


L’an deux mille dix huit, le lundi 17 décembre à 20 heures 30.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  COMMERCY se  sont  réunis  à  l’Hôtel  de  Ville  sur  la
convocation  qui leur a été adressée par le Maire le 10 décembre 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, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX,
Suzel RICHARD, François-Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC,
Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, 
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Suzel RICHARD

Barbara WEBER qui donne pouvoir à Patrick BARREY

Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) : Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL,  Natacha BRETON, Nadine MALAGRINO, Claudine
JULLIEN,
Conseillers en exercice  29 - Présents  21 - Votants  24
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance.

Le compte rendu du Conseil Municipal du 15 novembre 2018 est adopté à l'unanimité

LE MAIRE
Motion de soutien établie par le Département de la Meuse – contractualisation avec l'Etat
Le Maire expose au Conseil Municipal que le 23 novembre dernier, le Président du Conseil Départemental de la Meuse

a reçu les Maires et les Présidents de Communautés de Communes de la Meuse, pour leur exposé et les alerter sur
la situation difficile du Département et les contraintes liées à la contractualisation avec l'Etat.

Aussi, une motion est proposée au vote de l'assemblée délibérante de chaque commune et intercommunalité  :

« Le département de la Meuse compte 501 communes organisées en 15 EPCI dont la plupart font encore face aux

complexités d’harmonisation des derniers regroupements imposés par la loi NOTRé du 7 août 2015.

Seules  les  populations  des  deux  agglomérations  de  Bar-le-Duc  et  de  Verdun  dépassent  les  30 000  habitants,  6

communes seulement comptant plus de 3 500  habitants.

Cette très faible densité génère la lourdeur des charges caractéristiques de la ruralité incombant aux collectivités en

matière de gestion du domaine routier,  d’assainissement,  de prise  en charge de leur part  de financement du

Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Elle se caractérise également par un accès toujours plus faible aux services publics délaissés ou abandonnés, aux

soins, à l’offre culturelle et sportive fortement portées par un tissu associatif  dont la vitalité remarquable est

fragilisée  par  le  recul  incessant  des  soutiens  publics  qui  ne  peuvent  être  compensés  par  les  collectivités

meusiennes .

La baisse des dotations, la perspective de la suppression de la taxe d’habitation ajoutent à l’étau qui étouffe jusqu’à

l’asphyxie l’action des collectivités et du tissu associatif de proximité autour de la vie quotidienne des meusiens.

La réduction à la paralysie du Département de la Meuse par la contractualisation avec l’Etat  constitue certainement
l’étape ultime du préjudice qui est porté à la ruralité de la Meuse.

Elle porte atteinte au lien et au partenariat fort qui ont toujours associé le Département et les collectivités en Meuse.
Depuis plus de 10 années, les communes et les EPCI de Meuse ont participé ensemble à  un effort de gestion sans

précédent du Département en acceptant des taux et des domaines d’éligibilité de subvention réduits pour assurer

la pérennité de l’action départementale de solidarité territoriale aujourd’hui encore renforcée par la loi NOTRé.

Les économies drastiques auxquelles s’est soumis le Conseil départemental sur son fonctionnement dans le même temps

ont donné des résultats spectaculaires (baisse de 25% de l’endettement) salués par la Chambre régionale des

comptes et les agences de notations auxquelles il se soumet.

Cette baisse de l’endettement du Département ouvre des marges de manœuvres  pour un appui plus important aux

collectivités  meusiennes.  Elles permettent  la  maîtrise  d’ouvrage d’objectifs  ambitieux en matière routière,  de

modernisation des collèges, d’accès à la santé et de services publics, de développement des pratiques culturelles

et sportives, du partage d’un outil commun de développement économique et d’attractivité avec la Région Grand

Est.



La contractualisation anéantit la capacité que se sont données les collectivités meusiennes au terme de plusieurs
années d’efforts partagés.

