
COMMUNE DE DOMGERMAIN 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 juin 2021 

 

CONVOCATION : 17 juin 2021  

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt et un juin, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réunis au nombre prescrit par la loi dans la salle 

des fêtes de la Petite Charme, sous la présidence de Fabrice CHARTREUX, Maire. 

Sont présents : Mesdames DEBONNET Géraldine, COLAS Corinne, MARC Françoise, 

MULLER Marianne, MARIOTTE Béatrice, WIOLAND Nathalie-Marie, et Messieurs 

CHARTREUX Fabrice, GEORGE Yvan, CHANDY Alain, LABRIET Daniel, 

FRANCESCHI Alain, KOWALSKI Jérôme. 

Etaient excusés : M. VERGNE Alain, Mme BEAUX Caroline, M. SEVRIN Charlie. 

Procurations : Mme BEAUX Caroline a donné pouvoir à M. CHANDY Alain ; M. SEVRIN 

Charlie a donné pouvoir à Mme COLAS Corinne. 

 

 

Le compte rendu de la dernière séance du conseil municipal en date du 12/04/2021 est adopté 

à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR  

1 – SDE 54 : Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 

(TCCFE) 

2 – Décision modificative n°1 budget principal 

3 – Règlement intérieur du conseil municipal 

4 – Modification des statuts de la Communauté de Communes Terres Touloises 

5 – Recours aux services facultatifs proposés par le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 

6 – Décisions du Maire 

Informations diverses  

 

Mme MARIOTTE Béatrice est élue secrétaire de séance. 

 

1 – SDE 54 : Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité (TCCFE) 

2021– 15 : SDE54 : REVERSEMENT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA 

CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCCFE) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SDE54 perçoit la taxe communale sur 

la consommation finale d’électricité (TCCFE) en lieu et place des communes dont la population 

est inférieure à 2000 habitants conformément à l’article L5212-24 du code général des 

collectivités locales, modifié par l’article 54 de la loi de finances 2021 du 29 décembre 2020. 

Par délibération en date du 17 mai 2021, le SDE54 a décidé de reverser aux communes situées 

dans son périmètre et dont la population est inférieure à 2000 habitants, 97% du produit de la 

TCCFE collecté sur le territoire communal et ce, jusqu’en 2027 inclus. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5212-24 susvisé permettant le reversement par 

un syndicat intercommunal à une commune membre, d’une fraction de la taxe perçue sur son 

territoire, ce reversement doit préalablement faire l’objet de délibérations concordantes du 

syndicat et de la commune. 

Vu la délibération du SDE54 du 17 mai 2021, fixant le principe de reversement de la TCCFE 

jusque 2027 inclus et la fraction de la taxe reversée aux communes à 97 % du produit réellement 
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collecté sur son territoire, 

Monsieur le Maire propose de délibérer dans des termes concordants afin d’obtenir du SDE54 

un reversement de la TCCFE à hauteur de 97 % du montant de la taxe perçue sur le territoire 

de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve le reversement de 97 % de la taxe communale sur la consommation finale 

d’électricité perçue par le SDE54 sur le territoire de la commune, pour la période courant 

de l’année 2021 à 2027 et selon les modalités de versement arrêtées par le comité du 

SDE 

- Précise que conformément à l’article L5212-24 du CGCT cette délibération sera 

transmise au comptable public au plus tard le 15 juillet 2021 

2 – Décision modificative n°1 budget principal 

2021 – 16 : DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget de la ville, 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante 

du budget de l’exercice 2021 : 

 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise la décision modificative proposée ci-dessus par Monsieur le Maire 

3 – Règlement intérieur du conseil municipal 

2021 – 17 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2020-2026 ci-joint, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve son règlement intérieur annexé à la présente délibération pour le mandat 

2020-2026. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document 

relatif à la présente délibération. 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant

21316 (21) : Equipements du cimetière - 4615 3 840,00 021 (021) : Virement de la section de fonctionnement -3 130,00

