


VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016

 
L’an deux mille seize, le lundi 19 septembre 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 13 septembre 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 PAILLARDIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT, Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOEL, Annette DABIT,  Jean-Philippe VAUTRIN, Liliane BOUROTTE, 
Jacques MAROTEL, Martine JONVILLE,  Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD,  François-Christophe CARROUGET, 
Sylvie GENTILS, Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK, 
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Alain LE BONNIEC qui donne pouvoir à Bernard MULLER
Gérard LANDO qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT

ÉTAIENT ABSENTS
Barbara WEBER, Eva ABSYTE, Natacha BRETON, Nadine MALAGRINO
Conseillers en exercice  29 -  Présents   23 - Votants  25
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Le compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2016  est adopté à l'unanimité

Recomposition des commissions (JL)
Le Maire expose au Conseil Municipal que Madame Nadine MALAGRINO a souhaité intégrer la commission 3 (DCC/DJS)

Le Maire, en accord avec la liste d'opposition, propose la modification suivante :
Commission Finances : Départ de Bernard MULLER, arrivée d'Olivier GUCKERT
Commission Urbanisme : 1 siège vacant, arrivée de Bernard MULLER
Commission DCC/DJS : Départ d'Olivier GUCKERT, arrivée de Nadine MALAGRINO
En conséquence les commissions sont composées comme suit : 

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL COMMUNAL, ADMINISTRATION GENERALE, ASSURANCES
Delphine PAILLARDIN, Adjointe
THIRIOT Elise, Adjointe 
NOËL Jean-Marie, Conseiller Municipal délégué 
CARÉ Florent, Conseiller Municipal délégué 
DABIT Annette, 
CAHU Gérald,, 
BOUROTTE Liliane, 
GUCKERT Olivier, 
LE BONNIEC Alain

COMMISSION  URBANISME  ET  CADRE  DE  VIE,  BATIMENTS  COMMUNAUX,  VOIRIE  ET  CHEMINS  RURAUX, 
MARCHÉS ET FOIRES, PARCS ET JARDINS, CIRCULATION, ACCESSIBILITÉ PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, 
FLEURISSEMENT, ENVIRONNEMENT, EAU ET ASSAINISSEMENT
Claude LAURENT, Adjoint
LEMOINE Olivier, Conseiller Municipal délégué
CARÉ Florent, Conseiller Municipal délégué
DABIT Annette
ABSYTE Eva, 
MAROTEL Jacques 
BRETON Natacha,
JONVILLE Martine
RICHARD Suzel, 
MAUD'HEUX Bruno, 
MULLER Bernard
JERZAK Christophe
GUCKERT Olivier
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ENSEIGNEMENT, CAISSE DES ÉCOLES, JEUNESSE, APRÈS L'ÉCOLE, MERCREDIS SPORTIFS,  FÊTES PATRONALES,  
VIE  CULTURELLE,  ASSOCIATIONS  CULTURELLES,  EXPOSITIONS,  COMMUNICATION-PROMOTION, 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, SITE INTERNET
Patrick BARREY, Adjoint
Elise THIRIOT, Adjoint
Gérald CAHU, Adjoint
NOËL Jean-Marie, Conseiller Municipal délégué
CARÉ Florent, Conseiller Municipal délégué
ABSYTE Eva
CARROUGET François-Christophe
DABIT Annette
GENTILS Sylvie
JONVILLE Martine
RICHARD Suzel
VAUTRIN J. Philippe
WEBER Barbara
ARONDEL Anne-Laure
JERZAK Christophe
LANDO Gérard
MALAGRINO Nadine
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION  ANIMATION  DE  LA  CITÉ,  VIE  ASSOCIATIVE,  SCOLAIRE,  CULTURELLE, 
COMMUNICATION-PROMOTION  DU 08 SEPTEMBRE 2016 (GC-ET)
Vie sportive
Convention tripartite Ville/Lycée/Région pour utilisation des locaux sportifs
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer la convention tripartite d'utilisation des équipements sportifs  
par les lycées publics (Ville/Région/Lycée Henri Vogt)
Cette convention rédigée par la Région règle les conditions d'utilisation de la piscine municipale par le lycée. 
Elle définit le planning, en concertation avec la Ville, le respect du règlement intérieur, les devoirs et les droits de chaque  
partie. 
Elle détermine également les conditions financières de cette utilisation. 
Le Conseil Régional du Grand Est a souhaité prolonger, la convention d'utilisation des équipements sportifs par les lycées  
publics, à partir du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017. 

Il est proposé au Maire d'accepter les termes de la convention pour la période du 1 er septembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 
2017 et d'accepter le versement de la contribution financière de la Région pour cette occupation d'un équipement sportif 
municipal. 

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Demande de subvention exceptionnelle du Tir pour mise en sûreté du Pare-balle de tir au pistolet

La section de Tir la Commercienne a sollicité une subvention exceptionnelle pour la mise en sécurité du pare-balle de tir au  
pistolet. 

Considérant le caractère de mise en sécurité des travaux,
Considérant que le Tennis Club Commercien a eu également une subvention exceptionnelle pour l'acquisition de bâches  
améliorant la visibilité de la balle en fonds de cours à hauteur de 50 % (soit 723 €)

La commission propose au Conseil Municipal d'apporter une subvention exceptionnelle au Tir à hauteur également de 50 % 
des travaux engagés  soit 381,50 €. 

Versement sur présentation des factures acquittées.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Vie associative
Subventions de fonctionnement 2016 aux associations commerciennes

Il est proposé au Conseil Municipal d'accepter le versement des aides de fonctionnement aux associations commerciennes. 
Ces aides sont versées selon des critères définis suite à la délibération N° 15/205 du 07 décembre 2015 et selon la production 
d'éléments comptables permettant ce versement. 

◦ la liste nominatives des adhérents transmis par les ligues.
◦ le calendrier des manifestations officielles avec l'attestation de présence. 
◦ quittance de loyer, frais de formation, entretien des espaces verts. 
◦ assurance incendie, factures EDF/GDF,  etc...

