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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
VILLE DE COMMERCY
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 31 JANVIER 2019
AB/FH
Objet : Indemnité au Trésorier : montant 2018
N° 19/001
L’an deux mille dix neuf, le jeudi trente et un janvier 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 23 janvier 2019 conformément aux articles L 2121-10, 2121-11, 2121-12 et L 2122-
8, 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jérôme LEFEVRE,
ÉTAIENT PRÉSENTS     :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine PAILLARDIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Jean-Philippe VAUTRIN, Elise THIRIOT,
Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOÊL, Annette DABIT, Jacques MAROTEL, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX,
Suzel RICHARD, François-Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Majid
HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Florent CARÉ qui donne pouvoir à Jean-Philippe VAUTRIN
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Patrick BARREY
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Olivier LEMOINE

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

Le Compte rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 est adopté à l'unanimité

COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE, PERSONNEL DU 22 JANVIER 2019
(DP - JPV)

Affaires financières
Indemnité au Trésorier : montant 2018
Vu le décret 82-979 en date du 19 novembre 1982,
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
Considérant le courrier du Comptable public en date du  12/12/2018,
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’indemnité de conseil et d’assistance à verser au Receveur Municipal au
titre de l’année 2018 (assiette de l'indemnité calculée à partir des budgets 2015, 2016 et 2017).
Pour information, l'assiette de l'indemnité se calcule à partir  de la moyenne des dépenses budgétaires des sections de
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre. A cette assiette est appliqué un barème.
L’indemnité totale (100 %) s’établit cette année à 1 208.46 € (charges comprises).
Comme les années précédentes, il est proposé d’accorder l’indemnité au taux de 50 %, soit 604.23 € (charges comprises),
au bénéfice de Pierre-Jean BELTZ, Trésorier.

Charges à payer sur ces indemnités     :
la CSG (9,20 % de 98,25 %) soit une base de 593.66 € soit 54.62 €  
le RDS (0.5 % de 98,25 %) soit 2.97 €

Total des charges : 57.59 €

Indemnités proposées     :
604,23 € – 57,59 € soit 546.64 €, au bénéfice de M. BELTZ, Trésorier. 

Le délibération est adoptée à l'unanmité

Redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques : montant 2018
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
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Vu le Code des Postes et des Communications électroniques,
Vu le décret 2005-1676 du 27/12/2005 (articles R20-45 à R20-54 du Code des postes et communications électroniques) qui
fixe les modalités d'occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications électroniques,
et  (notamment  l'article  R20-52 qui)  précise  le  montant  annuel  maximum des redevances,  en fonction de  la  durée  de
l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé, ainsi que des avantages qu'en tire le permissionnaire,

Considérant la nécessité de réviser les montants au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre
dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics (article R20-53),
Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  déterminer le  montant  des  redevances  pour l'année  en  cours,  en tenant  compte  de
l'existence d'un montant plafond annuel.

Calcul de la révision intervenue au 1er janvier 2019 :
Moyenne année 2018 : (index TP01 = index général relatif aux travaux publics)
= (Index TP01 de décembre 2017 + mars 2018 + juin 2018 + septembre 2018) / 4
= (695,30 + 703,80 + 716,20 + 721,40) / 4
= 709,18
Coefficient d'actualisation : (moyenne 2018 / moyenne 2008)
= 709,180 / 618,275
=1,14703

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

Les redevances plafonds pour l'année 2019 s'établissent comme suit :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 40 € x 1,14703 = 45,88 € par km
pour les artères souterraines : 30 € x 1,14703 = 34,41 € par km
pour l'emprise au sol : 20 € x 1,14703 = 22,94 € par m²

b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 000 € x 1, 14703 = 1 147,03 € par km
pour les artères souterraines : 1 000 € x 1, 14703 = 1 147,03 € par km
pour l'emprise au sol : 650 € x 1, 14703 =  745,57 € par m²

