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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2017

L’an deux mille dix sept, le lundi dix huit décembre 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 11 décembre 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 :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Annette DABIT, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, 
Sylvie  GENTILS,  Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO,  Majid  HAMNOUCHE,  Claudine 
JULLIEN

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
François-Christophe CARROUGET qui donne pouvoir à Delphine PAILLARDIN
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Suzel RICHARD
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Patrick BARREY
Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE

ETAIENT EXCUSÉS : Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL, Natacha BRETON, Nadine MALAGRINO

Conseillers en exercice  29 -  Présents  20  - Votants  25
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Objet : Codecom – Modification des Statuts – Approbation des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
Vu la  délibération  n°242 bis  –  2017 de  la  Communauté  de  Communes  Commercy Void  Vaucouleurs  en  date  du 

27/09/2017 approuvant les articles 1;2;3;5;6;7;8;9 et 10 des statuts,
Le Maire expose au Conseil Municipal la modification des statuts
Article 1 - COMMUNES MEMBRES et DENOMINATION 
En application des articles L5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, il est constitué au 1er 

janvier 2017, une Communauté de Communes qui regroupe les communes suivantes : 
Boncourt-sur-Meuse/Bovée-sur-Barboure/Boviolles/Brixey-aux-Chanoines/Broussey-en-Blois/Burey-en-Vaux/Burey-

la-Côte/Chalaines/Champougny/Chonville-Malaumont/CommercyCousances-lès-Triconville/Dagonville/Epiez-
sur-Meuse/Erneville-aux-Bois/Euville/Goussaincourt/Grimaucourt-près-Sampigny/Laneuville-au-
Rupt/Lérouville/Marson-sur-Barboure/Maxey-sur-Vaise/Mécrin/Méligny-le-Grand/Méligny-le-Petit/Ménil-la-
Horgne/Montbras/Montigny-lès-Vaucouleurs/Naives-en-Blois/Nançois-le-Grand/Neuville-lès-
Vaucouleurs/Ourches-sur-Meuse/Pagny-la-Blanche-Côte/Pagny-sur-Meuse/Pont-sur-Meuse/Reffroy/Rigny-la-
Salle/Rigny-Saint-Martin/Saint-Aubin-sur-Aire/Saint-Germain-sur-
Meuse/Saulvaux/Sauvigny/Sauvoy/Sepvigny/Sorcy-Saint-Martin/Taillancourt/Troussey/Ugny-sur-
Meuse/Vadonville/Vaucouleurs/Vignot/Villeroy-sur-Méholle/Void-Vacon/Willeroncourt 

Elle prend la dénomination : 
Communauté de Communes Commercy-Void-Vaucouleurs (CC CVV) 
Article 2 - SIEGE 
Le siège de la Communauté de Communes  Commercy-Void-Vaucouleurs est fixé Maison des Services - Château 

Stanislas - 55200 COMMERCY. 
Article 3 - DUREE
La Communauté de Communes est créée pour une durée illimitée.
 Article 5 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire sont établis en fonction des règles fixées par le  

Code Général des Collectivités Territoriales. Un arrêté préfectoral constate le nombre total de sièges au sein du  
conseil communautaire, ainsi que celui attribué à chaque commune membre.

La communauté de communes est responsable dans les conditions prévues aux articles L 2123-31 et L2123-33 pour les 
conseillers municipaux ou les maires des accidents survenus aux membres du conseil et à son président.
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Les conditions de validité des délibérations du conseil communautaire et le cas échéant de celles du bureau procédant  
par délégation, les dispositions relatives aux convocations, à l’ordre du jour et à la tenue des séances sont celles  
que fixent le CGCT pour les conseils municipaux.

Les  lois  et  règlements  qui  concernent  le  contrôle  administratif  et  financier  des  communes  sont  applicables  à  la  
communauté.

 Article 6 - ROLE DU PRESIDENT
Le président est l’organe exécutif de la communauté.
A ce titre, 
Il prépare et exécute les délibérations du conseil,
Il ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes,
Il est seul chargé de l’administration mais peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l’exercice 

d’une partie de ses fonctions aux vices présidents et en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers à  
d’autres membres du bureau,

Il est le chef des services que la communauté a créés,
Il représente la communauté en justice,
Il peut recevoir délégation du Conseil Communautaire dans les conditions prévues par l’article L 5211-10 du CGCT.
 Article 7 - COMPOSITION ET ROLE DU BUREAU
La composition du Bureau est déterminée selon les modalités prévues à l’article L5211-10 du CGCT.
Il comprend le président, des vice-présidents et des autres membres
Le bureau pourra recevoir délégation du conseil communautaire dans les conditions prévues par ce même article. 
 Article 8 - RESSOURCES 
Les recettes de la Communauté de Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs comprennent :
1-   le produit de la fiscalité directe
2-   la dotation globale de fonctionnement
3-   la dotation globale d’équipement
4-   la dotation de développement rural
5-   toute autre dotation à laquelle la Communauté de Communes serait éligible
6-   le fonds de compensation de la TVA
7-   les produits des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés
8-   les sommes qu’elle perçoit des administrations publiques, associations ou particuliers en échange d’un service
9-   les subventions de l’Etat, des Collectivités Locales, de l’Union Européenne ou toutes autres aides publiques
10-   les revenus de ses biens meubles ou immeubles
11-   les produits des emprunts
12-  les produits des dons et legs
 Article 9 - DEPENSES
Les dépenses de la Communauté de Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs comprennent :
1-   les dépenses de tous les services confiés à la Communauté de Communes au titre de ses compétences
2-   les dépenses relatives aux services propres de la Communauté de Communes
 Article 10 - DISPOSITIONS DIVERSES
Pour toutes dispositions non prévues aux présents statuts, il sera fait application des dispositions du Code Général de  
Collectivités Territoriales.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Compétence Codecom – terrain de football en pelouse synthétique
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
Vu la délibération n°241-2017 de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs en date du 27/09/2017  

