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VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FÉVRIER 2017

 
L’an deux mille dix sept, le lundi 06 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 30 janvier 2017 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, Natacha BRETON, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-Christophe 
CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Bernard  MULLER,  Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Anne-Laure 
ARONDEL, Christophe JERZAK, Gérard LANDO, Nadine MALAGRINO

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Jean-Philippe VAUTRIN
Eva ABSYTE qui donne pouvoir à Patrick BARREY
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Gérald CAHU

Conseillers en exercice  29 -  Présents   26 - Votants  29
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance
Adoption à l'unanimité des comptes rendus du 12 décembre 2016, 19 décembre 2016 et 09 janvier 2017
COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE DU 31 JANVIER 2017 (DP)

Finances
Objet : Modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement 2017 - 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 16/187 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, relative à l’ouverture anticipée de crédits  
d’investissement 2017 du budget Ville (l’ouverture anticipée votée s’élevant à 137 000,00 €),
Considérant la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2017,
Considérant que de nouveaux éléments doivent être pris en compte depuis le 12 décembre 2016,
Une nouvelle délibération est rendue nécessaire. Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’ouverture 
anticipée de crédits d’investissement 2017 du budget Ville. La répartition des crédits proposés est détaillée dans le  
tableau annexé à la présente. Le montant total s'élève à 430 025,80 € (soit + 293 025,80 €).
En effet, compte tenu des règles budgétaires et comptables relatives aux montants pouvant être inscrits en « reste-à-
réaliser » et notamment de la nécessité de raisonner par article budgétaire, malgré un vote de l'assemblée délibérante des 
documents budgétaires par chapitre, des écritures comptables sont nécessaires. 
Une partie des montants figurant parmi la liste des « restes à réaliser » de 2016 doit ainsi être transformée en ouverture 
anticipée de crédits. 

Ces modifications portent sur une partie des travaux de la rue Henri Garnier ainsi que sur l'aménagement d'un véhicule  
des services techniques. 
Dans ces deux cas, le montant des engagements et des réalisations sur leurs imputations budgétaires respectives oblige à 
n'en reporter qu'une partie au titre des restes-à-réaliser, le différentiel faisant ici l'objet d'une ouverture anticipée de  
crédit. 
En outre, des dépenses relatives à la vidéoprotection n'ont pas pu être engagées sur la fin de l’exercice 2016. Des crédits 
concernant le renouvellement du parc informatique ainsi que la mise en œuvre du projet de l'antenne du « 8e RA » sont 
aussi prévus. 

Ces dépenses font ainsi l'objet d'une ouverture anticipée de crédit. 

Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :
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Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2016.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette modification de l’ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2017.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
28 voix Pour, une Abstention (Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D’accepter la modification de l'ouverture anticipée de crédits d'investissement 2017 pour le budget Ville selon le 
tableau annexé.
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2017 de la Ville.
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budget global 2016

001
020 0,00 €
040 0,00 €
041 0,00 €
13 828,00 € 828,00 € 207,00 € 0,00 €
16
20

204
21
23
27 0,00 €

TOTAL

chapitre 
(dépenses 
d’investis-
sement)

restes à réaliser 
2015 reportés en 

2016

«  crédits ouverts  » 
2016 (budget global - 

restes à réaliser)

montant limite  :
(quart des 

crédits ouverts 
en n-1)

proposition 
d’ouverture 
anticipée de 

crédits

544 422,01 € 544 422,01 € 136 105,50 €
16 237,00 € 16 237,00 € 4 059,25 €
93 000,00 € 93 000,00 € 23 250,00 €

350 000,00 € 350 000,00 € 87 500,00 €

669 000,00 € 669 000,00 € 167 250,00 € 2 000,00 €
116 161,60 € 331 245,88 € 215 084,28 € 53 771,07 € 53 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €
64 163,55 € 859 725,22 € 795 561,67 € 198 890,42 € 198 890,42 €

398 415,98 € 1 303 663,90 € 905 247,92 € 226 311,98 € 175 135,38 €
126 380,00 € 438 380,00 € 312 000,00 € 78 000,00 €
705 121,13 € 4 616 502,01 € 3 911 380,88 € 430 025,80 €



Admissions en non valeur de recettes irrécouvrables

Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 09 janvier 2017 (reçu en Mairie le 11 janvier 2017), relatif aux produits  
irrécouvrables du budget Ville, concernant différentes créances (pièces émises sur l'exercice 2015)

Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 10 janvier 2017 (reçu en Mairie le 12 janvier 2017), relatif aux produits  
irrécouvrables du budget Ville, concernant différentes créances (pièces émises sur les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 
et 2016),

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 716,76 €.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les admissions en non-valeur présentées par le Trésorier et qui  
s’établissent comme suit :

débiteur montant motif
117,45 € Somme due inférieure au seuil des poursuites
38,55 € Somme due inférieure au seuil des poursuites.

TOTAL 156,00 €

Après  acceptation  éventuelle  par  le  Conseil  Municipal,  ce  montant  sera  mandaté  sur  le  compte  budgétaire  6542 
(créances éteintes pour 156 €.

débiteur montant motif
163,26 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.
300,00 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.

6,00 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.
15,05 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.
56,40 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.
5,00 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.

15,05 € Clôture pour insuffisance d'actif après liquidation judiciaire.