Pour mémoire, en 2018, sur le domaine public routier communal, les montants plafonds ont été titrés :

situation au 1/01/18 valeur 2018 des plafonds montant correspondant

artères aériennes 9,708 km 47,58 461,91

utilisation du sous-sol 46,461 km 35,69 1658,19

cabine/emprise au sol 0 m² 23,79 00,00

TOTAL

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  de fixer  le montant  des redevances pour 2019, en prenant les montants plafonds
suivants :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 45,88 € par km
pour les artères souterraines : 34,41 € par km
pour l'emprise au sol : 22,94 € par m²

b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 147,03 € par km
pour les artères souterraines : 1 147,03 € par km
pour l'emprise au sol : 745,57 € par m²
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Par ailleurs, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer les pièces nécessaires à la perception de cette
redevance.
Pour mémoire, le coefficient d’actualisation est en diminution par rapport au coefficient de l’année précédente (baisse de
l’index TP01). Aussi, à réseau équivalent, le montant perçu va décroître.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Acompte subvention de fonctionnement 2019 (CCAS)
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Considérant le fait que le CCAS assure principalement ses missions grâce à l'appui financier (subvention) de la Ville,
Considérant le fait que les subventions ne sont votées qu'à compter de l'approbation du budget primitif,
Considérant  qu’avant  le  vote  du  budget,  le  Conseil  Municipal  peut  néanmoins  autoriser  expressément  le  versement
d'acomptes, afin de pouvoir mandater les dépenses courantes.
Dans ce cas, il doit être prévu, à l'occasion du budget primitif suivant, des subventions à cet organisme, pour un montant au
moins égal à celui des acomptes.

Aussi, dans l’attente du vote du budget primitif de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à
procéder au versement d’acomptes sur subventions prévues pour l'exercice 2019, à l'organisme suivant :

libellé montant acompte sur subvention 2019 imputation

Centre communal d'Action sociale de
Commercy (CCAS)

120 000,00 € 657362 - 520

Le budget primitif 2019 prévoira des subventions à ces organismes, pour un montant au moins égal à celui des acomptes

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Mise à disposition d'agents aux budgets annexes Eau et Assainissement en 2019
Dans le cadre de leur temps de travail, plusieurs agents de la Direction des Services techniques et de la Direction des
Services Ressources sont amenés à réaliser des tâches au profit des budgets annexes Eau et Assainissement  : une part
représentative de leur travail est effectuée sur ces services annexes.
Néanmoins, leur traitement relève toujours du budget général.

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

- d'autoriser le principe d'une mise à disposition de quatre agents (Directrice des Services Techniques, Technicien Voirie et
Réseaux, Directrice des Services Ressources, Référent Budgétaire et Agent Comptable) en 2019, au profit des budgets
annexes Eau et Assainissement, selon les éléments suivants :

Mise à dispo au profit du
budget Eau

% temps
travail prévu

en 2019

Nombre d’heures
annuelles de

travail

Imputation budget
Ville (titre)

Imputation
budget Eau
(mandat)

Directrice des Services
Techniques

5 % 1 607

70841 - 811 6215

Technicien Voirie et Réseaux 10 % 1 607

Directrice des Services
Ressources

1% 1 607

Référent Finances 1% 1 607

Agent Comptable 1 % 1 607

Mise à dispo au profit du
budget Assainissement

% temps
travail prévu

en 2019

Nombre d’heures
annuelles de

travail

Imputation budget
Ville (titre)

Imputation
budget  Asst

(mandat)

Directrice des Services
Techniques

5 % 1 607

70841 - 811 6215

Technicien Voirie et Réseaux 10 % 1 607

Directrice des Services
Ressources

1% 1 607

Référent Finances 1% 1 607

Agent Comptable 1 % 1 607

- d’autoriser le Maire en fin d’exercice 2019 à passer les écritures relatives à la facturation de ces heures par la Ville aux
budgets annexes Eau et Assainissement, en fonction du temps réellement mis à disposition.