approuvant le transfert de la compétence terrain de football en pelouse synthétique,
Monsieur le Maire  propose aux membres du Conseil Municipal de ne pas approuver le transfert  de la compétence 

terrain de football en pelouse synthétique et la modification des Statuts en ce sens,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité, 
DÉCIDE
► De ne pas approuver le transfert de la compétence terrain de football en pelouse synthétique

Objet : Compétence Codecom – politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, artisanales, 
industrielles, agricoles et de services ainsi qu'à l'économie sociale et solidaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
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Vu la délibération n°237-2017 de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs en date du 27/09/2017  
approuvant le transfert de la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, 
artisanales, industrielles, agricoles et de services ainsi qu’à l’économie sociale et solidaire ,

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’approuver le transfert  de la compétence  politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles et de services ainsi qu’à l’économie 
sociale et solidaire à la Communauté de Communes,

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Compétence Codecom – création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
Vu la délibération n°240-2017 de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs approuvant le transfert  

de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’approuver le transfert de la compétence création, aménagement 

et entretien de la voirie d’intérêt communautaire et la modification des Statuts en ce sens,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19  voix  Pour,  6  Abstentions  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO,  Majid  HAMNOUCHE, 

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE
DÉCIDE
► D'approuver le transfert de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire et 

la modification des Statuts en ce sens au 1er janvier 2018
► D'approuver la modification des statuts de la Codecom dans ce sens.
► D'autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Objet : Compétence Codecom – aides à l'immobilier et aux équipements d'entreprises
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
Vu  la  délibération  n°238-2017  de  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy  Void  Vaucouleurs  en  date  du 

27/09/2017 approuvant le transfert de la compétence aides à l’immobilier et aux équipements d’entreprises, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’approuver le transfert de la compétence aides à l’immobilier et 
aux équipements d’entreprises à la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs,

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Compétence Codecom – service instructeur pour l'application du droit des sols et de la construction
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
Vu la délibération 236-2017 de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs en date du 27/09/2017  
approuvant le transfert de la compétence service instructeur pour l’application du droit des sols et de la construction ,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le transfert de principe de la compétence 
service instructeur pour l’application du droit des sols et de la construction à la Communauté de Communes, à savoir :

- la création d'un service instructeur pour l’application du droit des sols et de la construction à la Communauté de 
Communes Commercy Void Vaucouleurs à compter du 01/01/2018. Le Maire  demande  la poursuite de la collaboration 
avec la ville de Toul débutée le 1er juillet 2015 avec Boncourt, Lérouville,Vignot et Euville et en 2017 avec Vadonville 
et  Chonville-Malaumont,  en  soulignant  la  qualité  du  service  instructeur  de  Toul,  l'indépendance  entre  le  service 
instructeur et l'autorité qui délivre les autorisations du droit des sols, l'instruction des affaires courantes par un agent, et  
l'expertise juridique et veille juridique par un responsable de pôle, expérimenté*, dans l'attente de la constitution d'un  
service communautaire organisé et structuré équivalent.

* Recommandation DDT du 31 juillet 2014 avant le transfert au 1er juillet 2015

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Compétence Codecom – Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-5-1 et L 5214-16,
Vu la délibération n°239-2017 de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs en date du 27/09/2017  
approuvant le transfert de la compétence Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

- Contrôles et diagnostics réglementaires
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- Service d’entretien (non obligatoire – Conventionnement avec les usagers demandeurs)

- Réhabilitation des installations sous maîtrise d’ouvrage déléguée par les propriétaires demandeurs

Monsieur  le  Maire  propose  aux  membres  du  Conseil  d’approuver  le  transfert  de  la  compétence  Service  Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs,

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Ouverture Anticipée de Crédits d'Investissements 2018 - Budget Ville
Le Code général  des  Collectivités  territoriales,  dans  son  article  L1612-1,  autorise  le  Maire  à  engager,  liquider  et  

mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, dans la limite du  quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).

L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Compte  tenu  de  la  nécessité  d'assumer  le  mandatement  des  factures  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  2018,  une  

ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le budget Ville, selon la  
répartition du tableau annexé à la présente. Le montant total s'élève à 35 250,00 €.

Il convient de préciser que l’article L1612-1 du Code général des Collectivités territoriales vise les crédits ouverts, ce  
qui exclut les restes à réaliser de l’année n-2 reportés en année n-1 de l’assiette du calcul.

Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :
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Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2018.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
19  voix  Pour,  6  Abstentions  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO,  Majid  HAMNOUCHE, 

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE
DÉCIDE
► D'accepter l'ouverture anticipée de crédits d'investissement pour le budget Ville selon le tableau ci-annexé
► Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2018 de la Ville

Objet : Ouverture Anticipée de Crédits d'Investissements 2018 - Budget Eau
Le Code général  des  Collectivités  territoriales,  dans  son  article  L1612-1,  autorise  le  Maire  à  engager,  liquider  et  

mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, dans la limite du  quart  des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).

L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Compte  tenu  de  la  nécessité  d'assumer  le  mandatement  des  factures  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  2018,  une  

ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le budget Eau.

Il convient de préciser que l’article L1612-1 du Code général des Collectivités territoriales vise les crédits ouverts, ce  
qui exclut les restes à réaliser de l’année n-2 reportés en année n-1 de l’assiette du calcul.

La répartition des crédits proposés est détaillée ci-dessous. Le montant total s'élève à 10 000,00 €
 opération 46 : Branchements plombs, chapitre 21, compte 21531 pour 10 000,00 €
Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2018.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
19  voix  Pour,  6  Abstentions  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO,  Majid  HAMNOUCHE, 

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE
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Chapitre (Dépenses 
d'investissement

restes à réaliser 2016 
reportés en 2017

Budget global 2017
« crédits ouverts » 2017 
(budget global - restes à 

réaliser)

Montant limite : (quart 
des crédits ouverts en n-

1)

proposition d’ouverture 
anticipée de crédits

001 0,00 € 4 574,75 € 4 574,75 € 1 143,69 €
020 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 € 0,00 €
040 0,00 € 9 800,00 € 9 800,00 € 2 450,00 € 0,00 €
041 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 0,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 9 000,00 € 0,00 €
20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
204 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 8 233,56 € 120 733,56 € 112 500,00 € 28 125,00 € 10 000,00 €
23 57 563,95 € 60 063,95 € 2 500,00 € 625,00 € 0,00 €
27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 65 797,51 € 241 172,26 € 175 374,75 € 10 000,00 €

Chapitre (Dépenses 
d'investissement

restes à réaliser 2016 
reportés en 2017

Budget global 2017
« crédits ouverts » 2017 
(budget global - restes à 

réaliser)

Montant limite : (quart 
des crédits ouverts en n-

1)

proposition d’ouverture 
anticipée de crédits

001 0,00 € 362 252,91 € 362 252,91 € 90 563,23 €
020 0,00 € 29 250,00 € 29 250,00 € 7 312,50 € 0,00 €
040 0,00 € 78 000,00 € 78 000,00 € 19 500,00 € 0,00 €
041 0,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 87 500,00 € 4 000,00 €
13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 0,00 € 634 000,00 € 634 000,00 € 158 500,00 € 2 000,00 €
20 103 816,73 € 440 209,33 € 336 392,60 € 84 098,15 € 8 000,00 €
204 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €
21 81 389,25 € 1 259 919,39 € 1 178 530,14 € 294 632,54 € 20 500,00 €
23 625 828,80 € 1 176 070,55 € 550 241,75 € 137 560,44 € 0,00 €
27 312 000,00 € 312 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1 123 034,78 € 4 644 702,18 € 3 521 667,40 € 35 250,00 €



DÉCIDE
► D'accepter l'ouverture anticipée de crédits d'investissement pour le budget Eau, selon la répartition indiquée ci-

dessus.
► Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2018 service Eau.

Objet : Ouverture Anticipée de Crédits d'Investissements 2018 - Budget Assainissement
Le Code général  des  Collectivités  territoriales,  dans  son  article  L1612-1,  autorise  le  Maire  à  engager,  liquider  et  

mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, dans la limite du  quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).

L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Compte  tenu  de  la  nécessité  d'assumer  le  mandatement  des  factures  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  2018,  une  

ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le budget Assainissement.
Il convient de préciser que l’article L1612-1 du Code général des Collectivités territoriales vise les crédits ouverts, ce  

qui exclut les restes à réaliser de l’année n-2 reportés en année n-1 de l’assiette du calcul.
La répartition des crédits proposés est détaillée ci-dessous. Le montant total s'élève à 10 000,00 €.
Opération 63 : Branchements/Raccordements au réseau, chap. 21, compte 21532 pour 10 000,00 €
Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2018.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
19  voix  Pour,  6  Abstentions  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO,  Majid  HAMNOUCHE, 

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE
DÉCIDE
► D'accepter  l'ouverture  anticipée  de  crédits  d'investissement  pour  le  budget  Assainissement,  selon  la  répartition 

indiquée ci-dessus
► Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2018 service Assainissement.

Objet : Subvention de fonctionnement 2017 au CCAS – Complément
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de l'Action sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 17/002 en date du 06 février 2017 accordant au Centre communal d’Action sociale (CCAS) de 

Commercy un acompte de 180 000.00 € sur le montant total de la subvention 2017 ;
Vu la délibération n° 17/074 en date du 13 avril 2017 fixant le montant total de la subvention 2017 au Centre communal  

d’Action sociale (CCAS) de Commercy à 255 000 € ;
Considérant le fait que certains organismes assurent principalement leurs missions grâce à l'appui financier (subvention) 

de la Ville,
Le Conseil Municipal est appelé à modifier le montant de la subvention de fonctionnement versée au Centre communal 

d’Action sociale (CCAS) de Commercy pour l’exercice 2017 afin d'intégrer des modifications survenues en cours  
d'année.

