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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017

L’an deux mille dix sept, le lundi 20 novembre 2017 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 14 novembre 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,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Elise 
THIRIOT, Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Olivier  LEMOINE,  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, Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Florent CARÉ qui donne pouvoir à Claude LAURENT
Annette DABIT qui donne pouvoir à Elise THIRIOT
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Gérald CAHU

ETAIENT EXCUSÉS: Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL
Conseillers en exercice : 29 -  Présents : 23  - Votants : 27
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Le compte rendu du Conseil Municipal du 18 septembre 2017 est adopté à l'unanimité

Démission d'un Conseil Municipal – nomination d'un nouveau Conseiller
Le Maire expose au Conseil  Municipal  que Monsieur Bernard MULLER  a donné sa démission de son poste de  

Conseiller Municipal par lettre du 19 septembre 2017.

Madame Claudine JULLIEN, suivante sur la liste de l'opposition a été consultée et a transmis son accord pour siéger au  
sein du Conseil Municipal le 12 octobre 2017

Le Conseil Municipal 

Prends acte de l'installation de Madame Claudine JULLIEN au sein de l'assemblée.
Le Maire donne la parole à Mme JULLIEN
Je suis  très contente d'intégrer le nouveau conseil 

Remplacement d'un Conseiller Municipal démissionnaire 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. Bernard MULLER.

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

DÉCIDE

► De nommer Monsieur Gérard LANDO au sein de la commission Urbanisme et Cadre de Vie.
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Modification des membres de la commission Enseignement, caisse des écoles, jeunesse, après l'école, mercredis 
sportifs,   fêtes  patronales,  vie  culturelle,  associations  culturelles,  expositions,  communication-promotion,  
technologies de l'information et de la communication, site internet
Selon 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 » ;

Monsieur Gérard LANDO se retire de ladite commission.

Le Conseil Municipal est appelé à désigner Mme Claudine JULLIEN comme membre  la commission Enseignement, 
caisse  des  écoles,  jeunesse,  après  l'école,  mercredis  sportifs,   fêtes  patronales,  vie  culturelle,  associations 
culturelles,  expositions,  communication-promotion, technologies  de l'information et  de la  communication,  site 
internet

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

DÉCIDE

► De nommer Madame Claudine JULLIEN au sein de la commission Enseignement, caisse des écoles, jeunesse, après 
l'école,  mercredis  sportifs,   fêtes  patronales,  vie  culturelle,  associations  culturelles,  expositions,  communication-
promotion, technologies de l'information et de la communication, site internet

Nomination d'un membre du Conseil Municipal au CA du CCAS suite à la démission d'un membre
Selon l'article L 133-6 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. Bernard MULLER.

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

DÉCIDE

► De nommer Monsieur Alain LE BONNIEC comme membre du Conseil d'Administration du CCAS

Foyer Dom Calmet : convention de refacturation des charges entre le CCAS et la ville
Le Maire informe l'assemblée que le CCAS gère la location du Foyer Dom Calmet depuis de nombreuses années. 
Jusqu'au 31 décembre 2015, le CCAS percevait les produits et en assumait les charges. 
Or, en 2016, il a été convenu que les produits reviendraient à la Ville. C'est la raison pour laquelle le Maire propose aux  

membres du Conseil Municipal de signer une convention avec le CCAS pour la refacturation des fluides et des 
frais fixes à la ville (frais de téléphone, d'électricité, de gaz, d'eau, etc.)

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer  une convention de refacturation des fluides et frais  
fixes avec le CCAS. 
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Budget Supplémentaire Ville
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 2343-2  

relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu  l'instruction  budgétaire  M14  applicable  au  budget  principal,  prévoyant  le  nécessaire  recours  à  un  Budget 

Supplémentaire afin d'intégrer de manière définitive les résultats de l'exercice antérieur en cas de vote du Budget  
Primitif avant l'adoption du Compte Administratif, 

Vu la délibération  n°17/066 en date du 13 avril 2017 établissant l'affectation prévisionnelle du résultat de l'exercice 
2016,

Vu la délibération n°17/069 en date du 13 avril 2017 adoptant le budget primitif,
Vu la délibération n°17/095 en date du 30 juin 2017 approuvant le compte administratif et arrêtant de manière définitive 

le résultat 2016,
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires pour l'exercice 2017,

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget Supplémentaire 2017 de la Ville, présenté par le 
Maire et qui s’établit comme suit :

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

FONCTIONNEMENT 76 483,36 € 76 483,36 €

INVESTISSEMENT -196 526,89 € -196 526,89 €

TOTAL -120 043,53 € -120 043,53 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
20 voix Pour, 7 voix Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 

Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE

►  D'adopter le Budget Supplémentaire 2017 de la Ville
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Budget Supplémentaire 2017 service Eau
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 2343-2  

relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu  l'instruction  budgétaire  M49  applicable  au  budget  annexe,  prévoyant  le  nécessaire  recours  à  un  Budget  

Supplémentaire afin d'intégrer de manière définitive les résultats de l'exercice antérieur en cas de vote du Budget  
Primitif avant l'adoption du Compte Administratif, 

Vu la délibération  n°17/067 en date du 13 avril 2017 établissant l'affectation prévisionnelle du résultat de l'exercice 
2016,

Vu la délibération n°17/070 en date du 13 avril 2017 adoptant le budget primitif,
Vu la délibération  n°17/096Bis en date du 30 juin 2017 approuvant le compte administratif  et arrêtant  de manière 

définitive le résultat 2016,
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires pour l'exercice 2017,
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget Supplémentaire 2017 du Budget Eau, présenté  

par le Maire et qui s’établit comme suit :

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 €

INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
20 voix Pour, 7 voix Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 

Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE

►  D'adopter le Budget Supplémentaire 2017 service Eau
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Budget Supplémentaire 2017 service Assainissement 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 2343-2  

relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu  l'instruction  budgétaire  M49  applicable  au  budget  annexe,  prévoyant  le  nécessaire  recours  à  un  Budget  