Le montant total des subventions de fonctionnement en 2016 est de 64 022,40 € (en 2015 : 61408,07  €, en 2014 : 59 595,01 
€ et en 2013 : 61 817,15 €)
39 associations sont  bénéficiaires de cette subvention de fonctionnement année 2016.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
23 voix Pour, (Bernard MULLER et Christophe JERZAK ne participent pas au vote), (Gérard LANDO qui a donné pouvoir à 
Olivier GUCKERT)

DÉCIDE

► de verser les subventions de fonctionnement aux associations selon le tableau joint.
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N°
Subvention de fonctionnement 2016

2 Aéro Model Club de Commercy 730,49 €

3 Aïkido Club madeleine 701,80 €

4 AMAFOT 205,00 €

5 Ami 'Gym 27,52 €

6 Archers commerciens 715,49 €

7 Association Badminton Commercy

8 Association Sportive du Collège des Tilleuls

9 Association Sportive du Lycée de Commercy

12 Boxing club commercien 

13 Cercle de Bridge

14 Cercle philatélique de Commercy 147,19 €

15 Club Amical de Billard

16 Club Nautique Commercien

16 Cochonnet Commercien 376,98 €

17 Commercy Accueil Loisirs 107,00 €

18 Cyclo-Randonneurs 308,17 €

19 Foyer des jeunes et d'Education Populaire 245,50 €

20 Groupe Athlétique Commercien

21 Gym Club 2 

23 Hand-Ball Club

24 Hatha - Yoga - Club 148,47 €

26 Judo Club

27 Karaté - Do

28 La Boule commercienne 

29 Les Amis des Arts 108,00 €

30 Danse Fit Lorraine 723,00 €

31 MICROTEL - Commercy 519,73 €

32 Moto-Club Commercien 478,58 €

33 Ping - Pong Club

34 Karimba Samba 25,00 €

35 Section de Tir

36 Hameçon Commercien 266,40 €

37 Sporting -Club Commercien

38 Stan'Melody 105,97 €

39 Tennis Club Commercien

40 Twirling - Club

41 Véloce Club commercien 698,43 €

42 USEP École des Moulins 55,00 €

43 Volley - Ball 142,43 €

TOTAL

TOTAL
SUBVENTION

2 922,41 €

3 093,10 €

2 109,69 €

1 680,14 €

1 352,61 €

2 155,46 €

9 678,91 €

3 957,65 €

1 354,00 €

5 408,59 €

1 667,03 €

1 230,00 €

1 041,37 €

2 257,56 €

1 304,62 €

8 126,91 €

6 268,96 €

1 577,26 €

64 022,42 €



Vie scolaire
Règlement pour les dérogations scolaires pour la classe passerelle

Suite au bilan de fonctionnement de la classe passerelle, il est apparu important de préciser les conditions de dérogation à la 
carte scolaire pour les enfants admis à la classe passerelle. 
Il a été précisé par le comité de pilotage réuni le 30 juin 2016 que la  classe passerelle est installée à Jean Rostand
les enfants de Commercy qui le nécessitent sont dirigés vers la classe passerelle quelque soit le secteur. 
A la suite de son passage en classe passerelle,  si l'enfant est orienté en très petite section, il  reste à Jean Rostand pour  
terminer l'année scolaire en cours
si l'enfant est orienté en petite section, il repart même en cours d'année dans son secteur d'origine. 

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Tarification modulée pour les tarifs du centre de loisirs des mercredis après-midi
Afin d'inclure le volet périscolaire (Mercredis récréatifs) dans la convention signée avec la CAF de la Meuse, l'organisme 
impose de proposer une tarification modulée en proposant à minima 2 tranches de tarifs.
 

Il est proposé au Conseil Municipal, le tableau de tarification ci-dessous :

Tarifs par mercredi 2016 2017

Quotient familial supérieur à 500 € 
avec repas. 

10,50 € 10,80 €

Quotient familial inférieur à 500 € 
avec repas. 

9,50 € 9,80 €

Quotient familial supérieur à 500 € 
sans repas. 

6,30 € 6,50 €

Quotient familial inférieur à 500 € 
sans repas. 

5,30 € 5,50 €

Accès à CAFPRO afin de consulter le quotient familial de la famille et demande du numéro d'allocataire des familles sur le  
bulletin d'inscription
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19 voix Pour, 6 voix Contre (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK, Alain 
LE BONNIEC qui donne pouvoir à Bernard MULLER, Gérard LANDO qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT)

DÉCIDE

► d'accepter la tarification modulée pour les tarifs du centre de loisirs des mercredis après-midi.
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Modification du règlement intérieur du PEDT
Afin de pouvoir accueillir les enfants d'Euville par convention, il convient de modifier 2 articles du PEDT.
L'article 1 :  Le centre de loisirs des Mercredis après-midi est un accueil collectif de mineurs mis en place par la Ville de 
Commercy dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Le centre de loisirs fonctionne tous les mercredis des périodes 
scolaires sauf vacances et permet d’accueillir jusqu'à 24 enfants sur la journée pour 2 animateurs. (1 animateur pour 12 
enfants). 

Et l'article 2 -  PUBLIC CONCERNE
Le centre de loisirs accueille des enfants scolarisés de 4 à 12 ans.
Les enfants doivent être scolarisés dans une école élémentaire  ou maternelle de Commercy
ou dans une commune ayant une convention à cet effet avec Commercy.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Signature d'une convention avec la Commune d'Euville pour mise à disposition de personnel
La commune d'Euville, vu le nombre restreint d'enfants fréquentant son centre aéré du mercredi pendant le temps scolaire,  
propose à la ville de Commercy d'accueillir ces enfants au centre aéré de Commercy

Pour ce faire,  Euville prévoit  de mettre à disposition gratuitement, un personnel diplômé à la disposition de la Ville de 
Commercy. 
si l'effectif au total dépasse 22 enfants
ou en cas d'absence d'un de nos agents (formation, CA, maladie...etc)
ou si la réglementation pour des activités spécifiques prévoit un encadrement plus important lors de sortie (piscine, patinoire  
etc...) 

Il est proposé au Conseil Municipal de rédiger une convention reprenant ces termes

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Vie culturelle
Modification du règlement intérieur du Musée de la céramique et des ivoires
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le règlement intérieur du Musée de la céramique et des ivoires
Vu la proposition d'animations à destination des scolaires du département organisées par la Conservation départementale des Musées.

La Conservation départementale des Musées de la Meuse (CDM) organise des animations pédagogiques à destination des scolaires du  
département (elle est autonome dans la gestion de l'ouverture du musée dans ce cadre).
Ces actions permettent aux élèves d'être confrontés aux collections, à la conservation du patrimoine et d’acquérir un savoir-être dans ce  
type de structure culturelle.

