année défini dans l'article 4,3.

Dans le cadre de ces actions, l'OMA programme des spectacles, assure la gestion du cinéma et la gestion administrative de certaines  
manifestations nécessitant la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles.

L'article 4,3 de la convention signée entre la Ville de Commercy et l'OMA précise qu'un acompte de 20 000 € est versée en début de  
chaque année.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cet acompte 
d'un montant de 20 000 € à l'OMA.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Versement du solde de la subvention - poste de secrétaire à l'OMA

L'Office Municipal d'Animation a signé une convention pluriannuelle avec la Ville de Commercy ayant pour objet le  
soutien de la Ville à son action. Cette convention couvre les années 2015 à 2017. 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'Office Municipal d'Animation (OMA) signée le 24 décembre 
2014.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de cette convention et plus particulièrement le versement  
d'une subvention permettant la prise en charge d'une salariée pour la gestion administrative de ses activités pour un 
volume hebdomadaire de 12,5 heures (article 4,1).
Afin de permettre à l'OMA de gérer sa trésorerie, un premier versement a été fait pour la période janvier à juin 2015. Le 
montant de la subvention pour le second semestre 2015 s'élève à  6 795,59 €.

juillet 1 063,61

août 1 063,61

septembre 1 063,61

octobre 1 063,61

novembre 1 477,54

Décembre 1 063,61

Total 6 795,59 €

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement du solde 
de la subvention ayant comme objet le poste de secrétaire (juillet à décembre 2015) pour un montant de 6 795,59 € .

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Subvention à destination de l'OMA pour une intervention au Conservatoire de musique.
Le  Conservatoire  de  Musique  a  une  mission  de  diffusion  et  ainsi  assure  une  programmation  de  spectacles  et  
l'organisation de masterclass. 

Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu le programme de diffusion du Conservatoire de musique.
Vu l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Vu la Loi n° 99-198 du 18 mars 1999 à la licence d'entrepreneur de spectacles. 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les modalités de ce projet :
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Le  Conservatoire  a  programmé  un  spectacle  de  l'ensemble  de  cuivres  Fossano  dans  le  cadre  d'une  rencontre  
pédagogique le 7 février prochain. La réglementation impose d'être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles  
lorsqu’une une collectivité organise plus de 6 spectacles par an. L'OMA contractualise avec les artistes pour le compte 
de la mairie afin d'être en conformité avec cette disposition. Aussi, l'OMA a signé le contrat pour la prestation du groupe 
pour un montant de 750 €. 
Cette  dépense  est  inscrite  au  budget  2016  de  diffusion  du  Conservatoire  de  Musique.  Il  convient  de  verser  une 
subvention à l'OMA pour ce projet.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Subvention à destination des Amplifiés pour le Meuse Tour 2016
L’association Les Amplifiés œuvre pour la diffusion et le soutien des groupes amateurs meusiens et des départements 
lorrains.

Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu le projet Meuse Tour de l'association les Amplifiés.
« Meuse Tour » a pour objectifs de repérer, d'accompagner et de promouvoir les groupes de musiques actuelles. 
Suite à un appel à candidature, 4 groupes sont sélectionnés et bénéficient d'un travail d'accompagnement technique et  
administratif.

Un concert, regroupant les  groupes sélectionnés, sera organisé à Commercy le 16 avril 2016. 
L'association sollicite auprès de la Ville de Commercy une subvention de 500 € pour l'organisation du Meuse Tour  
2016.

Par ailleurs, il a noté  que  la Ville soutient également ce projet par la programmation, dans le cadre de l'Eté chez Stan,  
des vainqueurs de ce dispositif.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet :  Vente  de  10  exemplaires  du  livre  « De  la  libération  de  Commercy  aux Commerciens  libérés »  à  la 
Librairie commercienne
La Librairie Commercienne a sollicité la Ville de Commercy pour l'achat  de 10 exemplaires «  De la libération de 
Commercy aux Commerciens libérés »  (au prix de vente de 30 €).

Vu le Code général des collectivités territoriales. 

Monsieur le Maire rappelle les modalités de ce projet qui a bénéficié d'un financement de 50 % par la Région et que  
1 000 exemplaires ont été édités. 

Il demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la vente des ces ouvrages au tarif de  
24  €
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet :  Subvention  à  destination  de  l'Association  AMAFOT pour la  couverture  des  événements  de  la  Ville  
d'octobre à décembre 2015
L’association AMAFOT réalise les reportages photo. Par ailleurs, la Ville de Commercy a un besoin de photos pour ses 
différentes parutions. Le 9 septembre 2014, une convention entre la Ville et l’Association avait été signée dans ce sens.
Vu le Code Général des collectivités territoriales.
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'association AMAFOT signée le 16 septembre 2014.