Des crédits budgétaires seront ouverts en 2019 dans chacun des budgets concernés : au compte 70841 (recette) du budget
Ville et au compte 6215 (dépense) des budgets Eau et Assainissement.
Un état récapitulatif reprenant les heures réellement mises à disposition sera transmis aux services du Trésor, à l'appui des
écritures.
Pour mémoire, la mise à disposition 2018 au Budget Eau a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 6 638.66 €.
La mise à disposition 2018 au Budget Assainissement a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 6 638.66 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Admission en non valeur
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’état P 511 établi par le Trésorier en date du 11 Avril 2018, relatif aux produits irrécouvrables du budget Caisse des
Écoles à imputer sur le Budget Ville suite au transfert de la Compétence Scolaire vers l'EPCI  au 1er Août, concernant
différentes créances (pièces émises sur l'exercice 2017)
Considérant la nécessité de veiller à la bonne tenue des comptes communaux et à leur sincérité,
Considérant le fait que le Comptable public a mis en œuvre tous les moyens pour recouvrer les titres de recettes,
Considérant le fait que ces titres sont visés par la Commission de Surendettement des particuliers de la Meuse en date du 3
avril 2018,
Considérant l’impossibilité de recouvrer ces titres, pour un montant total de 117,95 €.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l'admission en non-valeur présentée par le Trésorier et qui s’établit
comme suit :

débiteur montant motif
117,95 € P.R.P en date du 21/10/2017

TOTAL 117,95 €

Après acceptation éventuelle par le Conseil Municipal, ce montant sera mandaté sur le compte budgétaire 6542  (créances
éteintes) pour  117,95 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Ouvertures anticipées de crédits d'investissement 2019
Le Code général des Collectivités territoriales, dans son article L1612-1, autorise le Maire à engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2019, une ouverture
anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le budget Ville, selon la répartition du tableau
annexé à la présente.
Le montant total s'élève à 53 700,00 €.

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

Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2018.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2019.
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Budget global 2018

001 0,00 €

020 0,00 € 0,00 €

040 0,00 € 0,00 €

041 0,00 € 0,00 €

13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 0,00 €

20

204 0,00 € 0,00 €

21

23 0,00 €

27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL

Chapitre 
(Dépenses 

d'investissement)

restes à réaliser 2017 
reportés en 2018

« crédits ouverts » 2018 
(budget global - restes à 

réaliser)

Montant limite : 
(quart des crédits ouverts en 

n-1)

proposition d’ouverture 
anticipée de crédits

247 422,50 € 247 422,50 € 61 855,63 €

30 000,00 € 30 000,00 € 7 500,00 €

78 000,00 € 78 000,00 € 19 500,00 €

350 000,00 € 350 000,00 € 87 500,00 €

637 000,00 € 637 000,00 € 159 250,00 € 2 000,00 €

167 221,75 € 684 509,35 € 517 287,60 € 129 321,90 € 26 400,00 €

10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 €

589 600,35 € 1 437 012,00 € 847 411,65 € 211 852,91 € 25 300,00 €

80 876,29 € 289 376,29 € 208 500,00 € 52 125,00 €

837 698,39 € 3 763 320,14 € 2 925 621,75 € 53 700,00 €
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La délibération est adoptée à l'unanimité

Factures téléphonie écoles : refacturation à la Codecom 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 06 décembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté  de
Communes de Commercy – Void – Vaucouleurs a décidé d’approuver l'intérêt communautaire suivant :
compétences Services scolaires au 01/08/2018.

Le Maire explique à l'assemblée que la commune s'est acquittée de cinq factures de téléphonie auprès de BOUYGUES
ENTREPRISES par mandats n°3020, 2726, 2459, 2166 et 1930.  Cependant, ces factures comprenaient des frais liés aux
lignes téléphoniques des écoles pour un montant de 581,90 € TTC. 