C’est  pourquoi,  au  nom  de  la  ruralité  et  en  complète  solidarité  avec  les  communes  et  les  intercommunalités
meusiennes, la commune de COMMERCY exige que la contractualisation établie avec le Département de la
Meuse préserve son rôle et son action de partenaire naturel des projets des collectivités :

En ne s’assujettissant pas seulement sur les niveaux de dépenses mais en prenant en compte leur équilibre et leur

mesure par rapport à la spécificité des charges constatées,

En excluant du montant des dépenses, les sommes non compensées sur les Allocations Individuelles de Solidarité et

l’évaluation des Mineurs Non Accompagnés et toutes autres dépenses rendues obligatoires ou effectuées au nom

de l’Etat,

En l’adaptant au rôle spécifique des départements ruraux et en prenant en compte les efforts de gestion déjà réalisés

par la collectivité concernée,

En  préservant  la  capacité  de  la  collectivité  départementale  à  mettre  à  disposition  une  ingénierie  de  projet  et

d'accompagnement des collectivités trop faibles pour en disposer.  

La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU 
04 DECEMBRE 2018 (DP-JPh.V)

Finances
Admission en non valeur
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 14 novembre 2018 (reçu en Mairie le 15 novembre 2018), relatif aux

produits irrécouvrables du budget Ville, concernant une créance (pièce émise sur l’exercice 2018),
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 le titre de recettes,
Considérant le fait que le débiteur de ce titre a fait l’objet d’une dissolution en Préfecture,
Considérant l’impossibilité de recouvrer ce titre, pour un montant total de 381.10 €.
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

381.10 €
Association  dissoute  le  03/04/2018,  plus  de  possibilité  de

recouvrement puisqu’il n’y a plus d’existence juridique 
TOTAL 381.10 €

Après  acceptation  éventuelle  par  le  Conseil  Municipal,  ce  montant  sera  mandaté  sur  le  compte  budgétaire  6541
(créances admises en non-valeur) pour  381.10 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité

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

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

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

En outre, depuis le mois de mai 2018, un second téléphone portable est mis à disposition du personnel de la Résidence
« Au Temps des Cerises ». 

De ce fait, les montants facturés au titre des téléphones portables sont exclusivement mandatés sur le budget Ville.
Aussi est-il nécessaire de recouvrer les sommes correspondantes aux dépenses de la ligne utilisée par le CCAS.
Voici le récapitulatif des sommes mandatées durant la période comprise entre le 01/11/2017 et 31/10/2018 (il s’agit des

coûts réels, remises déduites) :



Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un titre de recette (compte 70873, fonction 020) à l’encontre du CCAS de
Commercy  d’un  montant  de  58.32  €,  correspondant  au  coût  réel  des  deux  lignes  téléphoniques  utilisées  au
bénéfice du CCAS.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement subvention à l'OMCI 2018
Par courrier en date du 03 décembre 2018, le Président de l’Office municipal de Coopération internationale (OMCI)

sollicite de la Ville le vote d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2018. Il s’agit de poursuivre le
programme de coopération avec la communauté rurale de Ronkh au Sénégal.

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

savoir : 
L'alimentation en eau de la commune de RONKH
L'organisation d’une délégation qui se rendra au Sénégal. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 € versée à

l’association Office municipal de Coopération internationale (OMCI) pour l’exercice 2018.

subvention versée au titre de 2017 proposition de subvention pour 2018

15 000 € 15 000 €

Des crédits sont ouverts, à la section de fonctionnement du budget général (chapitre 65).
La délibération est adoptée à l'unanimité

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 réuni le 12/12/2018, 
Considérant le tableau des emplois à la date du 17/09/2018, 
Le Maire propose de modifier le tableau des emplois de la commune pour pour tenir compte des éléments suivants au