L'association sollicite auprès de la Ville de Commercy  une subvention de 150 € pour la couverture des événements  
suivants conformément à la convention citée ci-dessus :

 2 novembre : directeurs et Conseil Municipal (site internet)
 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre
 21 novembre : Concert de la Sainte Cécile
 5 décembre : Saint Nicolas 2015
 5 décembre : Cérémonie hommage victimes de la guerre d'Algérie
 16 décembre : Concert de Noël

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Signature d'une convention entre la Ville et la Communauté de Communes du Pays de Commercy pour 
la participation financière à la cérémonie des vœux au personnel
La Ville de Commercy et la Communauté de Communes du Pays de Commercy ont décidé d'organiser une cérémonie  
commune pour  les  vœux  aux  personnels.  Cette  manifestation  a  été  organisée  par  la  Ville  de  Commercy.  Chaque  
collectivité participe financièrement suivant la répartition des participants. 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Il convient d'établir une convention pour définir les modalités de cette participation.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la signature de cette  
convention.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
par 20 voix Pour, 7 Abstentions (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,  Christophe JERZAK, 
Gérard LANDO, Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER et Jean-Laurent BRÉMONT qui a 
donné pouvoir  à Christophe JERZAK)

DÉCIDE

► D'autoriser  le  Maire à  signer la  convention entre  la  Ville  et  la  Codecom pour la  participation financière  de  la 
Codecom aux frais liés  à la cérémonie des vœux au personnel

Objet : Versement de la subvention 2015 liée aux frais de déplacement inscrit dans la Charte de Jumelage

Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu la délibération N°15/209 du lundi 7 décembre 2015
Vu la charte de jumelage entre Commercy et Hockenheim signée le 7 décembre 2014
Il convient de verser une subvention aux associations ayant concrétisé un projet inscrit dans la Charte de Jumelage 
Commercy/Hockenheim 2015.

2 associations et un établissement scolaire répondent à ces critères.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet : Amendes de police 2016 : amélioration de l'éclairage public au carrefour de la rue de Lisle et de l'Avenue 
Stanislas
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Meuse dispose d’une enveloppe à  
répartir  entre  les  communes  de  moins  de  10 000  habitants  au  titre  des  amendes  de  police  2016  et  sollicite  les 
collectivités pour lui adresser leurs projets.

Le projet retenu par la Municipalité est :

- l'amélioration de l'éclairage public au carrefour de la rue de Lisle et de l'Avenue Stanislas. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Départemental l’autorisation de déposer un dossier de subvention au Conseil  
Départemental au titre des amendes de police 2016 afin de financer les travaux à réaliser,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Dossier de consultation pour le renouvellement du bail de chasse 2016-2022
Vu le Code Civil,
Vu le Code de l'environnement,
Vu le Code Forestier
Attendu que la location de chasse de la forêt communale de Commercy arrive à échéance le 31 mars 2016,
Attendu que la municipalité souhaite réattribuer la location du droit de chasse dans le cadre d'une procédure de mise en  
concurrence  des  locataires  potentiels  sur  une  partie  seulement  du  territoire  disponible,  50  hectares  étant  attribués 
directement à l'ACCA,

Attendu que cette mise en concurrence s'opère dans le cadre d'une consultation amiable avec l'aide de l'ONF, selon les  
modalités définies dans un règlement de consultation amiable,

Le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le règlement de consultation joint pour le lot n°1 d'une surface totale  
de 382 hectares, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 26 février 2016

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Délivrance des coupes – complément affouages 2016

Afin de satisfaire les besoins en bois de chauffage des habitants de la commune, selon l'article L 243 alinéas 1 - 2 - 3 du  
Code Forestier, il est proposé la délivrance  des produits de la parcelle   19, en complément des produits des parcelles 29 
et 37 déjà attribuées pour 2016
L’attribution des bois aux affouagistes se fera après partage sur pied, sous la responsabilité de trois garants désignés  
suivants selon l'article  L 241.16 du Code Forestier :

Michel Fontaine

Gilbert Sovinski

Jean-Paul Roux

Le délai d’exploitation des bois est fixé au 15 mai 2016
Le délai d’enlèvement des bois d’affouage est fixé au 1er septembre 2016
Après cette date, les affouagistes n’ayant pas exploité leur lot seront déchus des droits s’y rapportant, conformément  
aux dispositions de l’article L 243.1du Code Forestier.
Le tarif du stère de bois d'affouage est fixé à 8 € pour la campagne  2016
La délibération est adoptée à l'unanimité
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