Cette somme sera inscrite à la section de fonctionnement au chapitre 65 (imputation 657362 - 520) :

Subvention déjà allouée pour 2017 Complément 2017 Subvention totale pour 
2017

255 000.00 € 43 100.00 € 296 100.00 €
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Chapitre (Dépenses 
d'investissement

restes à réaliser 2016 
reportés en 2017

Budget global 2017
« crédits ouverts » 2017 
(budget global - restes à 

réaliser)

Montant limite : (quart 
des crédits ouverts en n-

1)

proposition d’ouverture 
anticipée de crédits

001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
020 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 3 750,00 € 0,00 €
040 0,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 7 750,00 € 0,00 €
041 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 0,00 € 122 000,00 € 122 000,00 € 30 500,00 € 0,00 €
20 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 375,00 € 0,00 €
204 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 15 568,50 € 200 568,50 € 185 000,00 € 46 250,00 € 10 000,00 €
23 180 804,00 € 183 304,00 € 2 500,00 € 625,00 € 0,00 €
27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 196 372,50 € 553 372,50 € 357 000,00 € 10 000,00 €



Le montant proposé ici est au moins égal au montant de l'acompte (pour mémoire 180 000 €).
Cette participation complémentaire s'explique par l'accroissement de l'activité, en particulier au Multi Accueil et une 

diminution des financements extérieurs de l’Épicerie Sociale. 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Subvention de fonctionnement 2017 à l'OMCI
Par courrier en date du 28 novembre 2017, le Président de l’Office municipal de Coopération internationale (OMCI)  

sollicite de la Ville le vote d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017. Il s’agit de poursuivre le  
programme de coopération avec la communauté rurale de Ronkh au Sénégal.

Le rapport d'activité et le bilan financier sont joints à la lettre de demande.
Le programme de coopération de l’association prévoit d'affecter cette subvention à la réalisation de deux projets, à 

savoir : 
L'alimentation en eau du village de Thiagar ;
L'organisation du 3ème chantier de Jeunes avec la réalisation de deux salles de classe supplémentaires dans le village de 

N'Diatène, ce qui portera à 6 le nombre de classes. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention d’un montant de 15  000 € versée à 
l’association Office municipal de Coopération internationale (OMCI) pour l’exercice 2017.

subvention versée au titre de 2016 proposition de subvention pour 2017
15 000 € 15 000 €

Des crédits sont ouverts, à la section de fonctionnement du budget général (chapitre 65).

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Récupération de frais téléphoniques auprès du CCAS de Commercy
La Ville de Commercy dispose d’une flotte de téléphones portables pour ses agents. Les contrats ont été souscrits voici 

plusieurs années suite à appel d’offres.
Pour satisfaire les besoins du CCAS de Commercy, tout en continuant de bénéficier des tarifs avantageux du marché, un 

contrat supplémentaire de téléphone portable a été souscrit par la Ville. Ce téléphone est mis à la disposition de la  
Directrice du CCAS depuis le 11/12/2014.

De ce fait, les montants facturés au titre des téléphones portables sont exclusivement mandatés sur le budget Ville.
Aussi est-il nécessaire de recouvrer les sommes correspondantes aux dépenses de la ligne utilisée par le CCAS.
Voici le récapitulatif des sommes mandatées durant la période comprise entre le 01/11/2016 et 31/10/2017 (il s’agit des  

coûts réels, remises déduites) :
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Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un titre de recette (compte 70873, fonction 020) à l’encontre du CCAS de 
Commercy d’un montant de 38,88 €, correspondant au coût réel  de la ligne téléphonique portable utilisée au 
bénéfice du CCAS.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Encaissement d'un fonds de concours voirie Codecom
Le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération du 06 décembre 2017, la Codecom de Commercy-Void-

Vaucouleurs a décidé de solder le programme entretien voirie 2017.
Un solde d'environ 60 000 € existe 
(déduction faite, signalisation verticale place devant la Gare)
La Codecom propose de reverser cette somme aux communes de l'ancienne Codecom du Pays de Commercy, au prorata  

du nombre d'habitant.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Signature d'une convention de délégation du service public des fourrières automobiles
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il  n'existe actuellement pas de délégation du service public de fourrière  

automobile.
Ce  service  peut  être  utile  pour  l'enlèvement  des  véhicules  verbalisés  en  stationnement  gênant ou  dangereux et 

également pour les véhicules verbalisés en stationnement abusif.
Par ailleurs, en cas d’événements particuliers, (manifestations festives ou sportives), les forces de l'Ordre sont tenus de 

réquisitionner une fourrière.
Le Maire propose de passer une convention avec une société agréée.

Il n'existe pas d'entreprise agréée sur le territoire de Commercy, aussi, une société extérieure  a été contactée :  Sté 
HENRION POIDS LOURDS 5 chemin de la Forestière 55500 MAULAN.

 
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
19 voix  Pour,  6  voix  Contre  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO, Majid  HAMNOUCHE,  

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE
DÉCIDE
► D'autoriser le Maie à signer la convention de délégation  du service public de fourrière automobile avec la  Sté 
HENRION POIDS LOURDS 5 chemin de la Forestière 55500 MAULAN

Objet :  Demande  de  subvention  à  destination  du  Cercle  de  Bridge  de  Commercy  pour  l'organisation  du 
« Tournoi de la Madeleine »
Le Cercle de Bridge sollicite une subvention pour l'organisation du Tournoi de la Madeleine programmé le 08 mai 2018 
à la salle des Ouillons à Vignot.

