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VILLE DE COMMERCY
DELIBERATIONS ADOPTEES EN CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 26 JANVIER 2015

L’an deux mille quinze, le lundi 26 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 19 janvier 2015 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  HARQUIN,  Gérald  CAHU,  Claude  LAURENT,  Patrick  BARREY,  Elise  THIRIOT,  Martine 
MARCHAND, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Annette DABIT, Jean-Philippe VAUTRIN, Liliane BOUROTTE,  Natacha 
BRETON, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, François-Christophe CARROUGET, 
Sylvie GENTILS,  Christophe JERZAK,  Olivier  GUCKERT, Rachel  COT, Jean-Laurent  BRÉMONT, Anne-
Laure ARONDEL, Bernard MULLER, Alain LE BONNIEC.

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Eva ABSYTE qui donne pouvoir à François-Christophe CARROUGET
ETAI(EN)T EXCUSÉ(E)S
Jean-Marie NOËL, Suzel RICHARD
Conseillers en exercice  29 -  Présents   25 - Votants  27

Martine MARCHAND est désignée comme secrétaire de séance

Le compte rendu du conseil municipal du 06 décembre 2014 est adopté à l'unanimité

COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
AFFAIRES FINANCIÈRES
Indemnité de conseil et d’assistance au Receveur municipal
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 2013 (assiette de l'indemnité calculée à partir des budgets 2011, 2012 et 2013),  
suite au courrier transmis par les services de la Trésorerie en date du 25/11/14.
L'indemnité  allouée  au  Comptable  est  prévue  par  le  décret  n°82-979  du  19  novembre  1982  et  par  arrêté 
ministériel du 16 décembre 1983.
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 1 342.91 € (charges comprises).
Comme les années précédentes, il est proposé d’accorder l’indemnité au taux de 50 %, soit 671.46 € (charges  
comprises), au bénéfice de Pierre-Jean BELTZ, Trésorier.
Charges à payer sur ces indemnités     :
1 % solidarité, soit 6.71 €
la CSG (7.5 % de 98,25 %) soit 49.48 €
le RDS (0.5 % de 98,25 %) soit 3.30 €
Indemnités proposées     :
671.46 – (6.71 + 49.48 + 3.30)

soit 611.97 €, au bénéfice de M. BELTZ, Trésorier.
La délibération est adoptée à l'unanimité
Admission en non valeur
Le Trésorier de Commercy nous informe qu’il ne peut recouvrer des recettes du budget de la Ville  ;  il  nous 
transmet un état des produits irrécouvrables.
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

263.07 €
Procédure  de  rétablissement  personnel  (PRP)  par 
ordonnance  du  TI  de  Bar-le-Duc  qui  prononce 
l’effacement des dettes.

TOTAL 263.07 €
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Après acceptation éventuelle par le Conseil Municipal, ce montant sera mandaté sur le compte budgétaire 6542 
(créance éteinte) pour 263.07 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité
Mise à disposition d'agents aux budgets annexes Eau et Assainissement en 2015
Dans le cadre de leur temps de travail, plusieurs agents de la Direction des Services techniques et de la Direction 
des Affaires financières 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  (ou  d’une  refacturation de  la  Communauté  de 
Communes du Pays de Commercy au 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  (Aurélie  THOMAS,  Jonathan  DOUTRE,  Louis-Alexis  GAUROY  et  Erna 
BIANCHINI) en 2015, au profit des budgets Eau et Assainissement, selon les éléments suivants :

Mise à dispo au profit du
budget Eau

% temps 
travail prévu 

en 2015

Nombre d’heures 
annuelles de travail

Imputation budget 
Ville (titre)

Imputation 
budget Eau 
(mandat)

Aurélie THOMAS 2,00% 1 607

70841 - 811 6215

Jonathan  DOUTRE  (jusqu’au 
31/01/2015,  employé  Ville  à 
temps  complet.  A  partir  du 
1/02/2015, employé CC du Pays 
de Commercy mis  à  dispo à la 
Ville pour un mi-temps)