TOTAL 570,76 €

Après  acceptation  éventuelle  par  le  Conseil  Municipal,  ce  montant  sera  mandaté  sur  le  compte  budgétaire  6541 
(créances admises en non valeur)pour 570,76 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité,
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Garantie d'emprunt accordée à SEBL – ZAC des Capucins
Considérant l'emprunt d'un montant de  300 000 euros (ci-après « le prêt » ou « le contrat de prêt » contracté par la 
Société d'Equipement du Bassin Lorrain (ci-après « l'Emprunteur » ou le « Concessionnaire »)  auprès de la Banque 
Postale Crédit Entreprises (ci-après la « Banque » ou « le Bénéficiaire ») pour les besoins de Financement de la ZAC 
des Capucins dans le cadre d'une concession d'aménagement confiée le 08 septembre 2014 (ci-après « l'Opération »), 
pour lequel la Ville de Commercy (ci-après « le Garant ») ou « le Concédant ») décide d'apporter son cautionnement 
(ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil,

Vu le contrat entre la Société d'Equipement du Bassin Lorrain et la Banque Postale Crédit Entreprises,

Vu l'ensemble les articles L 300-1 et suivants du Code de l'urbanisme, notamment l'article L 300-5, et l'article L 1523-2 
du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération N° 15-145 du 21 septembre 2015 approuvant le dossier de création de l'opération ZAC des Capucins,

Vu la délibération N° 14-192 du 08 septembre 2014 désignant SEBL comme aménageur de l'opération,

Vu la convention signée le 23 septembre 2014 et notifiée au concessionnaire,

Vu  l'avenant N° 1,  du 14 novembre 2016 (délibération 16-166 du 14 novembre 2016), à la convention,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité

DÉCIDE

► ARTICLE 1     : Garantie d'emprunt accordée par la Ville de Commercy.
1-1 – Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de 
toutes sommes dues en principal à hauteur de 80 % (quotité garantie), soit 300 000 € x 80 % = 240 000 € augm entées 
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du 
Contrat de Prêt contracté par l'emprunteur auprès du bénéficiaire.
Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
1-2  –  Le  Garant  déclare  que  la  garantie  est  accordée  en  conformité  avec  les  dispositions  du  Code  général  des 
collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du  
risque.
1-3 – Le garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l'entendue de son engagement de caution tel que  
décrit aux articles 1-1, et 1-4 du présent engagement du prêt par l'emprunteur et des conséquences susceptibles d'en 
résulter sur sa situation financière.
1-4 – En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu 
par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date  
d'échéance concernée.
Le garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'emprunteur défaillant.
En outre, le garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoins, 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie, soit 5 ans.
1-5 – La garantie est conclue pour la durée du prêt augmentée d'un délai de trois mois.
1-6 – Le garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L 2131-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du bénéficiaire.

►     ARTICLE 2     : Reprise du contrat de prêt conclu par le concessionnaire
Considérant  la  convention d'aménagement  (ou le  traité  de  concession) (ci-après  « la  convention »)  signée entre  le 
concessionnaire et le concédant, notamment les clauses portant sur les engagements de subrogation que le concédant  
accepte de réitérer au bénéficie de la banque dans les termes et conditions fixées ci-dessous.
2-1 – Le concédant s'engage, selon les termes et conditions de la convention à poursuivre l'exécution du contrat de prêt  
en cas d'expiration de la convention si le contrat de prêt n'est pas soldé.
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Mise à disposition d'agents aux budgets annexes Eau et Assainissement en 2017
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, Vincent 
HUVET, et  Erna BIANCHINI) en 2017, au profit  des budgets annexes Eau et  Assainissement,  selon les  éléments 
suivants :

Mise à dispo au profit du
budget Eau

% temps travail 
prévu en 2017

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

Vincent HUVET (employé par 
la Ville depuis le 16/01/17)

2 % 1 540

Erna BIANCHINI 1 % 1 607

Mise à dispo au profit du
budget Assainissement

% temps travail 
prévu en 2017 

Nombre d’heures 
annuelles de travail

Imputation budget 
Ville (titre)

Imputation 
budget 

Assainissem
ent (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

Vincent HUVET (employé par 
la Ville depuis le 16/01/17)

2 % 1 540

Erna BIANCHINI 1 % 1 607

- d’autoriser le Maire en fin d’exercice 2017 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 2017 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 2016 au Budget Eau a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 7 753,32 €.
La mise à disposition 2016 au budget assainissement a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 10 430, 40€.

La délibération est adopée à l'unanimité
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Redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques - montant 2017

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 2017 :
Moyenne année 2016 : (index TP01 = index général relatif aux travaux publics)
= (Index TP01 de décembre 2015 + mars 2016 + juin 2016 + septembre 2016)/4
= (658,70 + 654,10 + 667,20 + 670,40)/4
= 662,600
Coefficient d'actualisation : (moyenne 2016 / moyenne 2006)
= 662,600/551,825
= 1,20074

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.

Les redevances plafonds pour l'année 2017 s'établissent comme suit :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 40 € x 1,20074 = 48,03 € par km
pour les artères souterraines : 30 € x 1, 20074 = 36,02 € par km
pour l'emprise au sol : 20 € x 1, 20074 = 24,01 € par m²

b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 000 € x 1, 20074 = 1 200,74 € par km
pour les artères souterraines : 1 000 € x 1, 20074 = 1 200,74 € par km
pour l'emprise au sol : 650 € x 1, 20074 = 780,48 € par m²

Pour mémoire, en 2016, sur le domaine public routier communal, les montants plafonds ont été titrés :

situation au 1/01/16 valeur 2016 des plafonds montant correspondant

artères aériennes 9,718 km 51,74 502,81 €

utilisation du sous-sol 46,151 km 38,80 1 790,66 €

cabine / emprise au sol 2 m² 25,87 51,74 €

TOTAL 2 345,21 €
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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 : 48,03 € par km
pour les artères souterraines : 36,02 € par km
pour l'emprise au sol : 24,01 € par m²

b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 200,74 € par km
pour les artères souterraines : 1 200,74 € par km
pour l'emprise au sol : 780,48 € 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 adopée à l'unanimité
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Indemnité de conseil du comptable public au titre de 2016
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 2015 (assiette de l'indemnité calculée à partir des budgets 2012, 2013, 2014 et 2015).
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 1 234,77 € (charges comprises).
Comme  les  années  précédentes,  il  est  proposé  d’accorder  l’indemnité  au  taux  de  50  %,  soit  617,38  €  (charges  
comprises), au bénéfice de Pierre-Jean BELTZ, Trésorier.

