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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018

L’an deux mille dix huit, le lundi dix neuf mars à 20 heures 30.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  COMMERCY se  sont  réunis  à  l’Hôtel  de  Ville  sur  la  
convocation  qui leur a été adressée par le Maire  le 12 mars 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,  Claude  LAURENT,  Patrick  BARREY,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Elise 
THIRIOT, Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Jacques MAROTEL, Martine JONVILLE, 
Bruno  MAUD'HEUX,  François-Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Olivier  GUCKERT,  Alain  LE 
BONNIEC, Gérard LANDO, Claudine JULLIEN
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Natacha BRETON qui donne pouvoir à Jacques MAROTEL
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Patrick BARREY
Suzel RICHARD qui donne pouvoir à Martine JONVILLE
Majid HAMNOUCHE qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) : Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL, Nadine MALAGRINO, Anne-Laure ARONDEL
Conseillers en exercice  29 -  Présents  21  - Votants  25
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

AVAP –(Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) - décision de valider  le projet

Le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération n°14/167 du 30 juin 2014, Le Conseil municipal a décidé de la 
mise en place d'une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur le territoire de la commune 
en remplacement de la ZPPAUP. 
Par délibération n° 14/167 du 30/06/2014 et n°14/191 du 08/09/2014, le Conseil municipal a créé la commission locale 
de l’AVAP (CLAVAP), instance consultative chargée du suivi de l’élaboration et de la gestion de la servitude.

Modalités de concertation
Par délibération du n°14/167 du 30/06/2014, le Conseil municipal a défini les modalités de concertation, prévues à 
l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, à savoir  la création d'une  instance consultative composée d'acteurs locaux, 
chargée du suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire. 
La Commission Locale de la CLAVAP s'est réunie tout au long de l'étude, à quatre reprises :
 le 14/01/2016 : lancement de la procédure, planning, adoption du règlement de la CLAVAP
 le 28/04/2016 : présentation du diagnostic
 le 26/01/2017 : présentation du périmètre et des orientations
 le 21/12/2017 : présentation et adoption du règlement de l'AVAP 

De plus, deux réunions publiques a été organisées les 04/10/2017 et 21/12/2017. Seulement 5 personnes ont participé. 
Enfin, des publications ont été faites dans le magazine communal Commercy actu's :
- n°11 : janvier – avril 2018

Déroulement de l'étude
La ville de Commercy a attribué le marché d'élaboration de l'AVAP en remplacement de la ZPPAUP existante aux 
membres  du  groupement  suivants :  Monsieur  Gilles  MAUREL (Mandataire),  Monsieur  ENON  Eric  et  Madame 
LAGLEYZE Eve. 
L'étude a démarré en septembre 2015 et comportait trois grandes phases :
 diagnostic,
 proposition de périmètre et d’orientations,
 rédaction et mise en forme du dossier AVAP. 

L'étude a été menée avec le concours de l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
A ce jour, un projet d'AVAP est établi. La procédure prévoit à ce stade :
• d'arrêter le bilan de la concertation
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• d'arrêter le projet AVAP
Les principales prochaines étapes de la procédure seront :
 Consultation auprès de la direction régionale des affaires culturelles pour inscription à l’ordre du jour d’une 
prochaine séance de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
- Examen et avis des personnes publiques associées, aux communes limitrophes et aux établissements publics 
de coopération intercommunale directement intéressés qui en ont fait la demande
- Enquête publique
- Présentation des résultats de l'enquête à la CLAVAP
- Avis du Préfet de Département sur le dossier final
- Approbation de l'AVAP en conseil municipal
- annexion de l'AVAP au PLU 

Composition du projet du dossier de l'AVAP
Le dossier de l'AVAP contient :
 un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental comprenant un répertoire du petit patrimoine
 les pièces graphiques délimitent le périmètre de l'AVAP. Le périmètre comprend différents secteurs urbains et 
paysagers  assujettis  à  des  prescriptions  particulières  et  différentes  typologies de  construction  selon  leur  niveau 
d'intérêt patrimonial (immeuble remarquable, d'intérêt, d'accompagnement, à insérer et sans qualification). 
 Le règlement dont les prescriptions varient selon le secteur et la typologie de la construction 

Le  Conseil  municipal  charge  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  utiles  à  la  poursuite  du  projet,  
notamment pour l’organisation de l’enquête publique et jusqu’à l’approbation de l’AVAP.

Ceci étant exposé et après en avoir délibéré, le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur le bilan de la 
concertation et l'arrêt du projet. 
Vu la  délibération du conseil municipal du 14/06/2014 définissant les modalités de concertation à savoir la création 
d'une instance consultative composée d'acteurs locaux, chargée du suivi de la conception et de la mise en œuvre des 
règles applicables à l'aire. 
Vu le projet de l’AVAP,
Vu l’avis favorable de la commission locale de l’AVAP dans sa séance du 21/12/2017,
Considérant la phase de concertation menée en lien avec la commission locale de l'AVAP tout au long de l'étude,
Considérant que ce projet est prêt à être arrêté,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
20 voix Pour, 5 Abstentions (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Claudine JULLIEN, Majid 
HAMNOUCHE qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT)

DÉCIDE,

D'approuver le bilan de la concertation
Que le bilan de la concertation est favorable à la poursuite de la procédure d’élaboration de l’AVAP
D'arrêter le projet d’AVAP tel que présenté ce jour
De donner tout pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures utiles à la poursuite du projet notamment pour  
l'organisation de l'enquête publique et  jusqu’à l’approbation de l’AVAP.
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COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE, PERSONNEL DU 14 MARS 2018 (DH - JPV)

Affaires financières
Modification des OAC 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 €) ;
Vu la délibération 18/006 du Conseil Municipal du 05 février 2018, relative à la modification de l’ouverture anticipée 
de crédits d’investissements 2018 du budget Ville (portant l’ouverture totale à 167 750,00 €)
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 05 février 2018, notamment la nécessité 
de procéder à des travaux d’aménagements des locaux situés au 2 Bis Place du Fer à Cheval ;
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 187 750 € (soit + 20 000 
€).

Ces modifications portent sur notamment sur l’opération 299 – Travaux au 2Bis Place du Fer à Cheval.  

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 :
 

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 € 169 500,00 €
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 € 187 750,00 €

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.
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Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
20 voix Pour, 5 Abstentions (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Claudine JULLIEN, Majid 
HAMNOUCHE qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT)

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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Comptes de gestion 2017 des budgets Ville, Eau et Assainissement
Le Compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au  
cours de l’exercice accompagnés des pièces justificatives correspondantes.
Il répond à deux objectifs :
- justifier l’exécution du budget et
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.