Ainsi, au regard du caractère ce projet, il est proposé d'octroyer d'une subvention  de 120 €  pour cette manifestation 
annuelle de Bridge.
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Période Montant HT Montant TTC
novembre-16 2,70                        3,24                        
décembre-16 2,70                        3,24                        

janvier-17 2,70                        3,24                        
février-17 2,70                        3,24                        
mars-17 2,70                        3,24                        
avril-17 2,70                        3,24                        
mai-17 2,70                        3,24                        
juin-17 2,70                        3,24                        

juillet-17 2,70                        3,24                        
août-17 2,70                        3,24                        

septembre-17 2,70                        3,24                        
octobre-17 2,70                        3,24                        

Total 32,40                      38,88                      



La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Modalités d'organisation CAP JEUNES 2018
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le dispositif CAP JEUNES en 2018 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018 et d'en définir les modalités d'organisation et d'accès :

- D'organiser, en partenariat avec la associations commerciennes pour l'encadrement des activités, 4 sessions en 
2018 aux vacances d'hiver, de printemps, d'été et d'automne pour les jeunes de 11 à 18 ans.

- D'initier des événements au cours de l'année, ouvert aux titulaires de la carte « Pass à Com » : Événements 
culturels ou sportifs, ateliers ponctuels et exceptionnels sur initiatives privées, associatives ou publiques (ex : 
conservatoire).

- De faire appel aux associations commerciennes pour l'encadrement des activités et de fixer à 25,50 €/heure la 
subvention versée aux associations partenaires et de prendre en charge, sur présentation d'un devis, validé à  
l'occasion de la convention, certains matériels fongibles et pédagogiques.

- De fixer à 1 € les tarifs d'entrée à la piscine municipale et au cinéma pour les titulaires du Pass à Com pendant  
l'ensemble de la validité de la carte (une année civile).

- De fixer les tarifs  conformément à la délibération n° 17/087 en date du 13 avril 2017, tarif à l'année :
- 38,18 € pour les Commerciens
- 27,35 € pour le second enfant Commercien
- 21,40 € pour le troisième enfant (et suivants) Commercien
- 55,60 € pour les enfants de la CODECOM
- 88,80 € pour les enfants hors CODECOM
- De fixer les tarifs conformément à la délibération n° 17/087 jusqu'à une modification éventuelle en mars 2018 

(budget).
- D'autoriser le Maire à signer toutes les conventions (DDSCPP, CODECOM, CAF, Conseil Départemental...), 

les demandes de subventions liées à ce dispositif et faire toutes les demandes nécessaires à la réalisation de ce 
projet annuel.

- D'autoriser le Maire à recruter le personnel nécessaire à la mise en œuvre du dispositif jeunesse.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Modalités d'organisation Centre de loisirs des mercredis année 2018 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le dispositif Centre de Loisirs des mercredis scolaires en 2018 et d'en  
définir les modalités d'organisation et d’accès :
- D'organiser, un centre de loisirs municipal les mercredis scolaires :
Accueil Collectif  de Mineurs pour les 4 ans à 11 ans et  scolarisés dans les établissements scolaires maternelles et 
primaires de Commercy et Euville. Les mercredis de 11h45 à 18 heures avec repas et de 13h30 à 18 heures sans repas 
(horaires modulables avec arrivée possible jusqu'à 14 heures et départ à partir de 16h30).
Lieu d'accueil : Salle de restauration de l'école des Capucins. Ramassage des enfants par les animateurs sur les écoles  
maternelles Jean Rostand, du château et primaire des Moulins à 11h45. 
-  De faire  appel  aux  associations  commerciennes  pour  l'encadrement  des  activités  et  de  fixer  à  25,50  €/heure  la 

subvention  versée  aux  associations  partenaires  et  de  prendre  en  charge  sur  présentation  d'un  devis,  validé  à 
l'occasion de la convention, certains matériels fongibles et pédagogiques.

- De fixer les tarifs par mercredi à : 11,10 € avec repas et 6,70 € sans repas. 10,10 € avec repas et 5,70 € (tarification  
modulée en fonction du QF imposé par la CAF.)
 - D'autoriser le Maire à signer toutes les conventions (DDCSPP, Codecom , CAF, Conseil Départemental et 

autres............), les demandes de subventions liées à ce dispositif et faire toutes les demandes nécessaires à la  
réalisation de ce projet annuel. 

 - De recruter le personnel nécessaire pour la mise en œuvre du dispositif les mercredis après-midi.
 - La facturation sera faite sur la base des réservations. Une prise en compte sera faite dans la facturation si une  

annulation  est  réalisée  par  écrit  (mail  ou  lettre  déposée  en  Mairie)  avant  le  mardi  12h00 de  la  semaine 
concernée.

 - De fixer les tarifs conformément à la délibération N° 16/097 du 06 avril 2017 jusqu'à  une modification 
éventuelle en mars 2018 (budget).

