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VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 16 MARS 2015

L’an deux mille quinze, le lundi 16 mars 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 09 mars 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, Patrick BARREY, Elise THIRIOT, Martine MARCHAND, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOËL, Annette DABIT,  Natacha BRETON, Barbara WEBER, 
Martine  JONVILLE,  Bruno  MAUD'HEUX,  Suzel  RICHARD,  François-Christophe  CARROUGET,  Sylvie 
GENTILS,  Christophe  JERZAK,  Olivier  GUCKERT,  Rachel  COT,  Anne-Laure  ARONDEL,  Bernard 
MULLER, 

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Claude LAURENT qui donne pouvoir à Delphine HARQUIN
Jean-Philippe VAUTRIN qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Florent CARÉ
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Gérald CAHU
Alain LE BONNIEC qui donne pouvoir à Anne-Laure ARONDEL
Jean-Laurent BRÉMONT qui donne pouvoir à Bernard MULLER
ÉTAIT EXCUSÉE
Eva ABSYTE
Conseillers en exercice  29 -  Présents   22 - Votants  28

Martine MARCHAND est désignée comme secrétaire de séance
Le compte rendu du conseil municipal du 26 janvier 2015 est adopté à l'unanimité

COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
AFFAIRES FINANCIÈRES
Objet     : Ouverture anticipée de crédits d'investissement 2015 - budget Ville
Le Code Général des Collectivités territoriales, dans son article L1612-1, autorise le Maire à engager, liquider et  
mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2015, une 
ouverture anticipée de crédits d'investissement a été adoptée pour le budget Ville par le Conseil Municipal, lors 
de la séance du 8 décembre 2014.
Depuis ce vote, plusieurs sommes ont finalement pu être engagées sur l’exercice 2014. Ces montants figurent  
ainsi parmi la liste des « restes à réaliser » de 2014. Aussi, pour éviter un doublon, il est proposé de retirer les 
crédits prévus au titre de l’opération 337 voirie allée des Tilleuls, de l’opération 739 rénovation salle de prière de  
l’ancien presbytère et de l’opération 807 accessibilité des handicapés aux bâtiments.
Par ailleurs, l’absence de partenariat financier actuel sur le projet de rénovation de l’accueil du Conservatoire  
conduit à proposer le retrait des crédits ouverts au titre des travaux envisagés (opération 592, compte 21318). 
Les frais d’étude sont maintenus pour cette opération.
Par courrier en date du 22 janvier 2015 enfin, Madame la Sous-Préfète fait part au Maire d’observations sur la 
délibération votée le 8 décembre dernier. Madame la Sous-Préfète précise que l’article L1612-1 du Code général 
des Collectivités territoriales « vise les crédits ouverts, ce qui exclut les restes à réaliser (…) » de 2013 reportés 
en 2014 de l’assiette du calcul. Aussi, Madame la Sous-Préfète invite le Conseil municipal «  à rapporter (sa 
délibération) du 8 décembre 2014 (...) »
Une nouvelle délibération est ainsi rendue nécessaire. La répartition des crédits proposés est détaillée dans le 
tableau annexé à la présente. Le montant total s'élève à 201 750,00 €.
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Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

chapitre 
(dépenses 
d’investis-

sement)

restes à réaliser 
2013 reportés en 

2014

budget global 
2014

« crédits ouverts » 
2014 (budget global 
- restes à réaliser)

montant limite :
(quart des crédits 
ouverts en n-1)

proposition 
d’ouverture 
anticipée de 

crédits

001 0,00 € 832 200,03 € 832 200,03 € 208 050,01 €

020 0,00 € 31 696,25 € 31 696,25 € 7 924,06 € 0,00 €

040 0,00 € 89 000,00 € 89 000,00 € 22 250,00 € 0,00 €

041 0,00 € 500 092,70 € 500 092,70 € 125 023,18 € 4 000,00 €

16 0,00 € 712 000,00 € 712 000,00 € 178 000,00 € 2 000,00 €

20 78 560,19 € 285 362,82 € 206 802,63 € 51 700,66 € 48 700,00 €

204 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

21 155 475,42 € 1 135 755,57 € 980 280,15 € 245 070,04 € 145 800,00 €

23 261 580,66 € 1 332 958,36 € 1 071 377,70 € 267 844,43 € 0,00 €

26 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 € 0,00 €

TOTAL 495 616,27 € 4 934 065,73 € 4 438 449,46 € 201 750,00 €

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en 2014.
Il est proposé au Conseil Municipal de rapporter la délibération 14/219 en date du 8 décembre 2014 et d’accepter  
cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2015.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 24 voix Pour et 4 Abstentions (Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Jean-Laurent BRÉMONT qui 
a donné pouvoir à Bernard MULLER et Alain LE BONNIEC qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL)
DÉCIDE
►De rapporter la délibération 14/219 en date du 8 décembre 2014 et d’accepter l’ouverture anticipée de crédits  
d'investissement pour le budget Ville selon le tableau annexé.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2015 de la Ville.
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OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS VILLE DE COMMERCY                                         16/03/15

