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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2018

L’an deux mille dix huit, le lundi cinq février à 20 heures 30.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  COMMERCY se  sont  réunis  à  l’Hôtel  de  Ville  sur  la
convocation  qui leur a été adressée par le Maire le 29 janvier 2018 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,  Patrick  BARREY,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Elise  THIRIOT,  Martine
MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX,
Suzel RICHARD, François-Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,
Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Claude LAURENT qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Olivier LEMOINE qui donne pouvoir à Delphine PAILLARDIN
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Suzel RICHARD
Natacha BRETON qui donne pouvoir à Gérald CAHU

ETAI(EN)T EXCUSÉ(E)S) : Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL, 
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) : Eva ABSYTE, Nadine MALAGRINO
Conseillers en exercice  29 -  Présents  22  - Votants  26
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Transfert des zones d'activités économiques à la Codecom de Commercy-Void-Vaucouleurs
Il est rappelé que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
renforce les compétences des communautés de communes et d’agglomération. 
Elle prévoit notamment le transfert obligatoire,  à compter  du 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activité
économique (ZAE). 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles
des  communes  membres  peuvent  lui  être  transférés  en pleine  propriété,  dans  la  mesure  où ils  sont  nécessaires  à
l'exercice de cette compétence ; 
VU la délibération de la Communauté de Communes en date du 20 décembre 2017 notifiée aux communes le 8 janvier
2018 : 
validant la  liste  des  zones  d’activités  économiques  du  territoire relevant  de  la  compétence  de  la  communauté  de
communes Commercy Void Vaucouleurs, à savoir :

• la zone de La Louvière à Commercy
• la zone du Vé à Void Vacon
• la zone de la Pelouse à Void Vacon
• la zone de Tusey à Vaucouleurs
• la zone de Pagny sur Meuse

validant le transfert  des  budgets  annexes des  zones concernées  par  un tel  document  à  l’EPCI (zones  de Tusey à
Vaucouleurs et Vé Sud de Void-Vacon),
décidant de l’acquisition du foncier encore à commercialiser (non compris dans un budget annexe) au prix 5 € le m²
viabilisé pour les zones du Vé Nord à Void Vacon, de la Pelouse à Void Vacon et au prix de 6 € le m² viabilisé pour la
zone de Pagny sur Meuse, 
CONSIDERANT que, selon les dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes
de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée  requise  pour  la  création de l'établissement  (deux tiers  au moins  des  conseils  municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population) ;
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CONSIDERANT qu’il appartient donc désormais à chaque Conseil Municipal, dans un délai de trois mois à compter
de la notification de la délibération de la structure intercommunale aux communes, de se prononcer sur les conditions
financières et patrimoniales proposées,

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Modification  CA de la Caisse des Ecoles et Conseil d'Etablissement du Conservatoire de Musique
Le Maire expose que par délibération du 20 novembre 2017 Mme Claudine JULLIEN a été nommée membre au sein de
la commission Enseignement, Caisse des Ecoles, 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,  en  remplacement de Gérard LANDO qui  a  été  nommé au sein de la commission
Urbanisme, Cadre de vie, environnement

Il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  nommer  Mme  Claudine  JULLIEN  au  sein  du  Conseil  d'Etablissement  du
Conservatoire de Musique et à la Caisse des Ecoles.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Indemnité de conseil et d'assistance au Receveur Municipal
Vu le décret 82-979 en date du 19 novembre 1982,
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
Considérant le courrier du Comptable public en date du 04/12/2017,
Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  se  prononcer  sur  l’indemnité  de  conseil  et  d’assistance  à  verser  au  Receveur

municipal au titre de l’année 2017 (assiette de l'indemnité calculée à partir des budgets 2014, 2015 et 2016).
Pour information, l'assiette de l'indemnité se calcule à partir de la moyenne des dépenses budgétaires des sections de

fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre. A cette assiette est appliqué un barème.
L’indemnité totale (100 %) s’établit cette année à 1 210.13 € (charges comprises).
Comme  les  années  précédentes,  il  est  proposé  d’accorder  l’indemnité  au  taux  de  50  %,  soit  605.07  €  (charges

comprises), au bénéfice de Pierre-Jean BELTZ, Trésorier.
Charges à payer sur ces indemnités     :
1% solidarité, soit 6,05 €
la CSG (7.5 % de 98,25 %) soit une base de 564.48 € soit 44.59 €  
le RDS (0.5 % de 98,25 %) soit 2.97 €
Total des charges : 53.61 €
Indemnités proposées     :
605.07 – 53.61 soit 551.46 €, au bénéfice de M. BELTZ, Trésorier. 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement 2018 - budget Ville
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L1612-1, qui autorise le Maire à engager,

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

Considérant que l'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits ;

Vu la  délibération 17/191 du Conseil  Municipal  du 18 décembre  2017,  relative  à  l’ouverture  anticipée  de crédits
d’investissement 2018 du Budget Ville (l’ouverture anticipée votée s’élevant à 35 250,00 €) ;

Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2018 ;

Considérant que de nouveaux éléments doivent être pris en compte depuis le 18 décembre 2017 ;

Une modification de l’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 167 750,00 € (soit + 132 500
€).

Compte rendu Conseil Municipal du 05 février 2018                                                                                     3/24



Ces modifications portent notamment sur les opérations 832 – Vidéo protection et 842 – Ruelle du Lavoir.  