Charges à payer sur ces indemnités     :
1% solidarité, soit 6,17 €
la CSG (7.5 % de 98,25 %) soit une base de 606,57 € soit 45,49 €  
le RDS (0.5 % de 98,25 %) soit 3.03 €

Total des charges : 54,69 €

Indemnités proposées     :
617,38 – (54,69) soit 562,69 €, au bénéfice de M. BELTZ, Trésorier. 

La délibération est adopée à l'unanimité
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Avenant à la convention Ville/Codecom Bourg centre – autres frais

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en référence à la délibération n° 14/195 du 06 octobre 2014, la ville de Commercy 
et  la Communauté de Communes du Pays de Commercy ont candidaté conjointement à  un Appel  à Manifestation 
d’Interêt (AMI) pour la redynamisation des centres-bourgs. 

La ville et la Communauté de Communes ont été lauréates de cet appel à manifestation pour une durée de 3 ans. La  
Codecom a été désignée porteur de projet et a déposé un dossier de demande de subvention au titre de l’ingénierie en  
présentant un plan de financement  (année 1 du dispositif) : 

Considérant le dispositif ciblé sur le centre-bourg et donc la ville de Commercy,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes en date du 24 septembre 2015,
Vu la délibération de la Ville de Commercy du 14 novembre 2016 pour financement des dépenses de personnel,
Vu la  demande de  la  Codecom du Pays  de  Commercy du 29 décembre  2016 sollicitant  la  ville  de Commercy à 
participer aux autres dépenses liées au dispositif centre-bourg (frais d'étude, de concertation et de communication,

 ces dépenses sont estimées à 120 000 €, 15 000 € et 27 500 € sur 3 ans, 
(Prise en charge 70% FNADT, 15% Codecom, 15% Ville)

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer l'avenant à la convention signée le 29 décembre 2016

La délibération est adopée à l'unanimité
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Facturation de barrières volées
Le Maire expose au Conseil Municipal que des barrières de circulation ont été prêtées au Véloce Club Commercy lors 
du cyclo-cross du 13 novembre 2016.

Or, 6 barrières ont été perdues par l'association qui accepte de payer l'achat de nouvelles barrières.

Le Maire propose d'émettre un titre de recette de 288 € à l'encontre de l'association et le rachat du matériel.

La délibération est adopée à l'unanimité

Versement d’acompte sur la subvention de fonctionnement 2017 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 2017, aux organismes suivants :

libellé montant acompte sur subvention 2017 imputation

Centre communal d'Action sociale de 
Commercy (CCAS)

180 000,00 € 657362 - 520

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

Le  budget  primitif  2017 prévoira  des  subventions  à  ces  organismes,  pour  un  montant  au  moins  égal  à  celui  des  
acomptes
La délibération est adopée à l'unanimité
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Demande d'agrément dispositif Pinel écoquartier
Le Maire expose au Conseil Municipal que la loi Pinel a pour but de stimuler la construction de logements neufs dans  
les endroits du territoire français où la demande locative est la plus forte. Le gouvernement a hiérarchisé les communes  
de  France selon leurs besoins locatifs respectifs.

Zone A : région parisienne

Zone B : grandes villes

Zone C : autres communes

Considérant  l'article  199 novovicies  du Code général  des  impôts,  modifié  par  la  loi  de  finance  2016-1917 du  29 
décembre 2016,

Considérant notamment le paragraphe F.-IV de l'article 199 à savoir : « dans les zones géographiques autres que celles 
mentionnées au premier et deuxième alinéas, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes 
caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique 
particulière, qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de  l'Etat dans la  
région après avis conforme du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article l, 364-1 du Code de 
la construction et de l'habitation,

Considérant  le  projet  en cours  d'écoquartier  qui  a  reçu  une  labellisation le  08 décembre 2016 par  le  Ministre  du  
logement,

Considérant les financements importants de l'Etat dans le cadre du Contrat Développement Economique pour ce projet, 
suite à la fermeture du 8eme RA, le 1er juillet 2013 et le placement du territoire de Commercy en zone de restructuration 
de la Défense,

Considérant la demande importante en logement locatif sur la commune, logement semi collectif de plain pied pour  
ménages retraités notamment,

Considérant que le classement en zone C serait de nature à inciter des professionnels à acquérir des parcelles sur cette  
zone et favoriser la commercialisation.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un dossier au Préfet de région Grand Est (DREAL, service transition  
énergétique,  logement  construction),  sur  la  base  d'un  dossier  comprenant  un  courrier  présentant  notre  demande 
accompagné de  la  délibération  du conseil  municipal  autorisant  le  Maire  à  présenter  la  demande,  ainsi  que  toutes 
justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements locatifs, la 
consistance du parc locatif et  des catégories de logements recherchés dans la commune, les besoins particuliers en 
logements locatifs et le dynamisme économique particulier de la commune (cf. décret N° 2013-517).

La délibération est adopée à l'unanimité
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Vie administrative, Ressources humaines
Compte épargne temps : indemnisation de la collectivité d'accueil en cas de mutation ou détachement
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°2004-878 du 26/08/2004 modifié relatif au compte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 11,
Vu le Règlement de compte-épargne temps instauré au sein de la commune,
Le Maire explique à l’assemblée que suite à la mutation d’un agent au sein du Conseil Départemental de Meurthe et  
Moselle, il convient d’indemniser financièrement la collectivité d’accueil pour la reprise du compte-épargne temps de 
l’agent.
A la date de mutation, le solde du CET est le suivant : 3.5 jours
Le forfait d’indemnisation pour les agents de catégorie A est fixé à 125 €. 
Le Maire propose d’indemniser le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle à hauteur de 437.50 €
Le  Maire  propose  également  de  généraliser  cette  compensation financière  en  cas  d’arrivée  ou  de  départ d’agents 
(mutation ou détachement) dont le solde du Compte – Epargne Temps (CET) est positif. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE le montant de la compensation financière de 437.50 €
AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental 54
AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions relatives aux compensations financières de solde de CET en cas  
d’arrivée ou départ d’agents de la collectivité (mutation ou détachement). 