Il est proposé au Conseil Municipal de refacturer la somme de 581,90 € à la Communauté de Communes.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Personnel
Recrutement d'un vacataire pour la Conférence Musée "De l'estampe au manga"
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 créé,
Considérant le tableau des emplois à la date du 01/01/2019,
Il est proposé de créer un emploi de vacataire pour l'animation de la conférence "De l'estampe au manga" organisée au 
Musée le 19/10/2019.

La rémunération est fixée à 300 € pour l'ensemble de la vacation (congés payés compris). 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Prévoyance maintien de salaire : mandat au Centre de Gestion pour lancer une procédure d'appel d'offres
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment
l'article 26,
Vu  le  décret  n°2011-1474  du  8  novembre  2011  relatif  à  la  participation  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du centre de gestion de la Meuse en date du 23 février 2018 approuvant le lancement d’une consultation
pour la passation d’une convention de participation mutualisée pour le risque « prévoyance »,

Considérant que le centre de gestion prévoit la mise en œuvre d’une convention de participation, à compter du 1 er janvier
2020, en vue de couvrir la garantie « prévoyance » pour les agents des collectivités et des établissements publics affiliés,
cette couverture permettant un maintien de rémunération, notamment en cas de congés de maladie, de mise en disponibilité,

Considérant l’intérêt de prendre en compte, dans le cadre de la protection sociale complémentaire, ce risque « prévoyance »
pour les agents de la collectivité,

Considérant que le mandat donné au centre de gestion n’engage pas la collectivité à poursuivre le projet si les conditions de
l’offre ne lui conviennent pas,

Le Maire propose à l’assemblée de soutenir  ce projet  et  de mandater le Centre de Gestion pour effectuer la mise en
concurrence pour une convention de participation relative à la prévoyance.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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COMMISSION  ANIMATION  DE  LA  CITÉ,  VIE  ASSOCIATIVE,  SCOLAIRE,  CULTURELLE,
COMMUNICATION-PROMOTION  DU 24 JANVIER 2019 (PB-GC-ET)

Culture-Communication-Promotion
Versement des subventions aux associations ayant participé au jumelage « Charte 2018 »
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N°15/209 du lundi 7 décembre 2015
Vu la charte de jumelage entre Commercy et Hockenheim signée le 10 décembre 2017

Il  convient  de  verser  une  subvention  aux  associations  ayant  concrétisé  un  projet  inscrit  dans  la  Charte  de  Jumelage
Commercy/Hockenheim 2018.

Un établissement scolaire répond à ces critères.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Subvention pour la réalisation des actions de valorisation musicale à la Batterie Fanfare du 15 juin au 31 décembre
2018 
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention relative au soutien des associations culturelles,
Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et la Batterie Fanfare.
L'article 6.1 de cette convention prévoit la réalisation d'animations musicales officielles. 
Il convient de verser la subvention liée aux 10 actions de valorisation réalisées entre le 15 juin et le 31 décembre 2018.

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

divisée par le nombre d'adhérents à l'Harmonie Municipale (64) multipliée par le nombre d'adhérents de la Batterie
Fanfare (30),

– une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque action de valorisation,
– le reliquat en début d'année n+1 sur justificatif.

Le montant de la subvention s'élève à 1 343,63 €.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
23 voix Pour (Alain LE BONNIEC ayant quitté la salle)

DÉCIDE

D'autoriser le versement de la subvention ayant pour objet la réalisation des actions de valorisation musicale réalisées entre
le 15 juin et le 31 décembre 2018 pour un montant de 1 343,63 € à la Batterie Fanfare 

Subvention pour la réalisation des actions de valorisation musicale en 2018 à l'Harmonie Municipale du 15 juin au
31 décembre 2018
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention relative au soutien des associations culturelles,

Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et l'Harmonie Municipale.
L'article 6.1 de cette convention prévoit la réalisation d'animations musicales officielles. 
Il convient de verser la subvention liée à la réalisation des animations musicales officielles, soit du 15 juin au 31 décembre
2018 : 10 actions de valorisation