opération chapitre compte OAC 8/12/14proposition montant
OPFI Opération financière 16 165
OPNI Opération non individualisée O41 204412
OPNI Opération non individualisée O41 2111
OPNI Opération non individualisée O41 2115
OPNI Opération non individualisée 204 20421
160 équipemt salle Truffaut ciné (micro, armoire, serr 21 2158
310 chemins ruraux 20 2031
310 chemins ruraux 21 2151
337 voirie allée des Tilleuls 21 2121 0,00
368 matériel esp verts (dont broyeur herbe mi 21 2158
387 plan local d'urbanisme 20 2031
392 travaux école Château + Moulins (préau) 20 2031
392 travaux école Château + Moulins (préau) 20 2033 200,00 200,00
392 travaux école Château + Moulins (préau) 21 21312
406 schéma informatique 20 2051
406 schéma informatique 21 2183
447 matériel de signalisation routière 21 2152
523 mobilier urbain 21 2152
539 mobilier de bureau 21 2184
592 conservatoire: accueil (logement), access 20 2031
592 conservatoire: accueil (logement), access 21 21318 0,00
618 piscine (consolid charpente, IPN, étude) 20 2031
688 petit matériel ST (dont autocad, alarme 21 2158
739 rénovat° salle prière ancien presbytère 21 2138 0,00
756 matériel pôle entretien (aspi eau et pous 21 2188 500,00 500,00
771 eaux pluviales 21 21538
777 rue des Roises 20 2031
777 rue des Roises 21 2152
777 rue des Roises 21 21538
806 sécurité bâtiments (suivi commi sécurité) 21 2135
807 accessibilité des handicapés aux bâtimts 20 2031 0,00
818 centre des Roises (étude avenir site) 20 2031

Total

total chapitre 16=
total chapitre 041=
total chapitre 20=

total chapitre 204=
total chapitre 21=

2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 250,00 1 250,00
4 300,00 4 300,00
1 000,00 1 000,00
2 000,00 2 000,00
3 000,00 -3 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00

40 000,00 40 000,00
2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 500,00 1 500,00

92 000,00 -92 000,00
17 000,00 17 000,00
5 000,00 5 000,00

22 000,00 -22 000,00

1 000,00 1 000,00
10 000,00 10 000,00
73 000,00 73 000,00
7 000,00 7 000,00
7 000,00 7 000,00

22 000,00 -22 000,00
15 000,00 15 000,00

340 750,00 -139 000,00 201 750,00

2 000,00
4 000,00

48 700,00
1 250,00

145 800,00
201 750,00



Objet     : Ouverture anticipée de crédits d'investissement 2015 - budget Assainissement
Le Code Général des Collectivités Territoriales, dans son article L1612-1, autorise le Maire à engager, liquider et  
mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, dans la limite du quart des crédits  
ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 2015, une  
ouverture  anticipée  de  crédits  d'investissement  a  été  adoptée  pour  le  budget  Assainissement  par  le  Conseil 
Municipal, lors de la séance du 8 décembre 2014.
Depuis  ce  vote,  et  par  courrier  en  date  du  22  janvier  2015,  Madame la  Sous-Préfète  a  fait  part  au  Maire 
d’observations sur la délibération votée le 8 décembre dernier.  Madame la Sous-Préfète précise que l’article  
L1612-1  du  Code général  des  Collectivités  territoriales  « vise  les  crédits  ouverts,  ce  qui  exclut  les  restes  à 
réaliser (…) » de 2013 reportés en 2014 de l’assiette du calcul. Aussi, Madame la Sous-Préfète invite le Conseil  
municipal « à rapporter (sa délibération) du 8 décembre 2014 (...) »
Une nouvelle délibération est ainsi rendue nécessaire. La répartition des crédits proposés est détaillée ci-dessous.  
Le montant total s'élève à 13 650,00 €.

opération 29 : filtre presse, chapitre 21, compte 21562 pour 3 400,00 €
opération 45 : rue des Roises, chapitre 21, compte 21532 pour 10 000,00 €

opération 51 : rue des Colins, chapitre 20, compte 2031 pour 250,00 €

Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

chapitre 
(dépenses 
d’investis-

sement)

restes à 
réaliser 2013 
reportés en 

2014

budget global 
2014

« crédits 
ouverts » 2014 
(budget global - 
restes à réaliser)

montant limite :
(quart des crédits 
ouverts en n-1)

proposition 
d’ouverture 
anticipée de 

crédits

001 0,00 € 28 035,68 € 28 035,68 € 7 008,92 €

020 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 3 750,00 € 0,00 €

040 0,00 € 26 500,00 € 26 500,00 € 6 625,00 € 0,00 €

041 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 € 0,00 €

16 0,00 € 168 259,84 € 168 259,84 € 42 064,96 € 0,00 €

20 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 250,00 € 250,00 €

21 12 677,60 € 66 387,66 € 53 710,06 € 13 427,52 € 13 400,00 €

23 11 721,35 € 16 477,95 € 4 756,60 € 1 189,15 € 0,00 €

TOTAL 24 398,95 € 331 661,13 € 307 262,18 € 13 650,00 €

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au budget en  
2014.
Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  rapporter  la  délibération  14/221  en  date  du  8  décembre  2014  et 
d’accepter cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2015.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 23 voix Pour et 5 Abstentions (Bernard MULLER, Rachel COT, Olivier GUCKERT, Christophe JERZAK 
et Jean-Laurent BRÉMONT qui a donné pouvoir à Bernard MULLER)
DÉCIDE
►De rapporter la délibération 14/221 en date du 8 décembre 2014 et d’accepter cette ouverture anticipée de 
crédits, selon la répartition indiquée ci-dessus.
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2015 service Assainissement.
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Objet : Débat d’orientation budgétaire 2015 de la Ville
(arrivée de Jean-Philippe VAUTRIN à 21H41 durant le débat)
Conseillers en exercice  29 -  Présents   23 - Votants  28

L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle que le budget de la commune est 
proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal ; il précise que dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune,  
dans un délai  de deux mois  précédant  l’examen de celui-ci,  et  dans les  conditions fixées  par  le règlement  
intérieur prévu à l’article L 2121-8.
L’article 20 du règlement intérieur du Conseil Municipal (cf. délibération n° 2014/182 en date du 8 septembre  
2014)  reprend et  complète  ces  éléments :  « Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  aura  lieu  lors  d’une  séance 
ordinaire, après inscription à l’ordre du jour. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès verbal de 
séance. Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des  
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Le rapport est  
mis à la disposition des conseillers municipaux 4 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes 
aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. »

Le Maire donne la parole à Delphine HARQUIN qui présente les documents sur les orientations budgétaires 
2015 à l’assemblée délibérante.
Le Maire invite l’assemblée à débattre.

