Communauté de Communes du
Pays de Commercy
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1) Secrétariat – Administration Générale
---I – FINANCES
A) Budget Général
BP 2010

CA 2010

Dépenses de fonctionnement

3 021 091,00 €

2 229 490,30 €

Recettes de fonctionnement

3 021 091,00 €

3 000 682,00 €

Dépenses d'investissement

5 048 864,00 €

2 117 841,75 €

Recettes d'investissement
5 048 864,00 €
Investissement pour 23 opérations individualisées

1 810 261,85 €

Suivi de la comptabilité 2010
1 312 mandats pour un montant global de
498 titres pour un montant global de

4 347 332,05 €
4 810 943,85 €

Etat trimestriel du FCTVA ayant permis un retour de T.V.A. de 311 598,00 €
Comptabilité analytique – Ventilation des dépenses de fonctionnement et
d’investissement sur les Communes.
B ) Budget Forêt
BP 2010

CA 2010

Dépenses de fonctionnement

20 900,00 €

23 744,18 €

Recettes de fonctionnement

23 804,00 €

20 839,29 €

Dépenses d'investissement

400,00 €

5 455,23 €

Recettes d'investissement

5 495,00 €

360,00 €

Suivi de la comptabilité 2010
7 mandats pour un montant global de
10 titres pour un montant global de

30 908,89 €
30 908,87 €

C ) Budget Halte Fluviale
BP 2010

CA 2010

Dépenses de fonctionnement

24 944,00 €

10 654,73 €

Recettes de fonctionnement

24 944,00 €

16 901,78 €

Dépenses d'investissement

12 797,00 €

6 247,05 €

Recettes d'investissement

512 797,00 €

0
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Suivi de la comptabilité 2010
49 mandats pour un montant global de
9 titres pour un montant global de

16 901,78 €
16 901,78 €

D ) Budget SPANC
BP 2010

CA 2010

Dépenses de fonctionnement

24 068,00 €

20 983,80 €

Recettes de fonctionnement

24 068,00 €

20 983,80 €

Suivi de la comptabilité 2010
5 mandats pour un montant global de
101 titres pour un montant global de

20 983,80 €
20 983,80 €

II – PERSONNEL ET ELUS
Etablissement des feuilles de paie mensuelles pour 16 agents et 11 élus.
Décomptes trimestriels des charges sociales (URSSAF – IRCANTEC – CNRACL –
ASSEDIC – MUTUELLE …)
Gestion des carrières des agents
Suivi des arrêts de maladie – Mutuelle et Assurance Gras Savoye
Embauche d'un agent titulaire au grade d'Agent de Maîtrise chargé de la gestion de
l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage et du Service Public d'Assainissement Non Collectif.
Embauche d'un agent contractuel au grade d'adjoint administratif de 2è classe en CUI
chargé de la promotion du tri.
Embauche d'un agent contractuel au grade d'adjoint technique de 2è classe chargé de
la collecte des ordures ménagères
III – TRAVAUX DE VOIRIE
A) Travaux d’investissement
Restes à réaliser – Travaux 2008 :
Maîtrise d’Oeuvre AC Ingénierie : Montant des règlements en 2010 : 4 629,00 € sur 4
acomptes
Travaux EUROVIA Lorraine : Montant des règlements en 2010 : 220 854,81 € sur 3
acomptes
Répartition par commune des mandatements réalisés en 2010 :
COMMERCY
EUVILLE

4 152,93 €
1 487,87 €
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LEROUVILLE
VIGNOT
Total :

-397,31 €
220 240,32 €
225 483,81 €

Reste à réaliser au 31.12.2010 = 0€

Dossier soldé

Restes à réaliser - travaux 2009 :
Travaux d'investissement sur diverses Communes
Maîtrise d’Oeuvre EURO INFRA Ingénierie : Montant des règlements en 2010 :
3 767,42 € sur 2 acomptes
Travaux CHARDOT TP : Montant des règlements en 2010 : 196 776,27 € sur 7
acomptes
Répartition par commune des mandatements réalisés en 2010 :
BONCOURT
COMMERCY
LEROUVILLE
MECRIN
VADONVILLE
TOTAL