15 % puis 30 
% à compter 
du 1/02/2015

1 607 puis 803.5 à 
compter du 
1/02/2015

Louis-Alexis GAUROY 2 % 1 607

Erna BIANCHINI 1 % 1 607

Mise à dispo au profit du
budget Assainissement

% temps travail 
prévu en 2015

Nombre d’heures 
annuelles de travail

Imputation budget 
Ville (titre)

Imputation 
budget 

Assainissement 
(mandat)

Aurélie THOMAS 4 % 1 607

70841 - 811 6215

Jonathan DOUTRE (jusqu’au 
31/01/2015,  employé  Ville  à 
temps  complet.  A  partir  du 
1/02/2015,  employé  CC  du 
Pays  de  Commercy  mis  à 
dispo  à  la  Ville  pour  un  mi-
temps)

20 % puis 40 % 
à compter du 

1/02/2015

1 607 puis 803.5 à 
compter du 
1/02/2015

Louis-Alexis GAUROY 2 % 1 607

Erna BIANCHINI 1 % 1 607

Pour mémoire, la mise à disposition 2014 au Budget Eau a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 4 688.71 
€.
La mise à disposition 2014 au Budget Assainissement a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 6 598.48 €.
Des crédits budgétaires seront ouverts en 2015 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.

La délibération est adoptée à l'unanimité
Versement d’un acompte sur la subvention de fonctionnement Ville 2015 au CCAS et à la Caisse des écoles
Certains organismes assurent principalement leurs missions grâce à l'appui financier (subvention) de la Ville.
Or, les subventions ne sont votées qu'à compter de l'approbation du budget primitif.
Avant  le  vote  du  budget,  le  Conseil  Municipal  peut  néanmoins  autoriser  expressément  et  préalablement  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 ces organismes, 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  2015,  aux  organismes 
suivants :
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libellé montant acompte sur subvention 2015 imputation

Centre communal d'Action sociale de 
Commercy (CCAS)

175 000,00 € 657362 - 520

Caisse des écoles de Commercy 40 000,00 € 657361 - 20

La délibération est adoptée à l'unanimité
Subvention 2014 à l’OMCI
Par courriers en date du 14 novembre 2014 et du 7 janvier 2015, le Président de l’Office Municipal de Coopération 
Internationale (OMCI) sollicite de la Ville le vote d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2014. Il  
s’agit de poursuivre le programme de coopération avec une communauté rurale du Sénégal.
Le bilan financier 2013 de l’association est joint à la demande de subvention.
Dans  son  premier  courrier,  le  Président  précise  les  actions  récemment  menées :  « Pour  mémoire,  l’an  passé, 
l’OMCI  a  réalisé  grâce  à  ces  cofinancements  (Conseil  Général,  Conseil  Régional,  Ministère  des  Affaires 
Etrangères) plusieurs kilomètres de réseau de distribution d’eau potable, a contribué à la formation dans divers 
domaines tel que l’appui institutionnel, la qualité de l’eau, l’éducation à travers l’équipement en tables, bancs de 
plusieurs classes de la communauté rurale ainsi que diverses actions ponctuelles dans d’autres domaines. Enfin, la 
mise en place d’un « Chantier Jeunes » a permis à 8 jeunes Commerciens de découvrir et échanger avec un peuple 
et une culture différente à travers la construction des deux premières salles de classe qui constitueront le futur  
collège de N’Diathène. »
Pour rappel, la participation financière des partenaires dépend du versement effectué par la Ville.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 €  versée 
à l’association Office Municipal de Coopération Internationale (OMCI) pour l’exercice 2014.

subvention versée en 2013 proposition de subvention pour 2014
17 710 € 15 000 €

Des crédits sont ouverts, à la section de fonctionnement du budget général (chapitre 65).
La délibération est adoptée à l'unanimité
Redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques - montant 
2015
Le  décret  2005-1676  du  27/12/2005  (articles  R20-45  à  R20-54  du  Code  des  postes  et  communications 
électroniques) fixe les modalités d'occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications 
électroniques.
L'article R20-52 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. Les montants sont 
révisés 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  détermine par  délibération 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 2015 :
Moyenne année 2014 : (index TP01 = index général relatif aux travaux publics)
= (Index TP01 de décembre 2013 + mars 2014 + juin 2014 + septembre 2014)/4
= (703,80 + 698,40 + 700,40 + 700,50) / 4
= 700,775
Coefficient d'actualisation : (moyenne 2014 / moyenne 2005)
= 700,775/522,375
= 1,34152