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 de modification 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 de modifier l’ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2018.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,

De modifier l'ouverture anticipée de crédits d'investissement pour le budget Ville selon le tableau annexé.
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2018 de la Ville.
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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 € 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 € 11 500,00 €
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 € 149 500,00 €
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 € 167 750,00 €



Modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement 2018 - budget Eau
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L1612-1, qui autorise le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement,  par anticipation du vote du budget,  dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette) ;
Considérant que l'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits ;
Vu la  délibération 17/192 du Conseil  Municipal  du 18 décembre  2017,  relative  à  l’ouverture  anticipée  de crédits
d’investissement 2018 du Budget Eau (l’ouverture anticipée votée s’élevant à 10 000,00 €) ;
Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2018 ;
Considérant que de nouveaux éléments doivent être pris en compte depuis le 18 décembre 2017 ;
Une modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le budget
Eau. Le montant total s'élève à 28 000,00 € (soit + 18 000 €).
Ces modifications portent sur l’opération 51 – Ruelle du Lavoir.
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 28 000,00 €.

opération chapitre compte
Votées le 

18/12/17

Proposées 

le 05/02/18
Montant

 46 - 14 branchements plombs 21 21531.  10 000,00   10 000,00
 51 - Ruelle du Lavoir 21 21531.  18 000,00   18 000,00

Total 10 000,00 18 000,00 28 000,00

Montants OAC

Cette proposition de modification d’ouverture anticipée représente par chapitre :
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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 € 28 000,00 €
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 € 28 000,00 €

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 de modifier l’ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2018.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,

De modifier l'ouverture anticipée de crédits d'investissement pour le budget Eau  selon la répartition ci-dessus.
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2018 service Eau.

Modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement 2018 - budget Assainissement
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L1612-1, qui autorise le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement,  par anticipation du vote du budget,  dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette) ;

Considérant que l'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits ;
Vu la  délibération 17/193 du Conseil  Municipal  du 18 décembre  2017,  relative  à  l’ouverture  anticipée  de crédits
d’investissement 2018 du Budget Assainissement (l’ouverture anticipée votée s’élevant à 10 ;000,00 €) ;
Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2018 ;
Considérant que de nouveaux éléments doivent être pris en compte depuis le 18 décembre 2017 ;

Une modification de l’ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le budget
Assainissement. Le montant total s'élève à 40 000,00 € (soit + 30 000  €).

Ces modifications portent sur l’opération 62 – Ruelle du Lavoir. 

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 40 000,00 €.

opération chapitre compte
Votées le 

18/12/17

Proposées le 

05/02/18
Montant

 62 - Ruelle du Lavoir 21 21532.  30 000,00   30 000,00
 63 - Branchements / raccordements au réseau 21 21532.  10 000,00   10 000,00

Total 10 000,00 30 000,00 40 000,00

Montants OAC

Cette proposition de modification d'ouverture anticipée représente par chapitre : 
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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 € 40 000,00 €
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 € 40 000,00 €

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 de modifier l’ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2018.
 
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,

De modifier l'ouverture anticipée de crédits  d'investissement pour  le budget  Assainissement selon la  répartition ci-
dessus.

Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2018 service Assainissement.

Redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques - montant 2018

Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code des Postes et des Communications électroniques,
Vu le décret 2005-1676 du 27/12/2005 (articles R20-45 à R20-54 du Code des postes et communications électroniques)
qui fixe les modalités d'occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications électroniques,
et (notamment l'article R20-52 qui) précise le montant annuel maximum des redevances, en fonction de la durée de
l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé, ainsi que des avantages qu'en tire le permissionnaire,
Considérant la nécessité de réviser les montants au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des
quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics (article R20-53),
Le Conseil Municipal est invité à déterminer le montant des redevances pour l'année en cours, en tenant compte de
l'existence d'un montant plafond annuel.

Calcul de la révision intervenue au 1er janvier 2018 :
Moyenne année 2017 : (index TP01 = index général relatif aux travaux publics)
= (Index TP01 de décembre 2016 + mars 2017 + juin 2017 + septembre 2017) / 4
= (677,60 + 686,80 + 684,20 + 687,40) / 4
= 684,000
Coefficient d'actualisation : (moyenne 2016 / moyenne 2006)
= 684,000 / 574,975
=1,18962

Pour mémoire l’index TP01 (identifiant INSEE 849754, base 100 en 1975) cesse à partir de septembre 2014 ; il est
remplacé par un nouvel index TP01 (identifiant INSEE 1711007, base 100 en 2010) qui démarre en octobre 2014.
L’ancienne série peut néanmoins être prolongée à partir d’octobre 2014 de la manière suivante : la nouvelle série doit
être  multipliée  par  un coefficient  de raccordement  et  le  produit  obtenu arrondi  à  une  décimale.  Le  coefficient  de
raccordement est ici de 6,5345.
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Les redevances plafonds pour l'année 2018 s'établissent comme suit :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 40 € x 1, 18962 = 47,58 € par km
pour les artères souterraines : 30 € x 1, 18962 = 35,69 € par km
pour l'emprise au sol : 20 € x 1, 18962 = 23,79 € par m²
b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 000 € x 1, 18962 = 1 189,62 € par km
pour les artères souterraines : 1 000 € x 1, 189624 = 1 189,62 € par km
pour l'emprise au sol : 650 € x 1, 18962 = 773,25 € par m²

Pour mémoire, en 2017, sur le domaine public routier communal, les montants plafonds ont été titrés :

situation au 1/01/17 valeur 2017 des plafonds montant correspondant

artères aériennes 9,708 km 48,03 466,28

utilisation du sous-sol 46,461 km 36,02 1673,53

cabine / emprise au sol 0 m² 24,01 00,00

TOTAL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant des redevances pour 2018, en prenant les montants plafonds
suivants :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 47,58 € par km
pour les artères souterraines : 35,69 € par km
pour l'emprise au sol : 23,79 € par m²
b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 189,62 € par km
pour les artères souterraines : 1 189,62 € par km
pour l'emprise au sol : 773,25 € par m²