46 981,68 €
90 004,27 €
31 321,33 €
19 009,60 €
13 226,81 €
200 543,69 €

Reste à réaliser au 31.12.2010 = 451 170 € à reporter sur l'opération Quartier de la
Paroisse
Aménagement du Quartier de la Paroisse à Commercy :
−
−

Plans topographiques : 934,82 €
Maitrise d'Oeuvre Euro Infra Ingénierie : 12 916,80 €

Restes à réaliser au 31.12.2010 = 320 800 € + 451 170 € du programme voirie 2009.
Programme 2010 :
Travaux d'investissement dans diverses Communes
 Marché CHARDOT TP Appel d’Offres ouvert
Montant des règlements en 2010 :
− Plan Topographiques : 10 668,32 €
− Maîtrise d’œuvre : Euro Infra – Montant des règlements en 2010 : 15 191,72 € sur
2 acomptes
− Travaux : Chardot TP – Montant des règlements en 2010 : 300 328,03 € sur 5
acomptes
Répartition par commune des mandatements réalisés en 2010 :
EUVILLE
LEROUVILLE
MECRIN
PONT SUR MEUSE

112 927,84 €
91 831,85 €
94 969,15 €
9 136,68 €
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VADONVILLE
VIGNOT
TOTAL

12 095,99 €
5 226,52 €
326 188,05 €

Restes à réaliser au 31.12.2010 = 39 103 €
B) Travaux d’entretien 2010 :
Travaux réglés à l’entreprise CHARDOT TP : 109 561,86 € au cours de l’année 2010.
Répartition par commune :
BONCOURT:
COMMERCY :
EUVILLE :
LEROUVILLE :
MECRIN :
VADONVILLE :
TOTAL

1 626,56 €
67 797,53 €
30 378,40 €
6 607,90 €
1 626,56 €
1 524,91 €
109 561,86 €

IV – OPAH INTERCOMMUNALE
1°) Ravalement de façades : Programmes 2006 à 2008
2

Dossiers ont été financés (demandes de 2007 et 2008)
Dépense totale : 9 721,42 €
Subvention versée : 2 745,00 €
Ce dossier est soldé au 31 décembre 2010
2°) Primes à l’amélioration de l’Habitat :
1 – Propriétaire Bailleurs – Subvention complémentaire ANAH :

2

Dossiers ont été financés :
Dépense totale : 95 495,26 €
Subvention versée : 7 480,12 €
Ce dossier est soldé au 31 décembre 2010
2 – Propriétaire occupants :

9

Dossiers ont été financés :
Dépense totale : 69 228,71 €
Subvention versée : 62 418,00 €
Ce dossier est soldé au 31 décembre 2010

V – NOUVEAU PROGRAMME DE RAVALEMENT DE FACADES 2009-2011
21
Dossiers de demandes de financement on été reçus en 2009 et 28 demandes en 2010
soit un total de 49 dossisers déposés
26

Dossiers ont été financés en 2010
Dépense totale : 233 646,12 €
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Subvention versée : 62 521,40€
19

Dossiers sont en attente de réalisation et de financement au 31 décembre 2010

VI – SECRETARIAT – ADMINISTRATION GENERALE
Préparation et suivi des réunions du Conseil Communautaire (Invitations, Délibérations,
Contrôle de légalité, notifications, …)
Enregistrement du courrier reçu
Organisation et suivi du transport des élèves à la piscine de Commercy
Organisation du transport des enfants des villages vers les centres aérées ouverts à
COMMERCY, EUVILLE et VIGNOT. Aucune demande n'a été formulée à la
Communauté de Communes pour ce service au cours de l'été 2010.
VII – OBSERVATOIRE DU LOGEMENT
Le service a reçu 23 demandes de logements et 16 offres de logements au cours de
l’année 2010

2) Gestion des déchets
--I - LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
1