1er janvier 2019 :
besoin de maîtriser la masse salariale dans un contexte budgétaire contraint et un contexte de transfert de compétences

vers l'EPCI  
ouverture de la classe de batterie au Conservatoire de musique
modification de la durée hebdomadaire de travail de l'animateur pour prendre en compte les interventions auprès du

pôle handicap
ouverture d'une activité accessoire à hauteur de 50 heures par année scolaire pour accompagner au piano les épreuves

instrumentales  

Période Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC

novembre-17 2,70 €              3,24 €                -  €                  

décembre-17 2,70 €              3,24 €                -  €                  

janvier-18 2,70 €              3,24 €                -  €                  

février-18 2,70 €              3,24 €                -  €                  

mars-18 2,70 €              3,24 €                -  €                  

avril-18 2,70 €              3,24 €                -  €                  

mai-18 2,70 €              3,24 €                2,70 €              3,24 €                

juin-18 2,70 €              3,24 €                2,70 €              3,24 €                

juillet-18 2,70 €              3,24 €                2,70 €              3,24 €                

août-18 2,70 €              3,24 €                2,70 €              3,24 €                

septembre-18 2,70 €              3,24 €                2,70 €              3,24 €                

octobre-18 2,70 €              3,24 €                2,70 €              3,24 €                

Total 38,88 € 19,44 €

Direction CCAS Résidence "ATC"



de supprimer 1 emploi à temps complet à l'unité patrimoine (DST) : cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux

(peintre / baisse activité suite transfert écoles et multi-accueil)

de créer 1 emploi à temps complet à l'unité cadre de vie (DST – espaces verts) : cadre d'emploi des adjoints techniques

territoriaux (transformation emploi avenir en emploi statutaire)

de supprimer 1 emploi à temps complet à la direction des affaires financières : cadre d'emploi des attachés territoriaux

(départ du Directeur, son adjointe (catégorie B) reprend le poste)

de  créer un emploi à temps non complet (28/35) à la direction des affaires financières : cadre d'emploi des adjoints

administratifs territoriaux (réintégration assistante DAF en disponibilité + complément RH)

de  supprimer 1 emploi  à  temps non complet  (20,5/35) au pôle entretien :  cadre d'emploi  des adjoints  techniques

territoriaux (départ en retraite : ménage Château)

de  supprimer 1  emploi  à  temps  non  complet  (10/35)  au  pôle  entretien :  cadre  d'emploi  des  adjoints  techniques

territoriaux (Breuil, départ retraite agent)

 de créer 1 emploi à temps non complet (21/35) au pôle entretien : cadre d'emploi  des adjoints techniques territoriaux

(Breuil + Monplaisir (ancien CAE))

de créer un emploi à temps non complet (20/35) au pôle entretien : cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux

(transformation ancien emploi aidé en emploi statutaire)

Conservatoire de musique : 
de créer un emploi d'Assistant d'enseignement artistique à temps non complet (1/20) : (ouverture classe batterie)

de modifier la durée hebdomadaire de service de 3,75/35 en 8/35 : cadre d'emploi des animateurs (intervention pôle

handicap)

de  modifier  la  durée hebdomadaire  de service  de 3/20 en 3,75/20 :  cadre d'emploi  des Assistants  d'enseignement

artistique (trombone)

de supprimer un emploi à temps non complet (6,5/20) :  cadre d'emploi des Assistants d'enseignement artistique (chant)

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19 voix Pour, 5 Abstentions (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, Anne-

Laure ARONDEL, qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT) 

DÉCIDE

D'adopter le tableau des emplois, ci-dessus.

Recrutement assistant d'enseignement artistique (accompagnement évaluations)
Le Maire explique à l'assemblée la nécessité de recourir à un assistant d'enseignement artistique pour accompagner les