L'article 6.2 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :
– une part fixe : 230 € par cérémonie,
– une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque action de valorisation
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association
oui 600 17 0,055 561,00 €

projet inscrit
Dans la charte

nombre
 De Km

nombre de
 Participants

montant du
 Km/athlète

subvention 
À verser

Lycee Henri Vogt



– le reliquat en début d'année n+1 sur justificatifs.
Le montant de la subvention sur cette période s'élève à 2 664,50 €.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
23 voix Pour (Alain LE BONNIEC ayant quitté la salle)

DÉCIDE

D'autoriser le versement de la subvention ayant pour objet la réalisation des actions de valorisation musicale du 16 juin au
31 décembre 2018 pour un montant de 2 664,50 € à l'Harmonie Municipale

Signature de deux avenants à la convention avec Karimba Samba pour les animations musicales 2018 et 2019
Vu le code générale des collectivités territoriales,
Vu la convention signée entre la Ville de Commercy et l'association Karimba Samba, dans le cadre de sa politique de
soutien aux activités musicales,
Il est proposé au Conseil Municipal de donner son avis sur la signature de 2 avenants à la  convention entre la Ville et
l'Association Karimba Samba. Ceci pour l'année 2018 et 2019.

Ces avenants à la convention précisent :
• le prêt de matériel
• les manifestations faisant l'objet d'un projet de valorisation par l'association
• les dispositions générales pour le calcul de la subvention pour les services commandés.

Proposition de services commandés :
pour 2018
Forum des Associations : 8 septembre 2018
Saint Nicolas : 6 décembre 2018

La Ville pourra proposer à l'association d'autres manifestations à valoriser

Pour 2019
Forum des Associations : 7 septembre 2019
Saint Nicolas : 7 décembre 2019
La Ville pourra proposer à l'association d'autres manifestations à valoriser

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement d'une subvention pour les  animations musicales 2018 à Karimba Samba 
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention signée entre la Ville et l'Association ayant comme objet des actions de valorisation de manifestation,
Dans le cadre du soutien aux associations culturelles, une convention a été signée entre la Ville et Karimba Samba. Un
avenant définit chaque année les actions de valorisation de manifestation.
Il convient de verser la subvention liée aux 2 prestations réalisées en 2018.
L'article 7 de la convention définit le mode de calcul de cette subvention, à savoir :

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

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

Le montant de la subvention 2018 s'élève à 234,00 €.

La délibération est adoptée à l'uanimité

Versement  de  l'acompte  à  l'OMA  dans  le  cadre  des  conventions  spectacles  vivants  et  promotion  de  l'art
cinématographique pour 2019 – cinéma 
L'Office Municipal  d'Animation a signé une convention pluriannuelle avec la Ville  de Commercy ayant  pour objet  la
valorisation, la promotion et la diffusion d'oeuvres cinématographiques. Cette convention couvre les années 2018 à 2020. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'Office Municipal pour l'Animation (OMA) signée le 20 décembre
2017.
Vu la demande de l'OMA du 29 janvier 2018 pour le versement de l'acompte de subvention pour l'année 2019.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de cette convention et plus particulièrement le versement d'un
acompte chaque année défini dans l'article 3.2.

Dans le cadre de ces actions, l'OMA assure la gestion du cinéma.
L'article 3.2 de cette convention précise qu'un acompte de 15 000 € est versé en début de chaque année à l'OMA Cinéma.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cet
acompte d'un montant de 15 000 € à l'OMA Cinéma.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Versement  de  l'acompte  à  l'OMA  dans  le  cadre  des  conventions  spectacles  vivants  et  promotion  de  l'art
cinématographique pour 2019 - l'OMA Forum 

L'Office Municipal  d'Animation a signé une convention pluriannuelle avec la Ville  de Commercy ayant  pour objet  la
promotion et la diffusion de spectacles vivants. Cette convention couvre les années 2018 à 2020. 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la convention établie entre la Ville de Commercy et l'Office municipal d'animation (OMA) signée le 20 décembre 2017.
Vu la demande de l'OMA du 24 janvier 2019 pour le versement de l'acompte de subvention pour l'année 2019

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de cette convention et plus particulièrement le versement d'un
acompte chaque année défini dans l'article 4.2.