L’organisation de la collecte en 2010

La collecte des ordures ménagères de la Codecom est assurée en régie, par le service de
collecte de la collectivité depuis le 1er janvier 2007. Elle est réalisée en C2 sur Commercy et
en C1 sur les autres communes. Depuis le 1er janvier 2010, une nouvelle commune a adhéré à
la Communauté de Commune : Grimaucourt Près Sampigny.
Le mode de traitement des OM est l’enfouissement. Cet enfouissement est réalisé au centre
d’enfouissement technique de Pagny Sur Meuse.
L’équipe est composée d’un chauffeur, d’un chauffeur-rippeur, et de deux rippeurs
Évolution des tonnages d’ordures ménagères collectés entre 2009 et 2010
sur le territoire de la Codecom
jan

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

total

2009

285,32

223,08

278,84

278,16

265,64

271,64

293,18

268,32

271,68

280,48

273,18

296,18

3285,7

2010

257,12

237,34

289,56

271,24

260,48

283,06

269,12

276,40

289,68

272,22

274,20

267,76

3248,18

Ce tableau montre que le tonnage d’O.M. collecté sur la Codecom a diminué de 37,52 tonnes
entre 2009 et 2010. Ces résultats sont positifs.
II - LES CONVENTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS
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Afin de responsabiliser les structures de taille importante, des conventions ont été mises en
place depuis 2003. Chaque conteneur de déchets de 750 L d’ordures ménagères est facturé
25,62 € aux structures. Ces conventions aboutiront au 31 décembre 2010
Évolution du nombre de conteneurs vidangés

Hôpital St Charles
8ème RA
Collège des Tilleuls
Lycée Henri Vogt
Ecole Jeanne D’Arc

2003 (3
mois)
556
522
48
158

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1524
1907
123,50
446

1517
2021
119
362

1524
1739
114
417
8 (4 mois)
101 (4
mois)

1 657
1716
172
439
58

1887
1872
188
457
53
377

1881
1682
209
548
56
321

1858
1766
216
512
56
327

53
411

43
390

40
156

68
50
8
132
27

83
25
8
154
27

112
27
12
137
31
54 (pour 7mois)

Institut JB Thiéry

370

Centre de Gestion
Gendarmerie
(Pocherie)
Gendarmerie
Mission Locale
Trésorerie
Maison de l’enfance
Sous Préfecture
Netto

Travaux afférents à cette compétence
•
•
•
•
•
•

Suivi et réalisation des factures
Révision des prix
Suivi du remplissage de la benne à carton de l’hôpital
Gestion des conventions, réalisation d’avenants
Demandes diverses
Communication

III - LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES
La collecte des déchets recyclables est réalisée en apport volontaire aux conteneurs. Il existe 4
types de bornes : les papiers, le verre, les métaux et le plastique.
Les bornes à papiers, métaux et plastiques sont collectées par la société Barisien alors que les
bornes à verre sont collectées par la société Saleur. Le marché de collecte, transport et tri des
déchets recyclables a été signé en 2009 pour une durée de 3 ans.
Conformément au marché, les points tri ont été nettoyés (intérieur et extérieur) au mois de
mai et juin 2010.
Il existe 39 points tri sur le territoire de la Codecom de Commercy répartis comme suit :
Communes
Aulnois sous Vertuzey
Boncourt
Chonville
Commercy
Euville
Grimaucourt
Lérouville
Malaumont
Mécrin

Nombre de point tri dans la commune
1
1
2 dont 1 au nouveau lotissement « Champ Sainte-Marie »
18 dont un nouveau à la Halte Fluviale
2
1
4
1
1
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Pont sur Meuse
Vadonville
Vertuzey
Vignot
Ville Issey
Total

1
1
1 + remplacement du conteneur à métaux
3 + 1 nouveau Route Impériale de Moscou
1
39 points tri sur la Codecom

