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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2017

L’an deux mille dix sept, le lundi 20 mars 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 mars 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,  Jean-Marie  NOEL,  Annette  DABIT,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Liliane  BOUROTTE,  Natacha 
BRETON,  Jacques  MAROTEL,  Barbara  WEBER,  Suzel  RICHARD,  François-Christophe  CARROUGET,  Sylvie 
GENTILS, Bernard MULLER, Olivier GUCKERT,  Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Olivier LEMOINE qui donne pouvoir à Jean-Philippe VAUTRIN
Bruno MAUD'HEUX qui donne pouvoir à Suzel RICHARD
Martine JONVILLE qui donne pouvoir à Sylvie GENTILS
Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Bernard MULLER
Alain LE BONNIEC qui donne pouvoir à Gérard LANDO
ETAIT EXCUSÉE : Eva ABSYTE
Conseillers en exercice  29 -  Présents   23 - Votants  28
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance
Le compte rendu du conseil municipal du 06 février est adopté à l'unanimité

Présentation de Mr Vincent HUVET nouveau Directeur des affaires financières  qui succède à Mr GAUROY.
Rappel du Maire sur la visite d'un site éolien 
OBJET : DEMISSION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL – NOMINATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER
Le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Christophe JERZAK  a donné sa démission de son poste de 
Conseiller Municipal.
Monsieur Laurent BRANDEBOURGER, suivant sur la liste de l'opposition a été consulté et a transmis son refus de 
siéger au sein du Conseil Municipal.
Madame Corinne BLAISON, suivante sur la liste de l'opposition a été consultée et a transmis son refus de siéger au sein 
du Conseil Municipal.
Monsieur Majid HAMNOUCHE, suivant sur la liste de l'opposition a été consulté et a transmis son accord pour siéger 
au sein du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal Prends acte     de l'installation de M. Majid HAMNOUCHE au sein de l'assemblée

Compte rendu Conseil Municipal du 20 mars 2017                                                                      2/27



OBJET : REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER DEMISSIONNAIRE DANS LES 
COMMISSIONS MUNICIPALES

L'article L 2121-22 du CGCT repris dans le règlement interne du Conseil Municipal 
du  08  septembre  2014  indique :  « la  composition  des  différentes  commissions  respecte  le  
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au  
sein de l'Assemblée communale » ;

1 siège  est vacant au sein de la commission  Urbanisme et Cadre de Vie. Il appartient au 
Conseil  Municipal  de  désigner  le  nom d'un  conseiller  municipal  de  l'opposition  pour  siéger  dans  cette  
commission suite à la démission de M. JERZAK

1 siège est  vacant au sein de la commission  Enseignement,  Caisse des Ecoles,  Jeunesse, 
Associations. 

Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  désigner  le  nom  d'un  conseiller  municipal  de  
l'opposition pour siéger dans cette commission suite à la démission de M. JERZAK

La délibération est adoptée à l'unanimité

OBJET : NOMINATION D'UN MEMBRE AU CA DUCCAS

Selon l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles : « outre son Président, le 
Conseil d'Administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein 
à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ».

1 siège est vacant.
Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  désigner  le  nom  d'un  Conseiller  Municipal  de  

l'opposition pour siéger au sein du CA du CCAS suite à la démission de M. JERZAK

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

DÉCIDE

► De nommer M. Bernard MULLER comme membre du Conseil d'Administration du CCAS
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OBJET :  NOMINATION  D'UN  DÉLÉGUÉ  À  LA  CODECOM  DE  COMMERCY,  VOID, 
VAUCOULEURS
La démission de M. JERZAK entraîne la vacance d'un poste de délégué. Les services de la Préfecture ont  
analysé la situation au regard du Code Electoral et du CGCT (voir analyse, ci-dessous)
« Vous m’indiquez qu’un conseiller municipal d’opposition a démissionné de son mandat et que vous  
allez procéder à l’installation de son successeur.

Celui-ci  est  cependant  également  conseiller  communautaire,  de  sorte  qu’il  convient  également  de  
procéder à son remplacement puisqu’un conseiller communautaire doit nécessairement être conseiller  
municipal (cf. I de l’article L.273-5 du Code Electoral).
« Vous souhaitez savoir qui peut se présenter aux élections pour procéder à son remplacement (1), et  
quand procéder à cette élection (2).

1) Conditions de remplacement du conseiller communautaire sortant
L’article 35 de la loi NOTRé prévoit, dans son point V, qu’à la suite de la fixation de la composition du  
conseil communautaire de l’EPCI à fiscalité propre issu d’une fusion « Les conseillers communautaires  
sont  désignés  ou  élus  dans  les  conditions  prévues  au  1°  de  l'article  L.  5211-6-2 dudit  code  (le 
CGCT) ».
De  fait,  le  nombre  de  conseillers  communautaires  de  la  Ville  de  Commercy  au  sein  du  conseil  
communautaire  de  la  nouvelle  communauté  de  communes  (codecom)  de  Commercy,  Void  et  
Vaucouleurs étant inférieur à ce qu’il était au sein du conseil communautaire de la codecom du Pays  
de Commercy (15 au lieu de 20), vous avez procédé à l’élection de vos 15 conseillers communautaires  
parmi les 20 conseillers sortants en application du c) du 1° de l’article L.5211-6-2 du CGCT.