élèves aux épreuves d'évaluation. Le temps est estimé à 50 h maximum pour l'année scolaire 2018-2019. 
Il proposé de recruter en activité accessoire.
La rémunération versée sera basée sur l'indice majoré de l'agent dans sa collectivité de rattachement, soit sur l'indice

majoré 480. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Création d'emplois saisonniers - été 2019
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, en

son  article 3 alinéa 1° et son article 34  qui indique que les emplois dans chaque collectivité  sont  créés par
l'organe délibérant, que la délibération précise le grade ou le cas échéant les grades correspondants à l'emploi crée
(...) 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la nécessité de pallier aux absences d'été des agents des services techniques afin d'assurer la continuité du service et

de pourvoir des tâches saisonnières liées à la saison estivale et touristique,
Vu le besoin estimé au Centre Technique Municipal,
Vu l'avis du comité technique en date du 12/12/2018,
Le Maire propose au Conseil Municipal :
de créer six emplois d'adjoints techniques, d'une durée  de trois semaines chacun, à temps complet au Centre technique

Municipal pour couvrir les besoins saisonniers de la saison estivale de juin à août 2019.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget

primitif 2019. 
La délibération est adoptée à l'unanimité



Résiliation du contrat groupe  "prévoyance - garantie maintien de salaire" avec la MNT
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a souscrit en 1991 un contrat « groupe » Prévoyance maintien de

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

Le taux actuel de cotisation salariale est de 1.60 %. 
Compte-tenu du contexte national de progression des arrêts maladie (hausse de la fréquence des arrêts de plus de 3 mois

et de la gravité des arrêts) mais aussi local, la MNT a augmenté son taux de cotisation à 1.78 %. 
Compte-tenu de la hausse significative régulière du taux de cotisation depuis 2015, le Maire propose à l'assemblée de ne

plus  renouveler  ce  contrat  groupe  « prévoyance  –  maintien  de  salaire »  et  de  mettre  en  place  deux  contrats
individuels en partenariats avec la MNT : 

contrat individuel par tranche d'âge (labellisé)
contrat  individuel MNT (non labellisé)
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION  ANIMATION  DE  LA CITÉ,  VIE  ASSOCIATIVE,  SCOLAIRE,  CULTURELLE,
COMMUNICATION-PROMOTION  DU 05 DECEMBRE 2018 (PB-GC-ET)

Culture-Communication-Promotion
Don à titre gracieux d'une lithographie du Château de Commercy et de sa matrice d'impression.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Madame Lysiane BOUTSERIN a proposé en mars dernier de faire don d'une lithographie représentant le Château de

Commercy vers 1890 ainsi que la matrice permettant de la reproduire. Cette opération ne fait l'objet d'aucune
charge, ni condition.

Ces documents ont un intérêt pour l'histoire locale et enrichiront les fonds patrimoniaux de la Ville de Commercy.
Afin que ces objets soient déposés aux Archives Municipales, une délibération est nécessaire.
Le Maire propose aux Conseillers Municipaux :

- d'accepter le don d'une lithographie du Château de Commercy sans contrepartie 
- d'accepter le don de la matrice d'où est tirée cette lithographie sans contrepartie .

La délibération est adoptée à l'unanimité

Convention avec la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs concernant le prêt  de documents
et d'objets à l'Office de Tourisme

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Afin de valoriser le patrimoine local, plusieurs objets et documents appartenant à la Ville de Commercy et figurant en

annexe sont exposés à l'Office de Tourisme.
Afin de poursuivre ce dépôt, une délibération et une convention sont nécessaires.
Le Maire propose aux Conseillers Municipaux d'autoriser :
la poursuite de dépôt d'objets et de documents de la Ville de Commercy à l'Office de Tourisme de la Communauté de

Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs.
la  signature  d'une convention avec   la  Communauté  de  Communes  de  Commercy-Void-Vaucouleurs.  précisant  les

conditions de ce dépôt.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Tarifs 2019 de la boutique du Musée
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°97/174 du 20 octobre 1997 instituant une régie de recette pour le Musée, afin de percevoir les

droits d'entrée et les produits de la vente des articles boutique.
Au vu  des  évolutions  de  la  boutique,  il  semble  pertinent  de  prendre  une  délibération  mettant  à  jour  la  liste  des

documents vendus, ainsi que leurs tarifs.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :

de valider la liste des documents de la boutique du Musée et leurs tarifs pour l'année 2019. 31 documents sont proposés
à la vente (carte postale, catalogue, livret pédagogique, livre)  allant de 0,50 € à 35 €.