Les redevances plafonds pour l'année 2015 s'établissent comme suit :
a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 40 € x 1,34152 = 53,66 € par km
pour les artères souterraines : 30 € x 1,34152 = 40,25 € par km
pour l'emprise au sol : 20 € x 1,34152 = 26,83 € par m²
b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 000 € x 1,34152 = 1 341,52 € par km
pour les artères souterraines : 1 000 € x 1,34152 = 1 341,52 € par km
pour l'emprise au sol : 650 € x 1,34152 = 871,99 € par m²
Pour mémoire, en 2014, sur le domaine public routier communal, les montants plafonds ont été titrés :

situation au 1/01/14 valeur 2014 des plafonds montants émis

artères aériennes 10,168 km 53,87 547,75 €

utilisation du sous-sol 45,687 km 40,40 1 845,75 €

cabine / emprise au sol 5 m² 26,94 134,70 €

TOTAL 2 528,20 €
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Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de fixer  le  montant  des  redevances  pour  2015,  en  prenant  les  montants 
plafonds suivants :

a) sur le domaine public routier communal
pour les artères aériennes : 53,66 € par km
pour les artères souterraines : 40,25 € par km
pour l'emprise au sol : 26,83 € par m²

b) sur le domaine public non routier communal (hors domaine public ferroviaire)
pour les artères aériennes : 1 341,52 € par km
pour les artères souterraines : 1 341,52 € par km
pour l'emprise au sol : 871,99 € par m²
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  légère  diminution  par  rapport  au  coefficient  de  l’année 
précédente  (baisse  de  l’index  TP01  ces  derniers  mois).  Aussi,  à  réseau  équivalent,  le  montant  perçu  devrait 
décroître très légèrement.
La délibération est adoptée à l'unanimité
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des emplois
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la Fonction Publique Territoriale,  
et plus particulièrement, son article 3 et son article 34 qui indique que les emplois dans chaque collectivité sont 
crées par l'organe délibérant, que la délibération précise le grade ou le cas échéant les grades correspondants à  
l'emploi crée, 
Considérant le tableau des emplois à la date du 05 janvier 2015,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 23 janvier 2015,
Le Maire propose la modification suivante du tableau des emplois,

Direction Ancienne dénomination Nouvelle dénomination Commentaire

Direction de la Jeunesse et 
des Sports
Unité Scolaire et Pôle 
Entretien

ATSEM principal 2ème 
classe
TNC – 20 heures

ATSEM principal 2ème 

classe
TC – 35 heures

Titularisation 
d'heures 
complémentaires 
devenues pérennes 

Direction de la Jeunesse et 
des Sports
Unité Scolaire et Pôle 
Entretien

Adjoint technique 2ème 
classe
TNC – 7 heures

Adjoint technique 
2ème classe

TNC – 10 heures

Titularisation 
d'heures 
complémentaires 
devenues pérennes 

Direction de la Jeunesse et 
des Sports
Unité Scolaire et Pôle 
Entretien

Adjoint technique 2ème 
classe
TNC – 31 heures

Adjoint technique 2ème 

classe
TC – 35 heures

Titularisation 
d'heures 
complémentaires 
devenues pérennes 

La délibération est adoptée à l'unanimité
Délibération relative à l'application des Indemnités Horaires de Travaux Supplémentaires à l'ensemble des 
agents de catégorie B et C
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 88 ; 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi  
du 26 janvier 1984 ; 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
Vu le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 23 janvier 2015 ;
Considérant que l'article 88 de la loi n°84-53 du 29 janvier 1984 pose le principe de parité en matière indemnitaire  
entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale ; 
Considérant, dès lors, que le régime relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires applicable à la 
fonction  publique  d'Etat  prévu  par  le  décret  n°2002-60 du  14 janvier  2002 est  aussi  applicable  à  la  fonction 
publique territoriale ; 
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Considérant que le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 a étendu la possibilité de verser des indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires à l'ensemble des agents de catégorie B et C dès lors qu'ils exercent  des 
fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d'heures supplémentaires, étant précisé que cette possibilité est subordonnée à la mise en œuvre de moyens de  
contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qui auront été accomplies ; 

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,

DÉCIDE

► D'appliquer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à l'ensemble des fonctionnaires 
stagiaires et titulaires de catégorie B et C de la commune de Commercy ;
► D'appliquer ce régime aux agents non-titulaires de droit public dont l'emploi est assimilable aux catégories B et  
C de fonctionnaires et qui exercent des fonctions de même nature, sauf si leur contrat a déjà prévu un régime  
similaire. 

