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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

L’an deux mille dix sept, le vendredi 30 juin à 19 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 21 juin -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,Jean-Philippe VAUTRIN, Elise THIRIOT, Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Olivier  LEMOINE,  Annette  DABIT,  Natacha  BRETON,  Jacques  MAROTEL,  Martine  JONVILLE,  Bruno 
MAUD'HEUX, Suzel RICHARD,  François-Christophe CARROUGET,  Sylvie GENTILS, Olivier GUCKERT,  Alain 
LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Claude LAURENT qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Patrick BARREY qui donne pouvoir à Elise  THIRIOT
Florent CARÉ qui donne pouvoir à Gérald CAHU
Jean-Marie NOËL qui donne pouvoir à DelphinePAILLARDIN
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Jean-Philippe VAUTRIN
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Olivier LEMOINE
Bernard MULLER qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE
Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT
ETAIT EXCUSÉE : Eva ABSYTE
Conseillers en exercice  29 -  Présents   20 - Votants  28
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Désignation des délégués des Conseillers Municipaux et de leurs suppléants en vue des élections Sénatoriales.
Le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs a fixé la 
date des élections sénatoriales au 24 septembre 2017 afin de désigner leurs délégués et suppléants appelés à participer à 
cette élection.

Par arrêté n°2017-1354 du 20 juin 2017, la Préfète de la Meuse a fixé pour Commercy
  - 15 délégués
  - 5 suppléants 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués et suppléants sont élus en même temps sur une même liste 
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne,  sans 
panachage ni vote préférentiel.

Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telle qu'elle a été déposée auprès du maire, les  
premiers élus étant délégués et les suivants suppléants (leur ordre résulte, pour ces derniers, de l'ordre de présentation 
sur la liste).

Chaque liste de candidat doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les listes peuvent être déposées jusqu'à l'ouverture du scrutin.
LISTE A LISTE B
Jérôme LEFEVRE Olivier GUCKERT
Delphine PAILLARDIN Nadine MALAGRINO
Florent CARÉ Alain LE BONNIEC
Suzel RICHARD Anne-Laure ARONDEL
Jean-Marie NOEL Gérard LANDO
Martine JONVILLE
Jacques MAROTEL
Natacha BRETON
Olivier LEMOINE
Martine MARCHAND
François-Christophe CARROUGET
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Elise THIRIOT
Gérald CAHU
Liliane BOUROTTE
Patrick BARREY
Barbara WEBER
Bruno MAUD'HEUX
Sylvie GENTILS
Claude LAURENT
Annette DABIT

Le Conseil Municipal est invité à élire les délégués qui représenteront la commune à l'élection des Sénateurs de la  
Meuse.

Monsieur Alain LE BONNIEC et Monsieur François-Christophe CARROUGET sont nommés assesseurs 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre d'inscrits 29
Nombre de votants 28
Suffrages exprimés 28

ONT OBTENU
Liste A 21 voix
Liste B  7 voix

En application du calcul de la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
les 15 sièges sont répartis de la façon suivante :
Liste A : 12 sièges

Liste B : 3 sièges

En conséquense sont élus comme délégués aux élections sénatoriales :     5 sièges suppléants liste A : 3
liste B : 2

TITULAIRES
Jérôme LEFEVRE
Delphine PAILLARDIN
Florent CARÉ
Suzel RICHARD
Jean-Marie NOEL
Martine JONVILLE
Jacques MAROTEL
Natacha BRETON
Olivier LEMOINE
Martine MARCHAND
François-Christophe CARROUGET
Elise THIRIOT
Olivier GUCKERT
Nadine MALAGRINO
Alain LE BONNIEC
SUPPLEANTS
Gérald CAHU
Liliane BOUROTTE
Patrick BARREY
Anne-Laure ARONDEL
Gérard LANDO
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Comptes de gestion 2016 des budgets Villes, Eau et Assainissement
Le Compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours 
de l’exercice accompagnés des pièces justificatives correspondantes.

Il répond à deux objectifs :
- justifier l’exécution du budget et
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.

Le Compte de gestion est, en application des dispositions de l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités  
territoriales, produit au Maire avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, afin d’être présenté à l’Assemblée  
délibérante qui arrête les comptes.

Le Conseil municipal entend, débat et arrête les Comptes de gestion des Receveurs, sauf règlement définitif (article L 
2121-31 du Code général des Collectivités territoriales).

Le vote du Compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du Compte administratif, sous peine d’annulation de 
ce dernier par le juge administratif (CE, 3 novembre 1989).

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les Comptes de gestion 2016 de la Ville, du service Eau et du service 
Assainissement,  dressés  par  le  Comptable  public  et  qui  sont  conformes  aux  Comptes  administratifs  présentés  par  
l’Ordonnateur.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Élection du Président de séance pour les Comptes administratifs 2016 des budgets Ville, Eau et Assainissement.
Le Compte administratif présente les résultats comptables d'un exercice. Il est soumis pour approbation à l'Assemblée 
délibérante par l'Ordonnateur, c'est-à-dire l'exécutif local. Un certain formalisme doit être respecté.
En effet,  l'article  L 2121-14 du Code général  des  Collectivités  territoriales  prévoit  que « le Conseil  Municipal  est 
présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le Compte administratif du Maire est  
débattu, le Conseil Municipal élit son président. »

Ainsi,  avant  le  débat  puis  le  vote,  le  Conseil  Municipal  élit  son président  de séance.  Sa désignation n'a  pas  lieu  
d'intervenir au scrutin secret. A défaut de désignation, l'approbation du Compte administratif est irrégulière (CE, 28 
juillet 1999, commune de Cugnaux).

Par ailleurs, l'Ordonnateur de 2016 ne peut recevoir de procuration pour le vote des Comptes administratifs.
Le  Conseil  Municipal  est  invité à se prononcer sur  l'élection de Delphine PAILLARDIN en tant  que président de 
séance, au titre des différents Comptes administratifs 2016 (Ville, Eau et Assainissement).
Jérôme LEFEVRE, Maire durant l'exercice 2016, pourra assister aux débats sur les Comptes administratifs 2016 ; il se 
retirera au moment des votes.

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

DÉCIDE

►  De  désigner  Delphine  PAILLARDIN  comme  président  de  séance  pour  l'examen  et  le  vote  des  Comptes 
administratifs 2016 des budgets Ville, Eau et Assainissement.
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Compte administratif 2016 de la Ville.

Vu l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose que le vote de l’organe délibérant 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du Compte 
administratif et du Compte de gestion qui dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est  
annuellement présenté par le Maire »,

Vu le Compte de gestion de l’exercice 2016 dressé par le Comptable,

Considérant l’élection de Delphine PAILLARDIN comme président de séance,

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2016 de la Ville, présenté par le président de  
séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 6 799 288.28 €

Dépenses d’investissement 1 858 936.08 €

total dépenses 8 658 224.36 €

Recettes de fonctionnement 7 544 836.18 €

Recettes d’investissement 2 041 105.18 €

total recettes 9 585 941.36 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2016 927 717.00 €

Restes à réaliser recettes d'investissement     395 638.00 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement  1 123 034.78 €
Solde des restes à réaliser   - 727 396.78 €

La balance générale cumulée de 2016 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat  à  la 
clôture  de  l’ex. 
2015

part  affectée  à 
l’investissmt 
exercice 2016

résultat  de 
l’exercice 2016

intégration  de 
résultat

résultat  de  clôture 
de 2016

Investisse
ment

- 544 422.01 0.00 182 169.10 0.00 - 362 252.91

Fonctionn
ement

2 357 901.19 1 060 877.53 745 547.90 0.00 2 042 571.56

Total
1 813 479.18        1 060 877.53         927 717.00 0.00 1 680 318.65

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2016) étant sorti de la salle après les débats,

Le Conseil municipal
Après en avoir délibéré
19 voix Pour,  (Jérôme LEFEVRE ayant quitté la salle, 7 voix  Contre  (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, 
Anne-Laure  ARONDEL,  Gérard  LANDO, Majid  HAMNOUCHE,  Bernard  MULLER qui  donne  pouvoir  à  Majid 
HAMNOUCHE, Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT)

DECIDE

► D’approuver le Compte administratif 2016 de la Ville.