Supplémentaire afin d'intégrer de manière définitive les résultats de l'exercice antérieur en cas de vote du Budget  
Primitif avant l'adoption du Compte Administratif, 

Vu la délibération  n°17/068 en date du 13 avril 2017 établissant l'affectation prévisionnelle du résultat de l'exercice 
2016,

Vu la délibération n°17/071 en date du 13 avril 2017 adoptant le budget primitif,
Vu la délibération n°17/097 en date du 30 juin 2017 approuvant le compte administratif et arrêtant de manière définitive 

le résultat 2016,

Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires pour l'exercice 2017,

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget Supplémentaire 2017 du Budget Assainissement, 
présenté par le Maire et qui s’établit comme suit :

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 €

INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
20 voix Pour, 7 voix Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 

Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE

►  D'adopter le Budget Supplémentaire 2017 service Assainissement

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de la ZAC des Capucins
Par traité de concession en date du 23 septembre 2014, la Ville a confié à la Société d’Equipement du Bassin lorrain 
(SEBL) l’aménagement de la Zone d’Aménagement concerté (ZAC) des Capucins.
En application des dispositions du traité de concession (article 35), ainsi que des articles L1523-3 du Code général des 
Collectivités territoriales et L300-5 du Code de l’Urbanisme, SEBL doit fournir chaque année un CRAC à la Ville 
comportant notamment :

- un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses et recettes et d’autre part 
l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser ;

- une note de conjoncture sur l’état d’avancement de l’opération ;
- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et recettes ;
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice 2016.

L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Conformément à ce qui précède, SEBL présente le CRAC de la ZAC des Capucins, arrêté à la date du 31 décembre  
2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 093 200 € HT.

Bilan global actualisé en € HT Bilan global actualisé en € TTC

dépenses 2 093 200 2 370 953

recettes 2 093 200 2 203 997
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L'optimisation des coûts d'aménagement de la zone génère une diminution du montant des subventions allouées à 
l'opération par les partenaires autres que le concédant comme suit :
954 829 € au titre des subventions des autres partenaires (FNADT, GIP et Région).
Il est proposé au Conseil municipal
de prendre acte du budget global actualisé au 31 décembre 2016 qui s’élève à 2 093 200 € HT,
d’approuver le CRAC de la ZAC des Capucins établi au 31 décembre 2016 ainsi que les pièces s’y rapportant.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Convention Établissement Français du Sang
Depuis plusieurs années, des collectes de sang sont organisées sur la Ville de Commercy, à raison de 4 collectes par an. 
Les collations offertes aux donneurs sont intégralement prises en charge par la Ville depuis le début. 
Des échanges avec les bénévoles chargées de la collecte sur Commercy et avec l’Établissement Français du Sang ont  

permis d'apprendre l'existence d'un mécanisme de remboursement forfaitaire des collations.  
Afin de bénéficier d'un remboursement de deux euros (2 €) par donneur, il est nécessaire de signer une convention avec 

l’Établissement public de l’État « Établissement Français du Sang ». 
Cette convention prévoit que la Ville continue à prendre en charge la collation servie aux donneurs, et en contrepartie,  
l'EFS rembourse forfaitairement. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Refacturation à l'AMSEAA de dégradation du patrimoine communal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
L’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (A.M.S.E.A.A.) située à la  

Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) nous a signalé une dégradation au Prieuré de Breuil par un de ses  
résidents, le 11 septembre dernier. 

Il s’agit d’un bris de vitre d’un petit carreau d’une fenêtre. 

La réparation a été effectuée par les services de la Ville, pour un montant estimé de 54.06 €, décomposé de la manière 
suivante : 

Temps agent : 1h50 x 22 € = 40,35 €
Matériel : 13,71 € 

Il convient de procéder à la refacturation de cette dépense à l’association. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Refacturation aux Jeunes Agriculteurs 55 de dégradation de matériel communal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Les Jeunes Agriculteurs de Meuse ont organisé un concours de labour les 02 et 03 septembre 2017 sur la commune de 

GIRONVILLE SOUS LES CÔTES. A cette fin, ils ont loué du matériel à la commune.
Au retour du matériel, les services de la Ville ont constaté qu'une tente était cassée et non réparable, de plus, 2 housses  

de protection étaient manquantes. 
Un constat de dégradation a été établi lors du retour du matériel. 

Il convient de remplacer le matériel dégradé. A ce titre, un devis a été établi par notre fournisseur et validé par les 
Jeunes Agriculteurs de Meuse. 

Il convient désormais de procéder à la refacturation de cette dépense aux Jeunes Agriculteurs de Meuse pour un montant 
de 1 066,80 €. 
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Admissions en non-valeur
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 13 octobre 2017 (reçu en Mairie le 14 octobre 2017), relatif aux  

produits irrécouvrables du budget Ville, concernant différentes créances (pièces émises sur l'exercice 2016),
Considérant la nécessité de veiller à la bonne tenue des comptes communaux et à leur sincérité,
Considérant le décret  2017-509 du 07 avril 2017 modifiant l’article D. 1611-11 du Code Général  des Collectivités 

Territoriales relevant le seuil de déclenchement des poursuites en cas de non recouvrement d’une créance non 
fiscale de 5 à 15 euros dans le but de « limiter le coût de la gestion administrative des recettes pesant sur les 
collectivités  territoriales,  leurs  établissements  publics  et  la  direction  générale  des  finances  publiques »  et  de 
« recentrer les moyens consacrés aux actes de poursuites sur les créances les plus significatives ».

Considérant l’impossibilité de regrouper plusieurs créances d’un même débiteur, et donc de recouvrer ces titres, pour un 
montant total de 44,30 €.

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

débiteur montant motif
12,70 € Somme inférieure au seuil de poursuites
6,70 € Somme inférieure au seuil de poursuites
6,50 € Somme inférieure au seuil de poursuites
5,00 € Somme inférieure au seuil de poursuites

13,40 € Somme inférieure au seuil de poursuites
TOTAL 44,30 €

Après  acceptation  éventuelle  par  le  Conseil  Municipal,  ce  montant  sera  mandaté  sur  le  compte  budgétaire  6541 
(créances admises en non-valeur) pour  44,30 €.