Les  indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaires  sont  attribuées  dans  le  cadre  de  la  réalisation 
effective  de  travaux  supplémentaires  demandés  par  l’autorité  territoriale  ou  le  chef  de  service  et  selon  les 
dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.

La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle  
(automatisé, décompte déclaratif). 

Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être  
dépassé sur décision motivée du chef de service.

Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent dans 
la limite des 35 heures (heures dites « complémentaires »). Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale 
décrite dans le décret n°2002-60.

Fonctionnaires concernés 
Filière administrative :

Rédacteur territorial (catégorie B)
Adjoint administratif (catégorie C)

Filière culturelle :

◦ Assistant territorial d'enseignement artistique (catégorie B)

◦ Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B)

◦ Adjoint territorial du patrimoine (catégorie C)
Filière médico-sociale :

Assistant territorial médico-technique (catégorie B)
Moniteur-éducateur et intervenant familial territorial (catégorie B)
Éducateur territorial de jeunes enfants (catégorie B)
Assistant socio-éducatif (catégorie B)
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (catégorie C)
Agent social territorial (catégorie C)
Infirmier territorial (catégorie B)
Rééducateur territorial (catégorie B)
Auxiliaire de soins territorial (catégorie C)
Auxiliaire de puériculture territorial (catégorie C)

Filière police municipale :
 Agent de police municipale (catégorie C)
 Garde-champêtre (catégorie C)
Filière sportive :
 Éducateur territorial des activités physiques et sportives (catégorie B)
 Opérateur territorial des activités physiques et sportives (catégorie C)
Filière technique :

 Adjoint technique (catégorie C)
 Agent de maîtrise (catégorie C)
 Technicien (catégorie B)

Modification de l'Accord de Réduction du Temps de Travail (RTT)
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses  
article 7-1 et 140,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à  la réduction du temps de travail dans la  
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fonction publique territoriale,
Vu le protocole d'accord en date du 14 décembre 2001 signé avec les organisations syndicales de la Ville,
Vu la délibération du 17 décembre 2001 du Conseil Municipal de COMMERCY mettant en place l'accord pour la 
réduction du temps de travail,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 23 janvier 2015,
Considérant  l'évolution  des  pratiques  à  propos  de  l'utilisation  et  de  la  pose  des  jours  de  RTT par  les  agents  
municipaux,
Considérant la demande des chefs de service en vue d'un assouplissement des règles de gestion des jours RTT, afin  
d'instaurer un cadre plus souple et compatible avec les obligations de service des agents,
Le Maire propose au Conseil Municipal d'accorder un assouplissement de la règle de pose des RTT en supprimant 
la règle imposant aux agents d'avoir pris au minimum 6 jours de RTT au 30 septembre de l'année en cours. 
Ainsi la totalité des jours de RTT devra être prise au 31 décembre de l'année concernée.
La délibération est adoptée à l'unanimité
Délivrance des coupes 2015 – délibération complémentaire 
Afin de satisfaire les besoins en bois de chauffage des habitants de la commune, selon l'article L 243 alinéas 1 - 2 -  
3 du Code Forestier
En complément de la délibération N° 157 du 30 juin 2014, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser la 
délivrance des produits reconnus en qualité « bois de chauffage » et des houppiers des tiges reconnues en qualité 
« bois d’œuvre »  provenant de la parcelle  31 ainsi  que les produits abattus des parcelles jouxtant la route de 
Commercy à Chonville (en complément des parcelles 7 et 28 )
Le tarif des bois d'affouage est fixé à 8 € / stère  pour la campagne 2015
L’attribution des bois aux affouagistes se fera après partage sur pied, sous la responsabilité de trois garants désignés 
suivants selon l'article  L 241.16 du Code Forestier :