Objet : Débat d’orientation budgétaire 2015  - Eau
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle que le budget est proposé par le  
Maire et voté par le Conseil Municipal ; il précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a 
lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, ainsi que sur les engagements  
pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de 
deux mois  précédant  l’examen de  celui-ci,  et  dans les  conditions fixées  par  le  règlement  intérieur  prévu à  
l’article L 2121-8.
L’article 20 du règlement intérieur du Conseil Municipal (cf. délibération n° 2014/182 en date du 8 septembre  
2014)  reprend et  complète  ces  éléments :  « Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  aura  lieu  lors  d’une  séance 
ordinaire, après inscription à l’ordre du jour. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès verbal de 
séance. Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des  
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Le rapport est  
mis à la disposition des conseillers municipaux 4 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes 
aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. »
Le Maire présente les documents sur les orientations budgétaires 2015 à l’assemblée délibérante.

Après les avoir commentés, le Maire invite l’assemblée à débattre.
Objet : Débat d’orientation budgétaire 2015  - Assainissement
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle que le budget est proposé par le  
Maire et voté par le Conseil Municipal ; il précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a 
lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, ainsi que sur les engagements  
pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de 
deux mois  précédant  l’examen de  celui-ci,  et  dans les  conditions fixées  par  le  règlement  intérieur  prévu à  
l’article L 2121-8.
L’article 20 du règlement intérieur du Conseil Municipal (cf. délibération n° 2014/182 en date du 8 septembre  
2014)  reprend et  complète  ces  éléments :  « Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  aura  lieu  lors  d’une  séance 
ordinaire, après inscription à l’ordre du jour. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès verbal de 
séance. Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des  
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Le rapport est  
mis à la disposition des conseillers municipaux 4 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes 
aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. »
Le Maire présente les documents sur les orientations budgétaires 2015 à l’assemblée délibérante.
Après les avoir commentés, le Maire invite l’assemblée à débattre.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES
Objet : Modification du tableau des emplois Direction de la jeunesse et des sports
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, 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2015 6/21



Considérant le tableau des emplois à la date du 05 janvier 2015,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 04 mars 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

Adjoint technique 2ème 
classe
TNC – 26,5 heures

/
Suite à un départ en 
retraite

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

Adjoint technique 
2ème classe
TNC – 22 heures

Adjoint technique 
2ème classe

TNC – 35 heures

Augmentation d'heures 
liées à la nouvelle mission 
Entretien école des 
Moulins

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

Adjoint technique 2ème 
classe
TC - 35 heures

Adjoint technique 
2ème classe

TNC – 28 heures

Agent d'entretien en 
Mairie 

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

Adjoint administratif 
2ème classe
TNC – 31,5 heures
(départ en retraite 
concierge Musée)

Adjoint technique 
2ème classe
TNC - 11H

Recrutement temporaire 
d'une année – accueil du 
Musée 

Adjoint technique 
2ème classe

TNC – 20,5 H

Poste d'agent d'entretien 
pour les sites Cinéma et 
Roises

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 27 voix Pour et 1 Abstention (Bernard MULLER, )

DÉCIDE

►D'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposé.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au  
budget.

Objet :  Attribution d'une Indemnité d'Administration et de technicité dans le cas d'un agent technique 
recruté en détachement dans la collectivité
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction  
publique territoriale,
Vu le décret  n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,  ensemble 
l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite indemnité,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 04 mars 2015,
Considérant  qu'il  convient  de  tenir  compte  de  la  situation  individuelle  d'agents,  qui,  recrutés  par  voie  de 
détachement d'une autre fonction publique, perdent des avantages liés à leur précédent régime indemnitaire, 
Considérant que le souhait de la collectivité d'être attractive pour des agents ayant des compétences particulières,
Le  maire  propose  d'instituer  une  prime  spécifique  qui  permettra  de  maintenir  dans  un  premier  temps  les 
avantages liés au précédent régime indemnitaire,