Le  règlement  actuel  prévoit  la  gratuité  pour  les  enfants  de  moins  de 10  ans ainsi  que  pour  les  groupes  scolaires  élémentaires   de  
Commercy.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à modifier l'article 2 du règlement intérieur en accordant la gratuité aux groupes  
scolaires du département  de la Meuse lors des actions organisées par la CDM.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur   l'extension de la gratuité aux groupes 
scolaires lors des actions organisées par la CDM et de modifier l'article 2 ainsi 

ARTICLE 2 : droit d’entrée   à compter du 1  er   janvier 
Le droit d’entrée est fixé par personne à :

- gratuité pour les Conservateurs des Musées nationaux classés et contrôlés, les membres d’association d’amis des Musées, sur présentation 
de leur carte, les enfants de moins de 10 ans, les classes des écoles primaires de Commercy,les classes primaires du département de la  
Meuse lors des actions pédagogiques organisées par la Conservation départementale des Musées de la Meuse ainsi que les enseignants et  
les accompagnants ;
-  1 € pour les porteurs de la carte Cap jeunes « Pass à Com »
- l'accès au musée est gratuit les dimanches. 

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Convention CEZAM saison 2017 pour le Musée
Vu le Code général des collectivités territoriales. 

Vu les statuts de l'association Cezam

L'association Cezam offre aux élus des comités d'entreprise un soutien à leurs activités et propose une carte  Cezam rendant 
les sports, la culture et les loisirs plus accessibles en France.

Depuis 2006, la Ville signe une convention avec CEZAM Lorraine, prévoyant la création d’un tarif réduit pour les porteurs  
de la carte CEZAM en contrepartie de la parution d’un encart sur le musée des céramiques et de l’Ivoire dans le guide 
Lorraine (15 000 exemplaires en 2011)

La convention signée en 2006, prévoyait une réduction de 25 %. Ce tarif a suivi les augmentations des autres tarifs depuis  
cette date. 

Pour mémoire : Tarifs du Musée 2017

Musée Tarifs 2017
Demi Tarif 2,10 €
Plein tarif 4,10 €

Tarif cezam 3,00 €
Groupe adulte 3,50 €
Groupe enfant 1,40 €

Cap jeunes 1,00 €

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Demande de subvention au Conseil Départemental pour l'achat de livres à la Bibliothèque

Vu le Code général des Collectivités territoriales 

Vu le cadre réglementaire d'attribution de subvention du Conseil Départemental de la Meuse

Le Conseil Départemental propose depuis fin 2012 le versement d'une subvention ayant pour but de soutenir la politique 
d'acquisition des Bibliothèques Municipales du département.

Les Bibliothèques doivent répondre aux critères suivants :

• Avoir un local à usage exclusif de 25 m2 minimum ou 0,04 m2 par habitant,
• Bénéficier d'un crédit  d'acquisition de documents de 0,5 € par  habitant pour les communes de moins de 2 000 

habitants et de 1,00 € pour les autres
• Proposer au moins 4 heures d'ouverture au public
• Etre animées par un ou plusieurs agents salariés qualifiés ou bénévoles formés

Le montant de cette subvention est plafonné à 1 000 € et à 50 % des achats pour les villes de plus de 2 000 habitants.
La délibération est adoptée à l’unanimité
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Modification du règlement intérieur de la bibliothèque : quota de prêt des documents imprimés
Etant donné la demande de nombreux usagers d'emprunter plus de  documents, il conviendrait de changer les quotas de prêt  
de la Bibliothèque afin de mieux s'adapter aux nouvelles pratiques.

Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Vu le règlement interne de la Bibliothèque validé au Conseil Municipal du 9 septembre 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet d'augmenter le quota de prêts par carte pour chaque lecteur :

Actuellement la Bibliothèque de Commercy prête 12 documents     pour 3 semaines
( 6 livres, 3 périodiques, 2 CD  et 1 DVD).

A Commercy, une moyenne de 80 % du fonds imprimé sort chaque année.
Prêter 20 % de documents imprimés supplémentaires serait possible sans restreindre drastiquement le fonds disponible  : prêt 
de 11 documents imprimés au lieu de 9 actuellement (livres + périodiques).

-Fonds en documents imprimés : 24 216 exemplaires, dont 22 000 livres et 2 216 revues.
-Fonds de CD audio : 600 exemplaires (constitué d'un dépôt de la BDM)
-Fonds de DVD : 227 exemplaires
La délibération est adoptée à l’unanimité
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Création d'un tarif d'adhésion à la bibliothèque pour collectivités extérieures – modification du règlement intérieur

Suite à la demande d'une collectivité extérieure d'emprunter des livres à la Bibliothèque (Centre de loisirs Codecom Void), il  
apparaît qu'aucune délibération ne régit actuellement l'inscription des collectivités extérieures, excepté pour les écoles.  Le 
tarif d'adhésion pour ces collectivités pourrait être le même que celui pratiqué pour les écoles extérieures : 113,30 €

En cas d'adoption, la mention du tarif devra apparaître à l'article 4 du règlement interne de la Bibliothèque Municipale :

« L'inscription individuelle pour le prêt de documents est gratuite pour les moins de 18 ans commerciens et les demandeurs  
d'emploi, elle est soumise à cotisation pour les commerciens adultes et les inscrits extérieurs.  L'inscription collectivité est  
gratuite pour les écoles, collectivités et associations de Commercy, payante pour les écoles et collectivités extérieures. »

Vu le règlement interne de la Bibliothèque validé au Conseil Municipal du 9 septembre 2013

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Mise au pilon de livres à la bibliothèque
Dans le cadre de la gestion régulière de ses collections, la Bibliothèque municipale réalise des opérations de désherbage :  
livres abîmés, périmés ou inadaptés à l'actualité pour la période de mai à juillet 2016.

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs des opérations de désherbage :

- Veiller à la cohérence des collections en proposant des ouvrages actuels aux informations fiables,
- Mieux répondre aux attentes du public,
- Prioriser la qualité à la quantité,
- Aérer les rayonnages pour une meilleure valorisation des collections. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal d'accepter la sortie de l'inventaire de  412 documents :
103 seront mis au  pilon (53 livres, 50 revues)
309 feront l'objet d'un don aux associations (309 livres)

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Conventions avec l'Hôpital  Saint Charles et l’institution JB. Thiéry pour la réalisation d'ateliers musicaux par le 
Conservatoire de musique

Vu le Code général des collectivités territoriales. 

L’Hôpital Saint Charles et l'Institution JB Thiery ont sollicité la Ville de Commercy afin de pouvoir organiser des ateliers  
musicaux dans leurs structures.
L'objectif  est  de réduire les inégalités sociales d'accès aux pratiques culturelles au travers  d'actions de sensibilisation et 
d’élargissement des publics.

Pour mémoire : en 2015, le volume horaire global des ateliers a été de 84 h.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer des conventions avec ces structures pour ces ateliers. Ces 
conventions définiront :
un calendrier prévisionnel des interventions
un coût horaire (défini dans les tarifs du Conservatoire votés par le CM)
une facturation semestrielle.

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Vente du livre « De la libération de Commercy aux Commerciens libérés »

Vu le Code général des collectivités territoriales. 