M. Michel FONTAINE
M. Gilbert SOVINSKI
M. Jean-Paul ROUX

Le délai d'exploitation des bois d'affouage est fixé au 15 mai 2015 
Le délai d’enlèvement des bois d’affouage est fixé au 01 septembre 2015 
Après  cette  date,  les  affouagistes  n’ayant  pas  exploité  leur  lot  seront  déchus  des  droits  s’y  rapportant,  
conformément aux dispositions de l’article L 243.1 du Code Forestier.
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION ANIMATION DE LA CITÉ, VIE ASSOCIATIVE, SCOLAIRE, CULTURELLE, 
COMMUNICATION-PROMOTION

SCOLAIRES
Convention tripartite entre le Collège des Tilleuls, le Conseil général de la Meuse et la Ville de Commercy  
pour la fourniture de repas pour les restaurants scolaires 
La Ville de Commercy dispose de deux restaurants scolaires. Le Collège les Tilleuls fournit depuis plusieurs années  
les repas. Une convention annuelle précise les modalités de cette prestation et le prix des repas.

le principe est une  liaison chaude
le prix du repas est fixé à 4,56 € (3,77 € en 2014)
la Ville assure la prise en charge des repas au collège 

A noter, depuis 2013, le Conseil Général de la Meuse a pour objectif de facturer à terme le prix coûtant des repas.  
Le lissage de cette augmentation s'effectue de 2013 à 2016. Depuis janvier 2014, la Ville de Commercy ne met plus  
à disposition un agent tous les matins au collège pour la confection des repas (soit 2h30/jour). Ceci est pris  en  
compte  dans  la  base  de  calcul  d'un  repas  au  prix  coûtant  par  le  Conseil  Général  de  la  Meuse.  D'où  cette 
augmentation importante du tarif 2015.
La délibération est adoptée à l'unanimité
SPORTIVES
Participation aux frais d'hébergement pour les phases finales des championnats de France année 2014
Cette subvention fait partie des subventions de fonctionnement  aux associations 
critère : forfait  23 € par participant par nuitée pour les moins de 18 ans
Les pièces justificatives - factures acquittées hébergement – convocations et listes des personnes sont transmises au 
service 
Ce qui représente pour l'année 2014 2 associations concernées par la participation au Championnat de France : 
l'UNSS du Lycée Henri Vogt

◦ Cross country à Autun : 6 élèves et 1 accompagnateur : (23 € x 7 ) 161 €
◦ Natation à Auxerre (2 nuits) : 7 élèves 1 accompagnateur : 368 €
◦ Triathlon et ducathlon à Xonrupt Longemer : 10 élèves 1 accompagnateur : 253 € 
◦ canoé kayak à Sable sur Sarthe : 5 élèves et 1 accompagnateur : 138 € 
◦ futsal à Bar le duc (2 nuits): 5 élèves et 1 accompagnateur : 276 € 

pour un total de : 1 196 € 
le CNC : 
1 athlète et 1 accompagnateur à Mulhouse : (5 nuits) : 230 €
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La commission propose au Conseil municipal d'autoriser le versement des subventions pour la participation aux 
championnats de France aux deux associations suivantes : 
l'UNSS du Lycée Henri Vogt

◦ Cross country à Autun : 6 élèves et 1 accompagnateur : (23 € x 7 ) 161 €
◦ Natation à Auxerre (2 nuits) : 7 élèves 1 accompagnateur : 368 €
◦ Triathlon et ducathlon à Xonrupt Longemer : 10 élèves 1 accompagnateur : 253 € 
◦ canoé kayak à Sable sur Sarthe : 5 élèves et 1 accompagnateur : 138 € 
◦ futsal à bar le duc (2 nuits): 5 élèves et 1 accompagnateur : 276 € 