► De confirmer l'affectation prévisionnelle des résultats au budget primitif 2017.
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Compte administratif 2016 service Eau

Vu l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose que le vote de l’organe délibérant 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du Compte 
administratif et du Compte de gestion qui dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est  
annuellement présenté par le Maire »,
Vu le Compte de gestion de l’exercice 2016 dressé par le Comptable,
Considérant l’élection de Delphine PAILLARDIN comme président de séance,

Le  Conseil  municipal  est  invité  à  se  prononcer sur  le  Compte administratif  2016 du service Eau,  présenté par  le  
président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 54 156.57 €

Dépenses d’investissement 124 784.60 €

total dépenses 178 941.17 €

Recettes de fonctionnement 132 261.34 €

Recettes d’investissement 153 938.43 €

total recettes 286 199.77 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2016 107 258.60 €

Restes à réaliser recettes d'investissement            0.00 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement   65 797.51 €
Solde des restes à réaliser - 65 797.51 €

La balance générale cumulée de 2016 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2015

part affectée à 
l’investissement 
exercice 2016

résultat de l’exercice 
2016

résultat de clôture de 
2016

Investissement - 33 728.58 0.00 29 153.83 - 4 574,75
Fonctionnement 172 700.25 106 904.35 78 104.77 143 900,67

Total
138 971.67 106 904.35                 107 258,60 139 325,92

Le Conseil municipal
Après en avoir délibéré
19 voix Pour,  (Jérôme LEFEVRE ayant quitté la salle, 7 voix  Contre  (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, 
Anne-Laure  ARONDEL,  Gérard  LANDO, Majid  HAMNOUCHE,  Bernard  MULLER qui  donne  pouvoir  à  Majid 
HAMNOUCHE, Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT)

DECIDE

► D’approuver le Compte administratif 2016 du service Eau.

► De confirmer l'affectation prévisionnelle des résultats au budget primitif 2017.
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Compte administratif 2016 service Assainissement
Vu l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose que le vote de l’organe délibérant 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du Compte 
administratif et du Compte de gestion qui dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est  
annuellement présenté par le Maire »,

Vu le Compte de gestion de l’exercice 2016 dressé par le Comptable,

Considérant l’élection de Delphine PAILLARDIN comme président de séance,

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2016 service Assainissement, présenté par le  
président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 204 787.72 €

Dépenses d’investissement 214 012.53 €

total dépenses 418 800.25 €

Recettes de fonctionnement 310 103.98 €

Recettes d’investissement 190 287.54 €

total recettes 500 391.52 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2016 81 591.27 €

Restes à réaliser recettes d'investissement              0.00 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement   196 372.50 €
Solde des restes à réaliser - 196 372.50 €

La balance générale cumulée de 2016 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la clôture 
de l’exercice 2015

part  affectée  à 
l’investissement 
exercice 2016

résultat  de l’exercice 
2016

résultat de clôture de 
2016

Investissement 24 624.10 0.00 - 23 724.99 899.11
Fonctionnement 570 705.39 34 129.66 105 316.26 641 891.99
Total 595 329.49 34 129.66                   81 591.27 642 791.10

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
19 voix Pour,  (Jérôme LEFEVRE ayant quitté la salle, 7 voix  Contre  (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, 
Anne-Laure  ARONDEL,  Gérard  LANDO, Majid  HAMNOUCHE,  Bernard  MULLER qui  donne  pouvoir  à  Majid 
HAMNOUCHE, Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT)

DECIDE

► D’approuver le Compte administratif 2016 du service Assainissement.

► De confirmer l'affectation prévisionnelle des résultats au budget primitif 2017.
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Objet : Rapport sur les actions menées en 2016 en matière de développement social urbain
La Dotation de Solidarité urbaine et de Cohésion sociale (DSUCS) a pour objet de contribuer à l’amélioration des  
conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et / ou supportant des 
charges élevées. Il s’agit de réduire les inégalités territoriales et d’assurer une plus grande équité entre les citoyens, qui 
doivent pouvoir bénéficier d'un égal accès aux services publics de proximité.
Cette dotation est prélevée sur le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) avant répartition.

Le  Code  général  des  Collectivités  territoriales  (CGCT,  article  L1111-2)  prévoit  l’obligation  pour  les  communes 
bénéficiaires de présenter au Conseil municipal (avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice dont  
il est question) un rapport retraçant les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace 
notamment l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises et les moyens affectés.

Commercy a perçu de l’État l’an passé (en juin 2016) une DSUCS d’un montant de 297 458€. Voici des éléments sur les 
actions entreprises entrant dans ce champ d’application :

Depuis 2015, c'est le projet d'Eco-Quartier ou Quartier Durable qui a concentré les efforts. Ce projet s'inscrit dans un 
contexte de mutation économique sur la commune (montée en puissance de l'usine Safran et construction d'un campus 
par CMI Defence) et démographique (augmentation importante du nombre des plus de 60 ans d'ici à 2020).
Ce nouveau quartier en cœur de ville, doit permettre d'accueillir de nouvelles populations (40 à 70 logements prévus) et  
d'assurer une mixité sociale en privilégiant le « vivre ensemble ». Cet objectif de mixité sociale et intergénérationnelle 
passera par une diversité de types de logements : maisons individuelles mitoyennes, logements intermédiaires (maisons 
de ville), logements collectifs, résidence séniors.
L'acquisition  de  l'emprise  foncière  nécessaire  s'est  achevée  en  2015 :  des  délaissés  militaires  (valeur  estimée  à 
146 000 €) ont été acquis par la Ville sur l'Etat à l'euro symbolique.
Un traité de concession d’aménagement avait été signé à la mi-2014 avec une société d’économie mixte en vue de la  
réalisation d’une opération d’aménagement d’un quartier, pour un montant de 3 346 314 € TTC. Le nouveau bilan de 
l'opération porte le montant nécessaire à une somme inférieure à 3 millions d'euros, du fait de la conjoncture favorable 
en matière d'appel d'offres.

En 2015, des études pré-opérationnelles ont été menées, et des honoraires techniques mandatés.
Le 08 décembre 2016, le label « Eco-Quartier Étape 2 » a été obtenu auprès du Ministère de la cohésion des territoires, 
témoignant de l'avancée du projet. 