Or, le 1° de l’article L.5211-6-2 du CGCT prévoit qu’ « En cas de vacance pour quelque cause que ce 
soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une  
nouvelle élection dans les conditions prévues au b. ».

Le b) du 1° de l’article L.5211-6-2 est rédigé ainsi qu’il suit « b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de  
conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est  
nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil  
municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement au scrutin de  
liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation,  
chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges  
entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de 
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges  
non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; »

Dès lors, et dans la mesure où le conseiller démissionnaire avait été élu en application du c) du 1° de  
l’article  L.5211-6-2  du  CGCT,  son  remplacement  suppose  d’organiser  une  élection  suivant  les  
modalités prévues au b) de l’article L.5211-6-2.
Ce texte ne comportant aucune restriction quant aux conseillers municipaux susceptibles d’être élus, à  
l’exception bien entendu de ceux qui exercent déjà un mandat de conseiller communautaire, je suis de  
l’avis que n’importe quel conseiller municipal non encore conseiller communautaire peut être élu. Il n’y  
a pas, à mon sens, de priorité pour l’opposition. Il ne semble pas non plus qu’il y ait d’obligation de  
remplacer le conseiller communautaire par un conseiller de même sexe (le b) du 1° de l’article L.5211-
6-2 impose uniquement, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir simultanément, que les listes soient  
alternativement composées d’un candidat de chaque sexe). 
2) Quand procéder à l’élection ?
Sur ce point, je suis de l’avis qu’il convient de procéder à l’élection dans les meilleurs délais, soit le  
20/03 en l’espèce, afin de ne pas risquer d’avoir un conseiller communautaire en moins au sein du  
conseil communautaire, si une réunion était organisée entre-temps.
Il  appartient  au Conseil  Municipal  de désigner un nouveau membre parmi  les  conseillers  non élus à  la  
Codecom.

Monsieur MULLER propose la candidature de  M. Gérard LANDO
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Monsieur LEFEVRE propose la candidature de Mme Suzel RICHARD 
Le Maire propose un vote à bulletin secret.
MM. BARREY et MAROTEL sont nommés accesseurs pour le dépouillement
Résultat du dépouillement : Suzel RICHARD : 20

Gérard LANDO :    7
         1 blanc

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

► De nommer Mme Suzel RICHARD comme membre délégué à la Codecom de Commercy, Void, Vaucouleurs 
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Finances
Débat d’orientation budgétaire 2017 de la Ville
L’article L 2312-1 du Code général des Collectivités territoriales rappelle que le budget de la commune est proposé par 
le Maire et voté par le Conseil municipal ;  il  précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois  précédant  l’examen  du  budget,  un  rapport  sur  les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport  donne lieu à un débat au Conseil  municipal,  dans les conditions fixées  par le règlement intérieur prévu à 
l’article L 2121-8.

Le Maire présente le rapport sur les orientations budgétaires 2017 à l'assemblée délibérante

Le Conseil Municipal prend acte de ce débat.

Débat d’orientation budgétaire 2017 Eau

L’article L 2312-1 du Code général des Collectivités territoriales rappelle que le budget de la commune est proposé par 
le Maire et voté par le Conseil municipal ;  il  précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois  précédant  l’examen  du  budget,  un  rapport  sur  les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport  donne lieu à un débat au Conseil  municipal,  dans les conditions fixées  par le règlement intérieur prévu à 
l’article L 2121-8.

Le Maire présente le rapport sur les orientations budgétaires 2017 du service Eau à l'assemblée délibérante

Après les avoir commentés, le Maire invite l’assemblée à débattre.

Le Conseil Municipal prend acte de ce débat.

Débat d’orientation budgétaire 2017 Assainissement
L’article L 2312-1 du Code général des Collectivités territoriales rappelle que le budget de la commune est proposé par 
le Maire et voté par le Conseil municipal ;  il  précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois  précédant  l’examen  du  budget,  un  rapport  sur  les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport  donne lieu à un débat au Conseil  municipal,  dans les conditions fixées  par le règlement intérieur prévu à 
l’article L 2121-8.

Le Maire présente le rapport sur les orientations budgétaires 2017 du service Assainissement à l'assemblée délibérante

Après les avoir commentés, le Maire invite l’assemblée à débattre.

Le Conseil Municipal prend acte de ce débat.
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Subvention amicale des Sapeurs Pompiers 2017
L'amicale des Sapeurs Pompiers de Commercy a sollicité une subvention au titre de l'année 2017. 

Cette subvention a pour objet de régler la cotisation de chaque sapeur pompier à l'Union départementale des Sapeurs 
Pompiers de la Meuse, l’œuvre des Pupilles Orphelins Sapeurs Pompiers et permet à l'amicale d'organiser diverses 
manifestations réunissant l'ensemble de son personnel. 