pour un total de : 1 196 € 
le CNC : 
1 athlète et 1 accompagnateur à Mulhouse : (5 nuits) : 230 €
La délibération est adoptée à l'unanimité
ASSOCIATIONS
Répartition de la consommation de gaz et électricité pour le PPCC (salle Jean Baudru) au Prieuré de Breuil
Pour mémoire :
en mai 2014, le PPCC a été reçu par Monsieur Noël concernant les factures de gaz et électricité de leurs locaux. 
20 % de ces factures sont imputées à l'association 80 % ville . 
Le PPCC est actuellement le seul occupant du Prieuré, le reste n'étant pas aménagé. 
Il  est également tributaire des exigences des monuments historiques qui n'ont pas autorisé la pose de double  
vitrage. 
Les combles et les salles du rez de chaussée  ne sont pas isolées. 
La spécificité du tennis de table demande à ne pas avoir de lumière naturelle car elle se reflète sur les tables et il  
est impossible de jouer. Les lampes sont donc allumées à chaque utilisation. 
Le montant des factures n'étant plus supportables par ce club, il a été décidé alors de revoir la clé de répartition  
des factures chauffage à savoir : 

base 2013 au semestre
P1 
(consommat
ion) gaz 

au semestre 

P2 charges 
entretien 

Clé de 
répartition

(m²)

Base de 
facturation

gaz + 
maintenance 

au semestre 

Électricité Clé de 
répartition au 

m²
sur la 

superficie 
totale du bat

Base de 
facturation 

20,00 %

gaz + 
électricité

semestre

2 549,33 € 2 003,20 €  X 57,82 % = 2 632,27 € 2 247,70 € x (275/693,5)    = 904,34 € 707,32 €

Après révision en 2014 à l'année

P1 
(consommati
on) gaz 

à l'année 

P2 charges 
entretien 

Clé de 
répartition

(m²)

Base de 
facturation

gaz 

Électricité 

de août 
2013 à 

juillet 2014

à l'année 

Clé de 
répartition 

au m²
sur la 

superficie 
totale du bât

Base de 
facturation 

20,00%

gaz + 
électricité 

à l'année 

3 666,92 € 0,00 € X 60 %  = 2 200,15 € 3 871,20 € 30,00% 1 161,36 € 672,30 €

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la nouvelle répartition des charges qui sont facturées au PPCC : 
à savoir : ne plus prendre en compte les frais de maintenance d'un système de chauffage dimensionné au bâtiment  
en entier. 
De facturer les charges au PPCC selon le tableau ci dessous :

P1 
(consommat
ion) gaz 

à l'année 

P2 charges 
entretien 

Clé de 
répartition

(m²)

Base de 
facturation

gaz 

Électricité 

de août 2013 
à juillet 2014

à l'année 

Clé de 
répartition 

au m²
sur la 

superficie 
totale du 

bât

Base de 
facturation 

20,00%

gaz + 
électricité

à 
l'année 

3 666,92 € 0,00 €  X 60% = 2 200,15 € 3 871,20 € 30,00% 1 161,36 € 672,3

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2015 8/10



La délibération est adoptée à l'unanimité

CULTURE 
Vente de l'Orgue d'étude JACCARD
Compte tenu de l'absence d'utilisation de l'instrument depuis près de 15 ans, du projet de réhabilitation acoustique  
de la salle Edmond LEROY et de la volonté d'optimisation de cet espace qui accueille par ailleurs  des actions de  
diffusion  et  de  répétition  (Près  de  50  personnes  assistent  régulièrement  aux  auditions  du  Conservatoire  et  
l'Harmonie Municipale dispose actuellement de 57 membres) :
Cette offre comprend le démontage, l'enlèvement et le transport de l'instrument.
Pour rappel, l'orgue d'étude Jaccard a été acquis le 12 juillet 1996 (mandat 1862) pour la somme de 91 656 francs 
TTC, soit 13 972,87 € TTC.
Son amortissement était prévu sur 6 ans : de 1997 à 2002

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
22 voix Pour et 5 voix Contre (Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Rachel COT, Olivier GUCKERT et 
Christophe JERZAK),
DÉCIDE
► De valider l'offre d'achat  de Monsieur Claude JACCARD d'un montant de 5 000 € net. (montant calculé au 
regard de la vétusté de l'instrument et de sa remise en état).
Programmation culturelle 2015
Les  actions  menées  par  les  différents  services  de  la  DCC  et  ses  partenaires  constituent  la  programmation  
culturelle. En 2015, l'activité dépassera la cinquantaine d’événements. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner son avis  sur cette programmation regroupant les actions initiées au 
Conservatoire de Musique, à la Bibliothèque, au Musée, dans le cadre du cycle des expositions ou encore dans le  
dispositif Eté Chez Stan ainsi que leurs budgets. 