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 du comité technique en date du 09/11/2017,
Considérant le tableau des emplois à la date du 30/06/2017,

Le Maire présente les modifications proposées du tableau des emplois 

a)  A compter  du  01/01/2018,  le  service  juridique  (responsable  à  50  %  et  assistant  à  50%)  et  l'emploi  de  
responsable des Ressources Humaines (50 %) ne seront plus  mutualisés avec la Communauté de Communes. Il 
est proposé de créer un emploi d'Attaché territorial à temps complet pour occuper la fonction de responsable des 
Ressources Humaines et des Affaires Juridiques.

b) Une réorganisation des missions des professeurs de musiques est proposée avec :
la création d'un emploi d'animateur au sein de l'école de musique pour effectuer les missions d'animation auprès des  

pôles scolaire et handicap (jusque-là effectuées par un agent en heures supplémentaires)
la suppression de l'emploi d'ATEA – spécialité flûte à bec (suite au départ de l'agent)

c) Dans le cadre du transfert de la compétence « balayage mécanique des rues » au 01/01/2018, il est proposé de 
créer un emploi d'adjoint technique à temps complet
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Direction Ancienne 
Dénomination

Nouvelle dénomination Nb 
d'emplois

Commentaires

Direction des 
Ressources 

Humaines et 
des Affaires 
Juridiques

/
Attaché territorial 

temps complet

1

Direction 
Communicat

ion – 
promotion - 

culture

/ Animateur

temps non complet 3,75/35

1

Direction 
Communicat
ion – 
promotion - 
culture

ATEA – flûte à 
bec

4,5/20

/ 0

Direction des 
services 
techniques

/
Adjoint technique/ou

Adjoint technique  principal 2ème 

cl/ou
Adjoint technique principal 1ère cl

temps complet

1 Au 01/01/2018

La délibération est adoptée à l'unanimité

Recensement de la population : recrutement de vacataires
Le Maire explique à l'assemblée que l'INSEE demande à la commune de Commercy le recensement de la population en  

2018
La collecte débutera le 18 janvier 2018 et se terminera le 17 février 2018. 

Pour cette campagne de recensement,
un coordonnateur communal est nommé par arrêté. Il est responsable de la préparation et de la réalisation de la collecte  

du recensement.
13 agents recenseurs sont également recrutés pour procéder au recensement de la population
Le Maire propose au Conseil Municipal 
de créer, pour répondre à un accroissement temporaire d'activité :
- 1 emploi de coordonnateur communal dont la rémunération est basée sur l'échelon 4 du grade de rédacteur principal de 
2ème classe
- 13 emplois d'agents recenseurs
de  rémunérer  les  agents  recenseurs  en  fonction  du  nombre  de  bulletins  complétés  retournés  et  de  questionnaires 

complétés par Internet :
1,50 € brut par bulletin individuel 
0,68 € brut par bulletin logement
11 € brut/heure pour pour le suivi des formations organisées 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Contrat de prévoyance collective maintien de salaire (MNT) : avenant
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a souscrit un contrat « groupe » Prévoyance maintien de salaire avec 

la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) pour permettre aux agents qui le souhaitent de se couvrir contre le risque 
de perte de salaire en cas d’arrêt maladie. 

Le taux actuel de cotisation salariale est de 1.44 %. 
Compte-tenu du contexte  national de progression des arrêts maladie (hausse de la fréquence des arrêts de plus de 3 

mois et de la gravité des arrêts), la MNT augmente son taux de cotisation à 1.60 %. 
Le Maire propose de signer un avenant au contrat de Prévoyance maintien de salaire avec la MNT.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Création d'un tarif marché période hivernale
Le Maire expose au Conseil Municipal que la commission du marché s'est réunie le 04 septembre 2017.
Des pistes d'amélioration ont été évoquées pour dynamiser le marché. A l'instar d'autres villes qui le pratique, un tarif  

hiver peut être instauré aux périodes creuses en janvier et février.
Cette réduction permet de garder un  minimum d'activité.
Par ailleurs, pour assurer la pérennité du marché, il est proposé de ne pas augmenter le tarif en 2018 pour s'aligner sur  

les tarifs des villes voisines.
Il est proposé au Conseil Municipal 

de créer un tarif hiver (janvier, février), demi tarif

de ne pas augmenter le tarif pour l'année 2018
La délibération est adoptée à l'unanimité

Frais de scolarité communes extérieures année 2016/2017
Il est proposé au conseil municipal de récupérer les frais de scolarité auprès des autres communes dont les élèves sont  

inscrits à Commercy. 
Les élèves viennent des collectivités suivantes :
-Vigneulles – ITEP - ULIS
-Boncourt - par conventionnement
-Euville - poursuite de cycle - ULIS
-Lérouville - ULIS , dérogation acceptée – déménagement
-Doulcon  - ITEP
-Stenay : ITEP
Pour l'année 2016/2017, ce sont 27 enfants qui étaient inscrits dans nos écoles.
Effectif écoles maternelles et élémentaires: 
Charges de fonctionnement : 353 717,35 € 
Coût scolaire total par élève  : 789,55 €
Hausse de 10 % par rapport à l'année dernière due essentiellement à la baisse des effectifs : 448 en 2016 (495 enfants en 

2015)
La délibération est adoptée à l'unanimité

Participation des communes aux frais du RASED : année 2016
Le RASED dispense des aides spécialisées aux élèves en grande difficulté fréquentant les écoles maternelles et 

élémentaires de l'arrondissement.