La délibération est adopée à l'unanimité

Contrat  d'assurance  groupe  des  risques  statutaires  :  mandatement  de  Centre  de  Gestion  pour la  mise  en 
concurrence
Le Maire rappelle à l’assemblée que la ville adhère au service d’assurance groupe des risques statutaires mis en place  
par le Centre de Gestion pour la couverture des risques statutaires inhérents au statut des agents publics. Le contrat  
arrivant à échéance le 31 décembre 2017. Le Maire propose de mandater le Centre de Gestion pour  consulter, négocier 
et renouveler le contrat d'assurance au 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021 (4 ans).

Il rappelle que l’adhésion à ce service n’est pas obligatoire. 
Il précise que la décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération après information par le Centre de Gestion 
du résultat de la mise en concurrence.

Le Conseil Municipal, 

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique 
Territoriale, notamment l’article 26,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’application de l’article 26 (alinéa 4) de la loi n° 84-
53  du  26  janvier  1984  modifiée  et  relatif  aux  contrats  souscrits  par  les  Centres  de  Gestion  pour  le  compte  des 
collectivités locales et établissements publics territoriaux,

ACCEPTE de mandater le centre de gestion en vue de la consultation et de la souscription, pour son compte, des 
contrats d'assurance statutaire, auprès d'une entreprise d'assurance agréée.
PRECISE que le conseil municipal décidera courant 2017 de l’adhésion ou non au service d'assurance groupe statutaire  
proposé par le centre de gestion
VALIDE les conditions suivantes du contrat pour lequel le centre de gestion reçoit mandat :
régime du contrat : capitalisation
type de contrat : contrat groupe
durée du contrat : 4 ans
catégorie de personnel à assurer : agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
seuil d’entrée sans condition dans le contrat : 50 agents
services complémentaires : à définir par le Centre de Gestion.

La délibération est adopée à l'unanimité
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COMMISSION  ANIMATION  DE  LA CITÉ,  VIE  ASSOCIATIVE,  SCOLAIRE,  CULTURELLE, 
COMMUNICATION-PROMOTION  DU 26 JANVIER 2017 (GC-ET)

Jeunesse
Subvention aux commerciens -colonies de vacances et centre aéré.
La municipalité attribue une aide aux familles commerciennes pour les séjours de vacances. Délibération N° 12/261 du 
10 décembre 2012.
L'aide sans condition de ressources est attribuée aux enfants de moins de 18 ans dont le responsable légal est domicilié à 
Commercy.
Les structures d'accueil pouvant faire émarger les familles au dispositif sont :
les centres de loisirs, d’accueil de mineurs sans hébergement et leurs activités annexes (mini -camps)
les centres de vacances
les centres de vacances à thèmes (sport, musique, art, etc..)
les séjours en maison familiale
la durée :  5 jours consécutifs sur une même structure d'accueil, avec un maximum de trois sessions de 5 jours par année 
civile. Ces 3 sessions peuvent être, ou ne pas être consécutives

Les sessions  de 5 jours comprenant un jour férié seront également pris en compte(4 jours d'activité subventionnés)
L'aide aux familles commerciennes  pour les centres de vacances est :

pour une session de 5 jours : 12,35 €
pour une session de 4 jours ( avec un jour férié) : 9,90 €
Pour 2016 : 1 famille – 2 enfants soit 69,20 € 

La délibération est adopée à l'unanimité

Convention tripartite Ville-Conseil Départemental-Collège Les Tilleuls : fourniture 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 5,31 € (4,56 € en 2015, 5,28 en 2016)
la Ville assure la prise en charge des repas au collège.

2 types de tarifs sont proposés  :
- 3,45 € pour les repas livrés, avec du personnel municipal mis à disposition du collège
- 5,31 € sans mise à disposition
- 4,04 € pour les repas pris sur place avec du personnel municipal à disposition (centre aéré)

– 6,21 € sans mise à disposition.
–

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
23 voix Pour, 6 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, 
Christophe JERZAK, Gérard LANDO)

DÉCIDE

► 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  2017,  renouvelable  par  une  décision  express  des  parties  à  la  date  du  vote  par 
l'assemblée départementale des tarifs de restauration applicables aux extérieurs
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Fusion Ecole élémentaire des Moulins et Ecole maternelle du Château
Un courrier co-signé par le Directeur Académique de la Meuse, la Présidente des Maires ruraux de Meuse, du Président 
de l'association des Maires de Meuse, du Président de l’association des Communautés de communes de Meuse nous 
informe d'une part  :

d'une convention cadre pour le maintien d'une école de qualité en milieu rural

et d'autre part

d'un appel à manifestation d’intérêt concernant une réorganisation du réseau des écoles publiques. 

la Convention cadre signée par les différentes parties s'inscrit dans une charte qui contient 21 mesures pour soutenir le  
milieu rural dont les 2 axes essentiels sont définis ainsi   :
atteindre 100% des écoles couvertes par un PEDT
développer des « conventions ruralité assurant l'équité territoriale par un maintien d'une école rurale de qualité

Cette convention est fondée sur une volonté commune de réorganiser un service public d'éducation de qualité en :
anticipant au moins     à moyen terme les évolutions du tissu scolaire territoire par territoire afin de ne pas subir les 
conséquences de ces évolutions
élaborer et mettre en œuvre une réorganisation du réseau des écoles pour une meilleure réussite des élèves et une 
consolidation des structures scolaires sur les territoires concernés 
adapter le réseau des transports scolaires

La convention cadre est un engagement collectif.
La convention cadre s’accompagne :

d'un appel à manifestation d’intérêt  ayant plusieurs items : 
fusion d'une école maternelle avec une école élémentaire
création d'un RPC (regroupement pédagogique intercommunal concentré)
création d'un RPI (regroupement pédagogique intercommunal)
réorganisation d'un RPI
élargissement d'un RPI 

Après plusieurs rencontres avec l'Inspecteur de l'Education Nationale, la réflexion des élus s'est portée sur la fusion de 
l'école maternelle du Château avec  l'Ecole élémentaire des Moulins dont l'évolution serait la suivante : 

l'école ainsi créée reste de la taille d'une école en milieu rural et permettra de mettre en place un meilleur suivi des  
élèves  en  difficulté,  d'améliorer  la  qualité  pédagogique  de  l'enseignement  par  le  biais  d'un  projet  d'établissement 
cohérent de la petite section au CM2.