Le Compte de gestion est, en application des dispositions de l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités  
territoriales, produit au Maire avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, afin d’être présenté à l’Assemblée 
délibérante qui arrête les comptes.
Le Conseil municipal entend, débat et arrête les Comptes de gestion des Receveurs, sauf règlement définitif (article L 
2121-31 du Code général des Collectivités territoriales).
Le vote du Compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du Compte administratif, sous peine d’annulation 
de ce dernier par le juge administratif (CE, 3 novembre 1989).
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les Comptes de gestion 2017 de la Ville, du service Eau et du  
service Assainissement, dressés par le Comptable public et qui sont conformes aux Comptes administratifs présentés  
par l’Ordonnateur.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Élection du président de séance pour les Comptes Administratifs 2017 des Budgets Ville, Eau et Assainissement
Le Compte administratif présente les résultats comptables d'un exercice. Il est soumis pour approbation à l'Assemblée 
délibérante par l'Ordonnateur, c'est-à-dire l'exécutif local. Un certain formalisme doit être respecté.
En effet, l'article L 2121-14 du Code général des Collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Municipal est 
présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le Compte administratif du Maire est  
débattu, le Conseil Municipal élit son président. »
Ainsi,  avant  le débat puis le vote,  le Conseil  Municipal  élit  son président de séance. Sa désignation n'a  pas lieu 
d'intervenir au scrutin secret. A défaut de désignation, l'approbation du Compte administratif est irrégulière (CE, 28  
juillet 1999, commune de Cugnaux).

Par ailleurs, l'Ordonnateur de 2017 ne peut recevoir de procuration pour le vote des Comptes administratifs.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l'élection de Delphine PAILLARDIN en tant que président de  
séance, au titre des différents Comptes administratifs 2017 (Ville, Eau et Assainissement).

Jérôme LEFEVRE, Maire durant l'exercice 2017, pourra assister aux débats sur les Comptes administratifs 2017  ; il se 
retirera au moment des votes.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     6/34



Vote du Compte Administratif 2017 de la Ville
Vu l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose que le vote de l’organe délibérant  
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du Compte 
administratif et du Compte de gestion qui dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est  
annuellement présenté par le Maire »,
Vu le Compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable,
Considérant l’élection de Delphine PAILLARDIN comme président de séance,

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2017 de la Ville, présenté par le président 
de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 7 473 683.93 €

Dépenses d’investissement 2 447 353.85 €

Total dépenses 9 921 037.78 €

Recettes de fonctionnement 8 148 231.87 €

Recettes d’investissement 2 562 184.26 €

Total recettes 10 710 416.13 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2017 789 378.35 €

Restes à réaliser recettes d'investissement       96 869.30 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement     837 698.39 €
Solde des restes à réaliser   - 740 829.09 €

La balance générale cumulée de 2017 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections

résultat à la 
clôture de l’ex. 

2016

part affectée à 
l’investisseme

nt exercice 
2017

résultat de 
l’exercice 2017

intégratio
n de 

résultat

résultat de 
clôture de 

2017

Investissement -362 252,91 114 830,41 -247 422,50
Fonctionnement 2 042 571,56 1 089 649,69 674 547,94 1 627 469,81

Total
1 680 318,65 1 089 649,69 789378,35 0,00 1 380 047,31

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2017) étant sorti de la salle après les débats,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
20 voix Pour (Jérôme LEFEVRE ayant quitté la salle),  6 voix Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-
Laure  ARONDEL,  Gérard  LANDO,  Claudine  JULLIEN,  (Majid  HAMNOUCHE  qui  a  donné  pouvoir  à  Olivier  
GUCKERT),

DÉCIDE,

D’approuver le Compte administratif 2017 du service Eau.

Le résultat sera affecté lors du vote du budget primitif 2018.
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Vote du Compte Administratif 2017 du Service Eau
Vu l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose que le vote de l’organe délibérant  
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,

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

Vu le Compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable,

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

Le Conseil municipal  est invité à se prononcer sur le Compte administratif  2017 du service Eau, présenté par le 
président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 54 617.97 €

Dépenses d’investissement 144 857.84 €

total dépenses 199 475.81 €

Recettes de fonctionnement 137 355.94 €

Recettes d’investissement 126 119.24 €

total recettes 263 475.18 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2017  63 999.37 €

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

La balance générale cumulée de 2017 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections

résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

2016

part affectée à 
l’investissement 
exercice 2017

résultat de 
l’exercice 

2017

résultat de 
clôture de 

2017

Investissement -4 574,75 -18 738,60 -23 313,35
Fonctionnement 143 900,67 70 372,26 82 737,97 156 266,38

Total
139 325,92 70 372,26 63 999,37 132 953,03

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2017) étant sorti de la salle après les débats,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
20 voix Pour (Jérôme LEFEVRE ayant quitté la salle),  6 voix Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-
Laure  ARONDEL,  Gérard  LANDO,  Claudine  JULLIEN,  (Majid  HAMNOUCHE  qui  a  donné  pouvoir  à  Olivier  
GUCKERT),

DÉCIDE,

D’approuver le Compte administratif 2017 du service Eau.

Le résultat sera affecté lors du vote du budget primitif 2018.
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Vote du Compte Administratif 2017 du Service Assainissement
Vu l’article L 1612-12 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose que le vote de l’organe délibérant  
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,

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

Vu le Compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable,

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

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2017 service Assainissement, présenté par 
le président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 192 529.08 €

Dépenses d’investissement 378 519.08 €

total dépenses 571 048.16 €

Recettes de fonctionnement 259 967.56 €

Recettes d’investissement 360 199.81 €

total recettes 620 167.37 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2017 49 119.21 €

Restes à réaliser recettes d'investissement   0.00 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement   3 452.34 €
Solde des restes à réaliser   - 3 452.34 €

La balance générale cumulée de 2017 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections

résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

2016

part affectée à 
l’investissement 
exercice 2017

résultat de 
l’exercice 2017

résultat de clôture de 
2017

Investissement 899,11 -18 319,27 -17 420,16
Fonctionnement 641 891,99 195 473,39 67 438,48 513 857,08

Total
642 791,10 195 473,39 49 119,21 496 436,92

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2017) étant sorti de la salle après les débats,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
20 voix Pour (Jérôme LEFEVRE ayant quitté la salle),  6 voix Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-

Laure ARONDEL, Gérard LANDO, Claudine JULLIEN, (Majid HAMNOUCHE qui a donné pouvoir à Olivier  
GUCKERT),

DÉCIDE,

D’approuver le Compte administratif 2017 du Service Assainissement.

Le résultat sera affecté lors du vote du budget primitif 2018.
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Débat d’Orientation Budgétaire 2018 de la Ville
L’article L 2312-1 du Code général des Collectivités territoriales rappelle que le budget de la commune est proposé par 
le Maire et voté par le Conseil municipal ; il précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois  précédant  l’examen  du  budget,  un  rapport  sur  les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l’article L 2121-8.

Le Maire présente le rapport sur les orientations budgétaires 2018 à l'assemblée délibérante

Après avoir commenté ce rapport, le Maire invite l’assemblée à débattre.
Le Conseil Municipal prend acte de ce débat

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 du Service Eau
L’article  L 2312-1  du  Code  général  des  Collectivités  territoriales  rappelle  que  le  budget  de  la 

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

Le Maire présente le rapport sur les orientations budgétaires 2018 du service Eau à l’assemblée délibérante.

Après avoir commenté ce rapport, le Maire invite l’assemblée à débattre.

Le Conseil Municipal prend acte de ce débat

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 du Service Assainissement
L’article L 2312-1 du Code général des Collectivités territoriales rappelle que le budget de la commune est proposé par 
le Maire et voté par le Conseil municipal ; il précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois  précédant  l’examen  du  budget,  un  rapport  sur  les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l’article L 2121-8.