2188 (21) : Autres immobilisations corporelles - 3215 590,00

2315 (23) : Installation, matériel et outillage techniques - 3415 -7 560,00

Total dépenses : -3 130,00 Total recettes : -3 130,00

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant

023 (023) : Virement à la section d'investissement -3 130,00

61551 (011) : Matériel roulant 2 900,00

6281 (011) : Concours divers (cotisations...) 230,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Total Dépenses -3 130,00 Total Recettes -3 130,00

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT



COMMUNE DE DOMGERMAIN 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 juin 2021 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DE DOMGERMAIN 

CHAPITRE 1 : Réunions du conseil municipal 

 

Article 1 : Périodicité des séances 

Article L. 2121-7 du CGCT 

“Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein 

droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel 

le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil 

municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. 

Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et 

des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le 

maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III 

du présent titre. 

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir 

et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que 

ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et 

de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 

Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du 

présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu 

dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de 

ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette 

décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue 

de ces réunions.” 

Article L. 2121-9 du CGCT 

“Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui 

en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres 

du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité 

des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. 

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.” 

Calendrier : Le Maire réunit le conseil municipal en principe (sauf exceptions) le lundi à 19h00. 

Article 2 : Convocations 



COMMUNE DE DOMGERMAIN 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 juin 2021 

Article L. 2121-10 du CGCT 

“Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. 

Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la 

demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.” 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion qui se tient en principe à la salle 

des fêtes de la Petite Charme, ainsi que les mentions portées à l’ordre du jour. 

L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées sera effectué par voie dématérialisée 

à l’adresse électronique de leur choix sauf demande expresse d’envoi par courrier traditionnel, 

à leur domicile ou à une autre adresse. 

Article L. 2121-11 du CGCT 

“Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs 

au moins avant celui de la réunion. 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à 

un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se 

prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre 

du jour d'une séance ultérieure.” 

Article 3 : Ordre du jour 

Le maire fixe l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le maire est 

tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande. 

Article 4 : Accès aux dossiers 

Article L. 2121-13 du CGCT 

“Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 

affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.” 

Article L. 2121-13-1 du CGCT 

“La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens 

matériels qu'elle juge les plus appropriés. 

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la 

commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition 

de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications 

nécessaires. “[...] 

Article L. 2121-12 du CGCT alinéa 2 

“[...] Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 

accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout 

conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. “ 
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Article L. 2121-26 du CGCT 

“Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux 

du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. 

Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi 

bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par 

l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes.” 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 

conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire 

ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 

2 ci-dessus. 

Article 5 : questions orales 

Article L. 2121-19 du CGCT 

“Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales 

ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le 

règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces 

questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil 

municipal. 

A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur 

la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil 

municipal. 

L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.” 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 

Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux 

présents. 

Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des 

questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. Si le 

nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les 

traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si 

l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux 

commissions permanentes concernées. 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 

Article 6 : Questions   écrites 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute 

affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 

CHAPITRE 2 : Commissions et comités consultatifs 
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Article 7 : Commissions municipales 

Article L. 2121-22 du CGCT 

“Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 

d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de 

ses membres. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent 

leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les 

composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut 

les convoquer et les présider si le maire est absent ou  empêché. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 

compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le 

principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au 

sein de l'assemblée communale.” 

Article  8  :  Fonctionnement  des   commissions   municipales 

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne 

ceux qui y siègeront. 

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil 

municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. 

Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours 

suivant leur constitution ou, à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les 

composent. 

Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 

convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. 

Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des 

propositions. 

Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires 

étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil. 

Article 9 : Comités  consultatifs 

Article L. 2143-2 du CGCT 

“Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes 

qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 

mandat municipal en cours. 
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Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les 

services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des 

associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition 

concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.” 

Ces comités sont consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services 

publics et équipements de proximité entrant dans le champ d'intervention des associations 

membres. 