La fusion favorisera la mutualisation des moyens, du matériel,  des projets,  favorisera la liaison entre deux cycles,  
multipliera les possibilités en terme d’échange de service 

améliorera le taux de décharge de direction

L'établissement reste une école à taille humaine avec deux identités marquées car les locaux restent in situ et permettent  
toujours de distinguer l'école maternelle de l'école élémentaire et ainsi de conserver le rôle bien spécifique de l'école  
maternelle. 

En effet, dans le projet d’école et ses déclinaisons, les projets pédagogiques, l’utilisation des locaux, les aménagements,  
les horaires, les moyens alloués etc, le caractère particulier des classes pré-élémentaires, l’âge des enfants, leur niveau 
de développement et leurs rythmes seront toujours pris en compte comme ils pourraient l’être dans une école maternelle 
à part entière.

Administrativement :
– l'école élémentaire absorbe l'école maternelle. L'école devient une école primaire.
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
25 voix Pour, 4 voix Contre, (Bernard MULLER, Alain LE BONNIEC,  Gérard LANDO, Nadine MALAGRINO))

DÉCIDE

► De fusionner l'école des Moulins avec l'école du Château et de créer une école primaire Château-Moulins, tout en 
préservant la spécificité pédagogique et de fonctionnement de l'école maternelle
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Vie associative
Attribution des subventions liées à la professionnalisation 2016 aux associations commerciennes 
La ville de Commercy accompagne la professionnalisation de l'encadrement sportif des associations selon les critères  
suivants :
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 2016 :
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 2016 (subventions versées en 2017).

4 Associations Total des charges retenues en 
2016

Montant de la subvention (50 % 
des charges) 

Ami'Gym 455 € 227,50 €

Club Nautique Commercien 14 736 € 7 368 €

Gym Club 2 11 590 € 5 795 €

Tennis Club Commercien 2 405 € 1 202,50€

Total 14 593 €

Soit  un montant  total  des  subventions pour 4 associations commerciennes :14 593 €  (10 509,50 € de subventions 
retenues en 2015 et versées en 2016).

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
28 voix Pour, Christophe JERZAK ne prend pas part au vote,

DÉCIDE

► D'octroyer  les  subventions  suivantes  dans  le  cadre  du soutien  à  la  professionnalisation  dans  les  associations 
commerciennes pour l'année 2016 (subventions versées en 2017).

4 Associations Total des charges retenues en 
2016

Montant de la subvention (50 
% des charges) 

Ami'Gym 455 € 227,50 €

Club Nautique Commercien 14 736 € 7 368 €

Gym Club 2 11 590 € 5 795 €

Tennis Club Commercien 2 405 € 1 202,50€

Total 14 593 €
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Culture-Communication-Promotion
Versement d'une subvention à l'Université de la Culture Permanente (UCP) pour l'année 2017
L'Université  de  la  Culture  permanente  dispose d'une  antenne à  Commercy et  organise  chaque année  un  cycle  de 
conférences.
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu l'objet de l'Université de la Culture permanente (UCP)
Vu le programme de conférences réalisé en 2016 et le programme 2017
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 ni de niveau d'étude. Le programme 2016- 2017 compte 25 conférences du  
6/10/2016 au 18/05/2017.

Afin de financer son action, l'UCP sollicite des subventions aux collectivités territoriales. Une subvention de 1 000 € est  
demandée pour la saison 2016-2017 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

Renouvellement de l'adhésion à l'association Lunéville Château des lumières 
Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Vu les statuts de l’association Lunéville Château des Lumières

Le Maire rappelle l'objet de cette association et la participation de la Ville de Commercy lors de sa création. 

Cette association a pour objet regrouper et mobiliser les personnes physiques et morales qui souhaitent participer à la  
promotion du projet de reconstruction et d'animation culturelle et touristique du Château de Lunéville.

Le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la reconduction de l'adhésion et 
le versement d'une cotisation de 100 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Acompte subvention OMA 2017
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 (10 000 € au titre de l'Eté chez Stan 2017 et 10 000 € pour la saison théâtrale 2017).

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

Solde subvention 2016 poste de secrétaire OMA
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu la convention pluriannuelle en date du 24 décembre 2014 signée entre l'OMA et la Ville de Commercy

L'Office  Municipal  d'Animation  emploie  un  salarié  pour  la  gestion  administrative  de  ses  activités  et  plus  
particulièrement  la  saison culturelle.  La  convention entre la Ville  et  l'OMA prévoit  le  versement  d'une subvention 
correspondant au salaire de la secrétaire sur un volume hebdomadaire de 12,5 heures.

Au regard des éléments budgétaires fournis,  la commission  donne un avis favorable au versement de la subvention 
soutien à la professionnalisation du poste de secrétaire (art 4,1) à destination de l'OMA pour un montant de   3 634,81 € 
couvrant la période novembre à décembre 2016.

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
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Demande  de  subvention  au  Conseil  Départemental  de  la  Meuse  pour le  fonctionnement  et  la  diffusion  du 
Conservatoire de Musique
Vu le Code général des collectivités territoriales. 