En 2005, la Ville de Commercy a fait réaliser, dans le cadre du devoir de mémoire, un ouvrage intitulé « De la libération de 
Commercy aux Commerciens libérés ».
 

1 000 exemplaires ont été imprimés.

Cette action avait été subventionnée à 50 % par la Région Lorraine ( budget global : 34 162 €).

 La librairie Commercienne souhaite acheter 10 exemplaires de cet ouvrage au tarif de 24 € (principe adopté en 2005).

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Versement du solde de la subvention Eté chez Stan 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'une 
subvention pour la gestion administrative de l'Eté chez Stan.

Les dépenses engagées par l'OMA s'élèvent à 20 573,75 €

 Un acompte de la subvention de l'Eté chez Stan 2016 de 10 000 € a été versé en janvier 2016, par ailleurs un trop perçu de 
523,16 € a été versé sur la subvention de l'Eté chez Stan 2015.

Ainsi, le montant du solde de la subvention  est de 10 050,59 €.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention d'un montant de 10 050,59 € à l'OMA pour l'Eté chez Stan 2016.
La délibération est adoptée à l’unanimité
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Communication

Subvention à destination de l'Association AMAFOT pour la couverture des événements de la Ville de janvier à juin 
2016.

L’association AMAFOT réalise des reportages photos. 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 400 € pour la couverture des événements suivants  
conformément à la convention citée ci-dessus :

– 03.01 - Vœux du maire
– 09.01 - Concert du Nouvel An
– 02.02 - Exposition des artistes locaux
– 11.02 – Atelier arts plastiques au Musée
– 18.02 – Atelier céramique au Musée
– 02-03 et 04 - Journées des métiers d’art au musée
– 07.04 – Atelier histoire d’ ivoire au Musée
– 11.04 – Exposition « Bernard Copeaux » au Château
– 14.04 - Ateliers sur l’ivoire au musée
– 29.04 - Inauguration de l’exposition « La Guerre des assiettes » au Musée
– 08.05 - Cérémonie patriotique du 8 mai
– 11.05 - Inauguration du City Stade
– 11.06 - Gala du Conservatoire aux Ouillons
– 21.06 - Fête de la musique
– 25.06 – Été chez Stan – Karimba Samba
– Archives photos : godelles sous la neige

La délibération est adoptée à l’unanimité
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COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2016(OL)
Projet éolien sur la commune de Commercy – choix du développeur
Pour lutter contre le changement climatique, la France, comme tous les pays signataires du protocole de Kyoto, doit diminuer  
ses émissions de gaz à effet de serre. Elle s’est engagée à diviser par 4 ses émissions d’ici à 2050.
La loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 23 % de consommation énergétique provenant des énergies renouvelables d’ici 2020.
la  réduction  volontaire  des  émissions  de  CO2  de  20  % ;
l’amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % ;
l’acceptation  d’un  objectif  contraignant  de  20 %  d’énergie renouvelable dans la consommation globale.
Le Maire rappelle le souhait de la commune de développer les énergies renouvelables sur le territoire communal. Elle a, par  
ailleurs, souscrit un contrat d’électricité avec EDF, après mise en concurrence, avec une énergie 100% verte.
La société QUADRAN Energies Libres, spécialisée dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, projette 
de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Commercy.
Monsieur le Maire souligne que le développement de l'énergie éolienne s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre le  
changement climatique qui a notamment conduit l'Union européenne à mettre en œuvre une nouvelle politique énergétique 
préconisant,  entre  autres, l'utilisation  des énergies renouvelables pour la production  d'électricité .
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne  
produit  pas  de  déchets  toxiques  ou  radioactifs.  Il  s’agit  d’une  contribution  efficace  à  la  lutte  contre  le  réchauffement 
climatique.
Commercy est  un endroit  stratégique pour l’implantation d’éoliennes (Zone hors  contrainte aéronautique (VOLTAC 03, 
RTBA), Avis favorable « oral » de l’Armée (150 m bout de pales) ; Accord de la DGAC (11/08/2015)).
Il s’agirait d’implanter sur des parcelles privées de la commune, zone forestière, 6 éoliennes.
Dans ce cadre, la société sollicite de la part de la commune son soutien pour la réalisation du Projet, son accord sur la zone  
d'implantation envisagée (plan joint à la présente  délibération) et l'autorisation de déposer toutes demandes d'autorisations  
nécessaires.
Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des recettes fiscales pour les collectivités. 
La loi de finances de 2010 a modifié cette fiscalité en supprimant la taxe professionnelle (TP) et en la remplaçant, pour les  
éoliennes, par l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), la contribution foncière des entreprises (CFE) et la  
contribution économique territoriale (CTE).
Ce projet éolien engendrerait donc des retombées fiscales pour la Commune.
. Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 
. Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), Cotisation sur la Valeur Ajoutée des  Entreprises (CVAE), taxe foncière 
. Loyers et indemnités 
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code rural,
Vu le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées,

Il est proposé au Conseil Municipal
de choisir la société QUADRAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 8  260 279 €uros, dont le siège social se situe 
Domaine de Patau – chemin de Patau à Villeneuve les Béziers  (34),  (adresse de correspondance QUADRAN Direction 
Régionale Nord – Pôle Technologique du Mont Bernard – 18 rue Dom Pérignon – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE) 
immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 434 836 276 en qualité de développeur et de ce fait lui donne son accord de 
principe aux fins de réaliser ou faire réaliser par tout prestataire de son choix, toute étude de faisabilité en vue de l’éventuelle  
implantation d’un parc éolien sur la commune (6 éoliennes).
De faire réaliser, par la société Quadran, et à sa charge exclusive, toute étude nécessaire à la réalisation du projet.
De donner mandat  à  la  société QUADRAN  et  à  tout prestataire,  mandataire ou toute personne physique ou morale  
agissant pour le compte de QUADRAN  pour déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, 
déclarations préalables et autorisations nécessaires à la réalisation du projet, et, plus particulièrement, déposer toute demande  
d’autorisation de défrichement
En aucun cas la commune ne saurait être sollicitée financièrement, que ce soit pour les études, ou pour la réalisation du 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
17  voix  Pour,  5  Abstentions  (Christophe  JERZAK,  Olivier  GUCKERT  (Gérard  LANDO qui  donne pouvoir  à  Olivier 
GUCKERT), François-Christophe CARROUGET, Bruno MAUD'HEUX), 3 voix Contre (Bernard MULLER, Anne-Laure 
ARONDEL, Alain LE BONNIEC qui a donné pouvoir à Bernard MULLER)

DÉCIDE

► De choisir la société QUADRAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 260 279 €, dont le siège social se situe 
Domaine de Patau – chemin de Patau à VILLENEUVE LES BÉZIERS (34), (adresse de correspondance QUADRAN 
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Direction Régionale Nord – Pôle Technologique du Mont Bernard – 18 rue Dom Pérignon – 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE) immatriculée au RCS de BÉZIERS sous le numéro 434 836 276 en qualité de développeur et de ce fait 
de lui donner son accord de principe aux fins de réaliser ou faire réaliser par tout prestataire de son choix, toute étude de 
faisabilité en vue de l’éventuelle implantation d’un parc éolien sur la commune (6 éoliennes).