Modalités de calcul
Sont pris en considération :
Les frais de fonctionnement de la structure  (viabilisation, entretien,  frais administratifs, fourniture, affranchissement, 

télécommunication) pris sur le budget général de la Ville et inscrits sur le budget caisse des écoles
Au prorata de la population municipale des communes rattachées au RASED  
Au prorata des M² ( le RASED occupe l'ancien logement au dernier étage de l'école des Moulins)

FORMULE DE CALCUL     :
Total des charges X population de la commune
 Total de la population totale municipale 

en 2016
sur la base du compte administratif 2016
sur le budget ville : 1 648,17 €
sur le budget Caisse des écoles : 2 245,08  €
soit : 3 893,25 € dont 1 930,68 € pour Commercy
Il est proposé au Conseil Municipal de récupérer les charges du RASED auprès de :
Vignot  :  414,34 €
Euville : 538,80 €
Lérouville : 467,19 €
Sorcy St Martin : 342,11€ 
Géville : 200,13 €
 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Octroi d'une subvention à la Mission locale (loyers)
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Par la délibération N°11/196 BIS en date du 27 juin 2011, le Conseil municipal a entériné le versement d'une subvention 
calculée à hauteur de 50 % des montants du loyer de l'année. 

Pour 2017,  la Mission Locale a versé 14 166,72 € au titre des loyers pour la location des bureaux situés au 54 bis  
avenue Stanislas de Commercy. 

(14 087,94  € en 2015, 14 149,08 € en 2016)
La subvention se monte à : 7 083,36 €
7 043,97 €  en 2015, 7 074,54 € en 2016

Il est  proposé au Conseil Municipal 
d'accorder le versement d'une subvention d'aide à la location des bureaux :
de 7 083,36 € (50 % des loyers) à la mission locale du Sud Meusien pour l'année 2017.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Tarifs des mercredis pour le centre de loisirs : tarification modulée de  2 tranches a minima
Comme en 2016 et 2017 et afin d'inclure le volet périscolaire (Mercredis récréatifs) dans la convention signée avec la 

CAF de  la  Meuse,  l'organisme nous  impose  de  proposer  une  tarification  modulée  en  proposant  à  minima 2 
tranches de tarifs.

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

Tarifs par mercredi 2018

Quotient familial supérieur à 500 € 
avec repas. 

11,10 €

Quotient familial inférieur à 500 € 
avec repas. 

10,10 €

Quotient familial supérieur à 500 € 
sans repas. 

6,70 € 

Quotient familial inférieur à 500 € 
sans repas. 

5,70 €

Accès à CAFPRO afin de consulter le quotient familial de la famille et demande du numéro d'allocataire des familles 
sur le bulletin d'inscription.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
20 voix Pour, 7 voix Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 

Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE

►  D'accepter les tarifs des mercredis pour le centre de loisirs : tarification modulée de  2 tranches a minima

Demande de subvention du VCC 7ème édition du cyclo cross
Le VCC sollicite une subvention pour l'organisation d'un Cyclo-Cross programmé le 17 décembre 2017 sur le site des  

Ouillons à Vignot.
Ainsi, au regard du caractère ce projet de niveau régional et du budget prévisionnel présenté par l'association (demande 

de 700 €), 
Il est proposé au Conseil Municipal d'octroyer d'une subvention  de 400 € pour cette manifestation à caractère régional 
(délibération N° 05/205 du 24 octobre 2005).

La délibération est adoptée à l'unanimité

Compte rendu Conseil Municipal du 20 novembre 2017                                                                                         11/21



Signature d'une convention avec le CEZAM pour le Musée
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Depuis 2006, la Ville signe une convention avec CEZAM Lorraine,  association de comité d’entreprises lorrains et 

similaires, distributeur de la carte CEZAM.
Cette convention prévoyait la création d’un tarif réduit pour les porteurs de la carte CEZAM en contre partie de la  

parution d’un encart sur le musée des Céramiques et de l’Ivoire dans le guide Lorraine (15 000 exemplaires en 
2011).

Pour mémoire : tarifs du Musée 2018
Musée Tarifs 2018
Demi Tarif 2,15 €
Plein tarif 4,20 €
Tarif CEZAM 3,10 €
Groupe adulte 3,60 €
Groupe enfant 1,45 €
Cap jeunes 1,00 €

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l'autoriser à signer, chaque année, les 
conventions avec le CEZAM Grand EST.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Signature d'une convention pluriannuelle avec l'OMA pour la programmation et la mise en œuvre de spectacles  
vivants
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les  statuts de l'OMA et plus particulièrement le projet  de développer l'offre culturelle  sur  le  territoire  par  une  

programmation de spectacles vivants. 
L'OMA souhaite  développer une programmation de spectacles vivants sur le territoire.  Action qu'elle mène depuis 

plusieurs années.
Cette opération permet de développer l'attractivité de notre territoire et de développer une offre culturelle de qualité en  

milieu rural. 
À ce titre, il est proposé d'établir une convention pluriannuelle d'objectifs couvrant la période 2018-2020  permettant à  

l'association de réaliser son projet de programmation de spectacles culturels. 
Monsieur le Maire présente le projet de convention aux membres du Conseil Municipal.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Signature d'une convention pluriannuelle avec l'OMA pour la promotion de l'art cinématographique
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l'OMA et plus particulièrement le projet de promouvoir l'art cinématographique.
L'OMA souhaite développer l'art cinématographique par la diffusion d’œuvres et des actions culturelles autour du 7 ème 

art. Action qu'elle mène depuis plusieurs années.
Cette opération permet de développer l'attractivité de notre territoire et de développer une offre culturelle de qualité en  

milieu rural.
À ce titre, il est proposé d'établir une convention pluriannuelle d'objectifs couvrant la période 2018-2020  permettant à  

l'association de réaliser son projet de promotion du 7ème art. 
Monsieur le Maire présente le projet de convention aux membres du Conseil Municipal.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Signature d'une convention avec le FJEP pour la mise à disposition de la bibliothèque
Vu le Code général des collectivités territoriales.
La Bibliothèque accueille habituellement un atelier d'écriture mensuel animé par Mme Roseline GAVASSO, et géré  

directement par l'association « Foyer des jeunes de l'éducation populaire ».
L'atelier  fonctionne  le  samedi  matin  en  dehors  des  horaires  d'ouverture  de  la  Bibliothèque.  Le  personnel  de  la 

Bibliothèque ouvre à cette occasion tout spécialement les locaux à l'intervenant, l'atelier fonctionnant ensuite en 
autonomie.  