Dans  le  cadre  de  sa  politique  départementale  de  soutien  aux  structures  d’enseignement  musical,  le  Conseil 
départemental soumet, comme tous les ans à notre collectivité, une convention qui fixe les engagements réciproques des 
deux partenaires. 

Le département apporte son soutien financier, dans le cadre d'une convention, aux projets musicaux proposés par le  
Conservatoire de musique, à son  fonctionnement et à l’enseignement. 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le maire :
à solliciter l'aide financière du Conseil Départemental de la Meuse,
à signer la convention et l'ensemble des documents liés à ce dossier,
à accepter le versement de la subvention.

Pour mémoire : 
Somme perçue en : 2012 : 21 637,20 €

2015 : 20 500,00 €
2016 : 20 000,00 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement du reliquat de la subvention 2016 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  2016 .

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 (63) multipliée par le nombre d'adhérents de la Batterie  
Fanfare (37),
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 2016 s'élève à 2001,96 €.
Après déduction de l'acompte (1 712,14 €) perçu en novembre 2016, et d'un trop perçu de 239,22 de 2015, il reste à  
verser à l'Association 50,60 €.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette  
subvention.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
28 voix Pour, Alain LE BONNIEC ne participe pas au vote,

DÉCIDE

► D'autoriser  le versement du reliquat de la subvention ayant pour objet les services commandés pour un montant de 
50,60 € à la Batterie Fanfare.
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Versement du reliquat de la subvention 2016 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 2016 : 12 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 2016 s'élève à 3 235,50 €.
Après déduction de l'acompte (2 334,80 €) perçu en novembre 2016, il reste à verser à l'Association 900,70 €.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
28 voix Pour, Alain LE BONNIEC ne participe pas au vote,

DÉCIDE

► D'autoriser le versement du reliquat de la subvention ayant pour objet les services commandés pour un montant de 
900,70 € à l'Harmonie Municipale.

Versement de la subvention 2016 pour les prestations commandées à l'association 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 2016.
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 (63) 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 2016 s'élève à 217,63 €.

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

Subvention à destination des Amplifiés pour le Meuse Tour 2017
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 7 avril 2017. 
L'association sollicite auprès de la Ville de Commercy d'une subvention de 500 € pour l'organisation du Meuse Tour  
2017.
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
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COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT DU 25 JANVIER 25017 (OC)
Avenant n°2 à la convention relative à la coopération conventionnelle entre les communes de Toul, Commercy,  
Vignot,  Le Grand Euville  (Euville,  Aulnois-sous-Vertuzey,  Vertuzey,  Ville-Issey),  Lérouville,  et  Boncourt-sur-
Meuse  –  Instruction  des  autorisations  d’urbanisme –  Ajout  des  Communes  de  Vadonville  et  de  Chonville-
Malaumont
L’article  134 de  la  Loi  du  24  Mars  2014 pour  l’Accès  au  Logement  et  en  Urbanisme Rénové dite  loi  ALUR a  
bouleversé la configuration du rôle de l’Etat en matière d’instruction du droit des sols, réservant depuis le 1er juillet 
2015 la mise à disposition des services de l’Etat pour l’application du droit des sols aux seules communes appartenant à 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comptant moins de 10 000 habitants.

C’est dans ce contexte que par une délibération n°15/096 en date du 18 mai 2015, le Conseil Municipal a approuvé les 
principes de coopération pour une ingénierie partagée entre communes dans le cadre de l’instruction des autorisations  
du droit des sols entre la Ville de Toul et 5 communes meusiennes Boncourt sur Meuse, Commercy, Euville (Aulnois-
sous-Vertuzey, Euville et Ville-Issey), Lérouville et Vignot. 

Une convention pour la mise en place de cette coopération a été signée le 19 juin 2015 pour prendre effet au 1 er juillet 
2015 et arriver à échéance le 1er janvier 2017.

Par un avenant n°1 approuvé par délibération n°16/87 du Conseil Municipal du 06 avril 2016, la durée a été prolongée  
de  2  années  supplémentaires  soit  une  prorogation  du  1er  avril  2016  au  31  mars  2018,  reconductible  par  tacite 
reconduction du 1er avril 2018 au 31 mars 2020.

Cette réforme prévoit également au plus tard le 1er janvier 2017 le transfert de la compétence en matière de délivrance 
des  autorisations  d’urbanisme  aux  communes  dotées  d’une  carte  communale  (Instruction  du  Gouvernement  du  3  
septembre 2014 NOR : ETLL1413007J) 

En effet, les communes disposant d’une carte communale et qui bénéficiaient encore des services de la DDT deviennent 
automatiquement compétentes en matière de délivrance des actes d’urbanisme à compter du 1er janvier 2017.

Deux communes de l’EPCI du Pays de Commercy sont concernées et confrontées à la reprise de l’instruction de leurs 
autorisations du droit des sols.

Il est donc proposé au Conseil Municipal 

– d’approuver  les  termes de cet  avenant  à  intervenir  afin  de  permettre  aux communes de Vadonville  et  de  
Chonville Malaumont de bénéficier de l’instruction par la commune de Toul.

– d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision.

Bernard MULLER : Avec la fusion des codecoms, avez-vous réfléchi sur la réalisation d'un pôle local ? 
Le Maire : on peut réfléchir, la question reviendra. 

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Décision relative au transfert de la compétence PLUi
Vu la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) et notamment 
son article 136 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16 ;

Vu l’article 1609 nonies C IV du Code Général des impôts ;
Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu les statuts de la Communautés de Communes de Commercy – Void – Vaucouleurs (arrêté préfectoral n°2016-2179 
du 05 octobre 2016) ;

Vu la délibération n°
 
Le Maire énonce que le transfert de la compétence "PLU" est envisagé par l’article 136 de la loi ALUR. Celui-ci prévoit  
que les EPCI deviendront de plein droit compétents en matière d’élaboration et de modification des PLUi à l’issue de  
trois ans à compter de la publication de la loi soit le 27 mars 2017.