► De faire réaliser, par la société QUADRAN, et à sa charge exclusive, toute étude nécessaire à la réalisation du projet.
► De donner mandat à la société QUADRAN  et à tout prestataire,  mandataire ou en format normal toute personne  

physique  ou  morale  agissant  pour  le  compte de  QUADRAN  pour  déposer  auprès  des  autorités  administratives 
compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires à la réalisation du projet,  et, plus  
particulièrement, déposer toute demande d’autorisation de défrichement

En aucun cas la commune ne saurait être sollicitée financièrement, que ce soit pour les études, ou pour la réalisation du  
projet.
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Projet Eolien sur la Commune de Commercy  - déclaration de projet d'intérêt général 
Le Maire rappelle le souhait de la commune de développer les énergies renouvelables sur le territoire communal. Elle a, par  
ailleurs, souscrit un contrat d’électricité avec EDF, après mise en concurrence, avec une énergie 100% verte.

La société QUADRAN Energies Libres, spécialisée dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, projette 
de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Commercy à proximité des terrains militaires.  
   
L’implantation de 6 éoliennes sur le territoire engendrerait : 
L’équivalent  de  la  consommation  électrique  annuelle  d’environ  30  660  personnes  (environ  36  000  MWh/an,  pour  une 
hypothèse à 6 éoliennes de 3 MW) ;
Une économie de CO2 : économie d’environ 12 000 T de CO2/an

A ce titre, le projet fera l’objet d’une procédure spécifique dite demande d’autorisation de permis unique qui comprendra une 
étude  d’impact  sur  l’environnement,  une  étude  de  danger  et  un  dossier  administratif  afin  de  bien  intégrer  toutes  les  
problématiques liées au projet.

Le Maire précise ensuite qu’en l’état, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’est pas aujourd’hui compatible avec le projet. Il est  
nécessaire de réaliser des changements afin de permettre la réalisation dudit projet:
L’article N 1 du règlement de la zone Nf (correspondant à la forêt domaniale de Commercy) précise que les Installations 
Classées  soumises  à  déclaration  ou  autorisation  sont  interdites.  Or,  un parc  éolien  est  une  Installation  Classée  pour  la 
Protection de l’Environnement (ICPE) ;
Le PADD précise qu’afin de conserver et protéger les massifs forestiers qui s’étendent sur les deux tiers du territoire de 
Commercy, la zone naturelle est inconstructible. Or, la construction des éoliennes va être dans un massif forestier.

L’ordonnance du 5 janvier  2012 et  son décret  d’application du 14 février  2012 relatifs aux procédures  d’évolution des 
documents d’urbanisme ont donné une place nouvelle à la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
(PLU) par  déclaration de projet,  laquelle pouvait être  mise en œuvre pour la réalisation d’un projet  public ou privé de  
travaux, de construction ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général.
 
La déclaration de projet permet à la collectivité territoriale bénéficiaire de l'opération, de procéder à la reconnaissance de son  
intérêt général.

Le Maire présente le projet et la procédure et les raisons pour lesquelles il est souhaitable de lancer cette procédure.

M. le Maire explique le déroulement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU prévue 
à l’article L153-54 du code de l’urbanisme ;

La procédure de déclaration de projet se décompose comme suit : 
lancement la procédure ;
élaboration du rapport de présentation ;
organisation de l'examen conjoint et de la réunion des personnes publiques associées ;
organisation de l'enquête publique ;
approbation par l'autorité compétente du dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.

Il est proposé au Conseil Municipal :

De se prononcer sur l’intérêt général du projet ;
De se prononcer en faveur de la prescription d'une déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité du 
PLU afin de permettre l’implantation du projet éolien suivant le résultat des études ;
D'acter que la déclaration de projet et le dossier de mise en comptabilité du PLU feront l'objet d'une réunion d'examen 
conjoint des personnes publiques associée, telle que prévue par l'article L153-54 du code de l'urbanisme ;
De procéder à la consultation de bureaux d'études pour mener la déclaration de projet et le dossier de la mise en compatibilité 
du PLU ;
De solliciter la mise à disposition des services de l'Etat dans le cadre de la procédure ;
D’autoriser le lancement de la procédure de déclaration de projet ;
D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et ses décrets d'application ;
Vu la Loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010 ;
Vu la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code l'urbanisme ;
Vu le Décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L300-2, L300-6, L153-54 et suivants  et R 153-13 à R153-17 ;
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Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-54 à L 153-59 et R 153-15 ;
Vu  le  Décret  n°2013-142  du  14  février  2013  portant  clarification  et  simplification  des  procédures  d'élaboration,  de  
modification et de révision des documents d'urbanisme ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de COMMERCY approuvé par délibération du Conseil Municipal en  
date  du 29/01/2007.  Ce dernier  document  a  subit  une première  modification qui  a  été  approuvée  le  10  mai 2010,  une 
modification simplifiée approuvée le 25 octobre 2010 ainsi qu’une seconde modification approuvée le 17 septembre 2012. Il  
a été modifié pour la troisième fois le 09/12/2013 et modifié une quatrième fois par délibération n°15/214 du 07 décembre  
2015.
Vu la Délibération n°15/214 du 07 décembre 2015 approuvant la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la délibération n°16/148 du 19 septembre 2016 relative au projet  Eolien sur la Commune de Commercy : choix du 
développeur, accord de principe et autorisation d’intervention ;

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19 voix Pour, 6 voix Contre (Christophe JERZAK, Olivier GUCKERT, Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Alain 
LE BONNIEC qui a donné pouvoir à Bernard MULLER, Gérard LANDO qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT)

► Prononce l’intérêt général du projet ;
► Se prononce en faveur de la prescription d'une déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité du  