Il convient de formaliser cette disposition dans une convention.
Monsieur le Maire, après avoir présenté le projet de convention, demande aux membres du Conseil Municipal de bien  
vouloir  l'autoriser  à  signer  une  convention  avec  l'association  FJEP pour  la  mise  à  disposition  des  locaux  de  la  
Bibliothèque dans le cadre d'un atelier d'écriture mensuel.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Attribution d’une subvention à l'UCIA pour l'organisation du marché de Saint Nicolas 
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la projet de l'UCIA d'organiser le marché de Saint Nicolas . 
L'UCIA souhaite organiser un marché dans le cadre des festivités liées à Saint Nicolas.
Cette opération permet de promouvoir un élément du patrimoine de notre territoire et de proposer aux associations 

locales de créer des animations. Il s'agit là d'un temps fort de l'animation de notre Ville.
A ce titre, l'UCIA sollicite auprès de la Ville une subvention de 7 520 € pour réaliser cette opération correspondant à  

53,5 % du budget.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l'attribution à l'UCIA 
de cette subvention d'un montant limité à  7 520 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Autorisation à solliciter la licence entrepreneur de spectacles
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi N° 99-198 du 18 mars 1999.
La Ville  organise,  chaque année,  un certain nombre de  spectacles  mobilisant  des  artistes  professionnels.  En effet,  

plusieurs manifestations ou structures sont concernées :  festivités – Été chez Stan – Conservatoire - Musée – 
Bibliothèque...

L’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée définit  des obligations pour l'organisation et  la  diffusion de spectacles 
vivants  et plus particulièrement l'obligation de détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles.

Pour  respecter  cette  obligation,  depuis  plusieurs  années,  la  Ville  contractualise  avec  l'OMA.   Cependant  cette 
disposition  alourdissait  la  charge  administrative  de  l'association  et  présentait  une  fragilité  juridique  dans 
l'attribution des subventions.

Aussi, il est pertinent de solliciter au nom du Maire les licences d'entrepreneur de spectacles 1, 2 et 3 . Des agents de la 
Ville suivront un stage obligatoire pour l'obtention de la licence N°1 au sein du CNFPT.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal  de bien vouloir l'autoriser à solliciter les licences 
d'entrepreneur de spectacles 1, 2 et 3.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Attribution  d'une  subvention  à  l'OMA pour le  passage  de  Saint  Nicolas  dans  les  écoles  maternelles  et  les  
établissements spécialisés
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la projet de l'OMA d'organiser une animation dans le cadre des festivités  de Saint Nicolas . 
L'OMA souhaite organiser le passage de Saint Nicolas dans les structures éducatives et les écoles maternelles.
Cette opération permet de promouvoir un élément du patrimoine de notre territoire et de maintenir le lien social avec les 

résidents des structures spécialisées.
A ce titre, l'OMA sollicite auprès de la Ville une subvention de 1 359,09 € pour réaliser cette opération.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l'attribution à l'OMA 
de cette subvention d'un montant limité à  1 359,09 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Mise au pilon à la bibliothèque 
Dans le cadre de la gestion régulière de ses collections, la Bibliothèque Municipale réalise des opérations de désherbage  

:  livres  abîmés,  périmés  ou inadaptés  à  l'actualité.  La  liste  correspond aux opérations de désherbage pour la 
période d'août à octobre 2017.

En octobre 2017, un important désherbage de documentaires est à noter, suite à la suppression de 4 travées du fait des  
travaux d'accessibilité.

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 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 436 documents :  
246 pilons (240 livres, 6 revues) et 190 dons aux associations (190 livres).
La délibération est adoptée à l'unanimité

Compte rendu Conseil Municipal du 20 novembre 2017                                                                                         13/21



Signature d'une convention tripartite (Ville de Commercy – Ville de Nancy- Conseil départemental de la Meuse)  
ayant pour objet l'organisation d'une exposition « Hors les murs » du Palais des ducs de Lorraine – Musée 
Lorrain

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le projet du Palais des Ducs de Lorraine – Musée Lorrain de réaliser des expositions « hors les murs »,
Vu le projet de la Ville de Commercy de développer des expositions temporaires au Musée de la Céramique et de  

l'Ivoire.

Le  Palais des Ducs de Lorraine – Musée Lorrain propose à la Ville de Commercy d'accueillir une exposition
 temporaire (19 avril 2018 – 30 septembre 2019) consacrée aux statuettes en terre de Lorraine du XVIIIe siècle. .

Le commissariat scientifique de cette exposition sera conjointement assuré par la Conservation du Palais des Ducs de  
Lorraine – Musée Lorrain et par la Conservation départementale des musées de la Meuse.

Cette opération permet de développer l'attractivité de notre territoire et de développer une offre culturelle de qualité en  
milieu rural. 

À ce titre, il est proposé d'établir une convention tripartite définissant les obligations des partenaires.

Monsieur le Maire présente le projet de convention aux membres du Conseil Municipal.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Signature d'une convention entre le CD55 et la Ville de Commercy concernant le soutien au fonctionnement et à 
la diffusion du Conservatoire de Musique
Vu le Code Général des collectivités territoriales. 
Dans  le  cadre  de  sa  politique  Départementale  de  soutien  aux  structures  d’enseignement  musical,  le  Conseil  

Départemental  soumet à la ville, comme tous les ans, une convention qui fixe les engagements réciproques des 
deux partenaires. 