En contre partie de cette subvention, les sapeurs pompiers s'investissent dans les cérémonies officielles de la commune,  
délivrent des formations aux agents de la Commune et aux enfants des écoles (formation secourisme, utilisation du  
défibrillateur automatisé), vérifient les poteaux incendie et conseillent les services (évacuation incendie, …). 

Pour mémoire, historique des montants versés sur les 3 derniers exercices : 

Année Montant de la subvention

2014 1 845,00 €

2015 1 555,50 €

2016 1 500,00 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 1 500 € à l'amicale des Sapeurs Pompiers.  

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Vie administrative, Ressources humaines
Tarifs 2017 – location salles municipales
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération 2015 reformant les tarifs communaux,

Considérant qu'il est proposé de modifier les tarifs communaux au regard de l'évolution de la masse salariale, de 
l'inflation, de la baisse des concours financiers de l'Etat, du rattrapage de l'épargne brute
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Salles Effectifs

SALLES DE RÉUNION prioritairement

41,20 € 20,60 € 47,38 € 23,69 €

19   personnes

19 personnes

19   personnes

19   personnes

80 personnes 515,00 € 257,50 € 592,25 € 296,13 €

49 personnes 61,80 € 30,90 € 72,10 € 36,05 €

SALLES DE FORMATION ET BUREAUX (+ 3 %)

19 personnes
30,90 € 15,45 € 35,02 € 17,51 €

/

SALLES DE FESTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

CHATEAU STANISLAS (+ 3 %)

Salle d'honneur 247 personnes

618,00 € / Jour 710,70 € / Jour

Tarifs Commerciens Tarifs non Commerciens

Plein tarif par 
journée

Tarif demi-
journée

Plein tarif par 
journée

Tarif demi-
journée

PETITES SALLES (+ 3 %)

Salle 
Commarchia

12 à 15 
personnes

Salle Jean 
Lanois

Petite salle du 
Vélodrome

Salle Pavillon 
Dom Calmet 

(Breuil)

Salle de réunion 
Monplaisir

             GRANDES SALLES (+ 3 %)

Salle du Conseil 
municipal

Grande salle du 
Vélodrome

Salles de 
formation des 

Roises

Bureaux 
administratifs

 1 545,00 € /jour 
ou week-end

Pas de 
location en 

demi-journée

1 776,75 € / Jour 
ou 

Week-end

Pas de location 
en demi-journée

Salle des 
mariages

150 places 
(debout) 
50 places 
(assises)

Pas de 
location en 

demi-journée

Pas de location 
en demi-journée
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PLANCHER, PODIUM, GRADIN ET TENTES (+ 3 %)
Désignation du matériel Dimension / Disponibilité Tarifs

370,80 €

741,60 €

412,00 €

927,00 €

Remorque bâchée                  3 m x 4 m = 12 m² 78,28 €

Tentes 51,5 € l'unité

DIVERS (+ 3 %)
Projection / pied julien 2 pieds et 4 projecteurs 500 W ou 2 de 1 000 W 5,15 € l'unité

Sonorisation 2 micros filaires 25,75 € l'unité
Bancs de brasserie 24 1,03 € l'unité
Tables de brasserie 12 3,09 € l'unité

Chaises 150 0,26 € l'unité

Tables 3,09 € l'unité

Barrière 50 2,06 € l'unité
Grilles caddies 50 2,06 € l'unité

TARIFS DE LOCATION DE MATÉRIEL AU 1IER MAI 2017

     Avant-scène         (Montage 
par la Ville)

Minimum : 2,40 m x 1,20 m x 0,70 m h
Ou 2,40 m x 1,20 m x 1 m h                    
Maximum : 8,40 m x 12 m x 0,70 m h
Ou 8,40 m x 12 m x 1 m h                       

Plancher de bal         (Montage 
par la Ville) 

Minimum : 4 m x 4 m                                       
Maximum : 10 m x 12 m                                

             Gradins                 
(Montage par la Ville)

- Roises  2 x 73 personnes 
- Ouillons : 2 x 127 personnes 

             Podium mobile               
(Mise en place par la ville)

2 tentes : 3 x 6 m
2 tentes : 3 x 4,5 m     

24 en bois 120 x 80 cm 
60 tréteaux et 30 plateaux 120 x 80

RESTAURATION AUTORISÉE (+ 3 %)

Salles Effectifs

80 personnes 61,80 € 71,07 €

100 personnes

123,60 € 142,14 €

80 personnes

SALLES CULTURELLES (+ 3 %)

200 personnes 257,50 € 298,70 €

10 personnes 2,80 €/Heure

A préciser 309,00 € 355,35 €

- 206,00 € 236,90 €

Supplément intervention des services techniques + 80,00 €

Tarifs Commerciens Tarifs non Commerciens
Plein tarif par 

journée
Tarif demi-

journée
Plein tarif par 

journée
Tarif demi-

journée

Salle des Roises 
Tout compris

En fonction de 
la 

manifestation 
(plans validés)  
  240 places        

  (assises)      
445 places 
(debout)

309,00 € / Jour 
ou  Week-end

Pas de location 
en demi-journée

355,35 € / Jour 
ou Week-end

Pas de location 
en demi-journée

Foyer Dom 
Calmet 

(Château)