Ces comités peuvent transmettre des propositions concernant des questions d'intérêt communal 

dans les domaines pour lesquels ils ont été créés, mais ne disposent d'aucun pouvoir de décision 

(CAA Nantes, 30 octobre 2003, n°00NT01637). 

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 

CHAPITRE 3 : Tenues des séances du conseil municipal 

Article 10 : Présidence 

Article L. 2121-14 du CGCT 

“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. 

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit 

se retirer au moment du vote.” 

Article L. 2122-8 du CGCT 

“La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé 

des membres du conseil municipal. 

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués 

dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient 

mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le 

conseil municipal est incomplet. 

Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède 

néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. 

Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur 

la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf 

dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.” 

Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 

parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. 

Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les 

délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les 
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épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances 

après épuisement de l’ordre du jour. 

Article 11 : Quorum 

Article L. 2121-17 du CGCT 

“Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice est présente. 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 

2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué 

à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.” 

Article 12 : Mandats 

Article L. 2121-20 du CGCT 

« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son 

choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur 

que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, 

il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 

prépondérante. » 

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du 

nom du conseiller empêché. 

La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller 

obligé de se retirer avant la fin de la séance. 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se 

retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur 

souhait de se faire représenter. 

Article 13 : Secrétariat de séance 

Article L. 2121-15 CGCT 

“Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses 

membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 

assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.” 

Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et 

celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. 

Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 

Article 14 : Accès et tenue du public 

Article L. 2121-18 du CGCT 
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“Les séances des conseils municipaux sont publiques. [...]” 

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale 

ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer 

le silence durant toute la durée de la séance. 

Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement spécial 

est réservé aux représentants de la presse. 

Article 15 : Enregistrement des débats 

Article L. 2121-18 du CGCT 

“[...] Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent 

être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.” 

Article 16 : Séance à huis clos 

Article L. 2121-18 du CGCT 

“[...] Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 

décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit 

à huis clos. [...]” 

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 

représentants de la presse doivent se retirer. 

Article 17 : Police de l’assemblée 

Article L. 2121-16 du CGCT 

“Le maire a seul la police de l'assemblée. 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en 

est immédiatement saisi.” 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-

verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. 

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

CHAPITRE 4 : Débats et votes des délibérations 

Article L. 2121-29 du CGCT 

“Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est 

demandé par le représentant de l'Etat dans le département. 

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de 

donner avis, il peut être passé outre. 
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Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.” 

Article 18 : Déroulement de la séance  

Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, 

proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. 

Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 

éventuelles. 

Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire 

l’objet d’une délibération.  

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une 

importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle 

devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. 

Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. 

Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.  

Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. 

Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, 

conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités 

territoriales. 

Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. 

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de 

l’adjoint compétent. 

Article 19 : Débats ordinaires 

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun 

membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président 

même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 

demande. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 

déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui 

être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues 

à l’article 22. 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une 

affaire soumise à délibération 

 

Article 20 : Suspension de séance 

La suspension de séance est décidée par le président de séance. 
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Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de 3 membres du 

conseil. 

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. 

Article 21 : Votes 

 Article L. 2121-20 du CGCT 

[...] Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a 

partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 

Article L. 2121-21 du CGCT 

“Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

Il est voté au scrutin secret : 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 

relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 

municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel 

de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 

échéant, et il en est donné lecture par le maire. 

Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité 

d'introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son 

choix.” 

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 

Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : 

  à main levée, 

 au scrutin public par appel nominal, 

 au scrutin secret. 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le 

secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le 

maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est 

arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 
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Article 22 : Clôture de toute discussion 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président 

de séance. 

La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du 

président de séance ou d’un membre du conseil. 

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 

CHAPITRE 5 : Comptes rendus des débats et des discussions 

Article 23 : Procès-verbaux 

Article L. 2121-23 du CGCT 

“Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause 

qui les a empêchés de signer.” 