Musée 12 actions 6 400,00 € + 2 500 € com 

Conservatoire 6 actions d'envergure 7 700,00 €

Cycle des expositions 5 expositions 14 000,00 €*

Eté chez Stan 10 spectacles 31 200,00 €*

Bibliothèques 13 manifestations 4 000,00 €

OMA 10 spectacles 30 000 € (convention)

*Ce chiffrage prend en compte la valorisation de la DST
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMUNICATION-PROMOTION
Subvention AMAFOT – couverture des événements 2013
L’Association AMAFOT réalise les reportages photo. Par ailleurs, la Ville de Commercy a un besoin de photos  
pour ces différentes parutions. En 2012, une convention entre la Ville et l’Association avait été signée dans ce 
sens.
La  liste  des  événements  à  photographier  sur  une  année  a  été  transmise  à  l’Association  par  le  service  
communication. Soit 28 événements en 2013.
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Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur le versement d’une subvention d’un montant de 700 €  
calculée sur la base de 25 € par manifestation retenue pour l'année 2013.
La délibération est adoptée à l'unanimité
Subvention AMAFOT –  couverture des événements 2014 – 1  ère   partie 
L’Association AMAFOT réalise les reportages photo. Par ailleurs, la Ville de Commercy a un besoin de photos 
pour ses différentes parutions. En 2012, une convention entre la Ville et l’Association avait été signée dans ce 
sens.
La  liste  des  événements  à  photographier  sur  une  année  a  été  transmise  à  l’Association  par  le  service 
communication. Soit 14 événements du 1er janvier  2014 au 9 septembre 2014.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer  sur le versement d’une subvention d’un montant de 350 € 
calculée sur la base de 25 € par manifestation retenue.
La délibération est adoptée à l'unanimité
Subvention AMAFOT – couverture des événements 2014 – 2  ème    partie 
L’Association AMAFOT réalise les reportages photo. Par ailleurs, la Ville de Commercy a un besoin de photos 
pour ses différentes parutions. Le 9 septembre 2014, une convention entre la Ville et l’Association avait été signé  
dans ce sens.
La  liste  des  événements  à  photographier  sur  une  année  a  été  transmise  à  l’Association  par  le  service 
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communication. Soit 7 événements du 9 septembre 2014 au 31 décembre 2014.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention d’un montant de 175 € 
calculée sur la base de 25 € par manifestation retenue.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Participation financière au cadeau offert à Mme la Sous-Préfète à l'occasion de son départ
N° 15/019 BIS (annule et remplace la précéden
La Ville de Commercy et la Communauté de Communes du Pays de Commercy et deux autres collectivités ont  
souhaité offrir un présent à Mme la Sous-préfète à l'occasion de son départ (financement à part égale).
L'achat a été réalisé par la Communauté de Communes du Pays de Commercy pour un montant de 444,60 €.
Emaux de Longwy
Reproduction des godelles
Madeleines
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
21 voix  Pour, 6 voix  Contre (Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Rachel COT, Olivier GUCKERT, 
Christophe JERZAK et Alain LE BONNIEC),
DÉCIDE
► D'autoriser le versement de la somme de 111,15 € à la Communauté de Communes du Pays de Commercy. 
► D'autoriser le Maire à signer la convention avec la Codecom.

POUR INFORMATION :
Décisions du Maire
DECISION N°20 : création d'une S.M.A.P.E rue Edmond Morelle 
lot n°4 : étanchéité, zinguerie, végétalisation - entreprise MADDALON Frères
AVENANT N°1 (régularisation) 
DECISION N°21 : travaux de réhabilitation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales du cimetière (1 tranche 
ferme et 1 tranche conditionnelle)
AVENANT N°1 avec VEOLIA-EAU
DECISION N°22 : travaux de remplacement des menuiseries extérieures ancien presbytère
Attribution du marché à la MENUISERIE ROUSSEL
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