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

DÉCIDE

►L'attribution d'une Indemnité d'Administration et de technicité dans le cas d'un agent technique recruté en  
détachement dans la collectivité
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Article 1 : Objet
Il est institué une indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) par référence à celle prévue par le décret n° 
2002-61 précité au profit d'agents des services techniques recrutés par voie de détachement, afin de maintenir un 
régime indemnitaire identique à celui de son précédent emploi.
Article 2 : Bénéficiaires
Les agents relevant des cadres d'emplois des adjoints techniques, des agent de maîtrise et des techniciens.
Article 3 : Taux
Les taux sont ceux des valeurs de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de  
l'indemnité d'administration et de technicité et du décret n° 2002-612 précité.
Article 4 : Indexation
Conformément aux dispositions du décret n° 2002-61, les montants de référence annuels réglementaires servant  
de base au calcul  de l’I.A.T. sont indexés sur  la  valeur du point  d’indice applicable à  la  fonction publique  
territoriale.
Article 5 : Budget prévu
Pour la constitution d’une enveloppe budgétaire affectée au versement de cette indemnité, il sera fait application  
d’un coefficient  multiplicateur  égal  à  8  à  chaque montant  de base précédemment  rappelé en  fonction de la 
catégorie de rattachement de chaque agent potentiellement bénéficiaire.
Article 6 : Attributions individuelles
Elles sont laissées à l’appréciation du Maire , qui devra tenir compte des critères individuels suivants :
Efficacité, dynamisme, respect des délais, esprit d'initiative, recherche d'économies,
Connaissances professionnelles, polyvalence, aptitude au changement, effort de formation,
Esprit d'équipes, relations inter et intra services,
Relations avec l'extérieur, capacité d'écoute, fermeté, négociation,
dans la double limite de l’enveloppe budgétaire ci-avant définie et des plafonds d’attribution individuelle fixés 
par décret (8 fois le montant de référence annuel).
Article 7 : Périodicité
La périodicité du versement sera mensuelle.
Article 8 : Exécution
Le Maire et  le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente  
délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité
Article 9 : 
La présente délibération prendra effet au 1er février 2015
Article 10 : Voies et délais de recours 
Le Maire  certifie  sous sa responsabilité  le  caractère exécutoire  de  cet  acte  qui  pourra faire l’objet  d’un  
recours pour excès  de pouvoir  devant  le  tribunal  administratif  de Nantes  dans un délai  de deux mois  à  
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
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Objet     : Création d'emplois saisonniers en 2015
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale, en son article 3 alinéa 1° et son article 34 qui indique que les emplois dans chaque collectivité sont 
crées par l'organe délibérant, que la délibération précise le grade ou le cas échéant les grades correspondants à  
l'emploi crée (…),
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu l'avis du Comité technique en date du 04 mars 2015,
Vu la nécessité de pallier aux absences d'été des agents des services techniques afin d'assurer la continuité du 
service et de pourvoir des tâches saisonnières liées à la saison estivale et touristique,
Vu le besoin estimé à 6 postes à temps complet de 3 semaines chacun au Centre Technique Municipal,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20,
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° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  et  relatif  aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de 
la  prime d'intéressement  à  la  performance  collective  des  services  dans  les  collectivités  territoriales  et  leurs  
établissements publics,
VU le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance  
collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
Vu la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime d'intéressement à la performance 
collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
VU l’avis du comité technique en date du 04 mars 2015,
CONSIDERANT que conformément à l'article 1er du décret n° 2012-624, dans les collectivités territoriales ou 
les établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante a la possibilité de créer, après avis du comité  
technique, une prime d’intéressement à la performance collective des services,
CONSIDERANT que conformément au décret n° 2012-624 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de 
déterminer les services bénéficiaires de cette prime, de fixer les objectifs à atteindre et les indicateurs à retenir  
pour une période de 12 mois consécutifs, ainsi que le montant individuel maximal susceptible d’être alloué aux  
agents, dans la limite du plafond annuel de 300 euros fixé par le décret n° 2012-625,
CONSIDERANT qu’il appartiendra à l’autorité territoriale, après avis du comité technique, de fixer les résultats 
à atteindre et les indicateurs retenus, ainsi que de constater, à l’issue de la période de 12 mois consécutifs, si les  
résultats ont été atteints. Au regard de ces derniers et dans la limite du plafond défini par la présente délibération,  
l’autorité territoriale fixera le montant individuel de la prime versé pour chaque agent .

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix Pour et 7 voix Contre  (Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK, Olivier 
GUCKERT, Rachel  COT, Jean-Laurent  BRÉMONT qui  a  donné pouvoir  à  Bernard  MULLER et  Alain LE 
BONNIEC qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL)

DÉCIDE

► La mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services
Article 1 : Bénéficiaires
La prime pourra être versée aux agents de l'ensemble des services qui bénéficient d'une des situations suivantes : 
Fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires, 
Agents contractuels de droit public sur poste vacant ou en remplacement d'un titulaire absent,
Agents contractuels de droit privé (Contrats aidés, emplois d'avenir, apprentis),
En sont exclus les vacataires et auxiliaires occasionnels.
Article 2 : Conditions de versement
Pour bénéficier de la prime, une condition de présence effective dans le service d’une durée d’au moins six mois 
est requise au cours de la période de référence de douze mois consécutifs  à la date de l'évaluation des résultats.
Pour la comptabilisation de la durée de présence effective, sont considérées comme de la présence effective les  
périodes :
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De congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, congés liés à la réduction du temps de travail ;
De congés pour formation syndicale, les autorisations d’absence et décharges de service pour l’exercice d’un 
mandat syndical ;
Tout autre congé (maladie, accident de service...) n'est pas comptabilisé comme de la présence effective.
Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à temps non complet sont  
considérés comme des services à temps plein.
Un agent peut être exclu du bénéfice de la prime au titre d’une année, en raison d’une insuffisance caractérisée de  
sa manière de servir.
Article 3 : Détermination des services concernés et des objectifs
TOUS les services sont concernés sans exception.
L'objectif  est  de  réaliser  collectivement  des  économies  sur  les  dépenses  de  fonctionnement  (identifiées  au  
Chapitre 011 – charges  à caractère général) , en réduisant de façon pertinente les dépenses dans chaque service.  
Ces économies ne devront pas porter atteinte à la qualité du service rendu aux usagers ni à la santé ou sécurité  
des agents.
Article 4 : Versement de la prime
Le  montant  individuel  attribué  à  chaque  agent  est  fixé  par  l'autorité  territoriale  à  l’issue  de  la  période  de 
référence, dans la limite du montant légal de 300 €. Le montant est identique pour chaque agent. Cependant, le  
montant de la prime est proratisé selon le temps de travail effectif des agents.
Ce montant est attribué si les résultats fixés sont atteints par l'ensemble des services.
Pour  apprécier  l'atteinte  des  résultats,  Monsieur  le  Maire  détermine,  et  après  avis  du comité  technique,  les  
résultats  à  atteindre pour  la  période  de douze mois  et  les  indicateurs  de  mesure.  A l'issue  de la  période,  il  
apprécie, après avis du comité technique, si les résultats ont été atteints.
Versée en supplément  du régime indemnitaire,  la  prime d’intéressement  peut  être  cumulée  avec  toute autre  
indemnité, à l’exception des indemnités qui rétribueraient une performance collective.
L’attribution de la prime à chaque agent fera l’objet d’un arrêté individuel.
Article 5 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Objet : Adoption des tarifs 2015     : droits de place et redevances
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations 2014 reformant les tarifs communaux,
Considérant qu'il est proposé de modifier les tarifs communaux au regard de l'évolution de la masse salariale, de 
l'inflation, de la baisse des concours financiers de l'Etat, du rattrapage de l'épargne brute,
Considérant que les tarifs nécessitant une intervention de personnel seront majorés de 3 % et que les tarifs ne 
nécessitant pas d'intervention de personnel sera majoré de 2 %,