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : CAP JEUNES 2017, versement de la subvention de la CODECOM
133 jeunes de la Codecom ont participé sur l'année à l'opération Cap Jeunes 2017.
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En  attente  de  la  délibération  de  la  Communauté  de  Communes  Commercy-Void-Vaucouleurs  qui  sera  prise 
prochainement pour le fonctionnement du dispositif jeunesse organisé par la Ville de Commercy, 
pour mémoire : 2 500 € en 2015 et 2 240 € en 2016. 
Il est proposé de demander une subvention à la CODECOM Commercy-Void-Vaucouleurs pour le fonctionnement de 
Cap Jeunes en 2017 et d'en accepter le versement.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet :  Convention tripartite Collège les Tilleuls, Conseil Départemental, Ville pour la fourniture de repas aux 
restaurants scolaires.
La Ville de Commercy dispose de deux restaurants scolaires. Le Collège des Tilleuls fournit depuis plusieurs années les  
repas. Une convention annuelle précise les modalités de cette prestation et le prix des repas.

le principe est une  liaison chaude
la Ville assure la prise en charge des repas au collège.

Afin de réduire les frais occasionnés par le coût du repas, il a été convenu de mettre à la disposition du collège un agent  
pour la confection des repas. 

le prix du repas est fixé en 2016 à 5,31 € (5,28 en 2016)
le coût des repas baisse sensiblement à savoir :
3,50 € (3,45 € en 2017) 
4,15 € (4,04 € en 2017 au lieu de 6,31 € en 2016) pour les repas pris sur place (centre aéré)
Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  tripartite   relative  aux  repas  
confectionnés par la Collège « Les Tilleuls » de Commercy  entre la Ville, le Conseil  Départemental et le Collège Les 
Tilleuls.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
24 voix Pour (Olivier LEMOINE ayant quitté la salle),

DÉCIDE
► D'autoriser le Maire à signer la convention tripartite entre le Collège 

Objet : Mise au pilon à la bibliothèque
Dans  le  cadre  de  la  gestion  régulière  de  ses  collections,  la  Bibliothèque  Municipale  réalise  des  opérations  de 
désherbage. 
Des livres anciens non recensés dans le catalogue du fonds ancien « Gabriel Denée » restent à trier. 
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 70 documents : 
16 pilons et  54 dons à Amnesty International.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
24 voix Pour (Olivier LEMOINE a quitté la salle)

DÉCIDE
► D'accepter la sortie de l'inventaire de 70 documents : 16 pilons et  54 dons à Amnesty International.

Objet : Adhésion à l'Association Lunéville Château des Lumières
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’association Lunéville Château des Lumières.
Monsieur le Maire rappelle l'objet de cette association et la participation de la Ville de Commercy lors de sa création.
Cette association a pour objet regrouper et mobiliser les personnes physiques et morales qui souhaitent participer à la  
promotion du projet de reconstruction et d'animation culturelle et touristique du Château de Lunéville.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la reconduction de 
l'adhésion et le versement d'une cotisation de 100 €.
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La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Attribution d'une subvention à l'UCP
L'Université  de  la  Culture  Permanente  dispose  d'une  antenne à  Commercy et  organise  chaque année  un cycle  de  
conférences.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'objet de l'Université de la Culture permanente (UCP),
Vu le programme de conférences réalisé en 2017 et le projet de programmation pour  2018.
Par son action, l'UCP contribue à l'animation de la cité. Le public auquel elle s'adresse est majoritairement constitué de 
personnes  retraitées  sans  condition  d'âge  ou  de  niveau  d'étude.  Le  projet  de  programme  2017-2018  compte  28 
conférences du 5/10/2017 au 24/05/2018.
Afin de financer son action, l'UCP sollicite des subventions aux collectivités territoriales. Une subvention de 1 000 € est  
demandée pour la saison 2017-2018 à la Ville de Commercy. Par ailleurs, le cinéma est mis à disposition pour ces  
conférences.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention à hauteur de 420 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Action de valorisation du Château Stanislas (Expo – Eté Chez Stan)
La municipalité a entrepris depuis plusieurs années de développer différentes actions culturelles. Plusieurs d'entre elles  
sont liées au Château Stanislas. Aussi, il semble pertinent de les regrouper dans un projet global de valorisation du  
Château Stanislas
Ce projet a vocation de créer du lien social, de développer l'accès à la culture en milieu rural et de soutenir l'offre  
touristique autour d'un élément emblématique de notre territoire.
Le projet 2018 s'articulera autour d'un cycle d'expositions, d'un festival estival en plein air et d'actions ponctuelles.
Afin de finaliser le budget de ce projet, il est nécessaire de solliciter les partenaires institutionnels (DRAC - Conseil 
Régional - Conseil Départemental – Communauté de Communes).
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à solliciter des subventions auprès de nos  
partenaires institutionnels (DRAC - Conseil Régional - Conseil Départemental – Communauté de Communes) pour le 
projet de valorisation du Château Stanislas.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet :  Demande de versement de la  participation de la  Codecom Meuse Woëvre pour le  Conservatoire  de 
Musique
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.
La Communauté de Communes Côtes de Meuse–Woëvre verse une participation financière pour ses habitants de moins  
de 18 ans inscrits au Conservatoire de musique (déduite sur les factures du dernier trimestre).
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
Cette Communauté de Communes a versé à la Ville une participation pour la scolarisation au Conservatoire d'un enfant  
de Géville pour un montant de 40 € pour l'année scolaire 2016-2017. Cette subvention n'ayant pas était déduite de la  
facturation du Conservatoire de musique en 2016-2017, il convient de reverser cette somme à la famille.
Le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter la disposition suivante :
- de verser à un habitant de Géville dont le fils fréquente le Conservatoire de Musique, la somme de 40 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Versement de la subvention à l'association AMAFOT de juin à décembre 2017
L’association AMAFOT réalise des reportages photos. La Ville de Commercy a un besoin de photos pour ses différentes  
parutions. Le 16 septembre 2014, une convention entre la Ville et l’Association AMAFOT 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 500 € pour la couverture des événements 
suivants :
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- 18-06 – Dialogues Citoyens
- 21-06 – Fête de la musique
- 09-07 – Été chez Stan – Harmonie Municipale + école danse d'Armelle Gabriel
- 13-07 – Bal de la Fête Nationale
- 14-07 – Cérémonie de la Fête Nationale
- 15-07 – Été chez Stan – La Cage au Folk
- 23-07 – Été chez Stan – Radio Bee
- 30-07 – Été chez Stan – Flying Orkestar
- 05-08 – Été chez Stan – Metz Comedy Club
- 12-08 – Été chez Stan – Meuse Tour
- 19-08 – Été chez Stan – Quincaille Family
- 26-08 – Été chez Stan – Concert Frasiak
- 31-08 – Libération de Commercy
- 09-09 – Forum des associations
- 17-09 – Journées Européennes du Patrimoine
- 19-09 – Photos Conseil Municipal et Directeurs
- 29-09 – Inauguration «Commercy hier et aujourd'hui»
- 19-10 – Inauguration plaque terrain aviation
- 11-11 – Armistice
- 02-12 – Festivités de Saint Nicolas