Installation de nouveaux points tri sur la Communauté de Communes :
− Halte Fluviale, rue du Docteur Boyer à Commercy
− Route Impériale de Moscou à Vignot
− Nouveau Lotissement « Champ Sainte-Marie » à Chonville
− Vertuzey (1 conteneur à métaux)
Coût de l'achat de nouveaux conteneurs de tri : 6 446,44 € TTC
Achat d'autocollants pour les points tri de la Halte Fluviale
Coût des autocollants : 191,36 € TTC
Évolution des tonnages de déchets recyclables collectés entre 2009 et 2010
Tonnage
métaux

jan

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

total

2009

3,56

3,28

2,22

3,6

0,24

4,66

3,96

0

3,76

3,18

2,82

0

31,25

2010

3,86

3,18

3,48

3,18

3,94

3,02

0

2,96

2,54

0

2,52

2,88

31,56

Entre 2009 et 2010, nous avons collecté 0,31 T de métaux en plus, soit une augmentation de
0,98 %.
Tonnage
papier

jan

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

total

2009

32,42

28,76

28,9

33,12

28,56

29,42

33,5

25,48

24,12

35,61

27,02

31,86

358,77

2010

27,14

26,12

27,82

36,08

28,86

27,44

34,90

27,42

39,54

32,52

27,92

29,92

365,68

Entre 2009 et 2010, nous avons collecté 6,91 T de papier en plus, soit une augmentation de
1,89 %.
Tonnage
plastique

jan

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

total

2009

4,94

4,24

3,88

4,82

4,08

4,08

5,4

4,14

3,66

5,23

3,94

4,74

53,15

2010

3,9

3,6

3,52

4,82

3,98

3,78

4,86

3,76

5,96

3,84

3,8

4,5

50,32

Entre 2009 et 2010, nous avons collecté 2,83 T de plastique en moins, soit une diminution de
5,62 %.
Tonnage
verre

jan

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

total

2009

45,73

40,77

36,56

21,99

39,75

39,13

37,8

33,03

31,22

40,25

21,38

31,92

399,51

2010

39,4

19,78

43,20

24,96

40,94

32,96

35,86

34,82

28,94

19,09

42,59

16,57

379,11

Entre 2009 et 2010, nous avons collecté 20,40 T de verre en moins, soit une diminution de
5,38 %.
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Entre 2009 et 2010, les tonnages de déchets recyclables collectés sont en diminution de 16,01
tonnes, tous matériaux confondus, idem pour les ordures ménagères qui ont diminué de 37,02
tonnes.
Travaux afférents à cette compétence
•
•
•
•
•

Planning de collecte
Suivi du remplissage des bornes
Suivi des factures et des titres de recette de la vente des matériaux
Déclaration trimestrielle et annuelle pour Adelphe
Communication et information au public

IV - LA GESTION DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie intercommunale située à Vignot est gérée par la société Barisien au forfait
habitant. Le marché prend fin en 2013.
Évolution des tonnages collectés en déchetterie entre 2009 et 2010
Végétaux
Tout venant
Ferraille
Gravats
Cartons
Pneus
Huiles
DMS
Total

2009
506,94
1413,2
101,68
257,92
69,17
17,42
11,3
5,51
2383,14

2010
511,25
1566,54
109,28
252,41
66,10
18,88
8,40
8,242
2541,102

L’année 2010 connaît une forte augmentation de tonnage par rapport à 2009 (6,63%)
Travaux afférents à cette compétence
•
•
•
•
•
•
•

Suivi des tonnages
Suivi des factures
Suivi du bon respect du règlement
Dépôts sauvages et amendes
Collecte des piles
Collecte des cartouches d’imprimantes et vieux téléphones portables
Communication et information

V - LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Une vente de composteurs individuels a été proposée aux habitants de la Communauté de
Communes du Pays de Commercy.
100 Composteurs individuels ont été achetés par la Codecom
Plastique :
25 Eco composteurs de 280 litres
20 composteurs Eco King de 400 litres
30 composteurs Eco King de 600 litres
Bois :
10 Boisalis Quick de 300 litres
15 Boisalis Quick de 600 litres
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Coût total de l'achat des composteurs pour la Codecom : 4 357,03 € TTC
Composteurs plastiques : 2 696,98 € TTC
Composteurs bois :1 660,05 € TTC
Revente des composteurs aux habitants de la Codecom : 2 755 €
Composteurs plastique (18 €, 24 € ou 29 € selon modèles) : 1 800 €
Composteurs bois (34 € ou 41 € selon modèles) : 955 €
Subvention de la part de l'Ademe : 350 €
Coût total de l'achat de composteurs pour la Codecom : 1 252,03 €
A ce jour il reste 17 composteurs à vendre : 11 Eco composteur, 4 Eco King 600 l, 2 Boisalis
300 l, soit un montant de 382 € à encaisser.
Travaux afférents à cette compétence
•
•
•

Vente de composteurs
Dépôts en trésorerie
Communication et information

VI – COLLECTE DES D3E
En 2008, la Communauté de Communes a mis en place sur la déchetterie intercommunale une
collecte des déchets d'équipement électriques et électroniques. Un contrat a été mis en place
avec ECO SYSTEMES.
En 2010, nous avons collecté 92,093 tonnes de D3E, qui nous a permis de recevoir 6 400,20 €
pour la reprise des matériaux.
Travaux afférents à cette compétence
•
•
•

Déclaration des tonnages à enlever
établissement des titres de recettes
Communication et information

VII - COMMUNICATION
a) L'Écho Tri
2 numéros de l'Écho Tri ont été distribués
1er numéro Avril 2010 :
Coût de l'édition de 5 760 exemplaires + 1 feuillet compostage : 1 022,58 € TTC
Coût de la distribution : 467,84 €
Coût total du 1er numéro : 1 490,42 €
2ème numéro octobre 2010 :
Coût de l'édition de 5 200 exemplaires + 1 feuillet questionnaire : 916,14 € TTC
Coût de la distribution : 380,12 €
Coût total du 2ème numéro : 1 296,26 €
Coût total des numéros de l'Écho Tri pour 2010 : 2 786,68 €
+ 2 964 € (réglettes) = 5 750,68 €
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b) La réglette Tritapoub
Édition de 7 000 réglettes à destination des foyers de la CODECOM.
Coût de la réalisation et de l'édition : 4 005,03 € TTC soit environ 0,57 € l'unité
(soit 2 964 € TTC pour le 2ème numéro de l'Écho Tri)
Animations
En juin 2010, un stand sur le tri des déchets à été tenu par la Codecom lors de la manifestation
« ComMarchia 2010 ». Ce stand avait pour objectif de sensibiliser la population au tri des
déchets, notamment au travers d'un questionnaire qui permettait de remporter un composteur
ou un bac à ordures ménagères.
Coût de l'opération :
Achat de lots pour ComMarchia 2010 :
− 1 composteur : 29 €
− Pots à crayons, Crayons, Trousses, règles, … : 85,87 € TTC
Achat de matériel pour animations en milieu scolaire (création de la poubelle coupée) :
− Matériel pour fabrication de la poubelle : 120,03 € TTC
− Matériel pour fabrication des boîtes de tri : 24,33 € TTC
Coût animations pour 2010 : 259,23 €
Des renseignements ont également été donnés à toute personne qui se présentait ou contactait
la Codecom pour des questions sur les déchets.
Travaux afférents à cette compétence
•
•

Recherche, préparation, reproduction et distribution du journal du tri
Information tout public

VIII - RÉCAPITULATIF DE LA GESTION DES DÉCHETS EN 2010 PAR RAPPORT
À 2009
Bilan des déchets : tonnages
Tonnage

2009

2010

Tonnage d’OM collecté

3 285,70 tonnes

3 248,18 tonnes

842,71 tonnes

826,67 tonnes

2 383,14 tonnes

2 541,10 tonnes

D3E

104,96 tonnes

92,093 tonnes

Total

6 616,51 tonnes

6 708,043 tonnes

Tonnage de déchets
recyclables collecté
Tonnage collecté en
déchetterie

Bilan des déchets : coûts de fonctionnement en € TTC

Dépenses pour les ordures
ménagères

2009

2010

459 630,75 €

459 173,05 €
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Dépenses pour les déchets
recyclables
Dépenses pour la
déchetterie
Recettes dues au tri
Recettes dues aux
conventions des collectifs
Total coût de gestion des
déchets