La délibération est adoptée à l'unanimité

Reconduction de l'adhésion à l'association Lunéville Château des Lumières pour 2019
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’association Lunéville Château des Lumières.
Monsieur le Maire rappelle l'objet de cette association et la participation de la Ville de Commercy lors de sa création.
Cette association a pour objet de regrouper et mobiliser les personnes physiques et morales qui souhaitent participer à la

promotion du projet de reconstruction et d'animation culturelle et touristique du Château de Lunéville.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
de bien vouloir se prononcer sur la reconduction de l'adhésion et le versement d'une cotisation de 100 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité

liste des ouvrages tarifs (€)

Catalogue – image du patrimoine 25,00 €

catalogue - la bière : imagerie et imaginaire 23,00 €

catalogue - faïenceries du valcolorois 23,00 €

catalogue - les églises fortifiées de la Meuse 18,00 €

catalogue - 14/18 affiches de la grande guerre 15,00 €

catalogue - hommage à Jules Bastien Lepage 15,00 €

catalogue - la guerre des assiettes 8,00 €

Catalogue – Paul-Louis Cyfflé 32,00 €

Catalogue – Paul-Louis Cyfflé 25,60 €

catalogue les ivoires de Commercy 30,00 €

Livret pédagogique - églises fortifiées de la Meuse 4,00 €

catalogue vitrail commémoratif 30,00 €

carte postale  ivoires 0,50 €

carte postale - art sacré (unité) 0,50 €

carte postale - la guerre des assiettes rondes 0,50 €

pochette 10 cartes postales - églises fortifiées 4,50 €

carte postale - églises fortifiées (unité) 0,50 €

carte Gombervaux 0,50 €

carte cadran solaire 1 volet 0,50 €

carte cadran solaire 2 volets 1,00 €

plaquette "objet archéologique" 6,00 €

carte postale Charles Cournault (unité) 0,50 €

carte postale Charles Cournault (série de 6) 2,50 €

carte postale Musée des Ivoires 0,50 €

carte postale - armes à feu (unité) 0,50 €

catalogue de soie et d'or 15,00 €

catalogue Nasium 35,00 €

catalogue Netsukimono - le Japon côté nature 18,00 €

catalogue Netsukimono - le Japon côté nature 12,60 €

carte postale Netsukimono (unité) 0,50 €

De la libération de Commercy aux commerciens libérés 30,00 €



Versement de la subvention à l'association AMAFOT
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'association AMAFOT signée le 16 septembre 2014,
L’association AMAFOT réalise des reportages photos. La Ville de Commercy a un besoin de photos pour ses différentes

parutions. Le 16 septembre 2014, une convention entre la Ville et l’Association AMAFOT avait été signée dans ce
sens. 

L'association sollicite auprès de la Ville de Commercy une subvention de :
400 € pour la couverture des 16 événements suivants (25 € forfait/manifestation)

21/06 : fête de la Musique,
07/07 : fête de la Madeleine,
14/07 : fête Nationale,
14/07 : festivités de la fête Nationale,
21/07 : concert été Chez Stan,
25/07 : bibliothèque sur l'herbe,
28/07 : concert été Chez Stan,
04/08 : concert été Chez Stan,
11/08 : concert été Chez Stan,
16/08 : conte au Musée,
25/08 : concert été Chez Stan,
31/08 : libération de Commercy,
08/09 : forum des associations,
28/09: vernissage exposition Poupées,
10/11 : CMJ – Verdun
11/11 : cérémonie patriotique.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Vente de 3  exemplaires du livre «  De la  libération de Commercy aux Commerciens libérés » à la  Librairie
Commercienne  

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la demande de la Librairie Commercienne d'acheter 3 exemplaires du livre intitulé « de la libération de Commercy

aux Commerciens libérés » 
La  librairie  Commercienne  souhaite  acheter  3  exemplaires  du  livre  réalisé  par  Marie-Claire  ROYER  et  Arlette

GERBAUD.
Monsieur le Maire rappelle les conditions de la réalisation de cet ouvrage.
 