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

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

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le versement de cet
acompte d'un montant de 35 000 € à l'OMA.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Demande de subvention au Conseil Départemental de la Meuse pour deux projets culturels : Poema 16 mars 2019 et
Prix des Incorruptibles le 28 mars 2019
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les modalités de subvention culturelle du Conseil départemental de la Meuse,
Dans le cadre de son soutien à l'action culturelle des Bibliothèques municipales,  le Conseil  départemental  propose de
subventionner jusqu'à 50% des frais engagés.

La Bibliothèque de Commercy souhaite solliciter l'attribution d'une subvention culturelle pour 2 animations :

1/Poema le 16/03/19, budget global de 659,00 €
2/Rencontre d'auteur, Prix des Incorruptibles  le 28/03/19, budget global de 810,00 €

 

POEMA DEPENSES POEMA RECETTES

Rémunération auteur 335,00 € Association POEMA 335,00 €

Déplacement, hébergement,
restauration

324,00 €
CD55 162,00 €

VILLE 162,00 €

TOTAL 659,00 € 659,00 €

PRIX DES INCOS DEPENSES PRIX DES INCOS RECETTES

Rémunération auteur 426,00 € CD55 405,00 €

Déplacement, hébergement, 
restauration

384,00 € VILLE 405,00 €

TOTAL 810,00 € 810,00 €

Le Maire propose aux Conseillers Municipaux d'adopter la disposition suivante :

Autoriser le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Meuse 2 subventions culturelles, l'une de 162,00 €
pour l'animation Poema, l'autre de 405,00 € pour l'animation Prix des Incorruptibles.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Mise au pilon d'ouvrages de la Bibliothèque Municipale 
Dans le cadre de la gestion régulière de ses collections, la Bibliothèque Municipale réalise des opérations de désherbage,
livres abîmés, périmés ou inadaptés à l'actualité, pour la période de novembre à décembre 2018.

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.

Le Maire propose aux Conseillers Municipaux d'adopter la disposition suivante :

Sortie de l'inventaire de 103 documents : 
53 livres pour la Boîte à lire, 50 documents  mis au rebut pour destruction (23 livres, 27 magazines).

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Associative 
Versement des subventions d'aide à la professionnalisation
La ville de Commercy accompagne la professionnalisation de l'encadrement  sportif  des  associations selon les  critères
suivants :
Prise en compte de 50 % maximum des charges sociales liées à l'emploi d'un brevet d'état salarié du club ou de la structure
administrative.
Versement des subventions sur présentation des documents adressés par les organismes et attestations de qualifications des
intervenants.

Quatre associations peuvent prétendre à une subvention pour l'année 2018 :

Ami'Gym, Club nautique, Gym Club 2 et Tennis Club.

Il est proposé à la commission d'étudier les subventions suivantes dans le cadre du soutien à la professionnalisation dans les
associations commerciennes pour l'année 2018 (subventions versées en 2019 sur présentation des justificatifs 2018).

4 Associations Total des charges retenues
en 2018

Montant de la subvention
(50 % des charges) 

Ami'Gym 508 € 254,00 €

Club Nautique Commercien 25 430 € 12 715,00 €

Gym Club 2 1 204,98 € 602,49 €

Tennis Club Commercien 1 208,61 € 604,30 €

Total                                                              28 351,59 € 14 175,79 €

Soit un montant total des subventions pour 4 associations commerciennes : 14 175,79 € (14 593 € de subventions retenues
en 2016 et versées en 2017 et 16 595,33 € de subventions retenues en 2017 et versées en 2018).