159 499,71 €

185 688,87 €

185 529,91 €

183 084,18 €

65 849,06 €

103 368,54 €

140 824,21 €

125 558,13 €

597 987,10 €

599 019,43 €

Nous observons une augmentation des coûts de gestion des déchets pour l’année 2010. Celleci est due essentiellement à une hausse du coût de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes). Mais nous pouvons constater que les recettes de tri ont largement augmenté par
rapport à 2009.
IX – COLLECTE DES PAPIERS DE BUREAU
Depuis novembre 2009, une collecte des papiers de bureau est mise en place sur la
Communauté de Communes du Pays de Commercy, à laquelle peuvent adhérer toutes les
entreprises et administrations du territoire.
La collecte a lieu les mardis des semaines paires et permet ainsi de récupérer les papiers de
bureau habituellement jetés aux ordures ménagères.
En 2010, le tonnage collecté n'est pas celui espéré ; il sera envisagé de relancer une
campagne de communication et de modifier la tournée de collecte.

3) Développement local
--I. PIG pour la résorption de l'habitat dégradé
Suite à l'étude réalisée par l'ARIM LORRAINE, les élus de la Communauté de Communes
ont décidé de mettre en place un Programme d'Intêrét Général (PIG) axé sur la « résorption de
l'habitat dégradé pour une redensification des centres-bourgs ». Le programme est lancé
depuis le mois d'octobre 2010 et est animé par le CMAL (Centre Meusien d'Amélioration du
Logement).
Le Département, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), la Région et la
Communauté de Communes sont partenaires pour financer les travaux de rénovation.
Plus particulièrement, l'ANAH et la Région aident au financement des dépenses relatives à
l'animation du PIG.
II. ENVELOPPE TERRITORIALE
Le Département alloue à la codecom une enveloppe de 187 363€ au titre de l'année 2010.
Cette enveloppe est répartie de la façon suivante :
− 71 417 € calculée à l'échelle de la codecom
− 115 946 € calculé à l'échelle de la ville de Commercy
La Communauté de Communes applique un règlement propre pour la répartition de ses fonds
entre elle et ses communes membres (un tiers de la part codecom de l'enveloppe est affectée
au financement de projets communaux).
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III. TRAVAUX MEUSE ET AFFLUENTS
Le bureau d'étude SINBIO travaille sur la définition d'un programme pluriannuel de travaux
de restauration , de renaturation et d'entretien de la Meuse et de ses affluents.
Le programme pluriannuel de travaux sera défini en 2011.
Avec l'entrée de la Commune de Grimaucourt Près Sampigny dans la Codecom, un avenant a
été signé au marché pour inclure le ruisseau du Girouët dans l'étude.
Coût de l'opération : 36 630€ HT.
Subventions : 30% département et 50% Agence de l'Eau Rhin Meuse.
IV. BARRAGE DE MECRIN
Suite aux constats suivants « la digue du barrage n'est pas correctement ancrée dans la berge
rive gauche et la berge en rive droite est fragilisée », une requête en référé a été portée auprès
du Tribunal Administratif en septembre 2010. Par ordonnance du 9 décembre 2010, le
Tribunal Administratif de Nancy a nommé un expert.
V. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les contrôles du service d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ont débuté en juillet 2010.
Commune