PLU afin de permettre l’implantation du projet éolien, suivant le résultat des études ;
► Acte que la déclaration de projet et le dossier de mise en comptabilité du PLU feront l'objet d'une réunion d'examen  

conjoint des personnes publiques associée, telle que prévue par l'article L153-54 du code de l'urbanisme ;
► Décide de procéder à la consultation de bureaux d'études pour mener la déclaration de projet et le dossier de la mise en  

compatibilité du PLU ;
► Sollicite la mise à disposition des services de l'Etat dans le cadre de la procédure ;
► Autorise le lancement de la procédure de déclaration de projet ;
► Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage 
en mairie de Commercy durant 1 mois et d'une mention dans un journal du département.
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Achat  d’un bien  immobilier  (parcelle  AE n°671)  appartenant  à  la  SCI des  Seize  -  création  d’un rond-point  en 
agglomération au droit de l’intersection de la rue des Capucins, rue du 155ème, chemin de Commercy à Ville Issey et 
de la voie d’entrée de la parcelle AD 83.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1311-9 à 1311-13 ; L2122-21 et R1311-4 ;
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1 et L1212-1 ;
Vu  l’Arrêté  du  5  septembre  1986  relatif  aux  opérations  immobilières  poursuivies  par  les  collectivités  et  organismes 
publics modifié par arrêté du 17 décembre 2001 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 09 août 2016 ;
Vu l’autorisation par la SCI des Seize d’effectuer les travaux ;
Vu le plan de bornage ci-joint annexé ;

Considérant que le projet d’implantation de CAMPUS COCKERILL et la remise en service de l’entrée historique du Quartier  
Oudinot engendrent des flux importants ;

Considérant que la création d’un accès par l’entreprise CAMPUS COCKERILL et le transit d’autocars à destination de cette 
dernière rend ce carrefour dangereux ;

La création d’un rond-point est devenue nécessaire pour sécuriser l’entrée du site mais également le trafic de la rue du 155 ème 

et de la rue des Capucins. Celui-ci doit également permettre de réduire la vitesse des automobilistes empruntant ces voies ;

Considérant qu’une partie de l’emprise du projet intervient sur une parcelle privée appartenant à la société SCI des Seize ;

Considérant que par une décision en date du 13 janvier le Conseil d’Administration de la SCI des Seize a validé la vente à la  
Commune  de  Commercy  de  la  parcelle  AE  n°671  d’une  superficie  de  11ca  (provenant  du  découpage  de  la  parcelle 
anciennement cadastrée AE n°68) sise 99 Rue du 155ème Régiment d’Infanterie à 18 € TTC/m². Les frais de bornage sont à la 
charge de la commune ;

Considérant que la Commune a qualité pour passer en la forme administrative ses actes d'acquisition d'immeubles et de droits  
réels immobiliers ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19 voix Pour, 6 voix Contre (Christophe JERZAK, Olivier GUCKERT, Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Alain 
LE BONNIEC qui a donné pouvoir à Bernard MULLER, Gérard LANDO qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT)

DÉCIDE

►D’autoriser l’achat au profit de la Ville de Commercy de la parcelle AE n°671 d’une superficie de 11ca (11 m²) pour un 
montant de 18 € TTC/m² soit 198 € TTC appartenant à la société SCI des Seize, sise 99 Rue du 155 ème Régiment d’Infanterie 
à Commercy (55200).
Les frais de bornage sont à la charge de la commune. Le plan de bornage est annexé à la présente délibération.
►D’autoriser  le  Maire  à  réaliser  la  présente  opération  d’acquisition  pour  le  compte  de  la  Commune  en  la  forme 
administrative ;
►D’autoriser le 1er adjoint au Maire à signer ledit acte ainsi que tous les documents nécessaires à ce dossier.
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Cession par la Ville de Commercy au Centre Médico Psycho Pédagogique de l'immeuble sis 28 rue Raymond Poincaré 
55200 COMMERCY, cadastré AH 223 (suivant conditions du Bail emphytéotique)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L2241-1 et L3211-14 ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L3221-1 ;

Vu la délibération n°13/156 du 09 septembre 2013 actant la signature d'un bail emphytéotique administratif entre la ville et le  
CMPP ;

Vu le bail emphytéotique signé le 26 août 2014 entre la Ville de Commercy et le CMPP enregistré au Service de la Publicité  
Foncière sous le n°2014 D n°2511 en date du 31 octobre 2014 et notamment son article 3 ;

Vu l'estimation vénale établie par le service de France Domaine,

Considérant la demande du Centre Médico Psycho Pédagogique représenté par Lionel CHAZAL, Directeur de l'Association ,  
en date du 08 juillet 2016, souhaitant acquérir l'immeuble sis 28 rue Raymond Poincaré 55200 COMMERCY, cadastré AH 
223 d'une superficie de 717 m2 et appartenant à la Ville de Commercy, au prix de 70 000 € HT suivant les conditions émises 
dans le bail emphytéotique signé le 26 août 2014 ;

Il  est précisé que la transaction sera conclue par  acte notarié auprès de la SCP DROUIN-PAUL 23 rue des Capucins à  
Commercy.  L'ensemble  des  frais  d'acte  et  de  publication  au  Service  de  la  Publicité  Foncière  sera  pris  en  charge  par  
l'acquéreur ; Le bail emphytéotique prendra fin au jour de la signature de l’acte de vente.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

- d’autoriser la cession par la Ville de Commercy au Centre Médico Psycho Pédagogique représenté par Lionel CHAZAL,  
Directeur  de  l'Association,  de  l'immeuble  sis  28  rue  Raymond  Poincaré  55200  COMMERCY,  cadastré  AH 223  d'une 
superficie de 717 m2 au prix de 70 000 € HT suivant les conditions émises dans le bail emphytéotique signé le 26 août 2014 ; 

La transaction sera conclue par acte notarié auprès de la SCP DROUIN-PAUL 23 rue des Capucins à Commercy. L'ensemble 
des  frais  d'acte  et  de  publication  au  Service  de  la  Publicité  Foncière  sera  pris  en  charge  par  l'acquéreur  ;  Le  bail 
emphytéotique prendra fin au jour de la signature de l’acte de vente.

- d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Cession par la Ville de l'immeuble sis 7 Avenue Carcano à Commercy (AB n°519 (Logement Musée) à Mr et Mme 
Philippe POIRIEUX.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L2241-1 et L3211-14 ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L3221-1 ;
Vu l'estimation vénale établie par le service de France Domaine ;
Vu le plan de bornage ci-joint ;
Vu la délibération n°15/150 en date du 21 septembre 2015 autorisant la vente de l'ancien logement du Musée, immeuble sis 7 
Avenue Carcano à 55200 COMMERCY, sur la parcelle  cadastrée AB n°519 (découpage en cours de réalisation) d'une  
superficie de 128 m2 répartie sur trois niveaux avec cave en sous-sol, rez-de-chaussée avec entrée, petite salle à manger, un 
salon, une cuisine, un WC, une véranda ; au 1er étage deux chambres, une petite salle de bains, WC et au 2ème étage deux 
pièces et une salle de bain et une partie du terrain ;

Considérant l’offre d’achat de Mr et Mme Philippe POIRIEUX domicilié 22 Grande Rue 55200 GIRAUVOISIN du 23 juillet 
2016 souhaitant acquérir ledit bien au prix de 76 000 euros HT.