Concernant le dossier de lutte contre la précarité énergétique, la Ville a participé à la création d’une Société coopérative  
d'Intérêt collectif, dénommée SAVECOM. La Ville a ainsi souscrit des parts au capital de cette SCIC, à hauteur de  
30 000 € (pour mémoire, 15 000 € en 2012, 5 000 € en 2013 et 10 000 € en 2014).
Cette société a pour objet de permettre des travaux d'isolation des bâtiments privés.
Un partenariat avec l'ANAH et le Conseil départemental a été établi, afin de trouver des solutions de financement pour 
des travaux au bénéfice des foyers à faibles revenus.
Un partenariat avec la Maison de la Solidarité (MDS) et le CCAS est en cours pour apporter un conseil et une aide dans  
la gestion des dépenses énergétiques.

Par  ailleurs,  la  Ville  met  à  disposition  des  locaux  pour  l'accueil  et  l'administration  de  l'Association  Meusienne 
d'Insertion et d'Entraide (AMIE) ainsi qu'au bénéfice d'un chantier d'insertion, le Nouvel Espace Ludique.

Une subvention est accordée par la Ville à la Mission locale du Sud meusien, pour aider au fonctionnement de la 
structure (7 074,54 € en 2016, 7 043,97 € en 2015, 7 074,24 € en 2014, 7 123,78 € en 2013) et ainsi faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes.

A l'occasion  des  différentes  campagnes  2016,  comme les  années  précédentes,  de  don  du  sang sur  Commercy,  la 
Municipalité a mis à disposition gracieusement locaux, matériels, campagne d'information et a octroyé des crédits pour  
la restauration des donneurs.

Dans le cadre du marché de prestation de service « entretien des espaces verts communaux »,  les lots 1 (tonte des 
pelouses)  et  2  (tonte  des  espaces  extérieurs)  ont  été  confiés,  respectivement,  au  Centre  social  d’Argonne  et  aux  
Compagnons du Chemin de vie, avec une clause sociale : 100 h, par lot, sur l’année ont été réservées à une action 
d’insertion (marché à bon de commande d’une durée d’un an renouvelable trois fois).
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Par ailleurs, le CCAS a signé une convention de partenariat avec le Conseil départemental de la Meuse concernant le 
Fonds d'Aide à l'Energie. Cette convention permet au CCAS, le cas échéant, d’accorder une aide.
523 € ont ainsi été octroyés en 2016 par ce biais.

Parmi  les  actions réalisées  par  le Centre Communal  d’Action Sociale de Commercy,  on peut relever  les éléments 
suivants :
L’Épicerie sociale, proposée aux personnes en difficulté, comprend plusieurs actions : la distribution alimentaire (310 
bénéficiaires en 2016 contre 328 en 2015, 307 en 2014, 328 en 2013, 304 en 2012, 208 en 2011 et 222 en 2010) et des  
ateliers d’insertion (310 bénéficiaires environ, autour d’un atelier culinaire, de l’atelier jardin, de l’atelier de réinsertion  
par l’art, d’actions ponctuelles (40) et de sorties pédagogiques). Deux ateliers de sensibilisation à la consommation  
d'énergie animés par l'Espace Info Énergie ont par ailleurs été organisés (9 familles en ont bénéficié). Au total, ce sont 2 
agents qui ont accompagné les publics en difficulté pendant la campagne 2016 (9 mois) : une conseillère en économie 
sociale et familiale et une animatrice (aidées par 6 bénévoles de la Croix Rouge, 2 de Vie Libre et 2 du CCAS). Le  
CCAS a conventionné avec l’AMF 55 pour l’animation de l’atelier culinaire par une travailleuse d’intervention sociale 
et familiale (36 séances pour 17 personnes différentes en 2016). Parmi les bénéficiaires de l’Épicerie sociale, on compte 
30 enfants de 0 à 3 ans, 90 enfants de 4 à 14 ans, 60 jeunes de 15 à 25 ans, 120 adultes de 26 à 59 ans et 10 personnes  
de plus de 60 ans.

Dans le cadre du RSA, 43 personnes ont été suivies en 2016 (25 hommes et 18 femmes),  contre 44 en 2015, 45 en 
2014, 54 en 2012, 30 en 2011. L'instruction des dossiers est réalisée pour le compte du Conseil départemental  ; une 
convention  prévoit  une  délégation  de  compétence.  La  démarche  permet  de  favoriser  une  proximité  avec  les 
bénéficiaires résidant sur le territoire de la commune.

Des subventions ont été octroyées aux associations caritatives à hauteur de 2 949,34 €. 

Des aides facultatives ont été offertes aux Commerciens en difficulté, au titre des factures de restauration scolaire pour  
5 363,84 (contre 4 044,39 € en 2015) et de l’opération estivale « Cap Jeunes ».
Par ailleurs, des « colis de Noël » (4815,36 € contre 3 509.70 € en 2015) ont été attribués aux bénéficiaires du RSA 
socle non hébergés : 179 Commerciens représentant 95 familles ont reçu des bons d’une valeur de 15 € et 87  entrées 
piscine et cinéma ont été distribuées.
Pour mémoire, le montant des secours et aides octroyés par le CCAS s’élève à 26 644,45 € en 2016 (contre 23  852.65 
€ en 2015, contre 21 890,22 € en 2014, 30 409,37 € en 2013, 37 840,57 € en 2012, 36 651,15 € en 2011 et 38 456.61 € 
en 2010).

Un « repas des aînés » a rassemblé 300 personnes de plus de 70 ans (304 en 2015, 254 en 2014, 299 en 2013, 276 en 
2012, 309 en 2011). 
Le Foyer résidence (34 appartements pour 33 résidents) a proposé des animations hebdomadaires et ponctuelles. 45 % 
environ des résidents perçoivent l’APL ; l'âge moyen y est de 85,7 ans (22 % ont moins de 80 ans, 48 % ont entre 80 et  
89 ans, 30 % ont plus de 90 ans. On compte 27 femmes et 7 hommes).
En outre, la piscine offre un créneau d'une heure hebdomadaire à destination exclusive des personnes de plus de 60 ans.

2016  est  aussi  l'année  de  la  montée  en  puissance  du  Multi-Acceuil  Tom  Pouce,  inauguré  en  fin  d'année  2014. 
L'évolution de la capacité d'accueil a permis de voir la fréquentation nettement progresser (186 enfants différents en  
2016 contre 144 en 2015). 165 enfants étaient âgés de 0 à 4 ans et 21 de 4 à 6 ans. En moyenne par mois, il s'agissait de  
36 enfants commerciens et de 32 enfants habitant hors de la commune. 

D’une manière générale, parmi les bénéficiaires de l’Épicerie sociale, du fonds d’aide à l’énergie (et dans une certaine  
mesure  du  RSA),  on  rencontre  très  régulièrement  des  femmes  seules  avec  enfants.  Ces  familles  mono-parentales  
fréquentent régulièrement le Multi Accueil Tom Pouce.

Du 03 au 09 octobre 2016, le CCAS a organisé, dans le cadre de la « Semaine bleue » des ateliers à destination des 
seniors, et notamment : un atelier céramique au Musée, un atelier mémoire, une « marche bleue », un atelier équilibre et 
gymnastique douce.
Par ailleurs, le CCAS a aussi mis en place 3 ateliers seniors, en dehors de cette semaine, en partenariat avec l'ILCG 
(Instance Locale de Coordination Gérontologique) et le Club Stanislas afin de réaliser des décorations de Pâques et de 
Noël ainsi qu'un atelier carterie. 
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Deux clubs de retraités ont fait l'objet de subventionnement : Club Stanislas (84 membres) et l'Amicale des retraités 
(180 membres environ). 