Contrôles
effectués

Filière
acceptable

Filière non
acceptable

% Filière
acceptable

% Filière non
acceptable

Mécrin

117

83

34

71

29

Vadonville

135

69

66

51

49

26

17

9

65

35

Chonville

4

0

4

0

100

Euville

4

0

4

0

100

Vignot

TOTAL

Commune
Boncourt sur Meuse

286

Reste à contrôler
7

Euville

34

Pont-sur-Meuse

79

Chonville

65

Malaumont

28

Lérouville

42

Commercy

42

TOTAL

297

Les contrôles SPANC ont été facturés aux particuliers pour un montant total de 12 245,00 €.
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VI. ZDE
Par courrier en date du 11 mars 2010, le Préfet de la Meuse a refusé notre demande demande
d’autorisation pour créer une Zone de Développement Eolien (ZDE). Un recours gracieux a
été formulé auprès de Monsieur le Préfet mais n'a pas été accordé.
VII. AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
En 2010, le taux d'occupation de l'aire d'accueil des gens du voyage était de 17 %.
Nombre d'emplacements
Journée disponibles

10 Séjours de 1 à 3 mois

23 %

4680 Séjours de 3 à 6 mois

0%

Occupation réelle

805 Séjours de plus de 6 mois

0

Pourcentage d'occupation

17 % Nombre total de séjours

44

Séjours de moins de 15 jours

52 % Nombre moyen de jours/séjour

18

Séjour de 15 jours à 1 mois

25 % Nombre total de familles

32

Séjours de 1 à 3 mois

23 % Nombre moyen de jours/famille

25

Pour l'année 2010, les recettes de fonctionnement de l'Aire d'accueil des Gens du Voyage
s'élèvent à 3 768,81 €.
VIII.

MAISON DES TRUFFES

La Maison des Truffes et de la Trufficulture a ouvert ses portes en septembre 2010 et a été
inaugurée en octobre.
La structure est gérée par l'Office de Tourisme du Pays de Commercy, par délégation.
Au titre de l'année 2010, la Communauté de Communes a alloué à l'Office du Tourisme une
subvention de 18 916 € pour le fonctionnement de la Maison des Truffes et de la
Trufficulture.
IX. DESSERTE TGV
Le nombre de voyageurs quotidien étant trop faible dans le TGV reliant Commercy à Paris,
celui-ci a été supprimé. Des navettes à destination de la gare Meuse d'Issoncourt, en
remplacement de l'arrêt du TGV en gare de Commercy, ont été mises en place et financées
par le Département.
X. Opération collective de soutien au commerce et à l'artisanat
En mai 2010, la Communauté de Communes du Pays de Commercy s'est vu notifier une
subvention de 124 402 € par l'Etat sur les Fonds d'Intervention pour les services, l'Artisanat et
le Commerce (FISAC) pour financer les opérations suivantes :
− définition d'une stratégie de communication
− animations commerciales et leur communication
− poste d'animateur / coordinateur
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− étude sur la signalétique commerciale et artisanale
− aménagements urbains visant à faciliter l'accès au commerce
− modernisation des commerces et de leur outil de production
Il s'agit d'une opération collective car le programme d'actions est réalisé avec la participation
de l'UCIA du Pays de Commercy, les mairies concernées par les aménagements urbains, du
Département, de la Région et des chambres consulaires.

XI.

UCIA

La Communauté de Communes et l'UCIA ont signé une convention de partenariat pour
l'année 2010, mettant en avant les actions de promotion, de fidélisation des consommateurs et
de dynamisation du commerce de proximité au vu du développement économique du
territoire.
La convention prévoit une participation de la codecom à hauteur de 20 000 € pour couvrir les
frais de fonctionnement et une subvention de 16 505 € pour financer en partie les animations.
.
Deux animations de grande ampleur ont été réalisées :
− COMMARCHIA
− LE PAYS DE COMMERCY EN FÊTE

XII.

GITE DE MECRIN

Le gîte de Mécrin est ouvert au public depuis 2007. Au cours de l'année 2010, nous avons
loué le Gîte durant 136 jours soit une recette de 9 386,00 €. Les dépenses de fonctionnement
pour l'année 2010 s'élèvent à 5700 € et la Codecom a investi 8 879,84 € dans des travaux de
dallage, d'installation d'une rampe pour les personnes handicapées et de mise aux normes de
la fosse septique.

15/15