Le Maire présente le rapport sur les orientations budgétaires 2018 du service Assainissement à l’assemblée délibérante.

Après avoir commenté ce rapport, le Maire invite l’assemblée à débattre.

Le Conseil Municipal prend acte de ce débat

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     10/34



Récupération de produits financiers auprès de la Commune de la Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs,  
suite au transfert de l’équipement « Tom Pouce »

Suite  au  transfert  à  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy-Void-Vaucouleurs  de  l’équipement Multi-
accueil « Tom Pouce » destiné à l’exercice de la compétence Petite Enfance, consécutif à la reconnaissance de l’intérêt 
communautaire  de  l’équipement  par  une  délibération  du  Conseil  Communautaire  (n°261-2017)  en  date  du  06 
décembre 2017 et par un procès-verbal de mise à disposition, il est nécessaire de prévoir le recouvrement de la charge  
pesant sur la Ville, au titre de l’emprunt souscrit pour la réalisation des travaux de construction dudit équipement. 

Lors  de  la  réalisation des  travaux de  construction de  l’équipement  (entre  2010 et  2015),  deux emprunts  ont  été 
souscrits par la Ville pour faire face à son besoin de financement. 
Les études menées en interne par la Ville ont permis d’établir une charge résiduelle d’endettement de 12 059.72 €, 
selon le tableau ci-après :

Exercice 
budgétaire

Dépenses réelles 
d'équipement (inscrites 

au CA de l'exercice)

Dépenses affectées à 
l'opération 654 

Nouvelle SMAPE

Part des dépenses 
réelles d'équipement 

affectées à l'opération

Emprunt 
mobilisé 
durant 

l'exercice

Capital Restant 
Dû au 

31/12/2017
CRD affecté

Frais 
financiers 
projetés

A B B / A = C D D x C = E E x TA*
2010 1 684 836,89 €               2 260,44 €                    0,13% 450 000,00 €   265 040,51 €      355,59 €      46,02 €
2011 2 293 522,42 €               13 501,16 €                  0,59% -  €               -  €                   -  €            -  €           
2012 1 534 362,52 €               56 697,34 €                  3,70% 400 000,00 €   289 853,02 €      10 710,57 € 947,55 €
2013 1 397 136,76 €               331 277,49 €                23,71% -  €               -  €                   -  €            -  €           
2014 1 841 847,41 €               866 584,83 €                47,05% -  €               -  €                   -  €            -  €           
2015 745 019,28 €                  48 709,27 €                  6,54% -  €               -  €                   -  €            -  €           

11 066,16 € 993,56 €      * TA : Application du tableau d'amortissement avec anticipation de taux au 11/12/17

Ce montant a été obtenu en déterminant la proportion des dépenses d’investissements de chaque exercice  
affectée à la construction de cet équipement et en l’appliquant aux emprunts mobilisés durant la période, afin d’obtenir  
le « Capital Restant Dû Affecté ». 

Les frais financiers afférents sont ensuite déterminés en appliquant les conditions financières de ces deux 
emprunts au capital à rembourser jusqu’à l’extinction de ces contrats. 

Eu égard au montant, il est proposé au Conseil Municipal de recouvrer les sommes dues par l’émission de 
deux titres pour un montant total de 12 059.72 € :

 Un titre relatif au capital restant dû pour un montant de 11 066.16 € sera imputé au chapitre 27 « Autres 
immobilisations financières »

 Un titre relatif aux frais financiers pour 993.56 € sera imputé au chapitre 76 « Produits financiers »

Ces mêmes éléments feront également l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Constatation d’une dette auprès de la Commune de la Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs, suite à la 
restitution de la compétence « Balayage mécanique des rues »

Suite  à  la  restitution,  par  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy-Void-Vaucouleurs,  de  la  compétence 
« Balayage mécanique des rues » aux communes de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Commercy, et 
notamment la remise à titre gratuit d’une balayeuse, il convient de constater une dette au profit de la Communauté. 

Cette  constatation  a  fait  l’objet  d’une  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  de communes 
(n°294-2018) en date du 15 février 2018. 

En effet, pour l’achat de cette balayeuse, un emprunt de 114 500 euros a été contracté en 2010 pour une durée de 8 
années. Le terme de cet emprunt est fixé au 25 septembre 2018. 
Ainsi, 3 échéances trimestrielles, comprises entre le 1er janvier et le 25 septembre 2018, pour un montant total de 
11 881.32 euros sont à mettre  à  la  charge de la Ville,  comme prévu par l’article  L.1312-2 du Code Général  des  
Collectivités Territoriales. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à régler par mandat cette somme.  
La délibération est adoptée à l'unanimité

Personnel
Modification du taux de rémunération des vacataires
La ville compte deux emplois de vacataire :

 un pour effectuer des missions très ponctuelles de surveillance à la piscine
 un pour des effecteur des cours ponctuels au sein du conservatoire de musique 

Pour ces deux emplois, il est prévu  une rémunération sur la base d'un indice. Or ces emplois n'entrent pas dans le 
champs d'application des textes relatifs aux agents publics. 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de rémunérer ces deux emplois à l'acte et de fixer le taux horaire 
de rémunération à 11,04 €. 

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Administration générale
Tarifs 2018 : locations salles municipales et prêt de matériel
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du 07 décembre 2015 reformant les tarifs communaux,

Considérant qu'il est proposé de modifier les tarifs communaux au regard de l'évolution de la masse salariale, de 
l'inflation, de la baisse des concours financiers de l'Etat, du rattrapage de l'épargne brute.
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TARIFS DE LOCATION DE SALLES MUNICIPALES ET MATERIEL
AU 1ER  MAI 2018

Salles Effectifs maxi

SALLES DE RÉUNION prioritairement

Tarifs Commerciens Tarifs non Commerciens

Plein tarif par 
journée

Tarif demi-
journée

Plein tarif par 
journée

Tarif demi-
journée

PETITES SALLES (+ 4 %)

42,85 € 21,42 € 49,28 € 24,64 €

19   personnes

19 personnes

19   personnes

19   personnes

80 personnes 535,60 € 267,80 € 615,94 € 307,98 €

49 personnes 64,27 € 32,14 € 74,98 € 37,49 €

SALLES DE FORMATION ET BUREAUX (+ 4 %)

19 personnes
32,14 € 16,07 € 36,42 € 18,21 €

/

SALLES DE FESTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

CHATEAU STANISLAS (+ 4 %)

Salle d'honneur 247 personnes

642,72 € / Jour 739,13 € / Jour

Hall d'honneur 60 personnes

Salle 
Commarchia

12 à 15 
personnes

Salle Jean 
Lanois

Petite salle du 
Vélodrome

Salle Pavillon 
Dom Calmet 

(Breuil)

Salle de réunion 
Monplaisir

             GRANDES SALLES (+ 4 %)

Salle du Conseil 
municipal

Grande salle du 
Vélodrome

Salles de 
formation des 

Roises

Bureaux 
administratifs

 1 607 € /jour 
ou week-end

Pas de 
location en 

demi-journée

1 848 € / Jour ou 
Week-end

Pas de location 
en demi-journée

Salle des 
mariages

150 places 
(debout) 
50 places 
(assises)

Pas de 
location en 

demi-journée

Pas de location 
en demi-journée
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RESTAURATION AUTORISÉE (+ 4%)