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Convention de partenariat entre la Maison Familiale et  Rurale et la Ville de Commercy  :  plan d'alimentation
territorial 
Vu la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2003,

Vu la loi EGALIM du 31 octobre 2018,

Le  Maire  fait  part  au  Conseil  Municipal  du  projet  de  la  Maison  Familiale  et  Rurale  d'impulser  sur  le  territoire  de
Commercy, un plan d'alimentation territorial,

La Maison Familiale et Rurale, pour monter son dossier, a besoin du soutien de la Ville de Commercy et propose une
convention type de partenariat,

La Ville de Commercy s'engagera,

• A inscrire l'objectif partagé de plan d'alimentation territorial dans son projet intégré de revitalisation économique
et sociale et dans le programme connexe d'action nonobstant les maîtrises d'ouvrage mobilisées pour la mise en
œuvre des actions (compétence exercées...)    ;

• A porter la demande de reconnaissance de plan d'alimentation territorial sur son périmètre de compétence en
prenant  appui  sur  la  MFR  et  en  associant  (le  cas  échéant)  à  la  signature  du  document  de  demande  de
reconnaissance, les acteurs publics et  privés qui souhaiteraient  s'y associer avec le même objectif qualitatif  et
structurel    ;

• A défendre cet objectif de plan d'alimentation territorial et le partenariat constitué avec la MFR, en correspondance
avec son courrier adressé à la MFR le 31 octobre 2018, auprès de toutes les instances concernées    : Communauté
de Communes, Conseil d'Administration de l'Hôpital, Conseil Départemental, Producteurs et Artisans Locaux,
Chambre  d'Agriculture  Départementale  et  Régionale,  Région  Grand-Est,  divers  établissements  scolaires,
restaurants d'entreprises ou grand public, associations...    ;

• A mettre en œuvre, pour ce qui la concerne et suivant ses compétences, les objectifs et modalités pratiques de mise
en œuvre du présent plan d'alimentation territorial    ;

• A participer à la gouvernance du projet et à sa mise en œuvre    : Comité stratégique d'orientation et de 
gouvernance, groupes de projet...

• A assurer la promotion du plan d'alimentation territorial et à inscrire toute information s'y rapportant dans les 
différents supports de communication de la ville    ;

• A s'associer selon les modalités à préciser à l'organisation d'un séminaire opérationnel «    Plan d'Alimentation 
Territorial    ».
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Cette convention de 3 ans, valoriserait les compétences et services de la Maison Familiale et Rurale

La délibération est adoptée à l'unanimité
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COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT DU 23 JANVIER 2019 (CL)
URBANISME
Cession à l'euro symbolique de parties de 3 chemins ruraux ZAE du Seugnon dans le cadre du projet d'implantation
d'une biscuiterie
Le Maire rappelle que la commune a réalisé une enquête publique du 14 mai au 30 mai 2018 pour la désaffectation de
parties de 3 chemins ruraux en vue de leur cession dans le cadre d'implantation d'une biscuiterie ZAE du Seugnon : 
chemin du Haut de la Côte Mourotte à partir de la route départementale 964 jusqu'à l'intersection avec le chemin de la
côte Mourotte
chemin de Laneuville jusqu'à la limite de l'emprise du projet de biscuiterie
chemin  du  Montant  des  Chauds  à  partir  de  l'intersection  avec  le  chemin  du  Haut  de  la  Côte  Mourotte  jusqu'à
l'intersection avec le chemin de la Traversée des Chauds
 
Par délibération en date du 15/11/18, le Conseil Municipal a acté les conclusions du Commissaire enquêteur et à autorisé le
Maire à lancer la procédure de cession.

Conformément à l'article L161-10 du Code Rural, la commune a mis en demeure le propriétaire riverain unique (SEBL)
d’acquérir les chemins situés sur l'emprise du projet d'implantation de la biscuiterie. 