1° Droits de places des Animations foraines lors des foires de printemps et d'automne

Rappel tarifs 
2013 (pas 
d'augmentation 
en 2014)

Tarifs 2015 Taux appliqué
(arrondi si besoin)

Coût du m² 1,10 € 1,15 € 3,00%

Minimum de perception par 
métier, y compris les annexes*

20,00 € 20,50 € 3,00%

Distributeur ou jeu dont la 
surface au sol n'excède pas 1m²

9,00 € 9,25 € 3,00%

Coût du m² au delà des 50 
premiers m²

50 % coût du m² 0,60 €

NB : la somme finale due après calcul du droit de place est arrondie au centième supérieur
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2° Droits de place de la fête patronale à partir de 2016

Rappel tarifs 
2015 

Tarifs 2016 Taux appliqué

Coût du m² 2,10 € 2,15 3,00%

Minimum de perception par 
métier, y compris les annexes*

40,00 € 41 3,00%

Distributeur ou jeu dont la 
surface au sol n'excède pas 1m²

21,00 € 21,5 3,00%

Coût du m² au delà des 50 
premiers m²

50 % du coût du 
m²

1,1

Forfait/forain Ramassage des 
déchets ménagers*

6,00 € 9,00 €

* ce tarif entre en vigueur dès la fête foraine 2015, pour une refacturation des bacs mis à disposition 
en mars 2015

NB : la somme finale due après calcul du droit de place est arrondie au centième supérieur

3° Droit de place du marché hebdomadaire   

Rappel tarifs 2014 Tarifs 2015 Taux appliqué

Coût du mètre linéaire 1,25 € 1,30 € 3,00%

Minimum de perception par 
encaissement

6,25 € 6,45 € 3,00%

 Le tarif pour utilisation d'eau et électricité s'élève à
à 1 mètre linéaire si la consommation est inférieure à 5 ampères
à 2 mètres linéaires si la consommation est comprise entre 5 et 10 ampères
à 3 mètres linéaires si la consommation est supérieure à 10 ampères

4° Droit de place des Cirques, Théâtre, expositions de véhicules, marché aux fleurs, 
emplacement de vente

Nature de l'occupation TARIFS 2014 Tarifs 2015 Taux appliqué

Cirques  et 
théâtre

Petits établissements 38 39

2 %
(arrondi  si 
besoin)

Établissements moyens 71 72

Expositions  de  véhicules  (montant  par 
véhicule et par demi-journée)

8 8,15

Marché aux fleurs (redevance annuelle)
Payable par semestre

890 908

Vente  occasionnelle  de  fleurs  (redevance 
par jour pour un droit de place)

18,5 19

Vente occasionnelle 18,5 19

Emplacements  de  vente (pizza)–  Place 
Charles de Gaulle et Rue Elisabeth Charlotte 
de  Lorraine  (tarifs  pour  une  demi-journée 
occupée/semaine) - redevance annuelle
Payable par semestre

269 274
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5° Redevances d'occupation du domaine public

Rappel tarifs 2014 Tarifs 2015 Taux appliqué

Occupation des trottoirs au m² 8,10 € 8,25 € 2,00%

Minimum de perception par 
encaissement

16,20 € 16,50 € 2,00%

 Redevance pour occupation du domaine communal en vertu d'un autorisation spéciale :

Nature de 
l'occupation

Identité des 
redevables

Date de 
délibération

Tarifs en €/an 
2014

2015

Occupation d'une 
parcelle de terrain en 
bordure du Quai 
Neptune

Mr André ETIENNE
1 quai Neptune
COMMERCY

30/06/80 21,5 22,00 €

Maintien d'un trottoir 
sur emplacement 
frappé d'alignement 
rue de Breuil

Mme Marine OLERON
91 Ter Bld Pontoise
95530 LA FRETTE SUR 
SEINE

30/01/57 21,5 22,00 €

6° Redevance pour l'autorisation de stationnement des taxis

Rappel tarifs 2014 Tarifs 2015 Taux appliqué

Droit de stationner par an et par 
véhicule (sur autorisation)

142,00 € 145,00 € 2,00%

7° Droit de place branchement forain place Charles de Gaulle

Rappel tarifs 2014 Tarifs 2015 Taux appliqué

Branchement forain Place Charles 
de Gaulle pour un WE d'utilisation

135,00 € 137,00 € 2,00%

8° Redevance pour les terrasses de café     : du 1  er   avril 2015 au 30 octobre 2015

Rappel tarifs 2014 Tarifs 2015 Taux appliqué

Tarifs d'extension des terrasses de 
café au m²

18,00 € 18,50 € 2,00%

Tarifs pour les terrasses fermées 
au m²/an
Pour le café du Point Central en 
2015

57,00 € 58,00 € 2,00%
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Liste des établissements concernés : 