Salles Effectifs

80 personnes 64,27 € 73,91 €

100 personnes

128,54 € 147,83 €

80 personnes

SALLES CULTURELLES (+ 4 %)

200 personnes 267,80 € 310,65 €

10 personnes 2,91 €/Heure

A préciser 321,36 € 369,56 €

- 214,24 € 258,22 €

Supplément intervention des services techniques + 80,00 €

Tarifs Commerciens Tarifs non Commerciens
Plein tarif par 

journée
Tarif demi-

journée
Plein tarif par 

journée
Tarif demi-

journée

Salle des Roises 
Tout compris

En fonction de 
la 

manifestation 
(plans validés)  
  240 places        

  (assises)      
445 places 
(debout)

321,36 € / Jour 
ou  Week-end

Pas de location 
en demi-journée

369,56 € / Jour 
ou Week-end

Pas de location 
en demi-journée

Foyer Dom 
Calmet 

(Château)

128,54 € / Jour 
ou Week-end

147,83 € / Jour 
ou Week-end

Restaurant 
scolaire des 

Moulins Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journéeRestaurant 

scolaire des 
Capucins

Salle François 
Truffaut

Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journée

Salle Ray 
Charles

Salle Jean 
Baudru du 

Breuil – 1er étage

Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journée

Espaces 
extérieurs du 

Prieuré de Breuil 

Pas de location 
en demi-journée

Pas de location 
en demi-journée



Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
21 voix Pour,  6 Abstentions (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Anne-Laure ARONDEL, Gérard LANDO, 
Claudine JULLIEN, (Majid HAMNOUCHE qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT),

DÉCIDE,

D'adopter les tarifs de location des salles municipales et de prêt de matériel à compter du 1er mai 2018.
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TARIFS DE LOCATION DE MATÉRIEL AU 1ER MAI 2018

PLANCHER, PODIUM, GRADIN ET TENTES (+ 4 %)

Désignation du matériel Dimension / Disponibilité Tarifs

Avant-scène (Montage par la Ville)

385,63 €

771,26 €

Plancher de bal (Montage par la Ville) 428,48 €

Gradins (Montage par la Ville) 964,08 €

Remorque bâchée      3 m x 4 m = 12 m² 81,41 €

Tentes 53,56 € l'unité

DIVERS (+ 4 %)

Projection / pied julien 2 pieds et 4 projecteurs 500 W ou  2 de 1 000 W 5,35 € l'unité

Sonorisation 2 micros filaires 26,78 € l'unité

Bancs de brasserie 24 1,07 € l'unité

Tables de brasserie 12 3,21 € l'unité

Chaises 150 0,27 € l'unité

Tables 3,21 € l'unité

Barrière 50 2,14 € l'unité

Grilles caddies 50 2,14 € l'unité

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

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

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

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

Podium mobile (Mise en place par la 
ville)

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

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



Tarifs 2018 : droits de place et occupation du domaine public

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du 07 décembre 2015 reformant les tarifs communaux,

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

Droit de place des animations foraines  lors des foires de printemps et d'automne

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+4%)

Arrondi

Coût du m2 1,25 € 1,30 € 1,30 €

Minimum de perception par métier 21,80 € 22,67 € 22,70 €

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

9,85 € 10,24 € 10,25 €

Coût du m2 au delà des 50 premiers m2 0,65 € 0,67 € 0,70 €

Droit de place de la fête patronale à partir de 2019

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+4%)

Arrondi

Coût du m2 2,30 € 2,39 € 2,40 €

Minimum de perception par métier 43,50 € 45,24 € 45,00 €

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

22,81 € 2,92 € 3,00 €

Coût du m2 au delà des 50 premiers m2 1,19 € 1,24 € 1,25 €

Forfait / forain Ramassage des déchets 
ménagers

12,00 € 12,00 €

Droit de place du marché hebdomadaire

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(pas d'évolution)

Coût du mètre linéaire 1,40 € 1,40 €

Minimum de perception par encaissement 6,85 € 6,85 €
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Droit de place des cirques, théâtres, expositions de véhicules, marchés aux fleurs, emplacement de vente

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+1,5%)

Arrondi

Cirques et 
théâtre

Petits établissements 40,80 € 41,41 € 41,40 €

Établissements moyens 74,45 € 75,57 € 75,60 €

Exposition de véhicules (Montant par 
véhicule et par demi-journée)

8,45 € 8,58 € 8,60 €

Marché aux fleurs (redevance annuelle 
payable par semestre)

940,45 € 954,56 € 954,60 €

Vente occasionnelle de fleurs (redevance 
par jour pour un droit de place)

19,70 € 19,99 € 20,00 €

Vente occasionnelle 19,70 € 19,99 € 20,00 €

Emplacement de vente (pizza) – Place 
Charles De Gaulle et rue Elisabeth Charlotte 
(tarif pour ½ journée occupée par semaine) 
– redevance annuelle payable par semestre

283,55 € 287,80€ 287,80 €

Redevance d'occupation du domaine public

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+1,5%)

Arrondi

Occupation des trottoirs au m2 8,52 € 8,64 € 8,65 €

Minimum de perception par encaissement 17,10 € 17,44 € 17,36 €

Redevance pour occupation du domaine communal en vertu d'une autorisation spéciale   

Identité des 
redevables

Date de 
délibération

Tarifs 
2017

Tarifs 
2018

(+1,5%)

Arrondi

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

M. ANDRE 
Etienne, 1 

quai Neptune 
55200 

Commercy

30/06/80 22,85 € 23,19€ 23,20 €

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

Mme OLERON 
Marine, 91 ter 
Bld Pontoise 

95530 La Frette 
Sur Seine

30/01/1957 22,85 € 23,19 € 23,20 €

Redevance pour l'autorisation de stationnement des taxis

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+1,5%)

Arrondi

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

149,95 € 152,20 € 152,20 €
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Droit de place branchement forain place Charles De Gaulle

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+1,5%)

Arrondi

Branchement forain place Charles De Gaulle 
pour un week-end d'utilisation

141,80 € 143,93 € 143,95 €

Redevance pour les terrasses de café     : du 1er avril 2018 au 30 octobre 2018

Tarifs 2017 Tarifs 2018
(+1,5%)

Arrondi

Occupation des trottoirs au m2 19,38 € 19,67 € 19,70 €

Minimum de perception par encaissement 60,18 € 61,08 € 61,10 €

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
25 voix Pour, 1 Abstention, Gérard LANDO

DÉCIDE,
► D'adopter les tarifs  de droits de place et d'occupation du domaine public à partir du 1er mai 2018
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Établissement Gérant Tarifs 2017

45 m² 872,10 € 885,18 €

Café du fer à Cheval 36 m² 697,68 € 708,15 €

Café du Point Central 15 m² 290,70 € 295,06 €

Café de la renaissance Daniel ALVES Daniel ALVES 16 m² 310,08 € 314,73 €

Café La Place LA PLACE 36 m² 697,68 € 708,15 €

Jessica GENIN Jessica GENIN 30 m² 581,40 € 590,12 €

Le France 20 m² 387,60 € 393,41 €

L'Europe Didier OSWALD Brasserie de l'Europe 15 m² 290,70 € 295,06 €

Les Gourmands disent 16,53 m² 320,35 € 325,16 €

Aux Douceurs Lorraines * 33 m² 639,54 € 649,13 €
* en prévision si nouveau gérant

Liste des établissements concernés :
Titre à émettre au 

nom de
Surface

 De l'extension
Tarifs 2018 

(+1,5%)

Café de la Paix *
Antar 

FEDDAOUI
FEDDAOUI Antar

Bénédicte 
BIANCHI

BIANCHI MICHEL 
SNC

Catherine 
JOUBERT

Le p'tit creux

ANTOINE 
J.Stéphane

ANTOINE 
J.Stéphane

EURL FILLION 
Magalie

EURL FILLION 
Magalie



Transfert du Multi-accueil Tom Pouce vers la Communauté de Communes de Commercy – Void - Vaucouleurs

Le Maire rappelle à l'assemblée que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Commercy – 
Void – Vaucouleurs a décidé par délibération en date du 06 décembre 2017, de définir la compétence Services pour 
l'accueil de la petite enfance comme compétence d'intérêt communautaire à compter du 01/01/2018. 