Par ailleurs, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer les pièces nécessaires à la perception de
cette redevance.
Pour mémoire, le coefficient d’actualisation est en diminution par rapport au coefficient de l’année précédente (baisse
de l’index TP01). Aussi, à réseau équivalent, le montant perçu va décroître.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Acompte Subvention Fonctionnement 2018 (CCAS + Caisse des Ecoles)
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Considérant le fait que certains organismes assurent principalement leurs missions grâce à l'appui financier (subvention)

de la Ville,
Considérant le fait que les subventions ne sont votées qu'à compter de l'approbation du budget primitif,
Considérant qu’avant le vote du budget, le Conseil Municipal peut néanmoins autoriser expressément le versement

d'acomptes, afin de pouvoir mandater les dépenses courantes.
Dans ce cas, il  doit être prévu, à l'occasion du budget primitif suivant,  des subventions à ces organismes,  pour un

montant au moins égal à celui des acomptes.
Aussi, dans l’attente du vote du budget primitif de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à

procéder au versement d’acomptes sur subventions prévues pour l'exercice 2018, aux organismes suivants :

libellé
montant acompte sur

subvention 2018
imputation

Centre communal d'Action
sociale de Commercy

(CCAS)
120 000,00 € 657362 - 520

Caisse des écoles de Commercy 20 000,00 € 657361 - 20
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Le  budget  primitif  2018  prévoira  des  subventions  à  ces  organismes,  pour  un  montant  au  moins  égal  à  celui  des
acomptes

La délibération est adoptée à l’unanimité,

Admissions en Non Valeur
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 12 décembre 2017 (reçu en Mairie le 13 décembre 2017), relatif aux

produits irrécouvrables du budget Ville, concernant différentes créances (pièces émises sur l'exercice 2016)
Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 19 décembre 2017 (reçu en Mairie le 20 décembre 2017), relatif aux

produits irrécouvrables du budget Ville, concernant différentes créances (pièces émises sur les exercices 2016 et
2017),

Considérant la nécessité de veiller à la bonne tenue des comptes communaux et à leur sincérité,
Considérant le fait que le Comptable public a mis en œuvre tous les moyens pour recouvrer les titres de recettes,

Considérant le fait que ces titres sont visés par des ordonnances d’effacement des dettes prononcées par le Tribunal
d’Instance de BAR-LE-DUC, 

Considérant l’impossibilité de recouvrer ces titres, pour un montant total de 1 638.29 €.
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

471.59 €
Effacement des dettes prononcé par Ordonnance du Tribunal

d'Instance de BAR LE DUC le 29/11/2017

1 093.30 €
Effacement des dettes prononcé par Ordonnance du Tribunal

d'Instance de BAR LE DUC le 28/11/2017

73.40 €
Effacement des dettes prononcé par Ordonnance du Tribunal

d'Instance de BAR LE DUC le 28/11/2017
TOTAL 1 638.29 €

Après  acceptation  éventuelle  par  le  Conseil  Municipal,  ce  montant  sera  mandaté  sur  le  compte  budgétaire  6542
(créances éteintes) pour  1 638.29 €.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

A l'unanimité,

Mise à disposition d'agents aux budgets annexes Eau et Assainissement en 2018
Dans le cadre de leur temps de travail, plusieurs agents de la Direction des Services techniques et de la Direction des

Affaires financières sont amenés à réaliser des tâches au profit des budgets annexes Eau et Assainissement : une
part représentative de leur travail est effectuée sur ces services annexes.

Néanmoins, leur traitement relève toujours du budget général (ou d’une refacturation de la Communauté de Communes
du Pays de Commercy au budget général).

Pour des raisons de sincérité budgétaire, il est proposé au Conseil Municipal 

- d'autoriser le principe d'une mise à disposition de quatre agents (Directrice des Services Techniques, Technicien Voirie
et Réseaux, Directeur des Affaires Financières et Agent Comptable) en 2018, au profit des budgets annexes Eau et
Assainissement, selon les éléments suivants :

Mise à dispo au profit du
budget Eau

% temps travail
prévu en

2018

Nombre d’heures
annuelles de

travail

Imputation
budget Ville

(titre)

Imputation
budget  Eau
(mandat)

Directrice des Services
Techniques

5 % 1 607 70841 - 811 6215

Technicien Voirie et Réseaux 10 % 1 607
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Directeur des Affaires
Financières

2 % 1 607

Agent Comptable 1 % 1 607

Mise à dispo au profit du
budget Assainissement

% temps travail
prévu en

2018 

Nombre d’heures
annuelles de

travail

Imputation
budget Ville

(titre)

Imputation
budget

Assainissement
(mandat)

Directrice des Services
Techniques

5 % 1 607

70841 - 811 6215
Technicien Voirie et Réseaux 10 % 1 607

Directeur des Affaires
Financières

2 % 1 607

Agent Comptable 1 % 1 607

- d’autoriser le Maire, en fin d’exercice 2018 à passer les écritures relatives à la facturation de ces heures par la Ville
aux budgets annexes Eau et Assainissement, en fonction du temps réellement mis à disposition.

Des crédits budgétaires seront ouverts  en 2018 dans chacun des budgets concernés :  au compte 70841 (recette) du
budget Ville et au compte 6215 (dépense) des budgets Eau et Assainissement.

Un état récapitulatif reprenant les heures réellement mises à disposition sera transmis aux services du Trésor, à l'appui
des écritures.

Pour mémoire, la mise à disposition 2017 au Budget Eau a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 7 998.85 €.
La mise à disposition 2017 au budget assainissement a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 10 872.13 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Communication et débat Rapport définitif Chambre Régionale des Comptes
Le Maire expose que par lettre du 23 novembre 2017, la CRC lui a communiqué le rapport d'observations définitives 

pour les années 2011 et suivantes, concernant le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Commercy.

Il rappelle que par courrier du 07 août 2017, le Maire a fait connaître des observations sur le rapport provisoire du 06 
août 2017.

De nombreux éléments ont été repris dans le rapport définitif. De ce fait, par courrier du 11 décembre 2017, le Maire n'a
pas souhaité compléter par d'autres éléments.

La procédure prévoit que l'ensemble de ces documents doit être communiqué à l'assemblée délibérante dès sa plus 
proche réunion. A ce titre, ce projet est inscrit à l'ordre du jour de la séance du 05 février, qui donnera lieu à un 
débat.