Etablissements Gérants Titre  à  émettre  au 
nom de

Surface de 
l'extensio
n 

Tarifs 
2014

Tarifs 
2015

Café de la Paix Daniel ALVES LA PAIX SARL 45 m² 810 832

Café du Fer à Cheval Antar FEDDAOUI FEDDAOUI Antar 36 m² 648 666

Café du Point Central Mme BIANCHI BIANCHIMICHEL SNC 15 m² 270 277

Café de la Renaissance Yvan JACKMIN JACKMIN Yvan 22 m² 396 407

Café La Place Mme HENNENFENT LA PLACE 36 m² 648 666

Le p'tit creux Gino BRANDALISE LE P'TIT CREUX 30 m² 540 555

Le France Henri LEGRAND HLC EURL 20 m² 360 370

Saveurs multiples Vannak CHHORN CHHORN Vannak 16 m² 288 296

L'Europe Didier OSWALD OSWALD Didier 15 m² / 278

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions  (Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK, Olivier 
GUCKERT, Rachel  COT, Jean-Laurent  BRÉMONT qui  a  donné pouvoir  à  Bernard  MULLER et  Alain  LE 
BONNIEC qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL)

DÉCIDE

► D'adopter les tarifs 2015 pour les droits de place et redevance.

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

SCOLAIRES

Objet : Motion pour refus de suppression de postes au Collège
Pour mémoire :
Comme annoncé dans l'Est Républicain, les professeurs s'inquiètent de la baisse des effectifs enseignants. Ceci 
va avoir un impact sur l'enseignement et les effectifs : 30,5 élèves par classe
Pour info  :708 élèves au collège dont 500 demi-pensionnaires. Les communes de la Codecom et hors Codecom 
sont concernées.
Un impact également liés à l'inclusion des enfants handicapés moteur et mental (ULIS) dans les classes faute de  
place. 
Ils contestent le chiffre socle qui entraîne cette réduction des heures d'enseignants 160 arrivées  pris en compte  
au lieu de 186. 
Monsieur le Maire propose  : 
De rédiger un courrier conjoint avec le Président de la Codecom pour signifier son désaccord avec cette baisse,  

pour demander le maintien de la 6ème classe  et pour relayer la motion du collège : courrier à la DASEN - 
député – Sénateur etc...

De rencontrer le principal 
De faire voter une motion contre cette décision en Conseil municipal. 
Proposition de motion : 
Considérant la baisse  de la Dotation Globale Horaire au Collège des Tilleuls
Considérant que cette baisse aura un impact sur l'effectif par classe : 30,5 élèves
Considérant que l'augmentation des effectifs contribue à une dégradation de l'enseignement 
Considérant  que l'augmentation des  effectifs  pourraient  à  terme rendre impossible l'insertion des élèves  des 
classes ULIS et des AESH qui les accompagnent dans les classes faute de places
Considérant que la nouvelle classification des classes SEGPA aura pour incidence d'augmenter les effectifs dans 
les classes
Considérant que Commercy par son développement économique, tend à conforter et à augmenter sa population 
et la population de son territoire dans les prochaines années
Le Conseil Municipal signifie son désaccord sur cette baisse, 
Souhaite le maintien de la 6ème classe  et  de relayer  la motion du collège : courrier à la DASEN- député – 

sénateur etc...
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
►Adopte la motion  pour refus de suppression de postes au collège des Tilleuls

Objet : Tarifs restaurants scolaires et accueils
Attentifs à l’accès de tous aux services en lien avec la formation, la scolarité, la culture et le sport, la commission 
vous propose à l’unanimité de fixer les tarifs ou (les augmentations de tarifs) des services municipaux selon des  
critères différenciés :
En prenant en compte la charge résiduelle des familles commerciennes et des Commerciens
En comparant les tarifs de ces mêmes services dans des villes de notre strate,
En s’attachant néanmoins, sur certains tarifs, à s’approcher au mieux du coût réel du service pour la collectivité
En proposant des tarifs attractifs pour la promotion de nos structures et animations municipales 

Suite à la note de cadrage préconisant une augmentation de 3 % pour les services au public nécessitant  du  
personnel,  il est proposé  au Conseil Municipal de valider les tarifs 2015 (arrondi au 0,05 € le plus proche) :

Une hausse de 3% se décline de la manière suivante :
0,9 % au titre de la masse salariale
0,1 % au titre de l'inflation 
1,5 % au titre de la baisse des concours financiers
0,5 % au titre du rattrapage sur l 'épargne brute
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ACCUEIL Sans 
restauratio

n 

Tarifs 
2013

Tarifs 
2014

2015 Tarifs 2015
 payable au 
trimestre 

Accueil 1
 7 h- 8 h 20

Inscription au 
trimestre 

obligatoire 

13.60 € 14,20 € 3,00%

14,60 €

Accueil 2
 11 h 45 – 13 h 

13.60 € 14,20 €
+ 3,00%

Accueil 3
13 h - 13 h 45

13.60 14,20 € 3,00%

Accueil occasionnel 
y compris le soir 

de 16 h à 18 h

Pas de 
possibilité de 
facturer en 

dessous de 5 €

2,30 € 2,40 € 2,50 €
 Forfait

 2 accueils

L'accueil à partir de 16 h est du domaine d'Après l'école 
Restaurant scolaire 

Sont  compris les accueils 2 et 3 dans 
le tarif

Tarifs 
2013

Tarifs 
2014

Augm.
2014

2015
3% sur l'ensemble 

des tarifs 

Inscription 
trimestrielle

à supprimer 

Tarif Repas 
permanent : tous les 

jours pour au moins un 
trimestre

5,00 € 5,00 €

0,00%

5,15 €

4,90 €

4,60 €

Tarif unitaire pour une 
fratrie de deux enfants 

inscrits en repas 
permanent sur la 
même période

4,75 € 4,75 €

Tarif unitaire pour une 
fratrie de trois enfants 

inscrits en repas 
permanent sur la 
même période

4,50 € 4,50 €

Tarif Repas 
occasionnel 

de 1 à 3 jours par 
semaine

Pertubant pour les 
parents qui ne 

comprennent pas la 
différence et le 
vocabulaire -

idem tarif ponctuel

6,00 € 6,30 € 4,50% 3,00%

Tarif Repas ponctuel 6,00 € 6,30 € 4,50% 6,50 €
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Tarif Repas extérieur 8,80 € 9,20 € 4,50% 9,50 €