Cette décision implique le transfert vers la Communauté de Communes du Multi-Accueil Tom Pouce, situé 5 rue  
Edmond Morelle à Commercy, au 1er janvier 2018. 

Le Conseil d’administration du CCAS, par délibérations respectives en date du 19 décembre 2017 a :
- pris acte du transfert de compétence
- décidé de supprimer les emplois affectés au multi-accueil Tom Pouce

Les locaux du Multi-Accueil Tom Pouce étant la propriété de la ville de Commercy, le Maire propose au Conseil Mu
nicipal d'acter le transfert de compétence et de l'autoriser à signer le procès-verbal de mise à disposition des locaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Communes de Commercy – Void  
– Vaucouleurs en date du 06/12/17 reconnaissant l'intérêt communautaire du Multi-Accueil Tom Pouce au 01/01/2018, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du CCAS en date du 19/12/2017 actant le transfert du multi-accueil  
Tom Pouce,

Considérant que la ville de Commercy est propriétaire des locaux sis 5 rue Edmond Morelle à Commercy,

PREND ACTE du transfert du Multi-Accueil Tom Pouce, sis 5 rue Edmond Morelle à Commercy, vers la Commu
nauté de Communes de Commercy – Void – Vaucouleurs au 01/01/2018, 

AUTORISE le Maire à signer tout le procès-Verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Tarifs 2018 – cimetière 
 Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d'actualiser et d'harmoniser les tarifs du cimetière comme suit :

Durée Tarifs 1er mars 2018
(Augmentation de 2 %)

CONCESSIONS

Cinquantenaire 606 €

Trentenaire 381 €

15 ans 206 €

Avec caveau   Coût 
supplémentaire/place

150 €

CONCESSIONS 
CINERAIRES

Cinquantenaire 393 €

Trentenaire 237 €

15 ans 128 €

CONCESSIONS
ENFANTS

Cinquantenaire 393 €

Trentenaire 237 €

15 ans 128 €

COLOMBARIUM

Cinquantenaire 1 992 €

Trentenaire 1 195 €

15 ans 658 €

Taxe inhumation 77 €

Dispersion des cendres 77 €

Dépôt d'urne 77 €

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour fixer à compter du 1er avril 2018, et jusqu'à l’adoption d’une nouvelle 
délibération, les tarifs du cimetière.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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COMMISSION  ANIMATION  DE  LA  CITÉ,  VIE  ASSOCIATIVE,  SCOLAIRE,  CULTURELLE, 
COMMUNICATION-PROMOTION  DU 08 MARS 2018 (PB-GC-ET)

Culture-Communication-Promotion
Demande de subvention pour la restauration du tableau : le Château du Roi Stanislas et les anciens jardins 
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu  les  modalités  de  subvention  des  partenaires  institutionnels  pour  les  restaurations  d’œuvres  inscrites  aux 
Monuments historiques 
Vu le classement aux Monuments historiques du tableau  « le Château du Roi Stanislas et les anciens jardins » le 24 
mai 1973.

La Municipalité a entrepris une politique de valorisation du Château. Le tableau présenté dans la salle des mariages  
présente  le  Château  avec  les  anciens  jardins.  Tableau  du  18ème,  il  constitue  une  pièce  majeure  des  collections 
municipales représentant le Palais au temps de Stanislas.

Aussi, au regard de son état, il convient de lancer une restauration de cette oeuvre afin d'en assurer la conservation.

Le montant prévisionnel de cette opération s'élève à 7 400 €. Des subventions peuvent être sollicitées auprès des 
partenaires institutionnels (DRAC - Conseil départemental - Conseil régional).

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir
valider le projet de restauration du tableau le Château du Roi Stanislas et les anciens jardins et l'autorise à solliciter les  
subventions auprès des partenaires institutionnels.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
25 voix pour, Claude LAURENT ayant quitté la salle

DÉCIDE

De valider le projet de restauration du tableau « le Château du Roi Stanislas et les anciens jardins ».

D'autoriser le Maire à solliciter les subventions auprès des partenaires institutionnels (DRAC- Conseil départemental -  
Conseil régional).
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Renouvellement de l'adhésion à l'association les Plus beaux détours de France pour 2018 et 2019
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu l'engagement de la Ville de Commercy depuis 2006 dans cette association

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

Ainsi, la Ville de Commercy bénéfice de mesures de valorisation et d'accompagnement réalisées par l'association :  site 
internet – présence dans le guide – audit régulier réalisé par la société Michelin – participation au Congrès.

 Conformément à la charte de l'association, la Ville s'engage à participer activement au réseau, poursuivre ses efforts 
en faveur de l'amélioration, de la protection, de la mise en valeur des patrimoines existant sur la commune.
 
Les trois évaluations réalisées ont démontré une amélioration notable de la valorisation de la commune. 

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

Co-organisation du Congrès 2019  des Plus beaux détours de France avec la Ville de TOUL
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu l'engagement de la Ville de Commercy depuis 2006 dans cette association.
Considérant que l'organisation du Congrès des 100 plus beaux détours de France contribue à l’attractivité du territoire 

La Ville de Commercy en 2016 avait fait acte de candidature avec la Ville de TOUL pour l'organisation du Congrès  
des 100 plus beaux détours de France. Près de 200 congressistes, élus et professionnels, issus de tout le territoire 
national participent, chaque année, à cette manifestation de 3 jours.
Cette manifestation permet  la découverte des richesses de notre territoire.
Le montant des dépenses consacrées lors de l'édition 2016 s'élève à 45 000 €.

Cette co-candidature a été présentée lors du dernier Congrès et a été retenue par l'Assemblée générale. 

L'avant -projet prévoit qu'une journée (la première) se déroule à Commercy. Les deux autres sur TOUL.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir valider le principe de l'accueil du  
Congrès 2019 à Commercy et autoriser M. le Maire à définir le partenariat avec la Ville de TOUL qui sera présenté  
ultérieurement au Conseil municipal.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement au Tennis Club Commercien de la subvention liée à l'action réalisée  dans le cadre de la Charte de 
jumelage 2017
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N°15/209 du 7 décembre 2015,
Vu la charte de jumelage entre Commercy et Hockenheim signée le 29 novembre 2016,
Vu la demande du Tennis Club Commercien du 23 février 2018,
Il convient de verser une subvention aux associations ayant concrétisé un projet inscrit dans la Charte de jumelage 
Commercy/Hockenheim 2017.