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

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

Pour mémoire :
Subvention perçue : 2015 : 20 500,00 €

2016 : 20 000,00 €
2017 : 20 000,00 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

Signature d'une  convention avec l'ADAPEIM pour la réalisation d'ateliers musicaux par le Conservatoire de 
Musique.
Vu le Code Général des collectivités territoriales. 
L'ADAPEIM a sollicité la Ville de Commercy afin de pouvoir bénéficier d'ateliers musicaux auprès des enfants de 

l'Institut Médico-Educatif de Commercy.
L'objectif est de réduire les inégalités sociales d'accès aux pratiques culturelles au travers d'actions de sensibilisation et  

d’élargissement des publics.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer la convention avec l'ADAPEIM pour ces ateliers. Cette  
convention définira :
- un calendrier prévisionnel des interventions
- un coût horaire (défini dans les tarifs du Conservatoire votés par le Conseil Municipal)
- une facturation annuelle

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ces éléments :

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif (R.P.Q.S)
Monsieur le Maire ouvre la séance et  rappelle  que le Code Général  des Collectivités  Territoriales impose, par  ses 

articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service  d'assainissement 
collectif.

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et  
faire l'objet d'une délibération.

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service. 

Après présentation de ce rapport, 

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

DÉCIDE

► D'adopter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif.

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable (R.P.Q.S)
Monsieur le Maire ouvre la séance et  rappelle  que le Code Général  des Collectivités  Territoriales impose, par  ses 

articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'alimentation en eau  
potable.

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et  
faire l'objet d'une délibération.

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service.

Après présentation de ce rapport, 

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

DÉCIDE

► D'adopter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service  d'alimentation en eau potable

Vente de ferraille entreposée au  Centre Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT (55300)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de COMMERCY va vendre de la ferraille entreposée au 
Centre Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT ; celle-ci sera vendue en fonction du prix du 
marché.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Convention de groupement de commandes portant sur la passation du marché d’acheminement et de fourniture  
d’électricité
Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  Ville  a  passé  en  2015  un  marché  pour  la  fourniture  et  

l’acheminement d’électricité et services associés et que ce marché arrive à échéance au 31 décembre 2017. Il  
convient donc de relancer un marché.

La Ville de Commercy et le Centre Communal d’Action Sociale de Commercy ont besoin d’électricité, il est donc  
nécessaire de faire un groupement de commandes. Celui-ci permettra de faire bénéficier à tous ses membres des  
mêmes conditions financières, ou de conditions plus favorables compte tenu de la taille du groupement, pour la 
réalisation  de  prestations identiques  à  celles  proposées  à  un  seul  membre,  ce  qui  aura  aussi  pour  intérêt  de  
mutualiser la procédure de marché.

Il est proposé au Conseil Municipal,
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DE CONSTITUER ET D’ADHERER au groupement de commandes auquel participeront la Ville de Commercy et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Commercy, portant sur la passation d'un marché  d’acheminement et de 
fourniture d’électricité.

Les conditions de fonctionnement de ce groupement étant fixées par la convention ci-jointe,
D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes portant sur la passation d'un  

marché d’acheminement et de fourniture d’électricité.
D’ACCEPTER que la Ville de Commercy soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé. Le Maire 

est le représentant du coordonnateur ;
D’ACCEPTER que la Commission d’Appel d’Offres de la Ville de Commercy soit désignée comme la Commission 

d’Appel d’Offres du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de 
commandes et ses annexes.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Installation d’un système de vidéoprotection urbain - fonds de concours versé par la Communauté de Communes 
de Commercy, Void Vaucouleurs dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement du GIP Objectif Meuse
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement annuel du GIP 
Objectif  Meuse,  un  fonds  de  concours  doit  être  versé  par  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy,  Void, 
Vaucouleurs à chaque commune membre pour financer un projet communal d'investissement.

La Municipalité a décidé de retenir le projet relatif à l’installation d’un système de vidéoprotection urbain. Ces travaux  
sont estimés à un montant H.T de 271 125,56 €, soit 325 350,67 € TTC.
Une demande de financement est présentée selon le plan de financement ci-dessous : 

FINANCEURS Montant  en € HT Pourcentage

GIP Objectif Meuse (fonds de concours) 31 965,64 € 11,79 %

FIPD 69 404 € 25,60 %

VILLE (auto-financement) 169 755,92 € 62,61%

TOTAL 271 125,56 € 100 %

En conséquence, le fonds de concours versé par la Communauté de Communes de Commercy, Void, Vaucouleurs à la 

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
20 voix Pour, 7 voix Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 

Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)
DÉCIDE
► D'autoriser le Maire à accepter ce fonds de concours d'un montant H.T de 31 965.64 €, à engager les dépenses 
nécessaires pour l’installation d’un système de vidéoprotection urbain et à signer tout document relatif à ce dossier.

Amendes de police 2018 : création d'un îlot central rue du 155ème RI
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Meuse dispose d’une enveloppe à  

répartir entre les communes de moins de 10 000 habitants au titre des amendes de police 2018 et sollicite les 
collectivités pour lui adresser leurs projets.

Le projet retenu par la Municipalité est :

- la création d'un îlot central rue du 155ème RI

Monsieur  le  Maire  demande au  Conseil  Municipal  l’autorisation de  déposer  un dossier  de  subvention au  Conseil 
Départemental au titre des amendes de police 2018 afin de financer les travaux à réaliser,

La délibération est adoptée à l'unanimité

Cession par la Ville de la parcelle AL N° 11 située rue de Saint-Mihiel à Commercy d'une superficie totale de 4  
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ares à M. MARTINS Antonio
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L 3211-14 et L 3221-1,
Vu le Code Rural,
Vu l'estimation vénale établie par le service de France Domaine (Direction Immobilière de l'Etat),
Considérant  que  la  Ville  est  propriétaire  d'une  parcelle  de  terre  cadastrée  AL N°  11  située  rue  de Saint-Mihiel  à  

Commercy d'une superficie totale de 4 ares,
Considérant que la demande d'achat en date du 24 juillet 2017 de M. MARTINS Antonio, domicilié 109 rue de Saint-

Mihiel à Commercy (55200), exploitant la parcelle AL N° 11 depuis plusieurs années,
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser la vente de la parcelle au prix de 4 000 € HT soit 10 € HT/m².
La délibération est adoptée à l'unanimité

Abandon du projet éolien : résiliation de la promesse de bail et abandon de la déclaration de projet
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 la promesse de bail emphytéotique ;
Vu l’extension de la zone de tir ;
Le Maire a rappelé le souhait qu’avait la commune de développer les énergies renouvelables sur le territoire communal.
Par une délibération n°16/148 du 19 septembre 2016, le Conseil Municipal a choisi la société QUADRAN 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).