123,60 € / Jour 
ou Week-end

142,14 € / Jour 
ou Week-end

Restaurant 
scolaire des 

Moulins Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journéeRestaurant 

scolaire des 
Capucins

Salle François 
Truffaut

Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journée

Salle Ray 
Charles

Salle Jean 
Baudru du 

Breuil – 1er étage

Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journée

Espaces 
extérieurs du 

Prieuré de Breuil 
 (+ 3 %)

Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journée



Après délibération,
Le Conseil Municipal,
21 voix Pour, 7 Contre (Bernard MULLER,  Olivier GUCKERT,  Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid 
HAMNOUCHE,  Nadine  MALAGRINO qui  donne pouvoir  à  Bernard  MULLER,  Alain  LE  BONNIEC qui  donne 
pouvoir à Gérard LANDO)

DÉCIDE
► D'adopter les tarifs de location de salles municipales et de prêt de matériel à compter du 1er mai 2017 

Actualisation des tarifs 2017 – droits de place et occupation du domaine public 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération 2015 reformant les tarifs communaux,

Considérant qu'il est proposé de modifier les tarifs communaux au regard de l'évolution de la masse salariale, de 
l'inflation, de la baisse des concours financiers de l'Etat, du rattrapage de l'épargne brute,
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Tarifs 2016 Arrondi 

Coût du m² 1,20 € 1,24 € 1,25 €

Minimum de perception par métier 21,15 € 21,78 € 21,80 €

9,55 € 9,84 € 9,85 €

Coût du m² au delà des 50 premiers m² 0,60 € 0,62 € 0,65 €

2) Droit de place de la fête patronale à partir de 2018

Tarif anticipé Tarifs 2017 Arrondi 

Coût du m² 2,15 € 2,21 € 2,20 €

Minimum de perception par métier 41,00 € 42,23 42,25 €

21,50 € 22,15 € 22,15 €

Coût du m² au delà des 50 premiers m² 1,10 € 1,13 € 1,15 €

9,00 € 9,27 € 9,55 €

3) Droit de place du marché hebdomadaire

Tarifs 2016 Arrondi 

Coût du mètre linéaire 1,35 € 1,39 € 1,40 €

6,65 € 6,85 € 6,85 €

Nature de l'occupation Tarifs 2016 Arrondi 

40,00 € 40,80 € 40,80 €
73,00 € 74,46 € 74,45 €

8,30 € 8,47 € 8,45 €

922,00 € 940,44 € 940,45 €

19,30 € 19,69 €
19,70 €

Vente occasionnelle  19,30 € 19,69 € 19,70 €

278,00 € 283,56 € 283,55 €

1) Droit de place des Animations foraines lors des foires 
De printemps et d'automne

Tarifs 2017  
(+3%)

Distributeur ou jeu dont la surface au 
sol n'excède pas 1 m²

Tarifs 2018
 + 3 %

Distributeur ou jeu dont la surface au 
sol n'excède pas 1m²

Forfait/forain Ramassage des déchets 
ménagers

Tarifs 2017  
(+3%)

Minimum de perception par 
encaissement 

4) Droit de place des Cirques, Théâtre, expositions de véhicules, 
Marché aux fleurs, emplacement de vente

Tarifs 2017  
(+2%)

Cirques          Petits établissements    
et théâtre       Établissement moyens

Exposition de véhicules (montant par 
véhicule et par demi-journée)
Marché aux fleurs (redevance 
annuelle)  Payable par semestre
Vente occasionnelle de fleurs  
(redevance par jour pour un droit de 
place)

Emplacement de vente (pizza) - Place 
Charles de Gaulle et rue Élisabeth 
Charlotte (tarifs pour une demi journée 
occupée/semaine) – redevance 
annuelle   Payable par semestre



Compte rendu Conseil Municipal du 20 mars 2017                                                                      15/27

5) Redevances d'occupation du domaine public

 Tarifs 2016 Arrondi 

Occupation des trottoirs au m² 8,35 € 8,52 € 8,52 €

16,75 € 17,10 € 17,10 €

Nature de l'occupation Tarifs 2016

30/06/80 22,40 € 22,85 €

30/01/57 22,40 € 22,85 €

6) Redevance pour l'autorisation de stationnement des taxis

Tarifs 2016 Arrondi 

147,00 € 149,94 € 149,95 €

7) Droit de place branchement forain place Charles de Gaulle 

Tarifs 2016 Arrondi 

139,00 € 141,78 € 141,80 €

Tarifs 2017  
(+2%)

Minimum de perception par 
encaissement 
Redevance pour occupation du domaine communal en vertu 
D'une autorisation spéciale :

Identité des 
redevables

Date de 
délibération

Tarifs 2017  
(+2%)

Occupation d'une parcelle de terrain 
en bordure du Quai Neptune

Mr André 
ETIENNE      1 
quai Neptune    
   55200 
COMMERCY

Maintien d'un trottoir sur 
emplacement frappé d'alignement 
rue de Breuil

Mme Marine 
OLERON   91 
Ter Bld 
Pontoise       
95530         LA 
FRET T E SUR 
SEINE