Enfin, le Maire indique que l'article L,243-9 du code des juridictions financières dispose que «   dans un délai d'un an à 
compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante.

Il présentera, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de 
la Chambre Régionale des Comptes  ».

Ce rapport est communiqué à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui 
sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le Président de la Chambre Régionale des Comptes devant la 
conférence territoriale de l'action publique. Chaque Chambre Régionale des Comptes transmet cette synthèse à la 
Cour des comptes en vue de la présente prescrite à l'article L.1743-9  »

Après en avoir délibéré et débattu,

Le Conseil Municipal,

A l'unanimité,

Prends acte du rapport communiqué par le Maire

Avenant Délégation Service Public Eau Potable
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 à L.1411-18 ;
Vu la Délégation par affermage du service d’eau potable,  enregistrée au contrôle de légalité le 28 décembre 2005,
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organisant la délégation du service public précité du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;
Compte tenu des différentes clauses contenues dans ce contrat de délégation, de l’équilibre financier du contrat ;
Compte tenu des évolutions constatées depuis le 1er janvier 2006, notamment sur les volumes ;
Compte tenu du chapitre 14 dudit contrat « Révision des clauses contractuelles » relatifs aux conditions de réexamen de

la rémunération du délégataire ;
Considérant la volonté de la Commune de ne pas modifier le prix de la surtaxe eau potable pour les usagers du service ;
Il  convient  de  signer  un  avenant  au contrat  de  délégation  afin  d’intégrer  une  participation complémentaire  de  la

collectivité d’un montant HT de 160 887 €.
En cours d’exécution du contrat, le Délégataire et la Commune ont constaté la nécessité d’augmenter le nombre de

branchements  plomb  à  renouveler  (346  contre  300  prévus  au  contrat  initial).  En  parallèle,  les  règles  de
subventionnement de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour les travaux de renouvellement des branchements en
plomb ont été modifiées, entraînant une modification des conditions de financement des travaux prévus. 

Par ailleurs, les opérations prévues au titre du renouvellement ont été adaptées aux conditions d’exploitation constatées
depuis l’origine du contrat. 

Ce montant fera l’objet de participations versées sur les exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020 selon la répartition
suivante : 

Eau HT

2018 81 270 €

2019 69 617 €

2020 10 000 €

Total 160 887 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la Délégation de Service Public accordée à
Véolia,  concernant  le  service  Eau Potable  et  de l’autoriser  à  prendre toutes  les dispositions  nécessaires  pour
l’exécution de cet avenant, y compris le règlement de ces participations complémentaires.  

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,
D’autoriser le Maire à signer l’avenant à la Délégation de Service Public accordée à Véolia, concernant l’Eau Potable
D’autoriser  le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  l’exécution  de  cet  avenant,  y  compris  le

règlement de ces participations complémentaires

Avenant Délégation Service Public Assainissement
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 à L.1411-18 ;
Vu la Délégation par affermage du service d’assainissement collectif, enregistrée au contrôle de légalité le 28 décembre

2005, organisant la délégation du service public précité du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;

Compte tenu des différentes clauses contenues dans ce contrat de délégation, de l’équilibre financier du contrat ;
Compte tenu des évolutions constatées depuis le 1er janvier 2006, notamment sur les volumes ;
Compte tenu du chapitre 14 dudit contrat « Révision des clauses contractuelles » relatifs aux conditions de réexamen de

la rémunération du délégataire ;
Considérant la volonté de la Commune de ne pas modifier le prix de la redevance d’assainissement pour les usagers du

service ;

Il  convient  de  signer  un  avenant  au contrat  de  délégation  afin  d’intégrer  une  participation complémentaire  de  la
collectivité d’un montant HT de 188 754,00 €.

En cours d’exécution du contrat, le Délégataire et la Commune ont constaté la nécessité d’adapter le programme des
travaux en remplaçant la  construction d’une serre de stockage des boues issues du traitement de l’eau par la
construction d’une aire de stockage. 

Par ailleurs, les opérations prévues au titre du renouvellement ont été adaptées aux conditions d’exploitation constatées
depuis l’origine du contrat. 

Ce montant fera l’objet de participations versées sur les exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020 selon la répartition
suivante : 
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Budget 

Assainissement HT

Budget Ville (Pluvial) 

HT
Total HT

2018 97 333 € 14 251 € 111 584 €

2019 48 667 € 14 251 € 62 918 €

2020 0 € 14 252 € 14 252 €

Total 146 000 € 42 754 € 188 754 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la Délégation de Service Public accordée à
Véolia, concernant le service Assainissement collectif et de l’autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour l’exécution de cet avenant, y compris le règlement de ces participations complémentaires.  

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,

D’autoriser  le  Maire  à  signer  l’avenant  à  la  Délégation  de  Service  Public  accordée  à  Véolia,  concernant
l’Assainissement.

D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de cet avenant, y compris le règlement
de ces participations complémentaires.  

Location du plancher de danse
Le Maire expose au Conseil Municipal que l'Association Familles Rurales de BONCOURT SUR MEUSE, a sollicité la 

Ville pour la location d'un plancher de danse, à titre exceptionnel.

Cette opération serait effectuée par les soins de l'association (montage et démontage).

Il n'existe pas de tarif pour cette prestation.

Le Maire, se basant sur le tarif existant «  montage et démontage  » basé exclusivement sur la main-d’œuvre, (heures 
des services techniques) propose un forfait de 100 euros.