Il est précisé que la transaction sera conclue par acte notarié par l’office SCP DROUIN ET PAUL sise 23 rue des Capucins à 
Commercy.  L'ensemble  des  frais  d'acte  et  de  publication  au  Service  de  la  Publicité  Foncière  sera  pris  en  charge  par  
l'acquéreur.

Les frais de bornage seront supportés de moitié par l’acquéreur et de moitié par l’acheteur. Le jardin sera découpé selon le 
plan ci-joint. Une servitude de passage sera instituée pour permettre l’accès des acquéreurs à l’arrière de leur terrain ;

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

D’autoriser  la  cession  par  la  Ville  de  Commercy à  Mr et  Mme Philippe  POIRIEUX  domicilié  22  Grande  Rue 55200 
GIRAUVOISIN.  de  l'ancien  logement  du  musée  sis  7  Avenue  Carcano  55200  COMMERCY,  cadastré  AB 519  d'une 
superficie de 128 m2 au prix de 76 000 € HT ; Le jardin sera découpé selon le plan ci-joint. Une servitude de passage sera 
instituée pour permettre l’accès des acquéreurs à l’arrière de leur terrain ;

L'ensemble des frais d'acte et de publication au Service de la Publicité Foncière sera pris en charge par l'acquéreur  ; La 
transaction sera conclue par acte notarié par l’office SCP DROUIN ET PAUL sise 23 rue des Capucins ;

Les frais de bornage seront supportés de moitié par l’acquéreur et de moitié par l’acheteur ;
d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19 voix Pour, 6 voix Contre (Christophe JERZAK, Olivier GUCKERT, Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Alain 
LE BONNIEC qui a donné pouvoir à Bernard MULLER, Gérard LANDO qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT)

DÉCIDE

►  d’autoriser la cession par la Ville de Commercy à Mr et Mme Philippe POIRIEUX domicilié 22 Grande Rue 55200 
GIRAUVOISIN.  de  l'ancien  logement  du  musée  sis  7  Avenue  Carcano  55200  COMMERCY,  cadastré  AB 519  d'une 
superficie de 128 m2 au prix de 76 000 € HT ; Le jardin sera découpé selon le plan ci-joint. Une servitude de passage sera 
instituée pour permettre l’accès des acquéreurs à l’arrière de leur terrain ;

L'ensemble des frais d'acte et de publication au Service de la Publicité Foncière sera pris en charge par l'acquéreur  ; La 
transaction sera conclue par acte notarié par l’office SCP DROUIN ET PAUL sise 23 rue des Capucins ;

Les frais de bornage seront supportés de moitié par le vendeur et de moitié par l’acheteur ;

►d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération.
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Actualisation de la longueur des voies communales – Classement de certaines voies dans le domaine public et mise à 
jour du tableau de classement des voies communales. Annule et remplace la délibération n°16-101 du 23 mai 2016.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la  voirie communale comprend :
Les voies communales sont des voies publiques, affectées à la circulation générale, ayant fait l'objet d'un classement dans le 
domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme 
voies communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine privé.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une part de la dotation de solidarité rurale est calculée en fonction du 
linéaire de la voirie classée dans le domaine public communal de la collectivité.

Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L141-3 ;

Vu l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le plan de bornage en date du 03 août 2016 ;

Considérant que la  loi  n°93-1436  du  31  décembre  1993  portant  réforme  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  
(DGF)  et  modifiant  le  code  des  communes  et  le  code  général  des  impôts  a créé  une  dotation  de  solidarité  rurale  
(DSR)  au  sein  de  la  DGF.

Considérant que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ;

Considérant que par une délibération n°15/215 en date du 07 Décembre 2015, il a été procédé à la mise à jour du tableau de  
classement des voies communales par le classement dans le domaine public de certaines voies communales pour une longueur 
totale de voirie de 31 158 m.

Considérant qu’il est préférable de classer certaines parcelles entièrement dans le domaine public afin d’en améliorer les 
conditions de gestion ;

Considérant que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable 
sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie ;

Considérant que le classement de ces parcelles ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par  
la voie ;

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016  29/35



Il est proposé au Conseil Municipal :

De classer dans le domaine public les parcelles cadastrées :

Nom de la voie Références Surface

Rue de la Corvée des Moines ZL 183 15a 32ca

Rue du Terme de Vin AK 600 19a 92ca
Rue de la Corvée des Moines / Rue Robert Enard AK 578 67a 74ca
Rue Georges Brassens et Rue Jacques Brel AC 338 0ha 81a 82ca

Pas de nom AC 202 2a 27ca
Quartier Abattoir AB 183 

AB 184
AB 185
AB 186
AB 187
AB 579

2a 58ca,
36ca, 
54ca
1a 12ca
38ca
78ca

Quartier Abattoir AB 189 
AB 190
AB 191
AB 192
AB 193
AB 849

82ca
4a 26ca
1a 66ca
1a 09ca
48ca
1a 20ca

Pas de nom AI 238 6a 28ca
Rue andré Malraux AI 384

AI 386
AI 369
AI 372
AI 374
AI 376
AI 378
AI 380
AI 382

9a 81ca
8a 39ca
45ca
56ca
53ca
57ca
1a 06ca
55ca
2a 24ca

Rue Cochard Mourot AH 10 6a 93ca
Rue Jacques Prévert AK 373

AK 351
AK 371

27a 57ca
20a 32ca
65ca

Rue Léon Blum
Rue Jean Jaurès

AM 310
AM 213

19a 88ca
17a 10ca

Rue Pierre Santoni AE 559
AE 555
AE 663

10a 18ca
1a 36ca
1a 03ca

D’acter la mise à jour du tableau de voirie communale pour prendre en compte le classement desdites parcelles dans le  
domaine public.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Mise en accessibilité des ERP – Année 2016 - fonds de concours versé par la Communauté de Communes du Pays de 
COMMERCY dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement du GIP Objectif Meuse

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement annuel du GIP Objectif  
Meuse, un fonds de concours (20 %) doit être versé par la Communauté de Communes du Pays de COMMERCY à chaque  
commune membre pour financer un projet communal d'investissement.