Tarifs 2017  
(+2%)

Droit de stationnement par an et 
par véhicule (sur autorisation)

Tarifs 2017  
(+2%)

Branchement forain Place Charles 
de Gaulle pour un WE d'utilisation



Après délibération,
Le Conseil Municipal,
21 voix Pour, 7 Contre (Bernard MULLER,  Olivier GUCKERT,  Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid 
HAMNOUCHE,  Nadine  MALAGRINO qui  donne pouvoir  à  Bernard  MULLER,  Alain  LE  BONNIEC qui  donne 
pouvoir à Gérard LANDO)

DÉCIDE
► D'adopter les tarifs de location de salles municipales et de prêt de matériel à compter du 1er mai 2017 
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Tarifs 2016

19,00 € 19,38 €

59,00 € 60,18 €

Établissement Gérant Tarifs 2016

45 m² 855,00 € 872,10 €

Café du fer à Cheval 36 m² 684,00 € 697,68 €

15 m² 285,00 € 290,70 €

Daniel ALVES Daniel ALVES

Café La Place LA PLACE 36 m² 684,00 € 697,68 €

Jessica GENIN Jessica GENIN 30 m² 570,00 € 581,40 €

Le France 20 m² 380,00 € 387,60 €

L'Europe 15 m² 285,00 € 290,70 €

33 m² 627,00 € 639,54 €
* en prévision si nouveau gérant

8) Redevance pour les terrasses de café : du 1  er avril 2017 au 30 octobre 2017
Tarifs 2017  

(+2%)
Tarifs d'extension des 
terrasses de café au 
m²
Tarifs pour les 
terrasses fermées au 
m²/an pour le café du 
Point Central
Liste des établissements concernés :

Titre à émettre 
au nom de

Surface
 De l'extension

Tarifs 2017  
(+2%)

Café de la Paix *
Antar 

FEDDAOUI
FEDDAOUI 

Antar
Café du Point 
Central

Bénédicte 
BIANCHI

BIANCHI 
MICHEL SNC

Café de la 
renaissance

Catherine 
JOUBERT

Le p'tit creux
ANTOINE 
J.Stéphane

ANTOINE 
J.Stéphane

Didier 
OSWALD

Brasserie de 
l'Europe

Aux Douceurs Lorraines *



Emplois saisonniers 2017
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la Fonction Publique Territoriale, en 
son article 3 alinéa 1° et son article 34 qui indique que les emplois dans chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant, que la délibération précise le grade ou le cas échéant les grades correspondants à l'emploi crée (...) 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

Vu la nécessité de pallier aux absences d'été des agents des services techniques afin d'assurer la continuité du service et  
de pourvoir des tâches saisonnières liées à la saison estivale et touristique,

Vu le besoin estimé au Centre Technique Municipal,

Vu l’avis du comité technique en date du 02 mars 2017,

Le Maire propose au conseil municipal :

de créer  six emplois d'adjoints techniques 2ème classe, d'une durée  de trois semaines chacun, à temps complet au  
Centre technique Municipal pour couvrir les besoins saisonniers de la saison estivale du 03 juillet au 01 septembre 
2017.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Avenant à la convention de mise à disposition de personnels entre la ville et la Codecom de Commercy, Void,  
Vaucouleurs
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention de mise à disposition des services entre la ville de Commercy et la  
Communauté de Communes du Pays de Commercy a été signée le 31/12/2014.
Il explique qu’il est nécessaire de prévoir un avenant pour y intégrer les éléments suivants :

- Baisse de 80% à 50% de la mise à disposition de l’assistant du pôle juridique de la codecom  (suite à la 
réorganisation de la DAGRH, (la mission cimetière n’est plus assurée par le pôle juridique de la codecom)  
mais est assurée par le service Administration générale rattaché à la Direction Générale des Services

- Suite à la réorganisation de la DAGRH, mise à disposition par la codecom à la ville d’une responsable RH 
à hauteur de 50% d’un temps complet

- Identifier le service informatique au sein de la DGS pour une refacturation au coût réel 

- Actualisation des tarifs relatifs à la mise à disposition de l’ensemble des services

- Suite à la fusion des Communautés de Communes du Pays de Commercy, de Void et du Val des Couleurs, 
transfert de la convention à la Communauté de Communes de Commercy – Void  -  Vaucouleurs

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Vie sportive
Subvention au GAC pour les 23èmes Foulées Commerciennes 2017.
Le Groupe Athlètic Commercien organise la 23ème édition des Foulées commerciennes le dimanche 02 avril 2017 et 
demande une subvention pour l'organisation de cette manifestation sportive annuelle sur le territoire de Commercy.

Pour mémoire en 2005,  la Municipalité a pris une délibération concernant le montant des subventions à l'occasion de  
l'organisation de manifestations sportives :

 400 € pour une épreuve à caractère régional

En 2014, 2015 et 2016, une subvention de 400 € a été accordée pour cette manifestation (pas de demande en 2013).