Le CCAS fait  aussi  des actions de suivi budgétaire,  et notamment le montage de micro-crédit (avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations) et l'instruction de dossier d'obligation alimentaire et d'aides sociales pour personnes âgées  
et/ou handicapées.

Dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), le CCAS a participé  
à la réalisation d'actions de prévention, notamment dans le cadre du forum des associations (prévention sur les risques 
de l'alcool) ainsi qu'à deux groupes de travail (sur les addictions et la jeunesse).

Un partenariat  avec « Cinéma Solidaire » permet d'offrir  une séance de cinéma au moment  des  fêtes  de Noël  (65 
familles bénéficiaires des minimas sociaux) et une séance de cinéma aux résidents du Foyer-Résidence (une dizaine de 
personnes concernées). 
Dans le cadre du « Plan canicule », qui vise les personnes âgées, handicapées, fragiles ou isolées, le CCAS a contacté 
une quarantaine de personne inscrites pendant le déclenchement du plan en août dernier. 

Au total, la subvention communale versée au CCAS s’est élevée à 210 000 € en 2016 (contre 225 000 € en 2015, 
283 826,12 € en 2014, 184 662,16 € en 2013, 264 972,49 € en 2012, 233 625.74 € en 2011 et 229 687,61 € en 2010).

Treize contrats aidés (contrats uniques d'insertion / contrats d’accompagnement dans l’emploi et emplois d’avenir) ont 
travaillé en 2016 dans divers services de la Ville et au CCAS, ainsi que deux apprentis.

En outre, une aide est accordée par la Ville aux familles commerciennes pour le séjour de vacances des enfants, à raison 
de 12.35 € par période de 5 jours (et 9.90 € pour 4 jours(jour ferié notamment)).
Des aides ont également été reconduites aux associations commerciennes ayant pour membres des mineurs (à raison de 
25 € pour les 15/18 ans, 26 € pour les 10/15 ans, 27 € pour les plus jeunes et de 2.75 € par jeune d’une association  
scolaire), de même qu’un dispositif d’aides pour les déplacements en compétition, pour le loyer et les charges, les frais  
de formation, la professionnalisation de la structure, etc.

La  Ville  a  également  poursuivi  son  soutien  à  l’activité  musicale  en  octroyant  des  aides  à  la  scolarisation  au 
Conservatoire (montant déduit des redevances).

Un Plan local d’Éducation Artistique (PLEA) permet de toucher tous les cycles scolaires, de la maternelle au lycée. 18 
activités en lien avec des professionnels de l’Art ont été organisées durant l’année scolaire 2015-2016 qui ont touché 
600 élèves autour d’activité théâtre, arts visuels, danse, musique, exposition. Le budget s’est élevé à 70 630 €, financé 
par la Ville, l’Éducation nationale, le Rectorat, la Délégation académique à l’Action culturelle, en partenariat avec les  
Conseils régional et départemental, la DRAC, les établissements scolaires, la Communauté de Communes.

Pour promouvoir encore l'accès à la culture pour tous, un rendez-vous estival hebdomadaire a été créé : les spectacles 
gratuits sont ouverts à tous, les samedis soir ; en 2016, 10 spectacles ont été programmés pour 4 000 spectateurs environ 
(et un budget de 30 000 €).
L'accès à la bibliothèque et  les prêts pour les Commerciens de moins de 18 ans sont gratuits.  On compte dans la  
structure 790 inscrits (individus ou structures) et 28 815 prêts en 2016.
Des ateliers gratuits sont également proposés au Musée de la Céramique et de l'Ivoire, dans le temps extra-scolaire (ils 
ont concerné une trentaine d'enfants dans l'année).

Des activités  fédérées  autour des  nouveaux rythmes scolaires  ont été  proposées  au cours  de l’année :  le  dispositif 
« Après l’école » (Activités périscolaires d’Eveil et de Sensibilisation) a vu son offre auprès des enfants s’étoffer et  
propose 24 ateliers. On dénombre en 2015-2016, à partir de 16h30, sur les 4 établissements scolaires (de la maternelle  
au CM2), par semaine :
Au 1er trimestre : 388 inscriptions ;
Au 2nd trimestre : 371 inscriptions ;
Au 3ième trimestre : 415 inscriptions.
La Ville consacre pour ce dispositif 23 368 €.

Un accueil collectif de mineurs pendant les mercredis après-midi du temps scolaire a accueilli 299 enfants pendant 
l’année. Les enfants (10 au maximum) déjeunent au Collège des Tilleuls, dans le but de préparer l’intégration des plus 
jeunes.
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L’opération « Cap Jeunes » (dispositif de prévention jeunesse devenu annuel) à destination des 11-18 ans, organisée par 
la Ville a compté 118 inscrits et 387 places ont été occupées sur 59 jours d’activités (34 durant l'été, 10 pendant les 
vacances de la Toussaint, 5 pendant les vacances d'hiver et 10 au printemps), avec le concours de 9 associations (coût 
pour  la  commune :  64  790,64€).  Ce qui  correspond  à  un  taux  de  remplissage  variant  de  50  à  72% des  activités 
proposées. 
Une politique tarifaire dégressive (suivant le nombre d'enfants inscrits dans une même fratrie) est appliquée ici ; de 
plus, l'accès à la piscine, au cinéma, ainsi qu'au musée est fixé à 1 € pour les enfants du dispositif « Cap Jeunes ».

Depuis plusieurs années, il a été créé une Caisse des Ecoles qui a pour but de faciliter la fréquentation scolaire et de  
favoriser l’égalité des chances en : 
Evitant la ségrégation des enfants en fonction des ressources de leurs familles ;
Développant des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants du premier degré ;
Permettant  la  meilleure  scolarisation possible  en  veillant  à  la  réduction des  inégalités  tant  sur  le  plan  matériel  et 
sanitaire, qu’éducatif, culturel et sportif. 
Elle concourt  à l’ouverture de l’école sur la vie en participant au financement des classes de découverte et  autres  
activités culturelles. En 2016, la Ville a consacré 49 188,45 € à la Caisse des Ecoles. Il s’agit également d’un organe de 
concertation avec la communauté éducative sur tous les sujets concernant le secteur de référence.

Le Réseau d’Aide spécialisé aux Enfants en difficulté (RASED) a bénéficié, via la Caisse des écoles, d’une aide au 
fonctionnement d’un montant de 1 891,66 €, en complément de la mise à disposition des locaux ; l’aide au Centre 
médico-scolaire (CMS) s’est élevée à 1 871,57 € également en complément de la mise à disposition de locaux.

Tous les élèves de CM1 et CM2 de Commercy élisent leurs représentants (23) pour deux ans au sein d'un Conseil  
municipal des Jeunes (CMJ). Des réunions plénières (une par trimestre) et des commissions (une réunion par mois) sont 
organisées pour sensibiliser les jeunes à un engagement de citoyen au sein de la Ville.

Une classe passerelle a été ouverte en 2015, qui vise à faciliter la séparation progressive de l'enfant (de 2 ans) de son 
milieu familial et ainsi favoriser les conditions d'entrée à l'école. Il s'agit d'accueillir des enfants dont la maturité n'est  
pas  suffisante  pour intégrer  une  classe,  d'offrir  aux  enfants  et  aux  familles  un  lieu  d’ouverture,  d’échanges  et  de  
rencontre, de permettre aux parents de tisser des liens avec l’école pour pouvoir accompagner leur enfant tout au long 
de sa scolarité, de respecter l’enfant dans son développement et lui proposer un accueil personnalisé vers les premiers  
apprentissages.