La Municipalité a décidé de retenir le projet relatif à la mise en accessibilité des ERP – Année 2016. Ces travaux sont  
estimés à un montant H.T de 166 349 €, soit 199 618,80 € TTC.
Une demande de financement est présentée selon le plan de financement ci-dessous : 

FINANCEURS
Montant  en

€ HT
Pourcentage

GIP Objectif Meuse (fonds de concours) 8 530 € 5,13 %

VILLE (auto-financement) 157 819 € 94,87 %

TOTAL 166 349 € 100 %

En conséquence, le fonds de concours versé par la Communauté de Communes du Pays de COMMERCY à la Ville sur ce  
projet s'élève à un montant H.T de 8 530 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016  31/35



Aménagement d'un parking dans les Jardins du Prieuré de Breuil - fonds de concours versé par la Communauté de 
Communes du Pays de COMMERCY dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement du GIP Objectif Meuse

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement annuel du GIP Objectif  
Meuse, un fonds de concours (20 %) doit être versé par la Communauté de Communes du Pays de COMMERCY à chaque  
commune membre pour financer un projet communal d'investissement.

La Municipalité a décidé de retenir le projet relatif à l'aménagement d'un parking dans les Jardins du Prieuré de Breuil. Ces  
travaux sont estimés à un montant H.T de 223 221,80 €, soit 267 866,16 € TTC.
Une demande de financement pour une 2ème tranche de travaux (130 091 € HT) est présentée selon le plan de financement ci-
dessous : 

FINANCEURS
Montant  en

€ HT
Pourcentage

GIP Objectif Meuse (fonds de concours) 26 018 € 20 %

VILLE (auto-financement) 104 073 € 80 %

TOTAL 130 091 € 100 %

En conséquence, le fonds de concours versé par la Communauté de Communes du Pays de COMMERCY à la Ville sur ce  
projet s'élève à un montant H.T de 26 018 €.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
20 voix Pour, 5 Abstentions (Anne-Laure ARONDEL, Olivier GUCKERT, Bernard MULLER, Alain LE BONNIEC qui a 
donné pouvoir à Bernard MULLER, Gérard LANDO qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT)

DÉCIDE

► d'autoriser le Maire à accepter ce fonds de concours d'un montant H.T de 26 018 €, à engager les dépenses nécessaires 
pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un parking dans les Jardins du Prieuré de Breuil et à signer tout document 
relatif à ce dossier.
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Enfouissement des réseaux aériens de télécommunication dans la rue Henri Garnier : signature d'une convention avec 
ORANGE pour fixer les modalités juridiques et financière

Monsieur le Maire informe au Conseil Municipal qu’une convention doit être signée avec ORANGE concernant les travaux 
d'enfouissement des réseaux aériens de télécommunications dans le cadre de la requalification de la rue Henri Garnier.

Cette  convention a  pour  objet  principal  de  définir  les  règles  de  propriété  et  d'utilisation  des  ouvrages  construits  et  de  
formaliser les modalités juridiques et financières cette opération.

Elle est établie conformément à la convention cadre conclue entre la FUCLEM, l'Assocation des Maires de la Meuse et l'Unité 
de Pilotage Réseau Nord Est d'ORANGE le 12/09/2014 sur la base des modalités définies par l'accord national signé le  
30/01/2012 par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et régies (FNCCR), l'Association des Maires de France 
(AMF) et France Télécom, désormais ORANGE.

Ces travaux d'enfouissement portent simultanément :
- pour les réseaux d'électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de branchement,
– pour  les  réseaux  de  communications  électroniques :  sur  les  lignes  de  réseaux  et  sur  les  lignes  terminales  de 
communications électroniques.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique concédé à ERDF –Aménagement de la place de la Gare

Monsieur le Maire  expose au Conseil municipal le projet  de travaux d’aménagement de la place de la gare incluant les 
travaux d'amélioration esthétique du réseau électrique.

Il rappelle au conseil municipal que la compétence électricité a été transférée à la FUCLEM et que ce transfert comprend  
également la maîtrise d'ouvrage sur les travaux concernant le réseau concédé à ERDF, conformément à la loi Chevènement 
relative à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999.

La mise en conformité des statuts de la FUCLEM a été actée par la délibération du Comité Syndical du 22 novembre 2013 et  
validée par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2014.

La  commune peut  solliciter  la  FUCLEM pour  une  aide  financière  concernant  les  travaux d'amélioration  esthétique  des 
ouvrages concédés à ERDF en présentant un dossier à la FUCLEM accompagné d'une délibération du conseil municipal de 
demande de participation.

Afin que la Commune puisse exercer la maîtrise d'ouvrage sur des travaux d'amélioration esthétique du réseau concédé à 
ERDF, celle-ci doit contractualiser une convention de co-maîtrise d'ouvrage sur l'opération concernée avec la FUCLEM, 
avant la signature du marché public et le début des travaux.

Il est proposé au Conseil Municipal 

D’APPROUVER le dossier présenté et son mode de financement ;

DE SOLLICITER une participation auprès de la FUCLEM sur les travaux d'amélioration esthétique du réseau concédé ;

DE S’ENGAGER à communiquer sur la participation financière de la FUCLEM, par voie de presse et par apposition du logo 
de la FUCLEM sur les panneaux de chantier ;

DE DEMANDER au Président de la FUCLEM de signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage afin que la commune puisse 
exercer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux concernés ;

D’AUTORISER le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à la maîtrise d'ouvrage sur le réseau 
concédé à ERDF pour la durée de l'opération ainsi que tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la  
présente délibération ;

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) (modification de la délibération N° 16/044 du 16 mars 2016

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal  que la Préfecture de la Meuse dispose d’une enveloppe au titre de la  
dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) et qu’un appel à projet est lancé pour l’année 2016.
Le projet retenu par la Municipalité est :

La création d’un rond-point au carrefour des rues Capucins, 155ème et chemin de Ville Issey.
La demande de subvention au titre de la DETR peut être demandée selon le plan de financement ci-dessous :

MONTANT DES TRAVAUX MONTANT en € HT

Travaux HT 88 981,25 €

FINANCEURS MONTANT en € HT

DETR 21,58 % 19 202 €

VILLE (auto-financement) 69 779,25 €

TOTAL 88 981,25 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
23 voix Pour, 2 voix Contre (Bernard MULLER, Alain LE BONNIEC qui donne pouvoir à Bernard MULLER)
DÉCIDE

► d'autoriser le Maire à solliciter la  Préfecture pour l'obtention d'une subvention au titre de la DETR 2016 

pour information
Décision DST-2016-05 - attribution des marchés relatifs à l'achat de fournitures pour le garage - lot n°1 : matériel d'entretien 
courant - lot n°2 : produits pétroliers (huile, graisse...) lot n°3 : pneumatiques
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