La commission propose au Conseil municipal d'attribuer au GAC une subvention pour la 23ème édition des foulées  
commerciennes le dimanche 02 avril 2017 :  de  400 € pour une épreuve régionale.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Convention de partenariat entre le Collège, la Ville, le Comité Départemental de Natation et le CNC
Le collège souhaite proposer la création dès la rentrée 2017, d'une section sportive natation.
Une convention doit être signée par les partenaires à savoir la Ville, le Collège, le Comité Meuse de natation et le CNC 
reprenant, le cadre général de l'action, les objectifs, le fonctionnement, le rôle et responsabilités de chacune des parties. 
La Ville met à disposition 2 créneaux de 2 h les mardis et jeudis à titre gratuit afin de valoriser la classe sportive, nos 
structures et le monde associatif.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Convention de mise à disposition du gymnase du château en échange de la cuisine pédagogique de la M.F.R (mise 
à disposition à titre gratuit).
La Commission propose au Conseil municipal d'étudier la convention de mise à disposition gratuite du Gymnase du 
château à la M.F.R en échange de la mise à disposition gratuite de la cuisine pédagogique de la M.F.R au C.C.A.S de la 
Ville de Commercy.
Convention à conclure pour une période de 3 ans renouvelable et à compter du 1er septembre 2016.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Culture-Communication-Promotion
Renouvellement du dispositif « Orchestre à l'école » à l'école des Capucins.
La ville de Commercy en partenariat avec la Direction des services départementaux de l'Éducation Nationale décident 
de renouveler le dispositif « Orchestre à l'école » au sein de l'école élémentaire des Capucins :

• Renforcer l'éducation musicale des élèves, développer leurs capacités d'expression et de création, tant 
au niveau individuel que collectif.

• Permettre  la  construction  de  compétences  transversales,  transférables  aux  autres  domaines 
d'apprentissage.

• Mettre  en  place  des  projets  communs  d'éducation  artistique  et  culturelle  entre  les  établissements 
scolaires et les structures ou services culturels.

• Etablir une complémentarité entre l'offre culturelle en temps scolaire et hors temps scolaire.
• Faciliter l'accès des jeunes à l'ensemble de l'offre culturelle autonome de futurs citoyens.

Il est convenu que, débutant la première année sur une classe de CE2, le dispositif a vocation à s'étendre sur 3 années ,  
CM1 et CM2, selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

CE2 X

CM1 X

CM2 X

L'enseignement  musical,  entièrement  gratuit  est  intégré  dans  le  temps  scolaire  et  périscolaire,  selon  un  projet 
pédagogique et un planning défini dans l'annexe annuelle à la convention (cf.article 3).
Une convention entre la ville de Commercy et la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale est  
en cours de validation 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement de la subvention à l'OMA pour le passage de Saint Nicolas en 2016 dans les écoles maternelles et  
établissements spécialisés de Commercy

Vu le Code général des collectivités territoriales. 

L'OMA organise la visite de Saint Nicolas dans les écoles maternelles et dans les établissements spécialisés de la Ville 
de Commercy. A ce titre, il convient de verser une subvention à l'OMA

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement à l'OMA 
de cette subvention d'un montant de 920,28 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Compte rendu Conseil Municipal du 20 mars 2017                                                                      19/27



Renouvellement de l’adhésion à l'association des 100 plus beaux détours de France.
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu l'engagement de la Ville de Commercy depuis 2006 dans cette association,

La Ville de Commercy en 2006 avait fait acte de candidature  auprès de l'association « Les plus beaux détours de 
France ». Suite à l'étude du dossier déposé par la Ville de Commercy, elle a été acceptée comme membre actif de cette  
association.

Ainsi, la Ville de Commercy bénéfice de mesures de valorisation et d'accompagnement réalisées par l'association  :  site 
internet – présence dans le guide – audit régulier réalisé par la société Michelin – participation au Congrès.
Conformément à la charte de l'association, la Ville s'engage à participer activement au réseau, poursuivre ses efforts en 
faveur de l'amélioration, de la protection, de la mise en valeur des patrimoines existant sur la commune.
 
Les trois évaluations réalisées ont démontré une amélioration notable de la valorisation de la commune. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le renouvellement de  
l'adhésion à l'association « les Plus beaux détours de France ».

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement de la subvention 2016 liée aux frais de déplacement pour les projets réalisés inscrits dans la Charte de 
Jumelage

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération N°15/209 du lundi 7 décembre 2015,

Vu la Charte de jumelage entre Commercy et Hockenheim signée le 29 novembre 2015,

Il convient de verser une subvention aux associations et établissements scolaires ayant concrétisé un projet inscrit dans  
la Charte de Jumelage Commercy / Hockenheim 2016.

Un établissement scolaire répond à ces critères.

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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établissement

oui 600 33 0,055 1089

projet inscrit
Dans la charte

nombre
 De Km

nombre de
 Participants

montant du
 Km/athlète

subvention 
À verser

Lycée Henri Vogt



Autorisation de demande de subvention pour les animations du Musée auprès du CD55
Dans le cadre de sa politique départementale de soutien aux animations organisées par le Musée de la Céramique et de  
l'Ivoire,  le  Conseil  Départemental  soumet  à  la  ville  de  Commercy,  tous  les  ans,  un  formulaire  de  demande  de 
subvention. 
La  subvention  de  fonctionnement  accordée  représente  à  50%  des  frais  engagés  avec  un  plafond  maximum  de  
4 500,00 €.
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu les modalités de subvention du Conseil départemental de la Meuse des animations des musées.