1 association répond à ces critères.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette 
subvention.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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association
oui 600 8 0,055 264

projet inscrit
Dans la charte

nombre
 De Km

nombre de
 Participants

montant du
 Km/athlète

subvention 
À verser

Tennis Club Commercien



Avenant à la convention entre la Ville et l'OMA concernant la gestion administrative du PLEA 2018
Vu la convention 2018-2020 signée le 20 décembre 2017 entre la Ville et l'OMA 
Vu le Plan Local d'Education Artistique de Commercy 
Vu le projet de la Codecom de Commercy Void Vaucouleurs de créer un CTEAC pour la rentrée 2018 - 2019.
Vu le projet d'avenant présenté à la Commission du 8 mars 2018

Afin d'assurer la gestion administrative du PLEA lors de l'année scolaire 2017-2018, il convient de signer un avenant à 
la convention signée le 20 décembre 2017.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l'autoriser à signer cet avenant.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement d'une subvention  à la Batterie Fanfare pour la création d'un CD du centenaire 
 Vu le Code général des collectivités territoriales

Vu la demande de subvention de la Batterie Fanfare du 8 décembre 2017,

L'Association, au titre du devoir de mémoire sollicite la participation de la Ville pour la création d'un CD à l'occasion 
des célébrations du centenaire de la 1ère guerre mondiale.

Ce soutien serait réparti comme suit :
• une subvention de 800 € correspondant à la participation de la Ville au projet et à la remise du CD aux  
officiels, porte-drapeaux et membres du Conseil municipal des jeunes à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre  
2018,
• un achat de 20 CD pour un montant de 200 €.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le soutien à ce projet.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
25 voix Pour, Alain LE BONNIEC ayant quitté la salle

DÉCIDE

D'autoriser le versement d'une subvention de 800 € correspondant à la participation de la Ville au projet et à la remise  
du CD aux officiels, porte-drapeaux et membres du Conseil Municipal des jeunes à l'occasion de la cérémonie du 11  
novembre 2018,
D'autoriser l'achat de 20 CD pour un montant de 200 €.

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     24/34



Désherbage à la bibliothèque
Dans  le  cadre  de  la  gestion  régulière  de  ses  collections,  la  Bibliothèque  Municipale  réalise   régulièrement  des 
opérations de désherbage. Elle procède également au tri de livres anciens non recensés dans le catalogue du fonds  
ancien « Gabriel Denée » et stockés dans la réserve. 

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 397 documents  
dont 232 du fonds ancien.
Détail : 272 pilons et  125 dons à Amnesty international.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
25 voix Pour, Liliane BOUROTTE ayant quitté la salle

DÉCIDE

D'accepter la sortie de l'inventaire de 397 documents dont 272 pilons et 125 dons

Demande de subvention au Conseil Départemental de la Meuse pour les animations au Musée
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 soutient la ville de Commercy, tous les ans, par l'attribution d'une subvention. 
Cette  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 des animations des musées

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs de la politique d'animation menée au Musée : 
◦ renforcer la médiation en direction du public individuel par le biais d'ateliers,
◦ renforcer la visibilité du Musée en travaillant autour des moments nationaux (JEMA, Nuit des Musées,  
Journées du Patrimoine), mais aussi d'autres événements (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 8 962,00 € 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
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Demande de subventions pour la création d'un portail numérique de valorisation des Monuments historiques
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu les modalités de subvention des partenaires institutionnels pour la valorisation des  Monuments historiques 
La Municipalité a entrepris une politique de valorisation du Château. L'évolution des pratiques culturelles et plus 
particulièrement l'approche numérique a poussé la municipalité à travailler sur un projet de carte numérique valorisant  
notre patrimoine local.

Aussi, afin de réaliser cette opération, il est nécessaire de solliciter nos partenaires pour le financement de ce projet.

Le montant de cette opération est estimé à 24 000 €. Des subventions peuvent être sollicitées auprès des partenaires  
institutionnels (DRAC - Conseil départemental - Conseil régional- Fonds leader)

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir
valider  le  projet  « création  d'une  carte  numérique »  valorisant  le  patrimoine  local  et  l'autoriser  à  solliciter  les 
subventions auprès des partenaires institutionnels.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Vie associative
Subvention Club Nautique Commercien
Le CNC sollicite une subvention pour l'organisation d'un meeting de natation :
«Meeting des Maîtres» programmé le 17 février 2018 à la piscine municipale de Commercy.
Ainsi, au regard du caractère de ce projet de niveau régional et du budget prévisionnel présenté par l'association, 
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 400 € pour cette manifestation à caractère régional 
(délibération N° 05/205 du 24 octobre 2005).
La délibération est adoptée à l'unanimité

Subvention d'investissement aux associations commerciennes 2018
Comme chaque année, les associations commerciennes ont transmis leurs demandes de subvention d'investissement et 
de petit équipement. 
Les critères suivants ont été retenus par la commission  pour valider les projets proposés :

Investissement  lié  à  la  pratique  de  l’association  (hors  produits  consommables  et  fongibles)  et  non-accessoire  à  
l'activité première de l'association (ex : radiateur.......)

Pour  les  demandes  de  matériel  informatique :  Somme  subventionnable  plafonnée  à  700  €  d'achat  pour  une 
participation de 350 € par la Ville de Commercy et l'association bénéficiaire ne pourra faire une nouvelle demande 
avant 6 ans. Pour les imprimantes, les demandes seront étudiées  en tenant compte de la pertinence du projet présenté 
(Double emploi avec le service municipal de l'ATA).  

Participation de la Ville fixée à 50 % (ou à 33 % après demande de l'association à d'autres collectivités Conseil  
Départemental par exemple) et dans la limite des sommes ouvertes au budget.

Subventions versées sur présentation d’une facture acquittée et correspondant au devis  présenté  lors de la demande de 
subvention.

Achat au minimum à 150 € pour une subvention à 75 € minimum.

Si les montants des demandes sont supérieurs à la somme ouverte au budget, la commission fera des priorités en tenant  
compte des critères suivants :

Associations impliquées dans la formation des jeunes.

Investissement liés à la sécurité ou à la mise aux normes des installations

Niveau de performance, représentations, productions ……

Participation à l’encadrement des activités municipales en direction des jeunes.

Maître d’œuvre d’organisation, de manifestations ouvertes à tout public et contribuant à l’animation et la notoriété de 
Commercy.

Il  est proposé au Conseil municipal de valider les  subventions d'investissement et de petit  équipement pour 2018 
conformément au tableau ci-dessous :

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     26/34



La délibération est adoptée à l'unanimité

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     27/34

 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 2018
Association Nature de la subvention  Montant    50% Choix
Les Archers Matériel pour activité  786,50 € X

AMAFOT Imprimante Photo format A3 280,00 €  140 € X
Aïkido Club Matériel pour activité 360,00 €  180 € X

14 gilets de sauvetage 350,00 €  175 € X
 Tennis Club Entretien court N° 3  X

Billard Moniteur informatique 873,00 €  436,50 € X
Gym Club 2 Fit Max Rack  

Percolateur à café 146,50 €   73,25 €
Bâches de côtés Barnum 174 €  87 € X

PPCC Lot de 2 tables + filets à 33% 549 € X

   
    10 ASSOCIATIONS TOTAL   

8 associations retenues    

1 573,00 €

Hameçon Com
6 506,40 € 3 253,20 €

5 400 € 2 700 €
La Boule Com

Aéro Model
1 648 €

5 607,20 €



Convention Ville/Gesam pour mise à disposition d'un éducateur sportif pour le dispositif Cap jeunes pendant 
les vacances de février. 
Le dispositif Cap Jeunes fonctionne les 2 semaines de vacances scolaires en février et mars. Afin d'être conforme aux 
règles d'encadrement fixées par la DDJSPP, il convient d'embaucher un éducateur sportif pour la période du 26/02 au 
9/03/2018. 