En 2005, la Ville de Commercy a fait réaliser, dans le cadre du devoir de mémoire, un ouvrage intitulé « de la libération

de Commercy aux Commerciens libérés ».
 

1 000 exemplaires ont été imprimés. Cette action avait été subventionnée à 50 % par la Région Lorraine (budget
global : 34 162 €). 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter :

- la vente de 3 exemplaires du livre «  De la libération de Commercy aux Commerciens libérés » à la librairie
Commercienne au tarif de 24 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité



Action de valorisation du Château Stanislas (Expo – Été Chez Stan) – autorisation de solliciter des subventions
Vu le Code général des collectivités territoriales,
La municipalité a entrepris depuis plusieurs années de développer différentes actions culturelles. Plusieurs d'entre elles

sont liées au Château Stanislas. Aussi, il semble pertinent de les regrouper dans un projet global de valorisation du
Château Stanislas

Ce projet a vocation de créer du lien social, de développer l'accès à la culture en milieu rural et de soutenir l'offre
touristique autour d'un élément emblématique de notre territoire.

Le projet 2019 s'articulera autour d'un cycle d'expositions, d'un festival estival en plein air et d'actions ponctuelles.
Afin de finaliser le budget de ce projet, il est nécessaire de solliciter les partenaires institutionnels (DRAC - Conseil

Régional - Conseil Départemental – Communauté de Communes).

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal :
de l'autoriser à solliciter des subventions auprès de nos partenaires institutionnels (DRAC - Conseil Régional - Conseil

Départemental – Communauté de Communes) pour le projet de valorisation du Château Stanislas.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Sportive 
Modification du tarif de mise à disposition de la piscine municipale aux écoles primaires de la communauté de

Communes de Commercy, Void, Vaucouleurs
 Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention signée le 13/12/2012 précisant l'attribution d'un fonds de concours à la gestion de la piscine par la

Communauté de Communes du Pays de Commercy,
Vu la décision de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs de mettre un terme à l'attribution du

fonds de concours pour la gestion de la piscine,
La Communauté de Communes de Commercy Void Vaucouleurs a pris la décision de mettre fin au fonds de concours à

la gestion de la piscine au 31 décembre 2018. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de cette décision de la Communauté de Communes et de l'impact

financier pour la Ville.
Monsieur le Maire demande  au Conseil municipal 
d'accepter la dénonciation par la Communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs de la convention signée le

13/12/2012 ayant pour objet le fonds de concours à la gestion de la piscine,
d'appliquer le tarif extérieur aux écoles primaires de la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Modification du Plan d'Organisation du Sauvetage et des Secours de la piscine municipale (POSS)
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret du 15 avril 1991,
Vu l'Arrêté du 16 juin 1998,
Vu le POSS de la piscine municipale en vigueur,
Le POSS est le document formalisant la surveillance des bassins et les procédures d’intervention en cas d'accident.

Élaboré à l'attention du personnel municipal, il est tenu à la disposition des publics accueillis.  
Il est nécessaire de réactualiser le POSS suite à l'évolution du fonctionnement de la piscine et de la réglementation en

vigueur.
Les principales modifications du document portent sur :
les horaires d'ouverture au public,
les procédures d'intervention en cas d'accident,
la prise en compte des contraintes définies par l'Education Nationale pour la natation scolaire.
Monsieur le Maire demande  au Conseil municipal :
de valider les modifications du POSS de la piscine municipale.
La délibération est adoptée à l'unanimité



Scolaire
Frais de RASED aux communes extérieures année scolaire 2017/2018 
Le  RASED  dispense  des  aides  spécialisées  aux  élèves  en  grande  difficulté  fréquentant  les  écoles  maternelles  et

