


VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMRE 2016

 

L’an deux mille seize, le lundi 19 décembre à 18 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 12 décembre 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 :
Gérald CAHU, 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, Nadine MALAGRINO 

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Delphine PAILLARDIN qui donne pouvoir à Gérald CAHU
Claude LAURENT qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT

ÉTAIENT ABSENTS
Eva ABSYTE, Jean-Marie NOEL,
Conseillers en exercice  29 -  Présents   24 - Votants  27
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Le Maire expose au conseil que le 16 décembre,  Mme la Préfète de la Meuse a pris un arrêté 
validant le nombre de sièges par commune dans la nouvelle Codecom, 
La représentation de la ville de Commercy passera de 20 à 15 sièges.

Les Conseillers Communautaires sont désignés ou élus dans les conditions fixées au 1er de l'article L 
5211-6-2 du CGCT. Il faut distinguer entre communes de plus ou moins de 1 000 habitants.

A) Dans les communes de plus de 1 000 habitants :
Si ce nombre est inférieur, alors les conseils municipaux concernés devront élire leurs nouveaux 
conseillers communautaires parmi les conseillers communautaires précédemment élus « au scrutin 
de  liste  à  un  tour,  sans  adjonction  ni  suppression  de  noms  et  sans  modification  de  l'ordre  de 
présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne.  

La répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne implique :
 12 sièges à la majorité
 3 sièges à l'opposition

Olivier GUCKERT :   La liste d'opposition demande un vote à bulletin secret
Le Maire : proposition acceptée 
Le Maire : quelle est votre liste ?  
Olivier  GUCKERT  :  Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Christophe  JERZAK,  Gérard 
LANDO, Anne Laure ARONDEL. 



Le Maire : la liste comporte 5 noms alors que 3 sièges sont attribués à l'opposition 
Olivier GUCKERT :  c'est le résultat du vote qui le déterminera
Le Maire : vous ne respectez pas l'ordre de la liste 
Le Maire : je demande une suspension de séance pour éclaircir ce point
Olivier GUCKERT : vous devez préciser le temps de la suspension
Le Maire : 20 minutes 
Reprise de la séance : 
Le Maire :  je maintiens mon analyse
Olivier GUCKERT :  je rappelle le texte :  Les Conseillers Communautaires sont désignés ou élus 
dans les conditions fixées au 1er de l'article L 5211-6-2 du CGCT. Il faut distinguer entre communes 
de plus ou moins de 1 000 habitants.

A) Dans les communes de plus de 1 000 habitants :
Si ce nombre est inférieur, alors les conseils municipaux concernés devront élire leurs nouveaux 
conseillers communautaires parmi les conseillers communautaires précédemment élus « au scrutin 
de  liste  à  un  tour,  sans  adjonction  ni  suppression  de  noms  et  sans  modification  de  l'ordre  de 
présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne. 

Florent CARÉ : s'il y a un doute, il vaut mieux faire vérifier par la Préfecture 
Olivier GUCKERT :  je veux bien. Passons au vote et ensuite la préfecture vérifiera et on appliquera 
Alain LE BONNIEC :  le vote est important 
Olivier GUCKERT : nous demandons que soit noté au PV : " Nous demandons que le vote se fasse 
sous forme de liste à bulletin secret"
Delphine PAILLARDIN :  nous appliquons un mode de calcul  indiqué par  la préfecture.  Nous 
sommes d'accord pour le vote à bulletin secret 
Jean-Philippe VAUTRIN :  lors des recompositions de la codecom actuelle, ce mode de calcul n'a 
soulevé aucune constestation : je ne comprend pas 
Le Maire : je souhaite disposer plus d'info pour vous proposer quelque chose de ferme et définitif.
Le Préfet n'ayant pris son arrêté que vendredi dernier, nous avons du temps 
Le Maire  :  je propose d'ajourner la séance et de reconvoquer le conseil l ère semaine de janvier avec 
une note précise de la préfecture 
Olivier GUCKERT : j'ai une question diverse  J'ai entendu dire qu'il avait un projet de destruction 
de haie entre Boncourt et Commercy (Bracieux). Attention c'est une zone natura 2000
Olivier  LEMOINE :  nous devons faire  des  élagages.  Nous vous donnerons des  explications  la 
prochaine séance. 

Le Maire
Jérôme LEFEVRE
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