Cependant, par exception, le législateur a mis en place une minorité de blocage. Ainsi, l’opposition, dans les trois mois  
précédant le terme du délai de trois ans, de 25% des communes membres de l’EPCI représentant 20% de la population  
totale de ce dernier, permet de faire échec audit transfert de compétence.
Une clause de revoyure a cependant été instaurée.

En  effet,  la  loi  précise  que  la  minorité  de  blocage  devra  être  réunie  avant  chaque  élection  du  Président  de  la  
communauté,  consécutive  au  renouvellement  général  des  conseils  municipaux  et  communautaires.  Dans  le  cas 
contraire, le transfert sera effectif de plein droit.

Une fois compétente en matière de PLU, la communauté de communes prescrit une procédure d’élaboration d’un PLUi  
couvrant  tout  son  territoire.  Cette  mise  en  route  de   l'élaboration  du  PLUi  se  fait  sur  délibération  du  conseil  
communautaire, soit de façon volontaire, soit lorsqu’elle souhaite ou doit modifier l'un des PLU existants et que cela 
relève du champ de la procédure de révision.

En cas de prise de compétence PLUi par la communauté de communes, les procédures "communales" déjà en cours  
pourront être poursuivies jusqu'à leur terme. 

De même, en cas de lancement de l'élaboration d'un PLUi sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes,  
les procédures déjà en cours pourront se poursuivre, et les documents déjà existants pourront être modifiés si nécessaire,  
jusqu'à approbation du PLUi. 

Seules les procédures de révision des documents communaux ne pourront plus être engagées. Ainsi, les documents déjà  
existants pourront continuer à vivre pendant l'élaboration du PLUi qui durera plusieurs années.

La compétence PLU emporte compétence pour :
• les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et plans de sauvegarde et de mise  

en valeur (PSMV) ;
• le droit de préemption urbain,
•  la  publicité  (le  règlement  local  de  publicité  ne  peut  alors  s’élaborer  que  dans  le  cadre  

intercommunal).
La compétence PLU permet enfin à la communauté (sous réserve d’un accord des communes) de percevoir la fiscalité 
de l’aménagement dont elle est tenue de reverser une part aux communes en fonction des charges respectives. 
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan 
local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de  
l'urbanisme.

Le PLUi est un document d’urbanisme opérationnel qui porte sur le territoire de plusieurs communes, ce qui permet, à  
l’heure de l’intercommunalité,  la  mise  en cohérence  de politiques publiques territoriales  et  la  prise  en compte  du 
fonctionnement des territoires qui dépasse largement le cadre communal.

Le PLUi présente beaucoup d’avantages que le PLU ne propose pas :
• Un projet collectif de co-construction qui vise à renforcer la solidarité entre communes au sein de l’EPCI ;
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• Une échelle adéquate  pour mettre en cohérence les problématiques de l’aménagement de l’espace ;
• Une mutualisation de l’ingénierie et des moyens financiers pour des documents qualitatifs ;
• Une interface entre les orientations du SCoT et l’autorisation d’urbanisme individuelle.

Le PLUi, étant donné son échelle intercommunale, permet :
• d'appliquer une stratégie de développement durable cohérente en préservant les ressources et les espaces ;
• de limiter l’étalement urbain et  les déplacements en proposant des espaces partagés et  équilibrés sur le territoire  
communal ;
• de favoriser un développement harmonieux des différentes communes composant l’EPCI   grâce à une insertion  
architecturale, urbaine et paysagère collective.

Cependant, la ville de Commercy a lancé en septembre 2016 une procédure de révision de son plan local d’urbanisme  
afin de le grenneliser notamment. Cette révision durera environ 24 mois.

De plus, la Loi NOTRe du 7 août 2015 est venue bouleverser le paysage local, en imposant notamment de nouveaux 
seuils pour la constitution d'une intercommunalité. En effet, ce seuil est passé de 5000 à 15 000 habitants.

Ainsi, au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes du Pays de Commercy, du Canton de Void et du Val des 
Couleurs ont fusionné pour ne former qu'une seule entité, sous le nom de la Communauté de Communes de Commercy 
– Void – Vaucouleurs.

Compte tenu de cette fusion et de l’extension du territoire, il est donc proposé au Conseil Municipal :

– de refuser le transfert à la Communauté de Communes de Commercy – Void – Vaucouleurs de la compétence  
plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

– d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
23 voix Pour, 5 voix Contre (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL,  
Gérard LANDO), 1 Abstention Christophe JERZAK)

DÉCIDE

► De refuser le transfert à la Communauté de Communes de Commercy – Void – Vaucouleurs de la compétence plan 
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

► D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision.
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Cession par la Ville des parcelles agricoles cadastrées ZM 24-25-26 situées Revers de Bussy à Commercy à 
EARL de l’Allée des Tilleuls 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L3211-14 et L3221-1 ;
Vu le Code rural ;
Vu l'estimation vénale établie par le service de France Domaine (Direction Immobilière de l’Etat) en date du 01 août  
2016 ;
Vu l’estimation établie par la SAFER le 17 octobre 2016 ;
Considérant que la ville est propriétaire de parcelles ZM 24, ZM 25 et ZM 26 d’une superficie respective de 850 m² - 8  
800 m² et 4 200 m² exploitées depuis le 1er janvier 1991 par l’EARL allée des Tilleuls sise 28 rue de la Pocherie 55200 
COMMERCY par le biais d’un bail rural ;

Considérant l’offre d’achat de l’EARL allée des Tilleuls représentée par Monsieur Jean-Benoît JANNOT (55200) du 10 
Décembre 2016 souhaitant acquérir les parcelles ZM 24-25-26 situées Revers de Bussy à Commercy d'une superficie  
totale de 1ha 38a 50ca au prix de 5 540 € 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.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