Le CCAS de Commercy a mis à disposition une auxiliaire de puériculture à raison de 10 h par semaine ; la Ville a mis à 
disposition une ATSEM à raison de 20 h par semaine. La participation de la Ville et du CCAS au coût de la structure est  
estimée à 34 772€.
16  enfants  ont  été  accueillis  dans  la  classe  passerelle  depuis  septembre  2016.  2  enfants  sont  accueillis  en  classe  
classique de TPS de manière intermittente. 4 enfants ont déménagé. 
Les parents ont été accueillis lors des inscriptions et tous les jours sur un temps de 15 à 20 minutes. 9 parents sur les 12 
ont été présents lors des « cafés éducatifs » mis en place tous les mois par l’équipe éducative, la PMI et le CCAS. 
Un comité de pilotage scelle le partenariat entre la CAF, la Ville, la PMI, l'Education nationale et le CCAS.

La création d'un espace jeunesse enfin, composé d'un City Stade, d'un espace intergénérationnel de fitness d'accès libre  
a été décidée, avec une implantation dans le parc de la piscine. Le Conseil régional, le Conseil départemental et l'Etat  
(via des fonds DETR) sont associés à la création de cet espace sportif permettant la pratique d'activités urbaines et 
d'activités proposées par des associations de sport fédéral. Le City Stade est aussi prévu comme un lieu de rencontre 
entre les générations. Les travaux de création ont été principalement menés sur l'exercice 2015 et surtout 2016 (102  401 
€ d'investissement en 2016, après 40 253 € en 2015). 

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

► PREND ACTE de ce rapport qui sera transmis aux services de la Préfecture de la Meuse.
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Intervention des agents des services techniques : Refacturation au SIVU des Ouillons
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'à la demande de la Mairie de Vignot, deux agents ont été mis à  la  
disposition du SIVU des Ouillons le week-end du 25 et 26 mars 2017. 
Cela afin de faire face à l'absence du personnel du SIVU et permettre la location de la salle. 

Temps consacré par les agents municipaux : 

DATE NOM TEMPS PASSE COÛT

25/03/17 RUNDSTALER Gilles 0h45 8,95 €

26/03/17 CHRIST Jordan 0h45 17,88 €

TOTAL 1h30 26,83 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

Fixation de tarif pour du matériel et du personnel mis à disposition
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les agents municipaux sont amenés à intervenir pour le compte de  
tiers (intérêt général, urgence, reprise de désordre causé par des tiers, …).
De plus, dans le cadre de la mutualisation de moyens entre collectivités, la commune est amenée à mettre à disposition  
du matériel à des collectivités faisant partie de la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs.

Aussi, il apparait nécessaire de fixer le coût de refacturation de ces différentes prestations.

Coût horaire de la main d’œuvre :
Ce coût prend en compte le coût des agents (masse salariale + temps des chefs d’unité et de la direction) et coût des  
ateliers (petit outillages et consommables, frais de télécommunication, coût des véhicules, …)

Intervention réalisée Coût Horaire

Du lundi au vendredi pendant les heures de 
services

22 €

Du lundi au vendredi en dehors des heures 
de services

25 €

Le week-end et jours fériés 35 €

Tous les jours entre 22h et 7h 45 €

Coût horaire du matériel :
Ce coût ne comprend que la mise à disposition ou l’utilisation du matériel.
Les frais de transport seront facturés en plus lors de déplacement hors de la commune de Commercy et seront calculés  
selon le barème kilométrique de la DGFIP.

Matériel Coût Horaire

* Nacelle de 18 m 25 €

* Tracteur John Deere 30 €

* Balayeuse Ravo 60 €

Broyeur de Végétaux 40 €

Petit matériel espaces verts 10 €

Les matériels avec une * sont mis à disposition obligatoirement avec un chauffeur, sauf si le demandeur peut prouver  
qu’il dispose des habilitations nécessaires.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Attribution d'une indemnité pour le gardiennage de l'église communale 2017.
Vu la circulaire n°NOR/INT/A/87/00006/C du 08 janvier 1987
Vu la circulaire n°14-000477-I de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques en date du 25 février  
2014,
Vu la circulaire préfectorale n°2017/21 du 08 juin 2017
Considérant que la Ville confie le gardiennage de l'église communale à Monsieur l'Abbé Yves GERARD,
Considérant que la Préfecture nous informe du montant fixé pour l'indemnité de gardiennage pour 2017, soit un plafond  
indemnitaire de 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve le lieu de culte,

La délibération est adoptée à l'unanimité

Modification du tableau des emplois.
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, et  
plus particulièrement, son article 3 et son article 34 qui indique que les emplois dans chaque collectivité sont crées par 
l'organe délibérant, que la délibération précise le grade ou le cas échéant les grades correspondants à l'emploi crée, ainsi  
que son article 97 qui précise les conditions de suppression de poste,
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 21/04/2017,
Vu l'avis du comité technique en date du 29/06/2017,
Considérant le tableau des emplois à la date du 13/04/2017,
Il est proposé au Conseil Municipal :
de modifier la durée hebdomadaire de service d'un emploi d'assistant d'enseignement artistique
de modifier les  grades de certains emplois pour permettre les avancements de grades des agents présentés à la CAP du  
21 avril 2017

Direction Ancienne 
Dénomination

Nouvelle dénomination Nb d'emplois Commentai

Direction 
communication 
– promotion - 
culture

Assistant 
d'enseignement 

artistique principal 1ère 
cl

18,5/20

Assistant d'enseignement 
artistique principal 1ère cl

temps complet (20/20)
1

Percussion / 
éveil musical

Direction 
communication 
– promotion - 
culture

Adjoint du patrimoine

temps complet

Adjoint du patrimoine    
 ou Adjoint du patrimoine 
principal de 2è classe ou 

adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe

temps complet

1
Bibliothèque

Direction des 
services 
techniques

Adjoint technique 

temps complet

Adjoint technique 
ou Adjoint technique 

principal 2è cl 
ou Adjoint technique principal 

1 cl

temps complet

3
Unité patrimoine 

et voirie

Direction des 
services 
techniques

Adjoint technique 
principal 2è cl

temps complet

Adjoint technique 
ou Adjoint technique 

principal 2è cl
ou Adjoint technique principal 

1 cl

temps complet

1 Unité patrimoine

Direction de la 
jeunesse et des 

Adjoint administratif Adjoint administratif
ou Adjoint administratif 1

Chef unité 
scolaire et 
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sports temps complet

principal 2è cl
ou Adjoint administratif 

principal 1 cl
temps complet

entretien

Direction de la 
jeunesse et des 
sports

Adjoint technique 

temps complet

Adjoint technique 
ou Adjoint technique 

principal 2è cl
ou Adjoint technique principal 

1 cl

temps complet

1
entretien

Direction de la 
jeunesse et des 
Sports

Adjoint technique 

22/35

Adjoint technique 
ou Adjoint technique 

principal 2è cl
Adjoint technique principal 1 

cl

22/35

1 Piscine

Direction de la 
jeunesse et des 
sports

Adjoint technique 

22,5/35

Adjoint technique 
ou Adjoint technique 

principal 2è cl
ou Adjoint technique principal 

1 cl

22,5/35

1 Pôle scolaire 

Direction de la 
jeunesse et des 
sports

Adjoint technique 

10/35

Adjoint technique 
ou Adjoint technique 

principal 2è cl
ou Adjoint technique principal 

1 cl

10/35

1 Entretien 

Direction de la 
jeunesse et des 
sports

ATSEM ppal 2ème 
classe

 temps complet

ATSEM ppal 2ème classe
ou ATSEM ppal 1ère classe

temps complet

1 Scolaire

Direction 
Général des 
Services

Adjoint administratif 
principal 2è classe

temps complet

Adjoint administratif
ou Adjoint administratif 

principal 2è cl
ou Adjoint administratif 

principal 1 cl

temps complet

Élections

Direction des 
Finances

Attaché principal

temps complet

Attaché
ou Attaché principal

temps complet

Finances

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Modalités de facturation des redevances du Conservatoire aux résidents de la Communauté de Communes Côtes 
de Meuse Woëvre.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Convention entre la Ville de Commercy et la Communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre signée le 15  
septembre 2015,
Vu l'avis de commission du 15 juin 2017,