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

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

Total des charges X population de la commune
Total de la population totale municipale 

pour l'année scolaire 2017/2018
sur la base du compte administratif 2017
sur le budget ville : 1 413,80 €
sur le budget Caisse des écoles : 1 864,74 €
soit : 3 278,54 € dont 1 613,54 € pour Commercy

Il est proposé au Conseil Municipal d'étudier les frais de fonctionnement du RASED et de récupérer les charges du
RASED auprès de :

Vignot  :  352,20 €
Euville : 453,25 €
Lérouville : 394,10 €
Sorcy St Martin : 294,91 € 
Geville : 170,53 €

Pour un total de 1 665,00 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Signature de conventions pour le National Pétanque UFOLEP
Les 06 et 07 juillet 2019, le Comité départemental UFOLEP organise le National de pétanque, cette manifestation

sportive d’envergure impose la signature de différentes conventions et cahier des charges UFOLEP. 
Il est proposé au Conseil Municipal d'étudier les documents et d'autoriser le Maire à signer les conventions et cahier des

charges dans le cadre de ce rassemblement sportif national UFOLEP à Commercy les 06 juillet et 07 juillet 2019.
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT DU 06 DECEMBRE (CL)
Urbanisme
Déclassement chemin rural de Planosse et d'une partie chemin du Pouilleux
Le  Maire  présente  le  projet  de  création  d'une  unité  de  méthanisation  de  la  SARL CYNERGIE  sur  les  parcelles

cadastrées ZL n°1, 2, 5, 6, 10, 11, 94, 95, 100, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 185, 186, 187, 188, 189, 190.  L'
emprise de ce projet couvre une partie des chemins ruraux de Planosse et du Pouilleux. 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
Vu les articles R134-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
Considérant que le chemin de Planosse et une partie du chemin du Pouilleux sont compris dans le périmètre poten-

tiel d’implantation de l'unité de méthanisation ;
Considérant que ces chemins ruraux ne seraient plus utilisés par le public ;
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  de  chemins  ruraux  lorsqu'ils
cessent d'être affectés à l'usage du public.

Considérant,  par la suite,  qu'une enquête publique devra être  organisée conformément aux dispositions des articles
R.134-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

Il est proposé au Conseil Municipal :
d'acter la désaffectation desdits chemins ruraux,
d'autoriser le Maire à lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code rural

pour les chemins suivants, concernés par l’emprise du projet de méthanisation : Chemin de Planosse, partie du
chemin rural du Pouilleux

d'approuver la mise à enquête publique du dossier d’aliénation du chemin de Planosse et d'une partie du chemin
rural du Pouilleux 



Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité, (Olivier LEMOINE et Martine JONVILLE ayant quitté la salle)

DÉCIDE

D'acter la désaffectation desdits chemins ruraux,
d'autoriser le Maire à lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code rural

pour  les chemins suivants, concernés par l’emprise du projet de méthanisation :  Chemin de Planosse, partie du
chemin rural du Pouilleux

d'approuver la mise à enquête publique du dossier d’aliénation du chemin de Planosse et d'une partie du chemin rural du
Pouilleux 



Dérogation au repos dominical pour les commerces
Le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches commerciales

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

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

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

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

Ces dérogations doivent néanmoins être accordées pour la totalité des commerces de détail de la commune exerçant la
même activité que le demandeur même si la demande est individuelle afin de contenir le risque d’une multiplica-
tion incontrôlée des ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet article.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévues a minima par le
code du travail qui seront rappelés dans l’arrêté municipal. 

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

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

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

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

Les organisations d’employeurs et de salariés du département ont été sollicitées par courrier du 26/11/2018 :
Avis favorable de la Fédération des Enseignes de l'Habillement
Avis défavorable de la CGT
Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou défavorable, ou leur absence d’avis. Il dispose en

l’espèce d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer cette dérogation.
La  dérogation  concernant  plus  de  cinq  dimanches,  le  Conseil  Communautaire  est  également  interrogé  lors  de  sa

prochaine séance en décembre 2019.