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

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Convention avec la Conservation Départementale des Musées de la Meuse
Des Stalles (sièges le long du chœur d'une église) datant du XVIIIe siècle,  propriété de la ville, sont actuellement 
stockées dans un hangar suite aux travaux réalisés dans l’église paroissiale. Ces éléments sont classés à l'inventaire  
général du patrimoine culturel. 
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des Stalles de l'église paroissiale en 1978 à l’inventaire général du patrimoine culturel.
Il convient de stocker ces pièces dans un espace offrant des conditions de conservation. 
Aussi, la Conservatrice Départementale des Musées de la Meuse a donné un avis favorable au dépôt de ces éléments 
dans les réserves du Musée de Commercy.
Cependant  ce  dépôt  doit  faire  l'objet  d'une  convention  entre  la  Ville  et  le  Conseil  Départemental  –  service  de  la 
Conservation Départementale des Musées.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l'autoriser à signer la convention avec 
le Conseil Départemental de la Meuse – service de la Conservation Départementale des Musées, permettant le stockage 
de stalles du XVIIIe siècle dans les réserves du Musée.

La délibération est adoptée à l'unanimité
Objet : Convention Enedis pour la viabilisation de 2 parcelles rue Cochard Mourot

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à la demande de ENEDIS, la pose d'un câble Basse Tension  
souterrain et d'un coffret REMBT est nécessaire pour alimenter les deux parcelles créées rue Cochard Mourot  
(anciens jardin de la sous-préfecture). 

A ce titre,  une convention de servitudes doit  être signée avec ENEDIS, pour la pose d'un câble souterrain sur les  
parcelles AH 20-21 appartenant à la Ville.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Parcelle AL 27 chemin de Malaumont : convention d'occupation précaire
Depuis plusieurs années, des riverains occupent librement une partie de la parcelle cadastrée AL n° 27 sise Chemin de  

Malaumont à Commercy appartenant à la ville de Commercy dans le but de la cultiver. Cette occupation n'est pas  
encadrée juridiquement. 

Afin de régulariser  cette  occupation, le  Maire propose au Conseil  Municipal  de signer avec chaque occupant  une 
convention d’occupation temporaire du domaine public. L'occupation serait à titre gratuit. 

Il est proposé au Conseil Municipal
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- d'approuver les termes de la convention
- d'autoriser le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public avec les riverains suivants : 
Monsieur VIRY Michel
Monsieur ROUX Jean-Paul
Monsieur LHKHMISSI Abbel
Monsieur AZANAI Abdelaaziz
Monsieur OUSSAINT Jean-Pierre
Monsieur BRITO José
Madame BADAOUI Fatima
Monsieur SALAH Abderrahim
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Parcelle AL 27 chemin de Malaumont : vente d'une partie de la parcelle
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1 ;
Considérant que la ville est  propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée AL n°27 située Chemin de Malaumont à  

Commercy,
Considérant les occupations sauvages et les états manifestes d'abandons sur une partie de cette parcelle,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d'approuver le principe de vendre une partie de la parcelle cadastrée AL n°27 sise chemin de Malaumont à Commercy

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
19 voix  Pour,  6  voix  Contre  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO, Majid  HAMNOUCHE,  

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE

DÉCIDE
► D'approuver  le  principe  de  vendre  une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  AL n°27 sise  chemin  de  Malaumont  à  

Commercy conformément au plan ci-joint,
► D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Objet :  Convention de coopération entre communes pour l’instruction des autorisations du Droit  des Sols – 
Convention et avenant n°3
L’article 134 de la Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi ALUR a bouleversé 

la configuration du rôle de l’Etat en matière d’instruction du droit des sols, réservant depuis le  1 er juillet 2015 la 
mise à dispositions des services de l’Etat pour l’application du droit des sols aux seules communes appartenant à 
des Etablissements Publics de coopération Intercommunale (EPCI) comptant moins de 10 000 habitants.