La délibération est adoptée à l'unanimité,
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Personnel
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 24/01/2018,
Considérant le tableau des emplois à la date du 20/11/2017,
Le Maire présente les modifications proposées du tableau des emplois 
Considérant la fin de la mutualisation du service juridique (responsable à 50% et assistant à 50%) au 31/12/2017 et la
fin  du dispositif  « emplois  d'avenir »,  il  est  proposé  de  créer  un  emploi  d'adjoint  administratif  territorial  à  temps
complet pour occuper la fonction d'assistante administrative au service juridique et à la direction générale. 
Régularisation de deux emplois de vacataires devenus des emplois permanents
Transformation d'un emploi d'adjoint technique 20/35ème (espaces verts) en emploi d'adjoint technique à temps complet
Suite à la demande de mise en disponibilité d'un agent, création d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet
Suite au départ à la retraite de deux agents au 31/12/2017, suppression d'un emploi de rédacteur principal de 1ère classe à
temps complet et d'adjoint administratif à temps non complet
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Direction Ancienne
Dénomination

Nouvelle dénomination Nb
d'emplois

Commenta
ires

Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Juridiques

/
Adjoint administratif

ou adjoint administratif principal 2ème classe
ou adjoint administratif principal 1ère classe

temps complet

1

Direction jeunesse
et sport

/ Opérateur des APS
ou opérateur qualifié des APS

ou opérateur principal des APS

6,5/35ème

1

Direction 
Communication – 
promotion - 
culture

/ Assistant d'enseignement artistique principal
2ème classe

1,5/35ème

1

Direction des 
services 
techniques

Adjoint technique 

20/35ème

Adjoint technique  / ou
Adjoint technique  principal 2ème classe / ou

Adjoint technique principal 1ère classe

temps complet

1

Direction jeunesse
et sport

ATSEM principal
1ère classe

16,25/35ème

ATSEM principal 1ère classe
16,25/35ème

Adjoint technique  / ou
Adjoint technique  principal 2ème classe / ou

Adjoint technique principal 1ère classe
16,25/35ème

1

1

Direction jeunesse
et sport

Adjoint
administratif

3/35ème

/
Emploi

ATA

Direction 
Générale des 
Services

Rédacteur principal
de 1ère classe

temps complet

/

Le Maire propose :
• de créer un emploi de la catégorie d'emploi des adjoints administratifs à temps complet
• de créer un emploi de la catégorie des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives à 6,5/35ème 
• de créer un emploi d'Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe à 1,5/35ème

• de supprimer un emploi d’adjoint technique à 20/35ème et de créer un emploi  appartenant à la catégorie 
d'emploi des adjoints techniques à temps complet 

• de créer un emploi appartenant à la catégorie d'emploi des adjoints techniques à 16,25/35ème

• de supprimer l'emploi d'adjoint administratif à 3/35ème

• de supprimer l'emploi de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Recrutement d'un bénévole, (Les plus beaux Détours de France) 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ville est adhérente à l'association des 100 plus beaux détours de France. 
Dans ce cadre, elle participe au congrès national, aux réunions de bureau de l'association et aux assemblées générales.
Le Maire propose de faire appel à un agent bénévole pour représenter la ville de Commercy lors de diverses réunions et
congrès de l'association et de rembourser les frais d’hébergement et de repas à hauteur de 100% sur présentation de
justificatifs. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Recrutement d'un bénévole pour les recherches touristiques sur le Château Stanislas
Le Maire explique au Conseil Municipal que la ville à l'opportunité d'effectuer des recherches sur la construction du
château Stanislas de Commercy en partenariat avec la Bibliothèque Nationale. Dans ce cadre, le Maire propose de faire
appel aux services d'un agent bénévole pour effectuer ces recherches et d’autoriser le Maire à rembourser à l'agent
bénévole les frais de déplacements, hébergement, restauration selon le règlement en vigueur dans la collectivité
La délibération est adoptée à l'unanimité

Convention de mise à disposition de personnels et de matériel entre la ville et la Codecom
Le Maire expose au Conseil Municipal  la nécessité de mutualiser des services entre la ville de Commercy et la 
Communauté de Communes de Commercy – Void – Vaucouleurs. 
La convention a pour objet, en référence aux articles L. 5211-4-1 II et III et 5111-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et dans un soucis de bonne organisation et rationalisation des services, de préciser les services mis à 
disposition ainsi que les conditions et modalités de mise à disposition entre la ville de Commercy et la Communauté de 
Communes.  
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION  ANIMATION  DE  LA  CITÉ,  VIE  ASSOCIATIVE,  SCOLAIRE,  CULTURELLE,
COMMUNICATION-PROMOTION  DU 25 JANVIER 2018 (PB-GC-ET)

Vie associative

Subvention d'aide à la professionnalisation pour l'année 2017
La ville de Commercy accompagne la professionnalisation de l'encadrement sportif des associations selon les critères

suivants :
prise en compte de 50 % maximum des charges sociales liées à l'emploi d'un brevet d'état salarié du club ou de la 

structure administrative.
Versement des subventions sur présentation des documents adressés par les organismes et attestations de qualifications

des intervenants.
Quatre associations peuvent prétendre à une subvention pour l'année 2017 :
Ami'Gym, Club nautique, Gym Club 2 et Tennis Club.

Il est proposé à la commission d'étudier les subventions suivantes dans le cadre du soutien à la professionnalisation dans
les associations commerciennes pour l'année 2017 (subventions versées en 2018).

4 Associations Total des charges
retenues en 2017

Montant de la subvention
(50 % des charges) 

Ami'Gym 573 € 286,50 €

Club Nautique Commercien   21 944 € 10 972,00 €

Gym Club 2 8 489,82 € 4 244,91 €

Tennis Club Commercien 2 183,85 € 1 091,92 €

Total                                          33 190,67 € 16 595,33 €

Soit un montant total des subventions pour 4 associations commerciennes :  16 595,33 € (14593 € de subventions 
retenues en 2016 et versées en 2017).

Patrick BARREY : on constate une hausse de l'activité du club nautique. 
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Scolaire

Organisation du temps scolaire rentrée 2018
l'Etat en publiant le  décret n°2017-1108  du 27 juin 2017 donne la possibilité aux communes et communautés de

communes de revenir à la semaine des 4 jours.
Le Directeur académique sur une proposition conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils

d'école peut autoriser des adaptations de la semaine scolaire telles qu'elles sont définies par l'article D521.10.