A compter du 1er septembre 2015
(à noter que le coût du repas facturé par le Conseil Général est de 4,56 € )

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions  (Bernard MULLER, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK, Olivier 
GUCKERT, Rachel  COT, Jean-Laurent BRÉMONT qui a  donné pouvoir  à  Bernard MULLER et  Alain LE  
BONNIEC qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL)

DÉCIDE
►de pratiquer une augmentation de 3 % sur l'ensemble des tarifs liés à la restauration scolaire

►de valider les tarifs suivants :
Tarif repas permanent : tous les jours pour au moins un trimestre: 5,15 €
Tarif unitaire pour une fratrie de deux enfants inscrits en repas permanent sur la même période: 4,90 €
Tarif unitaire pour une fratrie de trois enfants inscrits en repas permanent sur la même période : 4,60 € 
Tarif repas ponctuel: 6,50 €
Tarif repas extérieur : 9,50 € 

Objet : Demande de subvention au GIP pour complément classes mobiles dans les maternelles
Les écoles maternelles n'ont pas été dotées de matériel numérique pour les classes mobiles.
L'émergence des tablettes permet de proposer une solution pertinente. 
En lien avec le projet « Ecoles numériques » de l'Education Nationale, 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le budget prévisionnel ci dessous :
Et de demander au GIP une subvention correspondant à 80 % de la dépenses prévue : soit : 16 801,60 € 

DEPENSES Montant 
HT1

Montant 
TTC

RESSOURCES Montant % du montant 
total de 
l’opération

Acquisitions immobilières

A détailler  en  fonction  des 
devis transmis

1. AUTOFINANCEMENT

Fonds propres 4 200,40 € 20,00%

Emprunts ?

Crédit-bail ?

Travaux

A détailler en fonction des 
devis transmis

Autres ?

Sous-total  
autofinancement : 4 200,40 € 20 %

2. AIDES PUBLIQUES

GIP Objectif Meuse 16 801,60 € 80,00%

Union  européenne  (à 
préciser)

0

Matériel

Voir  devis  détaillés  dans  
l’acte  de 
candidature 
validé  par 
l’inspection 
académique de la  
Meuse

21 002 € HT

État (à préciser) 0

Conseil Régional (à 
préciser)

0

Conseil Général 0

Autres collectivités 
territoriales

0

Établissements publics 0

1

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2015 17/21



Autres (investissements 
immatériels)

Voir  liste  détaillée  dans  
l’acte  de 
candidature 
validé  par 
l’inspection 
académique de la  
Meuse

Aides  publiques 
indirectes

0

Autres 0

Sous-total  aides  
publiques :

16 801,60 € 80 %

3. AIDES PRIVÉES

(à préciser) 0

Sous-total  aides  
privées :

TOTAL 21 002,00 € TOTAL 21 002,00 € 100 %

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 27 voix Pour et 1 voix Contre (Bernard MULLER)

DÉCIDE

►D'autoriser le Maire à solliciter le GIP Objectif Meuse pour l’obtention d'une subvention de 80 %, soit la  
somme de 16 801,60 €

Objet :  Tarifs  «     A.PR.E.S  L'école     »  et  accueils  périscolaires     :  Partage  des  frais  en  cas  de  «     Garde 
alternée     ».

Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait souhaitable de disposer d'un tarif pour les familles dont les  
enfants sont en garde alternée.

 A.PR.E.S L'école, tarif trimestriel à 15,06 € donc 7,53 € et 7,53 € à faire appliquer en facturation par  
parents

 Accueils périscolaires, tarif mensuel à 14,20 € donc 7,10 € et 7,10 € à faire appliquer en facturation par  
parents

La délibération est adoptée à l'unanimité

SPORTIVES
Objet :  Demande  de  subvention  à  destination  du  Ping  Pong  Club  Commercien  (PPCC)  pour 
l'organisation des championnats de Meuse les 07/02/2015 et 08/02/2015.
Le  Ping  Pong Club  Commercien  sollicite  une  subvention  pour  l'organisation  des  championnats  de  Meuse 
programmés les 07 et 08 février 2015.
Ainsi,  au regard du caractère exceptionnel de ce projet  de niveau départemental   et  du budget prévisionnel 
présenté par l'association, il est proposé au Conseil Municipal l'octroi d'une subvention  de  300 € pour cette 
manifestation (délibération N° 05/205 du 24 octobre 2005).

Cette subvention est donc la suivante :
300 € pour l'aide à l'organisation sportive de cette manifestation exceptionnelle de niveau départemental.
La délibération est adoptée à l'unanimité

ASSOCIATIONS
Objet : Subvention d'aide à la professionnalisation 2014.

La Ville de Commercy accompagne la professionnalisation de l'encadrement sportif des associations.
Le  Conseil  Municipal  doit  donner  un  avis  sur  le  versement  de  l'aide  à  la  professionnalisation  selon  les  

dispositions suivantes :
Prise en compte de 50 % des charges sociales liées à l'emploi d'un brevet d'état salarié du club ou de la structure 

administrative.
Versement  des  subventions  sur  présentation  des  documents  adressés  par  les  organismes  et  attestations  de 

qualifications des intervenants.
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Quatre associations ont sollicité une subvention pour l'année 2014 :
Ami'Gym, Club nautique, Gym Club 2 et Tennis Club.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'octroyer  les  subventions  suivantes,  dans  le  cadre  du  soutien  à  la  
professionnalisation pour  les associations commerciennes.