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs de la politique d'animation menée au Musée : 
- renforcer la médiation en direction du public individuel par le biais d'ateliers,
- renforcer la visibilité du Musée en travaillant autour des moments nationaux (JEMA, Nuit des Musées, Journées du 
Patrimoine), mais aussi d'autres événements (visite des réserves, spectacle d'ouverture saison, atelier seniors dans le  
cadre de la Semaine bleue, contes pendant la saison estivale).

L'ensemble des dépenses prévues dans le cadre des animations 2017 est de 8 942,00 € TTC.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :

- de bien vouloir autoriser la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Meuse  pour les animations  
de l'année 2017 réalisées au musée.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Modification des jours d'ouverture du Musée de la céramique et de l'ivoire 

Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Vu le Règlement intérieur du Musée de la céramique et de l'ivoire 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le fonctionnement du musée et  plus particulièrement les périodes  
d'ouverture au public.

Le Musée constitue un élément essentiel de l'offre touristique du territoire et plus particulièrement en haute saison.

Au regard de l'expérimentation réalisée en 2016, il semble nécessaire de modifier les jours d'ouverture.

Sur proposition de l'OT et après  avis de la Conservation départementale des Musées de la Meuse, les horaires suivant  
ont été élaborés :

-  du 1er juillet au 31 août tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et les dimanches ainsi que les jours fériés,  
de 14 h à 18 h.

- du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, les samedis et les dimanches, ainsi que les jours fériés, de 
14 h à 18 h.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur les nouveaux horaires du  
Musée.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Liste des marchés publics conclus en 2016 – Article 133 du code des marchés publics
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment l'article 188 qui dispose que le  
décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est 
envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur soit le 1er avril 2016 ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 133 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133  
du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et  
les entités adjudicatrices ;

Considérant que l’article 133 du Code des Marchés Publics impose aux pouvoirs adjudicateurs de publier au cours du 
premier trimestre de chaque année, sur le support de leur choix, une liste des marchés publics conclus au cours de l’an
née précédente,

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches  
suivantes :

1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;

2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée men
tionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du  
code des marchés publics.

La liste comporte, pour chaque marché, les mentions suivantes :

1° L'objet et la date du marché ;

2° Le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s'il n'est  
pas établi en France.

Considérant qu’a contrario, le code des marchés publics s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation 
est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur du décret  
soit jusqu’au 31 Mars 2016,

Considérant que, pour une question de transparence, il est préférable que tous les marchés conclus en 2016 soient men
tionnés ;

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

De prendre acte de la liste des marchés publics d’un montant supérieur ou égal à 20 000 euros hors taxes conclus en 
2016 par la Commune de Commercy. La liste est annexée à la présente délibération
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Dénomination d’une Voie Privée appartenant à la Commune – ZAC « Les Capucins » EcoQuartier
Le Maire rappelle qu’aux termes d’un traité de concession en date du 23 septembre 2014 avec la société SEBL, la  
COMMUNE DE COMMERCY, concédant a confié au concessionnaire, l'aménagement de la ZAC dite « DES CAPU
CINS ».

L’aménagement de l’EcoQuartier se termine. Une voie desservant la ZAC a été créée. 

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).

S’agissant des voies privées, la délimitation et la dénomination sont les prérogatives des  propriétaires.

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

CONSIDERANT que la rue créée et traversant la ZAC « Les Capucins » à l’EcoQuartier situé Derrière les Capucins 
appartient à la commune ,

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

Il est proposé au Conseil Municipal :

- de donner le nom « Rue du Clos vert  » à la rue principale traversant la ZAC « Les Capucins » à l’Ecoquartier situé 
Derrière les Capucins. Cette rue prend son origine Rue des Capucins pour se terminer Rue Edmond Morelle au niveau  
du rond-point formant l’intersection entre la Rue Edmond Morelle et la Rue Elisabeth de Lorraine.

Après délibération,
Le Conseil Municipal,
20 voix Pour, (François-Christophe CARROUGET a quitté la salle), 7 Contre (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, 
Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Bernard 
MULLER, Alain LE BONNIEC qui donne pouvoir à Gérard LANDO)

DÉCIDE

► De donner le nom « rue du Clos Vert  » à la rue principale traversant la ZAC « Les Capucins » à l’Ecoquartier situé 
Derrière les Capucins. Cette rue prend son origine rue des Capucins pour se terminer rue Edmond Morelle au niveau 
du rond-point formant l’intersection entre la rue Edmond Morelle et la rue Elisabeth de Lorraine.
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Demande de subvention DETR / Mise en accessibilité des ERP – Année 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de mise en accessibilité des Etablissement Recevant du  
Public pour l’année 2017.