En effet, les animateurs employés les années précédentes ne sont plus disponibles à cette période. 
Pour les prochaines vacances de printemps et d'été, des animateurs locaux seraient présents. 

Aussi, afin de finaliser la procédure, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention 
définissant les conditions  de mise à disposition de cet éducateur sportif avec le Gesam. Le Gésam est un Groupement  
d'Employeur spécialisé Sport et Animation Meuse

Adhésion : 27 € 
Educateur : 53,35 h x 20,40 € = 1 088,34 €
Frais de déplacement : 304 € (80 KMS x 10 trajets x 0,38 cts)
pour un total de : 1 392,34 € 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Sportive
Tarifs 2018 – piscine, équipements sportifs, 
Attentifs à l’accès de tous aux services en lien avec la formation, la scolarité, la culture et le sport
la commission vous propose de fixer les tarifs ou (les augmentations de tarifs) des services municipaux selon des 
critères différenciés :
en prenant en compte la charge résiduelle des familles commerciennes et des commerciens
en comparant les tarifs de ces mêmes services dans des villes de notre strate,
en s’attachant néanmoins sur certains tarifs à s’approcher au mieux du coût réel du service pour la collectivité
en proposant des tarifs attractifs pour la promotion de nos structures et animations municipales 

Suite à la note de cadrage préconisant une augmentation de 4% pour les services au public nécessitant du personnel,  

Il est proposé au Conseil municipal de valider  les tarifs augmentés :
– de 4 % pour les services avec mise à disposition de personnel
– de 1,5% pour les autres services
– 0% pour les tarifs individuels entrée piscine (adulte et – 18 ans)

arrondis aux 0,05 cts
La délibération est adoptée à l'unanimité
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COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT DU 07 MARS 2018 (CL)
URBANISME
Liste des marchés conclus en 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment l'article 107,
Le Maire énumère la liste des marchés publics conclus en 2017. 
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Pour chacun de ces  trois  types de prestations,  les  marchés sont  regroupés en fonction de leur  montant selon les  
tranches suivantes :
1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;
2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée men 
tionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du 
code des marchés publics.

La liste comporte, pour chaque marché, les mentions suivantes :
1° L'objet et la date du marché ;

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

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la liste des marchés publics d’un montant supérieur ou égal à  
20  000  euros  hors  taxes  conclus  en  2017  par  la  Commune  de  Commercy.  La  liste  est  annexée  à  la  présente  
délibération
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Le Conseil Municipal prend acte de la liste des marchés conclus en 2017

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     30/34

liste des marchés conclus en 2017

MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

Objet Montant HT Attributaires

DST 2017-05 MAPA 29/06/2017 55200

MARCHES DE 90 000 à 5 224 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

Objet Montant HT Attributaires

DST 2017-11 MAPA 29/12/2017 54154

DST 2017-07 MAPA 05/09/2017 55190

DST 2017-07 MAPA 15/09/2017 Atout Services 55500

DST 2017-07 MAPA 05/09/2017 55130

DST 2017-07 MAPA 05/09/2017 55000

DST 2017-07 MAPA 05/09/2017 55190

DST 2017-07 MAPA 28/09/2017 PIDC 88100

DST 2017-07 MAPA 05/09/2017 55200

DST 2017-07 MAPA 12/09/2017 WIG France 54200

DST 2017-08 MAPA 25/10/2017 57950

Mise en place d'un système de vidéoprotection DST 2017-10 MAPA 29/12/2017 21600

MARCHES DE 5 225 000 EUROS HT et plus
Néant

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

Objet Montant HT Attributaires

DST 2017-01 MAPA 05/04/17 54713

MARCHES DE 90 000 à 208 999,99 EUROS HT
Néant

MARCHES DE 209 000 EUROS HT et plus
Néant

MARCHES DE SERVICES

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

Objet Montant HT Attributaires

DST 2017-02 MAPA 07/06/2017 MP Conseil 67300

DST 2017-04 MAPA 28/08/2017 75014

MARCHES DE 90 000 à 208 999,99 EUROS HT

Publication de cette liste sur http://www.klekoon.com

N° d'identification unique 
du marché

procédure de 
passation utilisée

Date du marché (date de 
signature)

Code postal 
attributaire

Création d'un plateau ralentisseur – Rue 
Raymond Poincaré – Travaux de Voirie

40 817,00 € SARL Chardot TP

N° d'identification unique 
du marché

procédure de 
passation utilisée

Date du marché (date de 
signature)

Code postal 
attributaire

Aménagement rue Cochard Mourot – VRD 246 066,39 € Eurovia Alsace 
Lorraine

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 1 : Gros Œuvre – VRD

3 618,25 € Raiwisque

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 2 : Menuiserie alu – serrurerie

26 173,00 €

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 3 : Plâtrerie

10 835,59 € Isoplaquiste

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 4 : Menuiserie bois

18 739,78 € Steiner

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 5 : Revêtements sols dur

10 043,67 € Raiwisque

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 6 : Peinture

6 800,41 €

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 7 : Plomberie – Électricité

16 890,89 € Lhéritier

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments – 
Année 2017 – Lot 8 : Désamiantage

3 900,00 €

Rénovation de l'éclairage public Place Charles de 
Gaulle

186 222,27 €
Bouygues Energies et 
Services

211 184,70 € Ineo Infracom

N° d'identification unique 
du marché

procédure de 
passation utilisée

Date du marché (date de 
signature)

Code postal 
attributaire

Accord Cadre pour l'achat de vêtements de 
travail et d'EPI

Guermont Weber

N° d'identification unique 
du marché

procédure de 
passation utilisée

Date du marché (date de 
signature)

Code postal 
attributaire

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la 
Réhabilitation du Centre des Rosies

25 120,00 €

Maîtrise d’œuvre – Réfection de la Terrasse du 
Prieuré de Breuil

56 280,00 € Agence Caillault



Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2241-1 modifié,
Considérant que les communes comptant plus de 2 000 habitants doivent établir chaque année un bilan des 

acquisitions et des cessions immobilières réalisées au cours de l’année précédente, et que ce bilan doit faire 
l’objet d’une délibération du Conseil Municipal,

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

CESSIONS

DATE DE 
SIGNATURE 
DE L’ACTE

DESIGNATION 
DU BIEN

SITUATION DU 
BIEN

NOM DE 
L’ACQUEREUR

PRIX OBSERVATIONS

06/02/17 Immeuble, AB 855 7, avenue Carcano
Mr Philippe Robert 
POIRIEUX et Mme 
Brigitte BECKRICH