Pour  des  modalités  de  facturation,  il  est  nécessaire  de  préciser  l'intégration  de  la  participation  financière  de  la 
Communauté de Communes Côtes de Meuse–Woëvre pour ses résidents.

La Communauté de Communes Côtes de Meuse–Woëvre a souhaité renouveler sa participation financière pour ses 
habitants de moins de 18 ans inscrits au Conservatoire de musique.
Cette convention règle l'attribution de la participation forfaitaire, à savoir :
        -  40 € pour les enfants pratiquant l'éveil musical,
        - 150 € pour les enfants pratiquant un instrument,

le Conseil municipal est invité à valider la disposition suivante :
- la Ville de Commercy intégrera la participation financière de la Communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre  
sur  le  dernier  trimestre  ou  sur  les  derniers  mois  de  l'année  scolaire  (en  fonction  du  mode  de  paiement  choisi :  
mensuel/trimestriel).

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Demande de renouvellement de l'agrément au Ministère de la Culture pour le Conservatoire de Musique de 
Commercy.
L'école de musique de Commercy dispose d'une labellisation du Ministère de la Culture. Ce label nécessite de respecter 
la  charte  nationale  d'enseignement.  Il  est  attribué  pour  3  ans.  Ainsi  cet  établissement  est  reconnu  comme  un 
Conservatoire de Musique à rayonnement communal.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
 Vu le rapport d'évaluation du ministère de 2013,
Il convient de prendre une délibération demandant officiellement le renouvellement de classement du Conservatoire de 
Musique.
Monsieur  le  Maire  rappelle  les  principaux  éléments  mis  en  évidence  lors  de  l'évaluation  de  2013  et  le  bilan  de 
fonctionnement actuel du conservatoire. Par ailleurs il précise  l’intérêt d'un tel agrément pour cet équipement culturel.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  délibérer pour  autoriser  la  demande  de  renouvellement  du  classement  du  
Conservatoire par le Ministère de la Culture.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Subvention à destination de l'Association AMAFOT pour la couverture des événements de la Ville de janvier à  
juin 2017.
L’association AMAFOT réalise des reportages photos. Par ailleurs, la Ville de Commercy a un besoin de photos pour  
ses différentes parutions. Le 9 septembre 2014, une convention entre la Ville et l’Association avait été signée dans ce 
sens.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'association AMAFOT signée le 16 septembre 2014,
L'association sollicite auprès de la Ville de Commercy une subvention de 200 € pour la couverture des événements 
suivants conformément à la convention citée ci-dessus :

16.12 – Rencontre avec Nicolas Mathieu
08.01 – Vœux du Maire
07.01 – Concert du Nouvel An
03.02 – Inauguration des Artistes Locaux
15.02 – Atelier dessin au Musée de la Céramique et de l'Ivoire
08.05 – Cérémonie patriotique du 8 mai
18.05 – Réunion des Dialogues Citoyens
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10.06 – Gala du Conservatoire de musique

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 200 € pour  
la couverture photo des 8 événements commandés par la Ville de Commercy pour le premier semestre 2017.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Subvention à destination de l'OMA pour la gestion du cinéma en 2016.
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la convention 2015-2017 entre la Ville de Commercy et l'OMA signée le 24 décembre 2014
La Ville de Commercy dispose d'un cinéma. En 2016, plus de 19 000 spectateurs ont fréquenté cet établissement avec 
plus 190 films projetés. 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les modalités de gestion du cinéma et le principe de soutien de la  
municipalité prévu dans le convention liant la Ville à l'OMA.
L'OMA gère l'exploitation du cinéma. Une intervention financière de la Ville de Commercy est prévue sous forme d'une 
subvention après présentation du budget de l’année 2016. Dans ce cadre, l'association doit programmer au moins 7  
séances hebdomadaires.
Pour mémoire en 2015 : 
- Le budget faisait apparaître un total des dépenses de 118 894,77 € et un total des recettes de 99 196,38 €. 
- Une subvention de 19 698,39 € a été versée.
En 2016
Le budget fait apparaître un total des dépenses de 123 100,75 € et un total des recettes de 105 093,63 €. Une subvention 
de 18 007,12 € est demandée. 
De plus il est nécessaire de procéder au remboursement de deux factures internet de la Ville payées par l'OMA d'un 
montant de 78,80 €.
La Commission propose au Conseil municipal de verser une subvention de 18 085,92 € à l'OMA pour l'exploitation du 
cinéma.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour autoriser le versement d'une subvention d'un  montant de 18 085,92 € 
à l'OMA pour la gestion du cinéma.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Subvention à l'association Amafot pour le projet d'exposition sur le fonds Bachelard.
Le cycle des expositions permet de proposer des expositions tout au long de l'année au Château.

Dans ce cadre,  l'association Amafot a souhaité valoriser le fonds Bachelard,  photographe commercien au début du 
XXème siècle. Ces prises de vue permettent de retracer la vie des commerciens à cette époque.

L'objet de cette exposition est de faire dialoguer ces photos anciennes avec des photos identiques prises de nos jours.

Le budget prévisionnel de cette exposition s'élève à 1745 €.

L'association sollicite une subvention de 1495 €. La Ville viendra compléter le dispositif à hauteur 750 € (montant 
prévisionnel), au titre des subventions indirectes pour un soutien logistique, administratif, vernissage et communication.

Le Maire propose aux Conseillers municipaux d'adopter les dispositions suivantes :

de valider cette exposition,
de verser un acompte de 60 % de la subvention prévisionnelle soit 897 € à l'Association Amafot,
de verser le solde de la subvention à l'association Amafot à la présentation du budget réalisé et du bilan de l'exposition 
dans la limite de 1 495 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Mise au pilon d'ouvrages.
Dans  le  cadre  de  la  gestion  régulière  de  ses  collections,  la  Bibliothèque  municipale  réalise  des  opérations  de  
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désherbage : livres abîmés, périmés ou inadaptés à l'actualité. 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs des opérations de désherbage :
Veiller à la cohérence des collections en proposant des ouvrages actuels aux informations fiables, 
Mieux répondre répondre aux attentes du public, - 
Prioriser la qualité à la quantité,
Aérer les rayonnages pour une meilleure valorisation des collections. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal d'accepter la sortie de l'inventaire de 917 documents : - 
823 pilons (84 livres, 739 revues)

      -   94 dons aux associations (94 livres)
La délibération est adoptée à l'unanimité,

Demande  de  subvention  à  destination  du Handball  Club Commercy  (HCC)  pour l'organisation  du tournoi  
« Challenge AUDRIC » édition 2017.