C’est  dans  ce  contexte  que,  par  délibération  du  26  mai  2015,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le  principe  de 
« coopération pour une ingénierie partagée entre communes  dans le cadre de l’instruction des autorisations du 
droit  des  sols »  entre la  Ville de Toul  et  5 communes meusiennes (Boncourt  sur  Meuse,  Commercy,  Euville  
(Aulnois-sous-Vertuzey, Euville et Ville-Issey), Lérouville et Vignot). 

Une convention de mise en œuvre de cette coopération a été signée le 19 juin 2015 pour prendre effet au 1er juillet 2015, 
l’échéance initiale du 1er janvier 2017 ayant été prorogée de 2 années supplémentaires par avenant n°1 approuvé 
en Conseil Municipal le 30 mars 2016 et reconduite jusqu'au 31 mars 2020.

Cette réforme initiée par la Loi ALUR a ensuite été complétée d’une seconde échéance pour l’ensemble des communes 
disposant  d’une  carte  communale  et  qui  bénéficiaient  encore  des  services  des  DDT,  celles-ci  devenant 
automatiquement compétentes en matière de délivrance des actes d’urbanisme à compter du 1er janvier 2017. 

Ainsi, le Conseil Municipal de Toul du 15 novembre 2016 a ainsi approuvé l’extension du périmètre de coopération aux 
communes de Chonville-Malaumont et Vadonville. 

En  parallèle,  le  paysage  des  intercommunalités  françaises  a  fortement  évolué  suite  à  l’application  des  schémas 
départementaux de coopération intercommunale prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), de nombreuses communautés ont fusionné au 1er janvier 2017. 

Par arrêté du 05 octobre 2016, la Communauté de Communes de Commercy – Void-Vaucouleurs a été créée le 1 er 

janvier 2017, comptant ainsi 23 196 habitants (RGP 2014). 
Ce nouveau seuil démographique atteint, la Loi ALUR a ainsi fixé une troisième échéance en matière de fin de mise à  

disposition des services de l’Etat  pour l’instruction des  autorisations d’urbanisme au 1er janvier  2018 pour la 
création de groupements de communes dépassant les 10 000 habitants. 

Dans cette logique, deux communes issues de cette nouvelle intercommunalité, Sorcy-Saint-Martin et Pagny-sur-Meuse  
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ont sollicité la Ville de Toul afin de pouvoir bénéficier de l’instruction dispensée par la Direction de l’Urbanisme,  
de l’Aménagement et du Renouvellement Urbain de Toul.

L’élargissement de ce périmètre modifie les coûts de coopération de la manière suivante : 
Evolution de la clé de répartition du coût de la coopération entre les 9 communes (évaluée en fonction du poids de  

chaque commune en nombre d’autorisations d’urbanisme sur la période 2013- 2015) :

Poids des ADS (9 
communes)

EPC 2016 (moyenne 
2013-2015)

% EPC 2016 2018 estimation

COMMERCY 90,6 32,89 17 042,97 €

LEROUVILLE 33,9 12,31 6 377,01 €

EUVILLE 57,9 21,02 10 891,70 €

VIGNOT 36 13,07 6 772,04 €

BONCOURT 8,2 2,98 1 542,52 €

CHONVILLE-MALAUMONT 8,87 3,22 1 668,56 €

VADONVILLE 5,7 2,07 1 072,24 €

SORCY-SAINT-MARTIN 19,2 6,97 3 611,76 €

PAGNY-SUR-MEUSE 15,1 5,48 2 840,50 €

TOTAL 275,47 51 819,29 €

Forfaitisation  des  charges  de  fonctionnement  « variables »  (fournitures  administratives,  frais  postaux,  transport  et 
reprographie), sur la base des coûts de référence de l’année 2016 extrapolés aux 9 communes et indexés au taux 
d’inflation annuel.

Renforcement et valorisation des moyens humains (secrétariat et encadrement) mis à disposition de la Ville de Toul.
Il est précisé que le présent élargissement constitue le périmètre maximal absorbable par la coopération telle que définie 

dans ses termes initiaux et rationalisée de manière optimale.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet :  Signature d'un accord cadre, dans le cadre d'une coopération avec une collectivité marocaine
Le Maire expose au Conseil Municipal que la ville de Commercy au travers de l'OMCI, souhaite élargir son programme 

de coopération avec le Maroc et tout particulièrement la commune de AIT YAYA.
Pour ce faire, il est proposé au Conseil d'autoriser le Maire  à signer une convention cadre entre les deux collectivités.
Cette  convention  permettrait  de  rechercher   toutes  les  possibilités  de  financement  existantes  sur  le  plan  régional, 

national, européen ou international.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
19 voix  Pour,  6  voix  Contre  (Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard  LANDO, Majid  HAMNOUCHE,  

Claudine JULLIEN, Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE

DÉCIDE
► D’autoriser le Maire  à signer une convention cadre entre les deux collectivités.

Le Maire
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