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble 

des délibérations. 

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement 

du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui 

peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 

établissement. 

Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 

rectification à apporter au  procès-verbal. 

La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 

Article 24 : Comptes rendus 

Article L. 2121-25 du CGCT 

“Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à 

la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.” 

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 

Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. 

Le compte rendu est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai de 5 jours. 

CHAPITRE 6 : Dispositions diverses 

Article 25 : Modalités d’expression dans le bulletin municipal 

Article L. 2121-27-1 du CGCT 
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“Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les 

réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est 

réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de 

voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à 

la majorité municipale. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil 

municipal.” 

Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité 

de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. 

Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait 

à cette obligation. 

La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité 

est fixée par le conseil municipal. 

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les 

sites internet. 

Article 26 : Retrait de délégations à un adjoint  

Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT 

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal 

doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » 

Un adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d’adjoint 

(officier d’état civil et officier de police judiciaire) par le Conseil Municipal, redevient simple 

conseiller municipal. 

Le Conseil Municipal peut décider que l’adjoint nouvellement élu occupera la même place que 

son prédécesseur dans l’ordre du tableau. 

Article 27 : Modification du règlement 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 

maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 

Article 28 : Application du règlement 

Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Domgermain. 

Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les 6 mois qui suivent 

son installation. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Modification des statuts de la Communauté de Communes Terres Touloises 

2021-18 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTES DE 

COMMUNES TERRES TOULOISES 

Vu l’article 64-IV de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, dite loi NOTRé, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-5-1 et L5211-

17 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 arrêtant les statuts de la CC2T, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Terres Touloises n° 2021-03-02 validant 

la modification des statuts de la CC2T, 

Considérant que les statuts d’un EPCI doivent mentionner les compétences obligatoires et 

optionnelles de celui-ci dans la stricte rédaction prévue par la législation – sans précisions de 

contenu ni d’intérêt communautaire – alors que les compétences facultatives (ou 

supplémentaires) doivent être rédigées de façon précise et exhaustive,  

Attendu que la Communauté de Communes de Hazelle en Haye avait inscrit la Vélo Route Voie 

Verte dans la compétence développement économique, compétence obligatoire, qui, depuis la 

Loi NOTRe, doit être rédigée strictement comme cela figure dans le CGCT, sans y apporter 

aucun ajout, 

En conséquence, le Préfet dans son arrêté Préfectoral du 26 décembre 2018 validant les statuts 

de la nouvelle CC2T, a appliqué cette directive, en rédigeant la compétence obligatoire dédiée 

au développement économique ainsi qu’il suit : 

« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 

du CGCT :  

Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;  

Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme  

Attendu que l’alinéa afférent à la vélo route sur l’ancien territoire de la CC2H a été de fait oublié 

dans la rédaction, sans remarque des collectivités concernées, 

Considérant l’intérêt qui s’attache à modifier et harmoniser sur l’ensemble du territoire 

intercommunal la compétence facultative « actions de promotion du territoire » ; 

La rédaction des statuts modifiée, telle que validée par l’assemblée de la CC2T le 03 juin 2021, 

est en conséquence la suivante :  

D - COMPETENCES FACULTATIVES 

4° Actions de promotion du territoire 

Définition, création et entretien du balisage de circuits et de sentiers d'interprétation à 

vocation pédagogique et de promotion du terroir (histoire, géographie, science) de Toul à 

Manoncourt-en-Woëvre, le long de l'ancienne voie ferrée de "Toul-Thiaucourt", en étroite 

collaboration avec l'ensemble des acteurs touristiques, économiques et associatifs du 

territoire, ainsi que l'aide à la mise en réseau avec les autres territoires. 