Les demandes formulées, au titre de l’année 2019, sont les suivantes     :
L’enseigne « LA HALLE AUX VETEMENTS » souhaite obtenir l’autorisation du maire pour ouvrir son établissement

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

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

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

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



Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
18 voix Pour, 5 voix Contre (Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, Anne-

Laure ARONDEL, qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT), 1 Abstention (François-Christophe CARROUGET)

DÉCIDE
De donner un avis favorable :

- sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail (Vente de Chaussures et Maroquinerie), Branches « 
Habillement (prêt à porter – lingerie – accessoires de mode) », « librairie - papeterie », « parfumerie – cosmétiques
– esthétique et parapharmacie », « articles de sport et de loisirs », « audiovisuel – électronique – équipement 
ménager», « automobile », « cadeaux - gadgets », « chocolaterie – confiserie – biscuiterie » « bijouterie fantaisie 
», « antiquités – brocante – objet d'art », équipement du foyer (tissu d'ameublement – linge de maison – luminaire 
- décoration et bazars », « cycles – motocycles - quadricycles », « jeux - jouets », « magasins multi-commerces », 
« optique - lunetterie ») de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche, avec les contreparties prévues
par le code du travail pour les salariés concernés, les  douze dimanches suivants sur décision du maire prise par 
arrêté municipal :

• 06 et 13 janvier 2019 (soldes d'hiver),
• 30 juin 2019 (soldes d'été),
• 07 et 14 juillet 2019 (soldes d'été),
• 25 août 2019 (rentrée scolaire), 
• 01 et 08 septembre 2019 (rentrée scolaire),
• 01, 08, 15 et 22 décembre 2019 (fêtes de fin d'année).

- sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail « alimentaires » de la commune où le repos a lieu 
normalement le dimanche, avec les contreparties prévues par le code du travail pour les salariés concernés, les  
douze dimanches suivants :

06 janvier 2019 (soldes d'hiver),
21 avril 2019 (dimanche de Pâques),
07 et 14 juillet 2019 (soldes d'été),
25 août 2019 (rentrée scolaire), 
01 et 08 septembre 2019 (rentrée scolaire),
01, 08, 15 et 22 décembre 2019 (fêtes de fin d'année).
Le Conseil Municipal, est invité à délibérer :

SERVICES TECHNIQUES
Requalification  de  la  Ruelle  du  Lavoir  -  Fonds  de  concours  versé  par  la  Communauté  de  Communes  de

Commercy-Void-Vaucouleurs dans le cadre des crédits de voirie non dépensés en 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre des crédits de voirie non dépensés en 2017, un

fonds de concours de 30 696 € doit être versé par la Communauté de Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs.
La Municipalité a décidé de retenir le projet relatif à la requalification de la ruelle du Lavoir. Ces travaux s’élèvent  à un

montant H.T de 82 775,60 €, soit 99 330,72 € TTC.

Une demande de financement est présentée selon le plan de financement ci-dessous : 

FINANCEURS
Montant  en

€ HT
Pourcentage

Fonds de Concours - Codecom 30 696,00 € 37,08 %

VILLE (auto-financement) 52 079,60 € 62,92 %

TOTAL 82 775,60 € 100 %

En conséquence, le fonds de concours versé par la Communauté de Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs à la
Ville sur ce projet s'élève à un montant H.T de 30 696 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité :



Amendes de Police 2019 : Sécurisation du passage piétons rue Porte-au-Rupt (sous réserve)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Meuse dispose d’une enveloppe à

répartir entre les communes de moins de 10 000 habitants au titre des amendes de police 2019 et sollicite les
collectivités pour lui adresser leurs projets.

Le projet retenu par la Municipalité est :

- la sécurisation du passage piétons rue Porte-au-Rupt (carrefour avenue Stanislas) 

Monsieur  le  Maire  demande au Conseil  municipal  l’autorisation de déposer  un dossier  de subvention au Conseil
Départemental au titre des amendes de police 2019 afin de financer les travaux à réaliser,

La délibération est adoptée à l'unanimité