2 avis sont sollicités 
- L'avis des conseils d'école 
- 1 enquête pour l'ensemble des parents d'élèves

3 propositions sont faites 
1) Hypothèse 1 - le maintien de l'organisation actuelle : temps scolaire sur 9 demi-journées dont 5 matinées.
2 ) Hypothèse 2 - Le passage à 4 jours : journées d'école le lundi, mardi,  jeudi, vendredi.
3) Hypothèse 3 - Semaine de 4 jours allégés avec une semaine à moins de 24 h avec 2 semaines de vacances 
scolaires en moins sur l'année.

Résultat de l'enquête auprès des parents d'élèves (468 réponses)  : 
Hypothèse 2 : semaine des 4 jours  retenue : 56,1%

L'avis de la commission du 25 janvier : 
Hypothèse 2 : semaine des 4 jours : 9 pour

2 abstentions

Avis des Conseils d'écoles réunis le 30 janvier. 
À l'unanimité , les conseil d'écoles se sont prononcés pour la semaine des 4 jours 
Horaires d'école :  8 h 30 – 12 h et 13 h 45 – 16 h 15.
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)
DÉCIDE,
D'organiser les temps scolaires à la rentrée 2018 sur 4 jours 
Horaires d'école :  lundi mardi jeudi vendredi :  8 h 30 – 12 h et 13 h 45 – 16 h 15

Culture-Communication-Promotion (GC-ET)
Versement subvention aux associations ayant participé au jumelage « Charte 2017 »
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu la délibération N°15/209 du lundi 7 décembre 2015
Vu la charte de jumelage entre Commercy et Hockenheim signée le 29 novembre 2016
Il convient de verser une subvention aux associations ayant concrétisé un projet inscrit dans la Charte de Jumelage
Commercy/Hockenheim 2017.

3 associations et un établissement scolaire répondent à ces critères.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de ces
subventions.
Lé délibération est adoptée à l'unanimité,

Versement du reliquat de la subvention 2017 pour les cérémonies officielles réalisées par la Batterie Fanfare 
Vu le Code général des collectivités territoriales
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association
Cercle Commercy/Hockenheim oui 600 23 0,055 759

Club de tir la Commercienne oui 600 29 0,055 957
Lycee Henri Vogt oui 600 21 0,055 693

Hameçon Commercien oui 600 11 0,055 363

projet inscrit
Dans la charte

nombre
 De Km

nombre de
 Participants

montant du
 Km/athlète

subvention 
À verser



Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et la Batterie Fanfare.
L'article 6.1 de cette convention prévoit la commande de prestations officielles. 
Il convient de verser la subvention liée aux 11 prestations réalisées en  2017 .

L'article 6.2 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :
– une part fixe par prestation : elle est calculée sur la base de la subvention versée à l'Harmonie Municipale (230

€) divisée par le nombre d'adhérents à l' Harmonie Municipale (64) multipliée par le nombre d'adhérents de la
Batterie Fanfare (35),

– une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque prestation,
– 80% de cette subvention versé en juin,
– le reliquat en début d'année n+1 sur justificatif.

Le montant de la subvention 2017 s'élève à 1719,65 €.
Après déduction de l'acompte (1 601,57 €) perçu en novembre 2017, il reste à verser à l'Association 118,08 €.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement du
reliquat de cette subvention.
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

25 voix Pour, (Alain LE BONNIEC ne participe pas au vote)
DÉCIDE,

D'autoriser le  versement du reliquat  de la  subvention ayant  pour objet  les  services  commandés en 2017 pour un

montant de 118,08 € à la Batterie Fanfare

Versement du reliquat de la subvention 2017 pour les cérémonies officielles réalisées par l'Harmonie Municipale
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Dans  le  cadre  du  soutien  aux  associations  culturelles,  une  convention  a  été  signée  entre  la  Ville  et  l'Harmonie
Municipale. L'article 6.1 de cette convention prévoit la commande de prestations officielles. 
Il convient de verser la subvention liée aux prestations réalisées, soit pour 2017 : 11 prestations.
L'article 6.2 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :

– une part fixe : 230 € par cérémonie,
– une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque prestation,
– 80% de cette subvention versé en juin,
– le reliquat en début d'année n+1 sur justificatifs

.Le montant de la subvention 2017 s'élève à 2 944,00 €.
Après déduction de l'acompte (2 588,40 €) perçu en novembre 2017, il reste à verser à l'Association 355,60 €.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement du
reliquat de cette subvention.
La délibération est adoptée à l'unanimité,

Versement d'une subvention pour les  animations musicales à  Karimba Samba en 2017
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention signée le 19 décembre 2014,
Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et Karimba Samba. Un 
avenant définit chaque année les prestations commandées.
Il convient de verser la subvention liée aux 2 prestations réalisées en 2017 (le forum des associations les 9 septembre et
la Saint Nicolas le 2 décembre).
L'article 7 de la convention définit le mode de calcul de cette subvention, à savoir :

• une part fixe pour chaque prestation : elle est calculée sur la base de la subvention versée à l'Harmonie Municipale
(230 €) divisée par le nombre d'adhérents à l'Harmonie Municipale (64) multipliée par le nombre d'adhérents de
Karimba Samba (24),

• une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque prestation,

Le montant de la subvention 2017 s'élève à 234,00 €.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette
subvention.
La délibération est adoptée à l'unanimité,
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Versement  d'un  acompte  à  l'OMA dans  le  cadre  des  conventions  spectacles  vivants  et  promotion  de  l'art
cinématographique pour 2018
L'Office Municipal d'Animation a signé une convention pluriannuelle avec la Ville de Commercy ayant pour objet la
promotion et la diffusion de spectacles vivants. Cette convention couvre les années 2018 à 2020. 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'Office Municipal d'Animation (OMA) signée le 20 décembre
2017.
Vu la demande de l'OMA du 17 janvier 2018 pour le versement de l'acompte de subvention pour l'année 2018
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les termes de cette convention et plus particulièrement le versement
d'un acompte chaque année défini dans l'article 4.2.