- « Création, gestion et entretien des vélo-route voies vertes du territoire de la CC2T » 
- « Les tronçons d’itinéraires de loisirs pouvant être utilisés pour la mobilité dite du quotidien 

(trajets domicile/travail, domicile/école…) pourront faire l’objet d’une mobilisation 
spécifique et complémentaire du budget annexe de la mobilité. » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- Valide la modification des statuts de la CC2T, telle que précisée ci-dessus 

5 – Recours aux services facultatifs proposés par le centre de gestion de Meurthe-et-

Moselle 
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2021-19 : RECOURS AUX SERVICES FACULTATIFS PROPOSES PAR LE CENTRE 

DE GESTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics 

administratifs départementaux, auxquels sont affiliés obligatoirement les collectivités et 

établissements territoriaux employant moins de 350 fonctionnaires à temps complet. 

Les autres collectivités et établissements territoriaux peuvent s’y affilier à titre volontaire. 

Un centre de gestion assure pour l’ensemble des agents des collectivités et établissements qui 

lui sont affiliés, un certain nombre de missions obligatoires définies à l’article 23 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale : organisation de concours de recrutement et d’examens professionnels d’évolution 

de carrière, publicité des créations et vacances d’emplois (bourse de l’emploi territorial 

départemental), fonctionnement des instances de dialogue social (commissions administratives 

paritaires, comité technique), secrétariat des instances médicales (commission de réforme, 

comité médical), calcul du crédit de temps syndical et remboursement des charges salariales y 

afférant, reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, etc. 

Ces missions obligatoires sont financées par une cotisation obligatoire payée par les 

collectivités et établissements affiliés. Elle est assise sur la masse des rémunérations versées 

aux agents des collectivités et établissements concernés, telles qu’elles apparaissent aux états 

liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux 

organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie. 

Le taux de cette cotisation est fixé annuellement par délibération du Conseil d'Administration 

du Centre de Gestion dans la limite du taux maximum de 0,8 %. 

S’agissant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, cette 

cotisation est fixée au taux de 0,8 %. 

Le centre de gestion peut également proposer des missions facultatives, telles que listées par 

les articles 24 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale. 

Ces missions facultatives sont financées soit sur la base d’une cotisation additionnelle, soit dans 

des conditions fixées par convention. 

A compter de 2019, les missions facultatives jusqu’alors assurées par le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle ont été reprises au sein d’une société 

publique locale (SPL) créée par les communes et leurs groupements. 

Plusieurs raisons ont présidé à cette mutation de la structure juridique soutenant les missions 

facultatives : 

• risque lié à ce que certaines missions facultatives interviennent dans un champ 

concurrentiel, ce qui entraîne une question d’équité de traitement, les centres de gestion 

n’étant assujettis ni à la TVA, ni à l’impôt, en raison de leur statut d’établissement public 

administratif 

• lourdeur conséquente des procédures administratives entravant le développement des 

missions facultatives. 

N’assurant plus de missions facultatives, le centre de gestion a notamment cessé de lever la 

cotisation additionnelle de 0.4 % assise sur la masse salariale (cette cotisation avait d’ailleurs 
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cessé d’être levée depuis juillet 2018 pour permettre aux collectivités et établissements de 

souscrire des parts sociales et d’accéder ainsi aux services de la SPL). 

Cependant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a envoyé aux collectivités du département le 31 

décembre 2019, un courrier relatif aux irrégularités supposées de la structure juridique de la 

Société Publique Locale IN-PACT GL créée le 15 décembre 2018.  

 

Dans le souci de continuer à proposer les missions aux collectivités tout en laissant le temps 

aux organes de décision de la SPL d’apprécier s’il convient ou pas de consolider les statuts de 

la société publique, le conseil d’administration du centre de gestion a, par délibération du 27 

janvier 2020, décidé la mise en place d’une mesure conservatoire en réintégrant les activités de 

la SPL au CDG, à l’exception du RGPD. Il s’agit également de sécuriser les emplois de la 

trentaine d’agents concernés. 