Le HCC organise un tournoi de handball « Challenge AUDRIC » le samedi 26 août 2017 à la salle du Marlat et à la 
salle des Ouillons. Ce challenge « Du souvenir » regroupera 4 équipes évoluant en N3 et N2.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement d''une subvention d'un montant de 400 € pour l'organisation 
de cette manifestation sportive amicale et non-officielle. 

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2241-1,

Considérant que les communes comptant plus de 2 000 habitants doivent établir chaque année un bilan des acquisitions 
et  des  cessions  immobilières  réalisées  au  cours  de  l’année  précédente,  et  que  ce  bilan  doit  faire  l’objet  d’une 
délibération du Conseil Municipal,
Considérant que seules les cessions et acquisitions réglées dans l’année et enregistrées au fichier immobilier doivent  
être indiquées ;

Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif de la commune.

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Ville de  Com
mercy au cours de l’année 2016, telles qu’elles sont décrites dans le tableau récapitulatifci-dessous.

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

► Prend acte des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Ville de  Commercy au cours de l’année 2016,  
telles qu’elles sont décrites dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

CESSIONS 2016

DATE DE LA 
SIGNATURE 
DE L'ACTE

DESIGNATION DU BIEN
SITUATION DU 

BIEN
NOM DE 

L'ACQUEREUR
PRIX OBSERVATIONS

2016

05/10/16 AL 354 – 957 m²
Avenue des 

Forges
SCI MA LAULA 

Velaine Immo
28 710 € HT Acte notarié

13/12/16 AE 16 – AE 17 – AE 18 et 
AE 285 : 11 499m²

AE 339-AE 664-AE 666 : 2 

Eco Quartier SEBL 312 000 € HT Acte notarié : 
vente et apports en 

nature
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629 m²
AE 657 : 382 m²

soit un total de 14 510 m²

13/12/16 AE 11 4 472 m²
Rue des 

Capucins
SEBL

Apports en 
nature

Cession par la Ville du lot n°7 sis ZAE de la Gare à Commercy (Parcelle AM 352) à Monsieur GOL Onur.
Pour rappel, une ZAE a été créée en 2001 afin de permettre l’implantation d'entreprises, 11 lots ont été bornés. Il reste  
actuellement sur la zone 1 lot disponible à la vente (Lot 7 – AM 352)

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 la délibération du 17 décembre 2001 fixant le prix de vente des terrains de la ZAE de la Gare ;
Vu la demande de Monsieur GOL en date du 01 Décembre 2016 maintenant son souhait d’acquérir la parcelle AM 352  
(lot n°7) d'une superficie de 2 204 m² sise ZAE de la Gare ;
Considérant le projet de construction d'un bâtiment artisanal par Monsieur GOL Onur (permis de construire déposé le  
21 avril 2017) ;

La Ville souhaite céder à Monsieur GOL Onur domicilié 12 rue de la paroisse à COMMERCY la parcelle cadastrée AM 
n°352 (Lot n°7) d’une superficie de 2 204 m², située ZAE de la Gare à Commercy (55200).

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.

Le Conseil Municipal est invité à :
autoriser la cession par la Ville de Commercy à Monsieur GOL Onur domicilié 12 rue de la paroisse à  la parcelle 
cadastrée AM n°352 (Lot n°7) d'une superficie de 2 204m² au prix de 3,05€ HT / m2 conformément à la délibération 
n°01/212 du 17 décembre 2001 soit 6 722,20€ 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)

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

La délibération est adoptée à l'unanimité

Cession par la Ville de la parcelle AE 118 (Réservoir de la Louvière) à la CC de Commercy-Void-Vaucouleurs
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 l'estimation vénale établie par le service de France Domaine (Direction Immobilière de l’Etat) au prix de 4  210€ 
HT ;
Considérant que la ville est propriétaire d'une parcelle cadastrée AE n°118 située Zone de la Louvière à Commercy  
d'une superficie totale de 2 105m² ;
Considérant l’offre d’achat par la CC de Commercy-Void-Vaucouleurs à l’euro symbolique par courrier du 06 avril  
2017 ;
Considérant l’aménagement du Quartier Oudinot, ancienne friche militaire, par la création d’un lotissement d’activités. 
Considérant l’investissement important,  de l’ordre de 3,9 Millions d’euros, qui  accueillera de nombreuses activités  
nouvelles ;
Compte  tenu  des  travaux  qui  y  seraient  effectués  (réseaux  AEP,  voirie,  création  de  lots  à  bâtir)  et  de  l’enjeu  de 
l’aménagement  du  Quartier  Oudinot,  notamment  de  cette  parcelle  située  en  entrée  de  ville  et  en  bord  de  route  
départementale ;

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur :

la cession par la Ville de Commercy de la parcelle cadastrée AE n°118  située Zone de la Louvière à Commercy d'une  
superficie  totale  de  2 105m²  à  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy-Void-Vaucouleurs  représentée  par 
Monsieur Francis LECLERC à l’euro symbolique ; 

(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 administratif.)
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à autoriser le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Projet Éolien sur la Commune de Commercy : conclusion d’une promesse de bail emphytéotique

Le Maire rappelle le souhait de la commune de développer les énergies renouvelables sur le territoire communal. Elle a,  
par ailleurs, souscrit un contrat d’électricité avec EDF, après mise en concurrence, avec une énergie 100% verte.
Par une délibération n°16/148 du 19 septembre 2016, le Conseil Municipal a choisi la société QUADRAN, Société par  
Actions Simplifiée au capital de 8 260 279 €uros, dont le siège social se situe Domaine de Patau – chemin de Patau à  
Villeneuve les Béziers (34), (adresse de correspondance QUADRAN Direction Régionale Nord – Pôle Technologique 
du Mont Bernard – 18 rue Dom Pérignon – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE) immatriculée au RCS de Béziers 
sous le numéro 434 836 276 en qualité de développeur et de ce fait lui a donné son accord de principe aux fins de  
réaliser ou faire réaliser par tout prestataire de son choix, toute étude de faisabilité en vue de l’éventuelle implantation 
d’un parc éolien sur la commune (6 éoliennes).

L’implantation est  envisagée  dans  la  forêt  communale,  le  long de la  route de  Chonville  aux  lieudits  QUART EN 
RESERVE et LE POUILLEUX A BUSSY.

La société QUADRAN Energies Libres souhaite conclure avec la commune tous actes juridiques nécessaires ou utiles  
en vue de garantir la construction et l'exploitation du Projet.
Afin de permettre à la société d’effectuer toutes les démarches nécessaires au déroulement du projet ainsi que la prise de 
possession des terrains, il convient de conclure une promesse de bail emphytéotique. 

Le bail emphytéotique est un bail immobilier de longue durée. Il confère au preneur un droit réel sur le bien immobilier.
La société Quadran s'engage à verser un loyer annuel à la Commune à compter de toute Déclaration Réglementaire  
d’Ouverture de Chantier (DROC). 
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Le loyer de base annuel est égal à QUATRE MILLE (4.000) euros par hectare.
Est ajouté au loyer de base annuel un loyer annuel supplémentaire (« Prime ») égal à NEUF MILLE (9.000) euros, par 
éolienne(s) que le Preneur aurait édifiée(s) dans l’Emprise. 
Par poste de livraison que le Preneur aurait édifiée(s) dans l’Emprise, est ajouté au loyer de base annuel un loyer annuel  
(« Prime PDL ») égal à HUIT CENTS (800) euros.