Dans le cadre de ces actions, l'OMA programme des spectacles, et assure la gestion administrative de certaines actions.

L'article 4.2 de la convention signée entre la Ville de Commercy et l'OMA précise qu'un acompte de 35 000 € est versé
en début de chaque année.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cet
acompte d'un montant de 35 000 € à l'OMA.
La délibération est adoptée à l'unanimité,
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Versement de l'acompte de la subvention 2018 à l'OMA Cinéma
L'Office municipal d'animation a signé une convention pluriannuelle avec la Ville de Commercy ayant pour objet la
valorisation, la promotion et la diffusion d'oeuvre cinématographiques. Cette convention couvre les années 2018 à 2020.
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la  convention établie  entre  la  Ville  de Commercy et  l'Office Municipal  pour  l'Animation (OMA) signée le  20
décembre 2017.
Vu la demande de l'OMA du 17 janvier 2018 pour le versement de l'acompte de subvention pour l'année 2018.
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les termes de cette convention et plus particulièrement le versement
d'un acompte chaque année défini dans l'article 3.2.
Dans le cadre de ces actions, l'OMA assure la gestion du cinéma.
L'article 3.2 de cette convention précise qu'un acompte de 15 000 € est versée en début de chaque année à l'OMA
Cinéma.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cet
acompte d'un montant de 15 000 € à l'OMA Cinéma.
La délibération est adoptée à l'unanimité,

Versement du reliquat de la subvention 2017 pour la professionnalisation du poste de secrétaire à l'OMA
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu la convention pluriannuelle en date du 24 décembre 2014 signée entre l'OMA et la Ville de Commercy.
Vu la  demande  de l'association en date  du 17 janvier  2018 le  solde de versement de la  subvention 2017 pour  la
professionnalisation du poste de secrétaire.

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

Au regard des éléments budgétaires fournis,  la commission  donne un avis favorable au versement de la subvention
soutien à la professionnalisation du poste de secrétaire (art 4.1) à destination de l'OMA pour un montant de  4 639,20 €
couvrant la période septembre à décembre 2017.
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,

Exposition d'été 2018
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de commission du 25 janvier 2018,
Le cycle des expositions s'articule autour de 4 grandes thématiques : le soutien à la vie associative locale et à l'offre
touristique, la promotion de l'art contemporain, et l'éducation scientifique.
Aussi, la Ville mène depuis plusieurs années un partenariat avec l'Université de Lorraine. Cette dernière  conduit une
action de vulgarisation scientifique au travers d'expositions itinérantes.
Pour  2018,  nous  proposons  de  créer  un  événement  intitulé  « Promenons-nous  dans  les  bois »  composé  de  deux
expositions :

– Ça déboîte ! Explorons le bois et ses usages portant sur le matériau bois, ses utilisations pour la construction,
l'énergie, la chimie,

– La forêt en mouvement,  axée sur la gestion de la forêt,  l'influence de l'homme, les aspects biologiques de
l'arbre. 

Afin de valoriser cette exposition, des animations à destination des touristes mais également des Commerciens, seront
réalisées afin de faire découvrir notre patrimoine naturel.
La délibération est adoptée à l'unanimité,

Demande de subvention au Département pour les animations au Musée de la Céramique et des Ivoires
Dans le cadre de sa politique départementale de soutien aux animations organisées par le Musée de la Céramique et de
l'Ivoire,  le  Conseil  Départemental  soumet  à  la  ville  de  Commercy,  tous  les  ans,  un  formulaire  de  demande  de
subvention. 
La subvention de fonctionnement accordée représente  50% des frais engagés avec un plafond maximum de 4 500,00 €.

Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu les modalités de subvention du Conseil Départemental de la Meuse pour des animations des musées.
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Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs de la politique d'animation menée au Musée : 
- renforcer la médiation en direction du public individuel par le biais d'ateliers,
- renforcer la visibilité du Musée en travaillant autour des moments nationaux (JEMA, Nuit des Musées, Journées du
Patrimoine),  mais  aussi  d'autres  événements  (exposition Cyfflé,  visites  guidées,  atelier  seniors dans le cadre de la
Semaine bleue, contes pendant la saison estivale).
L'ensemble des dépenses prévues dans le cadre des animations 2018 est de 8 977,00 € TTC.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :

de bien vouloir autoriser la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Meuse  pour les animations
de l'année 2018 réalisées au musée.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT DU 24 JANVIER 2018 (CL)
URBANISME
Convention Hôpital balayage de rues
Le Maire rappelle que la communauté de communes a restitué aux communes la compétence balayage mécanique des 
rues au 01/01/2018.  

Le Maire  explique que  l'hôpital  Saint  Charles  de Commercy sollicite  la  ville  de Commercy pour  assurer,  sur  son
enceinte, le balayage mécanique des voies ouvertes à la circulation, du parking et du parvis de la maison de retraite.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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SERVICES TECHNIQUES
Demande de subvention DETR/Mise en accessibilité des ERP – Année 2018
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de mise en accessibilité des Etablissement Recevant du
Public  pour  l’année  2018.  Ces  travaux  entrent  dans  le  cadre  d’un  Agenda  d’Accessibilité  Programmé  déposé  en
préfecture le 20 octobre 2015 et approuvé le 22 avril 2016. Cette année, les bâtiments concernés sont :le Musée de la
Céramique et des Ivoires – Avenue Carcano, le Cinéma Truffaut – Avenue Carcano
Le Conservatoire de Musique – Place Charles de Gaulle

Ces travaux pourraient faire l’objet d’un financement de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux  (D.E.T.R).  Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  solliciter  une  subvention  au titre  de  la  Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) et/ou tout autre concours financiers de l’Etat.