Considérant qu’il s’agit de missions facultatives et conformément aux dispositions de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, la collectivité ou l’établissement public territorial qui souhaite accéder à ces 

missions doit signer une convention qui organise les modalités juridiques et dispositions 

financières encadrant les interventions du centre de gestion. 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a en effet choisi 

de ne pas remettre en place la cotisation additionnelle de 0.4%, mais dans le même esprit que 

la SPL, de proposer aux collectivités de sélectionner les services auxquels elles souhaitent 

adhérer en signant les conventions adéquates. 

Ainsi, le centre de gestion propose parmi ses 15 conventions de missions facultatives :  

 

- Une convention Forfait chômage pour un accompagnement de la gestion des dossiers 

chômage en direction des agents (contractuels, stagiaires et fonctionnaires), privés 

involontairement d’emploi et qui ont droit, s’ils en remplissent les conditions, au revenu 

de remplacement (ARE). 

Les conditions financières d’accès à cette mission facultative est la suivante : 

 

Forfait chômage Adhésion annuelle pour un montant de 60 € 

 

Pour les tarifs annuels, en cas de souscription en cours d’année, le montant total annuel est dû. 

La tarification de toute prestation supplémentaire/complémentaire à celles prévues à la 

convention est réalisée sur demande de devis, sur la base d’un tarif horaire défini en fonction 

du besoin et de la complexité de la mission : 

 

Frais de gestion 51.00 € 

Consultant 60.00 € 

Expert 69.00 € 

Manager 78.00 € 

Senior 114.00 € 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a déjà souscrit aux conventions suivantes : 

- Forfait de base 
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- Forfait santé 

- Gestion des dossiers d’assurance statutaire 

- Gestion des dossiers d’assurance risque prévoyance 

- Convention générale d’utilisation des missions facultatives ponctuelles 

La signature de la convention chômage compléterait utilement la gestion des ressources 

humaines de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention « Forfait chômage », figurant en 

annexe de la présente délibération, ainsi que les actes subséquents (convention 

complémentaire, proposition d’intervention, formulaires de demande de mission, etc.). 

 

6- COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

RENONCIATION AU DROIT DE PREEMPTION  

N° DATE OBJET 

14 08.04.2021 AB 287 – D 846 : 2 grande rue 

15 23.04.2021 AB 825 – 823 – 34 – 23 – 24 – 25 – 852 : 17 rue Saint 

Maurice 

16 07.05.2021 AD 580 – 579 – 576 - 571 : 37 rue des Vignes (terrain) 

17 14.05.2021 AD 325 - 326 : 1 bis rue de la Gare 

18 17.05.2021 AB 138 – 139 et D 415 : 5 rue de l’Aulnois 

19 17.05.2021 AE 37 : 23 rue de la Tuilerie 

20 26.05.2021 AB 195 : 66 rue de la Gare  

21 07.06.2021 AB 762 et AB 52 : 20 rue Saint-Fiacre 

22 10.06.2021 AD 568 - 581 : 35 rue des Vignes (terrain) 

23 10.06.2021 ZA 54 – 77 : 7 rue des Marronniers 

24 10.06.2021 AB 170 : 45 rue de la Gare 

 

 
➢ 30/04/2021 : Distri Fêtes : Illuminations noël : 1 932.00 € TTC 

➢ 05/05/2021 : B&C Sécurité : Alarme incendie et détecteur inondation archive : 919.56 € TTC 

➢ 05.05.2021 : Eiffage énergie systèmes : 1 caméra vidéoprotection parking école : 3 699.85 € 
TTC 
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➢ 05.05.2021 : SARL PARISET Stéphane : Coffret branchement alimentation illuminations : 
1 254.00 € TTC 

➢ 05.05.2021 : EGD Vallat : Led mairie : 2 632.80 € TTC 

➢ 05.05.2021 : COLAS Nord Est : Réfection diverses rues (Rue des Vignes, du Cugnot, de la 
Carabatte et du Tahon) : 90 209.00 € HT soit 108 250.80 € TTC 

 

Informations diverses 

 