La Société d’Équipement du Bassin Lorrain (SEBL) a répondu favorablement à l'acquisition des trois chemins suivants : 
chemin du Haut de la Côte Mourotte à partir de la route départementale 964 jusqu'à la la limite de l'emprise du projet de
biscuiterie  
chemin de Laneuville jusqu'à la limite de l'emprise du projet de biscuiterie
chemin  du  Montant  des  Chauds  à  partir  de  l'intersection  avec  le  chemin  du  Haut  de  la  Côte  Mourotte  jusqu'à
l'intersection avec le chemin de la Traversée des Chauds

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 et R 161-25 ;
Vu le Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux ,
Vu les articles R134-5 et suivants du Code des Relations entre le public et les Administrations,
Vu les délibérations n°16/085 du 06 avril 2016 et 18/001 du 05 février 2018 relatives à la désaffectation et à la cession
de chemins ruraux, 
Vu l'arrêté  n°  2018-01 de Domaine  et  Patrimoine  du 06 avril  2018 ordonnant  l'ouverture  de  l'enquête  publique et
désignant un commissaire enquêteur, 
Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 mai 2018 au 30 mai 2018,
Considérant le rapport du commissaire enquêteur, ses  conclusions et son avis favorable,
Considérant l'intérêt général du projet d'implantation de la biscuiterie, 

Il est proposé de céder à la SEBL les chemins énumérés ci-dessous et matérialisés sur le plan ci-joint à l'Euro symbolique
compte tenu de l'intérêt général du projet.  

Les frais de notaire et de bornage seront à la charge de l’acquéreur. 
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La délibération est adoptée à l'unanimité
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Bilan des cessions/acquisitions patrimoniales de l'année 2018
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

13/02/18
terrain à usage

rural 
ZM 24,25,26

Revers de Bussy EARL Allée des Tilleuls 5 540,00 €

11/04/18
Terrain d'activité

ZE 149

Chemin de Ville
Issey

ZAE de la
Louvière

SCI les Remparts
38 231,46 €

31/05/18
Terrain à titre de
jardin privatif,

AL 11

Rue de Saint
Mihiel

M. Antonio MARTINS et
Mme Efigénia MARTINS 4 000,00 €

24/12/18
Terrain d'activité

AE n°118
Zone d'activité -
Quartier Oudinot

Communauté de Communes
de Commercy-Void-

Vaucouleurs
Euro symbolique

Réservoir de la
Louvière

(valeur vénale 4 210 €)

ACQUISITIONS

DATE DE
SIGNATURE
DE L’ACTE

DESIGNATION
DU BIEN

SITUATION DU
BIEN NOM DU VENDEUR PRIX OBSERVATIONS

NEANT

RÉGULARISATION FONCIÈRE

DATE DE
SIGNATURE
DE L’ACTE

DESIGNATIO
N DU BIEN

SITUATION DU
BIEN NOM DU VENDEUR PRIX OBSERVATIONS

                                               NEANT

La délibération est adoptée à l'unanimité 
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SERVICES TECHNIQUES
Vente de ferraille à la DST
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de COMMERCY  vendra de la ferraille entreposée au Centre
Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT au cours de l'année 2019 ; celle-ci sera vendue en fonction
du prix du marché.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Décision  2018-16 : marché  d'exploitation  des  installations  de  génie  climatique  des  bâtiments  du  groupement  de
commandes de la mairie – Avenant N°4bis avec l'entreprise IDEX
Décision 2018-17 : marché d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments du groupement de commandes
de la mairie - Avenant N° 5 avec l'entreprise IDEX

Décision 2018-10 : remboursement d'assurance – sinistre barrière carrefour de la Libération (1ère indemnisation de 2 965,60 €)
Décision 2018-11 : attribution marché pour la location de 7 photocopieurs avec prestation de maintenance
Décision 2019-01 : remboursement d'assurance – sinistre barrièe carrefour de la Libération (2ème indemnisation de 970,40 €)
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