Ces travaux entrent dans le cadre d’un Agenda d’Accessibilité Programmé déposé en préfecture le 20 octobre 2015 et  
approuvé le 22 avril 2016. Cette année, les bâtiments concernés sont :

 La Mairie – Château Stanislas
 La Bibliothèque – Château Stanislas
 Le Foyer Don Calmet – Place du Fer à Cheval
 L’Eglise Saint Pantaléon – Rue de la Paroisse

Ces travaux pourraient faire l’objet d’un financement de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R) .
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre contact avec ce financeur et de constituer des dossiers de demande 
de subvention.

Les demandes de subvention seront faites selon le plan de financement :

MONTANT DES TRAVAUX MONTANT en € HT

TOTAL TRAVAUX 156 266,76 €

FINANCEURS

DETR (40% - plafond 150 000 €HT) 60 000,00 €

FSIL (30%) 46 880,03 €

Autofinancement 49 386,73 €

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Demande de subvention FSIL / Mise en accessibilité des ERP – Année 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de mise en accessibilité des Etablissement Recevant du  
Public pour l’année 2017.

Ces travaux entrent dans le cadre d’un Agenda d’Accessibilité Programmé déposé en préfecture le 20 octobre  
2015 et approuvé le 22 avril 2016. Cette année, les bâtiments concernés sont :

 La Mairie – Château Stanislas
 La Bibliothèque – Château Stanislas
 Le Foyer Don Calmet – Place du Fer à Cheval
 L’Eglise Saint Pantaléon – Rue de la Paroisse

Ces travaux pourraient faire l’objet d’un financement de l’Etat et du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 
(FSIL).
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre contact avec ce financeur et de constituer des dossiers de demande 
de subvention.

Les demandes de subvention seront faites selon le plan de financement :

MONTANT DES TRAVAUX MONTANT en € HT

TOTAL TRAVAUX 156 266,76 €

FINANCEURS

DETR (40% - plafond 150 000 €HT) 60 000,00 €

FSIL (30%) 46 880,03 €

Autofinancement 49 386,73 €

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Demande de subvention DRAC / Restauration du parquet au conservatoire de musique.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de restauration du parquet de l'ancienne salle du Bailliage,  
(actuelle salle E. LEROY) au Conservatoire de Musique.

Ces travaux d'entretien pourraient faire l’objet d’un financement du Ministère de la Culture (D.R.A.C) à hauteur de 
50%.
Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  solliciter  ce  financeur  et  de  constituer  un  dossier  de  demande  de 
subvention, selon le plan de financement ci-dessous :

MONTANT DES TRAVAUX MONTANT en € HT

TOTAL TRAVAUX 6 517 €

FINANCEURS

DRAC (50%) 3 258,50 €

Autofinancement 3 258,50 €

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Délivrance de coupes de bois – Affouages(OL)
Afin de satisfaire les besoins en bois de chauffage des habitants de la commune, selon l'article L 243 alinéas 1 - 2 - 3 du 
Code Forestier, il est proposé au Conseil Municipal  : 

D'autoriser la délivrance des houppiers et des tiges reconnues en qualité « bois de chauffage » provenant des parcelles 
8-31  ainsi que les produits accidentels des parcelles diverses, ainsi que le mode de partage par le feu ;
L’attribution des bois aux affouagistes se fera après partage sur pied, sous la responsabilité de trois garants désignés 
suivants selon l'article  L 241.16 du Code Forestier :

Michel FONTAINE

Jean-Paul ROUX

Gilbert SOVINSKI

De fixer le délai d’abattage et de façonnage des bois d’affouage au 01/05 /18

De fixer le délai d’enlèvement des bois d’affouage au 01/09 /18
Après cette date, les affouagistes n’ayant pas exploité leur lot seront déchus des droits s’y rapportant, conformément  
aux dispositions de l’article L 243.1du Code Forestier.
D'autoriser l'exploitation en régie des arbres de futaie des parcelles 8-31 ainsi que les produits accidentels des parcelles 
diverses.
Les arbres de la futaie seront vendus façonnés par les soins de l'ONF. 
De demander l'assistance de l'ONF pour effectuer le cubage et le lotissement des bois destinés à la vente.
De proroger le délai d’exploitation des affouages provenant de la parcelle n°40 jusqu’au 01/05 /18  pour l’abattage et le 
façonnage et  le 01/09/18 pour l’enlèvement. 
Passé  le  délai  prorogé,  les  affouagistes  n’ayant  pas  exploité  leur  lot  seront  déchus  des  droits  s’y  rapportant 
conformément aux dispositions de l’article L 243.1 du Code Forestier.
De décider de  la vente en bloc et sur pied  les parcelles  3-11-37 et de reporter la vente des chênes parcelles 8 à un 
exercice ultérieur
Bernard MULLER : je demande des  précisions sur les ventes de bois façonnés.

La délibération est adoptée à l'unanimité

POUR INFORMATION
DECISION N°2017-01 : vérification et maintenance des équipements de sécurité
- Lot n°1 : vérification et maintenance des extincteurs et installations de désenfumage  attribué à la EURL M.S.C.I 
- Lot n°2 : vérification et maintenance des S.S.I (Systèmes de Sécurité Incendie) - CHUBB France 

Le Maire
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