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

MONTANT en € HT MONTANT en € TTC

MOE 14 727,00 € 17 672,40 €

TRAVAUX 133 265,24 € 159 918,29 €

TOTAL 147 992,24 € 177 590,69 €

FINANCEURS

DETR (30%) 44 397,67 €

AUTOFINANCEMENT 103 594,57 €

TOTAL 147 992,24 €

Il est précisé que dans le cas où la ou les aides accordées ne correspondraient pas aux montants sollicités ci-dessus, le
solde sera supporté par la part d’autofinancement.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Vente de ferraille entreposée au CTM
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de COMMERCY  vendra de la ferraille entreposée au 
Centre Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT au cours de l'année 2018 ; celle-ci sera vendue 
en fonction du prix du marché.
La délibération est adoptée à l'unanimité

DECISION N°2017-18 :  Aménagement rue Cochard Mourot  – viabilisation de parcelles :  attribution du marché  à
l'entreprise EUROVIA ALSACE LORRAINE
DECISION N°2017-19 : Mise en place d'un système de vidéoprotection :  attribution du marché à l'entreprise INEO
INFRACOM
DECISION N°2017-20 : Mise en place d'un système de vidéoprotection :  attribution du marché à l'entreprise INEO
INFRACOM (annule et remplace la décision n°2017-19)
DECISION N°2018-01 : Marché d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments du groupement de
commandes de la Mairie de COMMERCY : Avenant n°3 avec l'entreprise IDEX ENERGIES

Le Maire
Déclassement chemins ruraux - projet Saint Michel (modification délibération N° 16/085 du 06 avril 2016)
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 et R 161-25 ;
Vu le Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux ,
Vu les articles R134-5 et suivants du Code des Relations entre le public et les Administrations,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  24  mars  2016  relative  à  la  mise  en  œuvre  d'une
déclaration de projet d'intérêt général afin de permettre  à l'entreprise Saint Michel de se délocaliser et de s'étendre
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aux lieux-dits les Nacelles et  
Considérant  que les  chemin ruraux suivants ne  seront plus  utilisés  par  le  public  car  ceux-ci  sont  compris dans le
périmètre d'implantation d'une unité de production par la société Saint Michel,
chemin du Haut de la Côte Mourotte à partir de la route départementale 964 jusqu'à l'intersection avec le chemin de

la côte Mourotte

chemin de Laneuville jusqu'à la limite de l'emprise du projet St Michel
chemin  du  Montant  des  Chauds  à  partir  de l'intersection  avec  le  chemin  du  Haut  de la  Côte  Mourotte  jusqu'à

l'intersection avec le chemin de la Traversée des Chauds

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 16/085 du 06 avril 2016)

Considérant la nécessité de préciser l'emprise correcte des chemins désaffectés
Compte tenu de la désaffection des chemins ruraux susvisés, il est  donc dans l'intérêt de la commune de mettre en
œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être
affecté à l'usage du public.

Considérant,  par suite,  qu'une enquête publique devra être  organisée conformément aux dispositions des articles R.
141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.

Le Conseil Municipal 

Constate la désaffectation des chemins ruraux suivants :
chemin du Haut de la Côte Mourotte à partir de la route départementale 964 jusqu'à l'intersection avec le chemin de

la côte Mourotte

chemin de Laneuville jusqu'à la limite de l'emprise du projet St Michel
chemin  du  Montant  des  Chauds  à  partir  de l'intersection  avec  le  chemin  du  Haut  de la  Côte  Mourotte  jusqu'à

l'intersection avec le chemin de la Traversée des Chauds

Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code rural ;
Demande à Monsieur le Maire à organiser une enquête publique sur ce projet.
Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,

De constater la désaffectation des chemins ruraux suivants :
- chemin du Haut de la Côte Mourotte à partir de la route départementale 964 jusqu'à l'intersection avec le

chemin de la côte Mourotte

- chemin de Laneuville jusqu'à la limite de l'emprise du projet St Michel
- chemin du Montant des Chauds à partir de l'intersection avec le chemin du Haut de la Côte Mourotte jusqu'à

l'intersection avec le chemin de la Traversée des Chauds

De lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code rural ;

D'autoriser le Maire à organiser une enquête publique sur ce projet.

D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
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Projet St Michel

désaffectation des chemins ruraux

     

                     Emprise St Michel 19,91 ha

                      Chemins ruraux à désaffecter et céder

                       Parcours envisagé des promeneurs 

validé par Mme LEVY, (SEBL) le 26/01/18
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Zac des Capucins – Approbation du cahier des prescriptions architecturales, environnementales et paysagères
Le Maire rappelle que la Commune de COMMERCY a décidé par délibération du Conseil Municipal en date du 9
décembre 2013 de créer une Zone d'Activités Concertée (ZAC) aux lieux dits «rue des Capucins » et « rue du Dr
Edmond Morelle» à COMMERCY d'une superficie de 01 ha 89 a 82 ca

Par là même, la Commune a décidé de concéder la réalisation de l'opération d'aménagement de la Zone d'Activités
Concertée dite "DES CAPUCINS" à un aménageur, la société SEBL, dans le cadre d'une concession d'aménagement.

SEBL s’est  porté  acquéreur  des  emprises  incluses  dans  le  périmètre  ZAC  et  a  débuté  la  commercialisation  des
différentes parcelles. Les parcelles vont être construites. 

Le Maire présente le cahier des prescriptions architecturales, environnementales et paysagères applicable à la ZAC des
Capucins. Ce document a pour but d'édicter les prescriptions en matière de typologie des constructions, gabarits, règles
d'implantation  des  bâtiments,  accès  et  stationnement,  clôtures  et  limites,  traitement  des  façades  et  des  toitures,
dispositifs de développement durable. 
Il est proposé au Conseil Municipal :
D’approuver les clauses du cahier des prescriptions architecturales, environnementales et paysagères applicable à la

ZAC des Capucins
D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Par 20 voix  Pour, 6 voix  Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO,

Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN)

DÉCIDE,

D’approuver  les  clauses  du  cahier  des  prescriptions  architecturales,  environnementales  et  paysagères
applicable à la ZAC des Capucins

D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Le Maire
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