Par une délibération n°16/149 du 19 septembre 2016, le Conseil Municipal s’est prononcé sur l’intérêt général du projet  
et la prescription d'une déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité du PLU afin de 
permettre l’implantation du projet éolien suivant le résultat des études.

Par délibération n°17/113 du 30 juin 2017, la Commune a acté la conclusion d’une promesse de bail pour une durée de 
5 ans et d’un bail emphytéotique pour une durée de 20 ans avec la société QUADRAN. 

Cependant, il apparaît que l’armée, via le biais d’une directive nationale, envisage l’extension de la zone de tir.  Cette 
extension induirait la réduction du nombre d’éoliennes envisagées à 4 sur 6, dont une désaxée.

Compte-tenu de la balance coûts avantages qu’induirait la construction de seulement 4 éoliennes,

Il est proposé au Conseil Municipal

D’acter l’abandon du projet éolien ;
De résilier la promesse de bail conclue avec la société QUADRAN
D’abandonner la procédure de déclaration de projet 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Avis du Conseil Municipal sur les dérogations dominicales pour 2018
Le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches commerciales 

concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale.
L’article  L.3132-26  du  code  du  travail  donne  compétence  au  maire  pour  accorder,  par  arrêté  municipal,  aux 

établissements  commerciaux  de  vente  au  détail,  où  le  repos  a  lieu  normalement  le  dimanche,  jusqu’à  neuf  
dérogations au repos dominical par an en 2015 puis douze à partir de 2016.

Cette  loi  impose  dorénavant  au  maire  d’arrêter  la  liste  des  dimanches  travaillés,  dans  la  limite  de  douze  par  an 
maximum, avant le 31 décembre pour l’année suivante. Aucune demande de dérogation ne peut désormais être 
faite par les commerçants.  

La liste peut cependant être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier  
dimanche concerné par cette modification.

Ces dérogations doivent néanmoins être accordées pour la totalité des commerces de détail de la commune exerçant la  
même activité que le demandeur même si la demande est individuelle afin de contenir le risque d’une multiplica
tion incontrôlée des ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet article.
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En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévues a minima par le 
code du travail qui seront rappelés dans l’arrêté municipal. 

Dans les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production,  
de l’activité  ou les  besoins  du public,  il  peut  être  dérogé,  de droit  (c’est-à-dire  sans  qu’il  soit  besoin d’une  
autorisation administrative) à la règle du repos dominical ; le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement 
(certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche).

Sont,  par  exemple,  concernés  les  établissements  appartenant  aux  catégories  suivantes  :  fabrication  de  produits 
alimentaires destinés à la consommation immédiate,  hôtels, restaurants et  débits de boissons,  débits de tabac,  
entreprises  de  spectacles,  commerces  de  détail  du  bricolage,  fleuristes  etc.  La  liste  complète  des  activités 
concernées figure à l’article R. 3132-5 du Code du travail.

Dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos  
hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

Conformément  à  l’article  L.3132-26 du code du travail  et  l’article   R.3132-21 du  même code,  l’arrêté  municipal  
accordant une telle dérogation au repos dominical doit être pris après avis des organisations d’employeurs et de  
salariés intéressées mais également aussi après consultation du conseil municipal et du conseil communautaire.

Les organisations d’employeurs et de salariés du Département ont été sollicitées par courrier du 30/10/2017. A ce jour,  
seule la CFTC a rendu un avis défavorable sur la dérogation au repos dominical. 

Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou défavorable, ou leur absence d’avis. Il dispose en  
l’espèce d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer cette dérogation.

La dérogation concernant plus de cinq dimanches, le Conseil Communautaire sera interrogé lors de sa prochaine séance  
en décembre 2017.

Les demandes formulées, au titre de l’année 2018, sont les suivantes :
L’enseigne « LA HALLE AUX VETEMENTS » souhaite obtenir l’autorisation du maire pour ouvrir son établissement 

12 dimanches : les 7 et 14 janvier, 24 juin, 1er et 8 juillet, 26 août, 2 et 9 septembre et les 2, 9, 16 et 23 décembre 
2018.

L’enseigne « LA HALLE AUX CHAUSSURES » souhaite quant à elle obtenir l’autorisation du maire pour ouvrir son 
établissement 12 dimanches : les 7 et 14 janvier, 24 juin, 1er et 8 juillet, 26 août, 2 et 9 septembre et les 2, 9, 16 et 
23 décembre 2018.

L’enseigne  «  MATCH  »  souhaite  quant  à  elle  obtenir  l’autorisation  du  maire  pour  ouvrir  son  établissement  7  
dimanches : les 1er avril, 2 septembre et les 2, 9, 16, 23 et décembre 2018.

Afin d'anticiper d'éventuelles demandes en cours d'année par d'autres enseignes et compte tenu des périodes de soldes  
d’hiver, d’été et des fêtes de fin d’année, il est préférable de porter le nombre de dimanche demandés à 12 pour 
toutes les branches de commerces de détails ne bénéficiant pas d’une dérogation permanente au titre de l’article 
R.3132-5 du code du travail.

La Communauté de Communes a été saisie afin d'émettre un avis sur la possibilité aux commerces de détail de déroger  
au repos dominical aux dates ci-après, liées à des événements commerciaux, festifs ou culturels qui rythment la vie 
locale de Commercy.