D’autoriser la cession par la Ville de Commercy des parcelles agricoles cadastrées ZM 24-25-26 situées Revers de  
Bussy à Commercy d'une superficie totale de 1 ha 38 a 50 ca à l’EARL allée des Tilleuls sise 28 rue de la Pocherie 
55200 COMMERCY et représentée par Monsieur Jean-Benoît JANNOT 55200 COMMERCY au prix de 5 540 € HT ; 

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 ;

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,
23 voix Pour, 6 voix Contre (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL,  
Christophe JERZAK, Gérard LANDO), 

DÉCIDE

► D’autoriser la cession par la Ville de Commercy des parcelles agricoles cadastrées ZM 24-25-26 situées Revers de 
Bussy à Commercy d'une superficie totale de 1 ha 38 a 50 ca à l’EARL allée des Tilleuls sise 28 rue de la Pocherie 
55200 COMMERCY et représentée par Monsieur Jean-Benoît JANNOT 55200 COMMERCY au prix de 5 540 € HT ; 

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 ;

► D’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération.
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Dénomination d’une Voie Publique - Impasse Henri Garnier 
Le Maire rappelle que la dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en 
vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron,  
req. n° 84929 ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, Farrugia, req. n° 99BX02592).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 ;

CONSIDERANT d’une  part  que  des  voies  ou  lieux  publics  de  la  commune  de  Commercy  ne  portent   pas  de  
dénomination, 

CONSIDERANT la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin de  
faciliter le repérage au sein de la commune ;

CONSIDERANT la  demande de Monsieur DOGANAY Abidin reçue le  12 Décembre 2016 d’attribution de deux 
numéros, suite à la réfection de deux logements dans les anciens bureaux de la DDE dont l’entrée donne sur l’impasse  
située à l’angle de la Rue Henri Garnier ;

CONSIDERANT l’absence de dénomination de cette impasse formant un appendice de la rue Henri Garnier ;

Il est proposé au Conseil Municipal :

– de donner  le  nom « Impasse  Rue  Henri  Garnier »  à  la  voie  située  à  l’angle  de  la  rue  Henri  Garnier  de 
l’intersection de la parcelle AH 504 jusqu’à la limite de la parcelle AH 631:

– d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Amendes de police 2017 : création d'un plateau ralentisseur rue Raymond Poincaré
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  2017  et  sollicite  les 
collectivités pour lui adresser leurs projets.

Le projet retenu par la Municipalité est :

- la création d'un plateau ralentisseur rue Raymond Poincaré 

Monsieur  le  Maire  demande au  Conseil  Municipal  l’autorisation de  déposer  un dossier  de  subvention au  Conseil 
Départemental au titre des amendes de police 2017 afin de financer les travaux à réaliser,

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Aménagement d'un parking dans les Jardins du Prieuré de Breuil - demande de subvention GIP - action 5.1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de la mesure 5.01 du programme d’activités 2016 
du GIP Objectif Meuse, une subvention (30 %) peut être sollicitée pour l’aménagement d'un parking dans les Jardins du  
Prieuré de Breuil.

Les 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 – Action 
6.10)

26 018,00 € 20 %

GIP Objectif Meuse (Action 5.01) 39 027,30 € 30 %

VILLE (auto-financement) 65 045,70 € 50 %

TOTAL 130 091 € 100 %

En conséquence, la demande de subvention au titre de l’action 5.01 du programme d’activités 2016 du GIP Objectif 
Meuse sur ce projet s'élève à un montant H.T de 39 027,30 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Fonds de la Transition Energétique : achat d'un véhicule électrique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet d’achat d’un véhicule électrique.
Cet achat pourrait faire l’objet d’un financement au titre du Fonds de la Transition Energétique dans le cadre du TEPCV 
du  PNRL.  Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  faire  acte  de  candidature  et  de  solliciter  l’octroi  d’une  
subvention.

La demande de subvention peut être faite selon le plan de financement ci-dessous :

MONTANT DE L’ACHAT MONTANT en € HT

Achat du véhicule 30 065 €

FINANCEURS MONTANT en € HT

Fonds de la Transition Energétique (50 %) 15 032,50 €

VILLE (auto-financement) 15 032,50 €

TOTAL 30 065,00 €

Il est proposé au Conseil Municipal, 

D’adopter le projet,
D’adopter le plan de financement présenté,
D’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au dispositif mis en place par l’Etat,
De solliciter l’octroi d’une subvention au titre du Fonds de la Transition Energétique dans le cadre du TEPCV du PNRL

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Fonds de la Transition Energétique : rénovation énergétique de l'éclairage public de la Place Charles de Gaulle
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de remplacement des luminaires de la Place Charles de  
Gaulle.

Ces travaux pourraient faire l’objet d’un financement au titre du Fonds de la Transition Energétique dans le cadre du  
TEPCV du PNRL. Il est donc proposé au Conseil Municipal de faire acte de candidature et de solliciter l’octroi d’une 
subvention.

La demande de subvention peut être faite selon le plan de financement ci-dessous :

MONTANT DE L’ACHAT MONTANT en € HT

Fourniture des candélabres 52 116 €

FINANCEURS MONTANT en € HT

Fonds de la Transition Energétique 20 000 €

FUCLEM (estimation) 4 000 €

VILLE (auto-financement) 28 116 €

TOTAL 52 116 €

Il est proposé au Conseil Municipal,

D’adopter le projet,
D’adopter le plan de financement présenté,
D’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au dispositif mis en place par l’Etat,
De solliciter l’octroi d’une subvention au titre du Fonds de la Transition Energétique dans le cadre du TEPCV du 
PNRL.

La délibération est adoptée à l'unanimité

POUR INFORMATION
DECISION N°2016-09 : mise en accessibilité de plusieurs bâtiments - année 2016 - attribution des marchés - lot 
n°1 à n°9

Le Maire
Jérôme LEFEVRE
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