76 000,00 € Logement musée

14/02/17 Terrain AM 353
Zone de la gare, 

lot n°8 SCI LA FORGE 7 118,70 €

05/04/17 Terrain, AL 52
Avenue des 

Tilleuls

Mr Johnny 
TAMBOUR et Mlle 

Sarah LEDUC
4 625,60 €

Terrain attenant à la 
piscine

05/04/17
Terrain, AK 609 et 

612
Avenue des 

Tilleuls

Mr Abdulah 
KARADAG et Mme 

Zehra KUMAS
6 000,00 € A côté du cimetière

10/05/17
Immeuble, AB 795 

et 841
22-24 Place 

Charles De Gaulle SCI TEA 166 000,00 €
Ancienne gare 

routière

05/09/17
Immeuble, AH 

223
28 rue Raymond 

Poincaré

Association des 
Centres Médico-

Psycho-Pedagogiques 
70 000,00 €

29/11/17 Terrain, AM 352
Zone de la gare, lot 

n°7 Monsieur GOL Onur 6 722,20 €

ACQUISITIONS

DATE DE 
SIGNATURE 
DE L’ACTE

DESIGNATION 
DU BIEN

SITUATION DU 
BIEN

NOM DE 
L’ACQUEREUR

PRIX OBSERVATIONS

NEANT

RÉGULARISATION FONCIÈRE

DATE DE 
SIGNATURE 
DE L’ACTE

DESIGNATION 
DU BIEN

SITUATION DU 
BIEN

NOM DE 
L’ACQUEREUR

PRIX OBSERVATIONS

NEANT

►Prend acte des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2017
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SERVICES TECHNIQUES
Signature d'une convention avec l'entreprise SAFRAN relative aux prestations de déneigement et de salage
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que l’entreprise SAFRAN a fait une demande de prestation de 
service à la Ville de Commercy. En effet, l’entreprise ne dispose pas de moyen suffisant pour réaliser le déneigement 
et le salage des voies de livraison de l’usine. Aussi, il est demandé à la ville la possibilité de réaliser cette prestation 
avec le camion de déneigement moyennant une rémunération.

Une convention doit donc être signée avec l’entreprise SAFRAN.
Cette convention a pour objet :

- de définir les prestations de déneigement et de salage
- de clarifier les modalités d'intervention, de financement et de responsabilité entre la Ville de COMMERCY 

et l’entreprise SAFRAN
La délibération est adoptée à l'unanimité

Réfection  de  l'éclairage  de  la  Place  Charles  de  Gaulle  (2ème tranche)  –  Fonds  de  concours  versé  par  la 
Communauté de Communes de Commercy, Void, Vaucouleurs dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement du 
GIP Objectif Meuse
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de la mesure 6.10 du règlement annuel du GIP 
Objectif  Meuse,  un  fonds  de  concours  doit  être  versé  par  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy,  Void,  
Vaucouleurs à chaque commune membre pour financer un projet communal d'investissement.

La Municipalité a décidé de retenir le projet relatif à la réfection de l’éclairage Place Charles de Gaulle (2 ème tranche). 
Ces travaux sont estimés à un montant H.T de 97 838,43 €, soit 117 406,12 € TTC.
Une demande de financement est présentée selon le plan de financement ci-dessous :

FINANCEURS
Montant  en

€ HT
Pourcentage

GIP Objectif Meuse (fonds de concours) 29 351,53 € 30,00%

VILLE (auto-financement) 68 486,90 € 70,00%

TOTAL 97 838,43 € 100 %

En conséquence,  le  fonds  de  concours  versé  par  la  Communauté  de  Communes  de  Commercy,  Void, 
Vaucouleurs à la Ville sur ce projet s'élèverait à un montant H.T de 29 351,53 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Demande de subvention DETR/Mise en accessibilité des ERP – Année 2018 (modification de la délibération du 
05/02/2018)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de mise en accessibilité des Etablissements 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

Une  partie  de  ces  travaux  pourrait  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  
pour les travaux du Musée de la Céramique et des Ivoires et pour le Conservatoire de Musique.

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

Dépenses éligibles MONTANT en € HT MONTANT en € TTC

MOE 9 636 € 11 563,20 €

Contrôleur technique 1 480 € 1 776 €

TRAVAUX (Musée + 
Conservatoire)

113 346,94 € 136 016,33 €

TOTAL 124 462,94 € 149 355,53 €

Recette :
Entrée du Musée sur 5 ans

 11 493,87 €

TOTAL ELIGIBLE 112 969,07€

FINANCEURS

DETR (40 %) 45 187,63 €

AUTOFINANCEMENT 67 781,44 €

TOTAL ELIGIBLE 112 969,07 €

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

Compte rendu Conseil Municipal du 19 mars 2018                                                                                     33/34



Délivrance Coupes de bois – affouages 2018
Afin de satisfaire les besoins en bois de chauffage des habitants de la commune, selon l'article L 243 alinéas 1 - 2 - 3 
du Code Forestier, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'autoriser la délivrance des houppiers et des tiges reconnues en qualité « bois de chauffage » provenant des parcelles 
8-31,
D'autoriser  la délivrance totale des produits de la parcelle   1    ainsi que les produits accidentels des parcelles diverses, 
ainsi que le mode de partage par le feu ;
L’attribution des bois aux affouagistes se fera après partage sur pied, sous la responsabilité de trois garants désignés 
suivants selon l'article  L 241.16 du Code Forestier :

Michel FONTAINE

Jean-Paul ROUX

Gilbert SOVINSKI

De fixer le délai d’abattage et de façonnage des bois d’affouage au 1er mai 2019

De fixer le délai d’enlèvement des bois d’affouage au 1er septembre 2019
Après cette date, les affouagistes n’ayant pas exploité leur lot seront déchus des droits s’y rapportant, conformément 
aux dispositions de l’article L 243.1du Code Forestier.

D'autoriser l'exploitation en régie des arbres de futaie des parcelles 8-31 ainsi que les produits accidentels des parcelles 
diverses.

Les arbres de la futaie seront vendus façonnés par les soins de l'ONF. 

De demander l'assistance de l'ONF pour effectuer le cubage et le lotissement des bois destinés à la vente.
De proroger le délai d’exploitation des affouages provenant de la parcelle n°40 jusqu’au 1er mai 2019  pour l’abattage 
et le façonnage et  le 1er septembre 2019 pour l’enlèvement. 
Passé  le  délai  prorogé,  les  affouagistes  n’ayant  pas  exploité  leur  lot  seront  déchus  des  droits  s’y  rapportant  
conformément aux dispositions de l’article L 243.1 du Code Forestier.
De décider de la vente en bloc et sur pied les parcelles 32-35.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Décisions du Maire 

Décision DAJ 2018-01 : Remboursement d'assurance – sinistre défibrillateur place Charles de Gaulle
Décision DAJ 2018-02 : Balayage à pied des espaces publics : prestation de balayage à pied externalisée 
Décision DAJ 2018-03 : Convention Ville/DDFP/IEN : mise à disposition de locaux sis 2Bis place du Fer à Cheval à  
Commercy
Décision  DST  2018-02 :  Marché  d'acheminement  et  de  fourniture  d'électricité  pour  la  Ville  et  le  CCAS  de 
Commercy : attribution du marché à l'entreprise EDF

Le Maire
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