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis :

sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail (Vente de Chaussures et Maroquinerie)  de la commune où 
le repos a lieu normalement le dimanche, avec les contreparties prévues par le code du travail pour les salariés  
concernés, les  douze dimanches suivants sur décision du maire prise par arrêté municipal :

7 janvier 2018,
14 janvier 2018,
24 juin 2018,
1er juillet 2018,
8 juillet 2018,
26 août 2018,
2 septembre 2018,
9 septembre 2018,
2 décembre 2018,
9 décembre 2018,
16 décembre 2018,
23 décembre 2018.
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sur l’ouverture exceptionnelle des autres commerces de détail  ne bénéficiant pas d’une dérogation permanente au 
titre de l’article R.3132-5 du code du travail (Branches « Habillement (prêt à porter – lingerie – accessoires de 
mode) », « librairie - papeterie », « parfumerie – cosmétiques – esthétique et parapharmacie », « articles de sport et 
de  loisirs »,  « audiovisuel  –  électronique  –  équipement  ménager»,  « automobile »,  « cadeaux  -  gadgets », 
« chocolaterie  –  confiserie  –  biscuiterie  »  « bijouterie  fantaisie »,  « antiquités  –  brocante  –  objet  d'art », 
équipement du foyer (tissu d'ameublement – linge de maison – luminaire - décoration et  bazars  »,  « cycles – 
motocycles  -  quadricycles »,  « jeux  -  jouets »,  « magasins  multi-commerces »,  « optique  -  lunetterie »)  de  la 
commune où le repos a lieu normalement le dimanche, avec les contreparties prévues par le code du travail pour  
les salariés concernés, les  douze dimanches suivants :
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7 janvier 2018,
14 janvier 2018,
24 juin 2018,
1er juillet 2018,
8 juillet 2018,
26 août 2018,
2 septembre 2018,
9 septembre 2018,
2 décembre 2018,
9 décembre 2018,
16 décembre 2018,
23 décembre 2018.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
21 voix Pour, 6 voix Contre (Olivier GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE

► D'émettre un avis favorable  sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail (Vente de Chaussures et 
Maroquinerie)

► D'émettre une avis favorable  sur l’ouverture exceptionnelle des autres commerces de détail  ne bénéficiant pas 
d’une dérogation permanente au titre de l’article R.3132-5 du code du travail

Signature des conventions pré-opérationnelles et foncière défensive « îlot dit du Bragui »
Suite  à  l'étude  de  revitalisation  du  centre-bourg,  menée  conjointement  par  la  Communauté  de  Communes  de 

Commercy-Void-Vaucouleurs et l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, un enjeu fort s'est dégagé autour de la 
maîtrise foncière de l'îlot dit du Bragui situé au 43, 45 et 47 place Charles de Gaulle.

Pour  pouvoir  agir  sur  ces  parcelles,  l'EPFL propose  la  signature  de  deux  conventions  définissant  les  conditions  
d'acquisition et d'actions sur cet ensemble.

Vu les conventions foncières défensives mises en place en cas de préemption de biens F09FB500003 et la convention  
d’étude pré-opérationnelle P09EB50H006 proposées sur l’îlot Bragui et approuvées par le bureau de l'EPFL le 5 avril  
2017,

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Modification du règlement des affouages pour 2018
Vu le Code Forestier, 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le règlement des affouages tel qu'il avait été adopté par la délibération  

15/160 du 21 septembre 2015. 
En premier lieu, il convient de supprimer l'article 8 dudit règlement relatif aux feux qui sont désormais interdits par la  

notice annuelle d'exploitation. 
Il convient ensuite de renuméroter les articles 9, 10 et 11 compte tenu de la suppression de l'article 8.
Enfin,  il  est  proposé,  afin  d'assurer  le  respect  du règlement  des  affouages,  de compléter  le  dit  règlement  de deux 

mentions permettant de renforcer la capacité à agir de la municipalité en cas d'infractions et de pouvoir appliquer  
des indemnités forfaitaires en cas de non respect du règlement. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier le contenu de l'ancien article 10 (renuméroté 9) du Règlement en 
insérant les mentions suivantes en lieu et place de l'ancienne formulation : 

« En cas  de dommages,  le  Conseil  Municipal  décide,  en fonction des circonstances propres  à  chaque incident,  du 
montant des réparations et des modalités de leur règlement. Si les dommages sont liés à une infraction pénale objet  
de poursuites, la municipalité décide des modalités de sa constitution de partie civile à défaut d'indemnisation 
amiable. 

En cas de non respect  des prescriptions du règlement d'affouage et  de la notice annuelle, le contrevenant se verra  
appliquer une indemnité forfaitaire de 90 €. »

La délibération est adoptée à l'unanimité

Pour information :
DÉCISION N°2017-11 : mise en accessibilité de plusieurs bâtiments communaux - année 2017 - attribution du lot n°2 : 
menuiserie alu/serrurerie 
DÉCISION N°2017-12 :  création d'un plateau ralentisseur - rue Raymond Poincaré - lot n°1 : travaux de voirie -  
avenant n°1 en + avec la SARL CHARDOT T.P
DÉCISION N°2017-13 :  réfection  de  l'éclairage  public  de  la  Place  Charles  de  Gaulle  -  attribution du  marché  à 
l'entreprise BOUYGUES Energies & Services
DÉCISION N°2017-14 :  requalification de la rue Henri  Garnier -  Lot n°2 :  réseaux secs -  avenant n°1 en - avec 
l'entreprise BOUYGUES Energies & Services
DÉCISION N°2017-15 : requalification de la rue Henri Garnier - Lot n°1 : terrassement - VRD avenant n°1 en - avec la 
SARL CHARDOT T.P
DÉCISION N°2017-16 :  marché d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments du groupement de  
commandes de la Mairie de COMMERCY - Avenant n°2 avec l'entreprise IDEX ENERGIES
- DÉCISION N°2017-17 : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du Centre des Roises - avenant n°1 en 
+   avec MP CONSEIL

Le Maire
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	Musée
	Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de COMMERCY va vendre de la ferraille entreposée au Centre Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT ; celle-ci sera vendue en fonction du prix du marché.