Une indemnité d’immobilisation sera versée à hauteur de 7 500 €.

Avant l’arrivée du terme ou la prise d’effet de la résiliation du Bail, le Preneur est tenu de démanteler ses installations  
selon les obligations prévues à cet effet par la législation ou réglementation en vigueur.

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code rural,
Vu le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées,
Vu le projet de promesse de bail emphytéotique ci-joint,
Vu les parcelles cadastrales concernées par la présente promesse,

Il est proposé au conseil municipal

d’autoriser Monsieur le Maire à Régulariser toute convention, par acte authentique ou sous seing privé avec la société  
QUADRAN, ci-dessus dénommée, ayant comme effet ou comme objet de permettre à ladite société d’implanter et 
d’exploiter un parc éolien sur la commune, et notamment tout bail emphytéotique ou promesse de bail emphytéotique,  
toute résiliation de bail, convention de servitude conforme aux termes de la matrice annexée au présent procès-verbal. 
Le bail sera conclu par acte notarié auprès de la SCP Drouin et Paul pour le compte de la ville. Les frais d’actes et de  
publication seront supportés par la société QUADRAN ;

d’acter que la promesse de bail sera conclue pour une durée de 5 ans ;

d’acter que le bail emphytéotique sera conclu pour une durée de 20 ans ;

d’approuver une indemnité d’immobilisation de 7500€ qui sera versée à compter de la régularisation de la promesse de  
bail ;
de  régulariser  toute  convention,  par  acte  authentique  ou  sous  seing  privé  avec  la  société  QUADRAN,  ci-dessus 
dénommée, ayant comme effet ou comme objet de permettre à ladite société de réaliser ou faire réaliser tous travaux 
d’aménagement, de renforcement et d’entretien des chemins d’accès aux sites retenus pour l’implantation des machines  
et des constructions nécessaires à leur exploitation, tous travaux de creusée de tranchées aux fins d’enfouissement de 
tous câbles et canalisations, tous travaux de défrichement, désherbage, déboisement, et plus généralement tous travaux  
nécessaires à l’implantation, à l’exploitation et au démantèlement du parc éolien, conforme aux termes de la matrice 
annexée au présent procès-verbal ;

de faire procéder aux opérations de division (et/ou fusion), bornage et, d’arpentage des terrains objet de l’implantation  
du parc éolien, le tout à la charge exclusive de la société QUADRAN ;

de faire déposer et publier, aux frais de la société QUADRAN, lesdits actes et documents d’arpentage ;
Olivier LEMOINE  rappelle l'historique du dossier. 
La commission urbanisme a demandé des précisions lors d'une première réunion
2ème réunion  spécifique 
Le bail a une durée de 20 ans : au bout de 20 ans  il devra repasser devant le Conseil Municipal 
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
18 voix Pour, 3 Abstentions (Natacha BRETON, Bruno MAUD'HEUX, François-Christophe CARROUGET), 7 voix 
Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, 
Bernard MULLER qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE, Nadine MALAGRINO qui donne pouvoir à Olivier 
GUCKERT)

DÉCIDE

► D’autoriser Monsieur le Maire à régulariser toute convention, par acte authentique ou sous seing privé avec la 
société QUADRAN, ci-dessus dénommée, ayant comme effet ou comme objet de permettre à ladite société d’implanter  
et  d’exploiter  un  parc  éolien  sur  la  commune,  et  notamment  tout  bail  emphytéotique  ou  promesse  de  bail 
emphytéotique, toute résiliation de bail, convention de servitude conforme aux termes de la matrice annexée au présent  
procès-verbal. Le bail sera conclu par acte notarié auprès de la SCP Drouin et Paul pour le compte de la ville. Les frais  
d’actes et de publication seront supportés par la société QUADRAN ;

► D’acter que la promesse de bail sera conclue pour une durée de 5 ans ;
► D’acter que le bail emphytéotique sera conclu pour une durée de 20 ans ;
► D’approuver une indemnité d’immobilisation de 7500€ qui sera versée à compter de la régularisation de la promesse 
de bail ;

► De régulariser toute convention, par acte authentique ou sous seing privé avec la société QUADRAN, ci-dessus 
dénommée, ayant comme effet ou comme objet de permettre à ladite société de réaliser ou faire réaliser tous travaux 
d’aménagement, de renforcement et d’entretien des chemins d’accès aux sites retenus pour l’implantation des machines  
et des constructions nécessaires à leur exploitation, tous travaux de creusée de tranchées aux fins d’enfouissement de 
tous câbles et canalisations, tous travaux de défrichement, désherbage, déboisement, et plus généralement tous travaux  
nécessaires à l’implantation, à l’exploitation et au démantèlement du parc éolien, conforme aux termes de la matrice 
annexée au présent procès-verbal ;

► De faire procéder aux opérations de division (et/ou fusion), bornage et, d’arpentage des terrains objet de l’implanta
tion du parc éolien, le tout à la charge exclusive de la société QUADRAN ;

► De faire déposer et publier, aux frais de la société QUADRAN, lesdits actes et documents d’arpentage ;

 Liste des parcelles cadastrales objets de la Promesse (les « Terrains »)

 Commune Parcelle Lieu-dit Contenance 
Section Numéro HA  A CA

COMMERCY D 64 QUART EN RESERVE 08 91 70 
COMMERCY D 61 QUART EN RESERVE 08 29 55 
COMMERCY D 54 QUART EN RESERVE 07 84 00 
COMMERCY D 53 QUART EN RESERVE 10 48 50 
COMMERCY D 52 LE POUILLEUX A BUSSY 12 07 45 
COMMERCY D 49 LE POUILLEUX A BUSSY 11 65 95 
COMMERCY D 48 LE POUILLEUX A BUSSY 12 31 15 
COMMERCY D 46 LE POUILLEUX A BUSSY 12 10 15 
COMMERCY D 43 LE POUILLEUX A BUSSY 12 02 90 
COMMERCY D 42 LE POUILLEUX A BUSSY 11 82 90 

Soit un total de parcelles de : 10 
Représentant une surface de : 107 ha 54 a 25 ca 
 Le Maire
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	ONT OBTENU
	Dépenses de fonctionnement
	6 799 288.28 €
	Dépenses d’investissement
	1 858 936.08 €
	total dépenses
	8 658 224.36 €
	Recettes de fonctionnement
	7 544 836.18 €
	Recettes d’investissement
	2 041 105.18 €
	total recettes
	9 585 941.36 €
	RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2016
	927 717.00 €
	Total

	Dépenses de fonctionnement
	54 156.57 €
	Dépenses d’investissement
	124 784.60 €
	total dépenses
	178 941.17 €
	Recettes de fonctionnement
	132 261.34 €
	Recettes d’investissement
	153 938.43 €
	total recettes
	286 199.77 €
	RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2016
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	Dépenses de fonctionnement
	204 787.72 €
	Dépenses d’investissement
	214 012.53 €
	total dépenses
	418 800.25 €
	Recettes de fonctionnement
	310 103.98 €
	Recettes d’investissement
	190 287.54 €
	total recettes
	500 391.52 €
	RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2016
	81 591.27 €
	Total