Associations Total des charges retenues Montant de la subvention

Ami'Gym 467,00 € 233,50 €

Club Nautique de Commercien 12 077,00 € 6 038,50 €

Gym Club 2 9 505,00 € 4 752,50 €

Tennis Club Commercien 2 607,00 € 1 303,50 €

Total 12 328,00 €

Soit un montant total des subventions pour 4 associations : 12 328 € 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
27 voix Pour, (Christophe JERZAK n'a pas pris part au vote)

DÉCIDE

►  D'octroyer  les  subventions  dans  le  cadre  du  soutien  à  la  professionnalisation  pour  les  associations 
commerciennes pour 2015,
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CULTURE 
Objet : Demande de subvention de fonctionnement à destination de l'UCP pour l'organisation de l'année 
universitaire 2014/2015
L'Université  de  la  Culture  Permanente  (UCP)  sollicite  une  subvention  pour  l'organisation  de  son  année 
universitaire 2014/2015.
L'historique des subventions versées est de 420 € depuis l'année 2008 et jusqu'en 2014.
Cette subvention sert au financement des activités proposées et au fonctionnement de cette association culturelle.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 420 € pour la programmation culturelle annuelle de cette association.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Sorties de l'inventaire à la Bibliothèque Municipale (mise au pilon et dons aux associations)
Dans le cadre de la gestion régulière du fonds de la bibliothèque, il convient de procéder à l'élimination d'un 
certain nombre d'ouvrages.
Il est proposé au Conseil Municipal d'accepter la sortie de l'inventaire de 765 ouvrages :

 461 pilons,
 304 dons aux associations

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet : Subvention Conseil Général de la Meuse  - animations Musée 2015
Dans le cadre de sa politique départementale de soutien aux animations organisées au Musée de la Céramique et  
de l'Ivoire,  le Conseil  Général  soumet à la Ville de Commercy, tous les ans, un formulaire de demande de 
subvention.
La subvention de fonctionnement accordée se monte à 50 % des frais engagés avec un plafond maximum de 4  
500,00 €.

Programme des animations 2015     :
- 5 séances de contes en juillet et en août
- 7 séances d'ateliers « Après l'école » au 3ème trimestre
- 5 séances d'ateliers individuels et famille pendant les petites vacances scolaires
- Animation Nuit des Musées : visite guidée et concert
- Animations Journées du Patrimoine : Visite contée et concert
- Frais de communication (calicot, insertion d'articles)
Pour un montant prévisionnel de 8 844,50 € subventionnable à hauteur de 4 422,25 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMUNICATION-PROMOTION
Objet :  participation financière de la Codecom à la cérémonie commune des vœux aux personnels
La Ville de Commercy et la Communauté de Communes du Pays de Commercy ont décidé d'organiser une 
cérémonie commune des Vœux aux personnels.
102 personnes ont participé à cette manifestation dont 10 de la Codecom
Le coût de la manifestation s'élève à  3 612,99 €  soit par personne présente : 35,42 €
La Ville de Commercy sollicite la Codecom pour une participation de  354,20 €
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet :   Cession des anciennes plaques de rue de la Ville de Commercy et numéros

Dans le cadre d’une rénovation, les plaques de rue de la Ville de Commercy ont été remplacées depuis 2004.  
Une vente avait été organisée en 2010, lors de l’exposition Vivre en Ville. 
Afin de relancer  la vente et solder les stocks , il est proposé au Conseil Municipal de valider un nouveau tarif :
10 € la plaque 
5 € le numéro (minimum recouvrement comptable) et 3 € en cas de vente avec une plaque

Une nouvelle campagne de communication sera réalisée sur cette vente
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     :    Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2014

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2 241-1,
Considérant que les communes comptant plus de 2 000 habitants doivent établir chaque année un bilan des 
acquisitions et des cessions immobilières réalisées au cours de l’année précédente, et que ce bilan doit faire  
l’objet d’une délibération du Conseil Municipal,
Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif de la commune,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Prends acte qu'il n'y a eut aucune transaction en 2014

Objet :  Liste des marchés publics conclus en 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 133,
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2007 relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les  
pouvoirs adjudicateurs,
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la liste des marchés  
conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
Considérant que l’article 133 du Code des Marchés Publics impose aux pouvoirs adjudicateurs de publier au 
cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de leur choix, une liste des marchés publics conclus  
au cours de l’année précédente,

Considérant  que,  d’après  l'article  1  de  l’arrêté  ministériel  du  26  décembre  2007,  sont  concernés  les 
marchés de travaux, de fournitures ou de services dont le montant est supérieur ou égal à 19 999,99 €  
H.T.,

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2015 21/21



RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2014 
AVEC ET SANS AVIS   D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

N° DU
MARCHE

MODE DE 
PASSATION

OBJET DATE DE 
SIGNATU

RE
DU 

MARCHE 
PAR LE 
M.O 

NOMS ET 
ADRESSES DES 
ENTREPRISES

MONTANT DES MARCHES 
en € HT
+ OU - AVENANTS HT

2014.
01

PROCEDURE 
ADAPTEE 
(travaux)

Construction d'une 
structure multi-
accueil de la petite 
enfance (SMAPE)
lot n°12 : mobilier 
intérieur (relance du 
marché suite 
infructueux)

21 07 2014 SA DELAGRAVE
Espace Lognes
8 rue Ste Claire 

Deville
77437  MARNE-LA-

VALLEE Cedex 2
MONTANT TOTAL = 11 828

2014.
02

PROCEDURE 
ADAPTEE 
(travaux)

Travaux de 
réhabilitation des 
réseaux 
d'évacuation des 
eaux pluviales du 
cimetière

29 09 2014
17 12 2014

VEOLIA-EAU - 
Compagnie 

Générale des Eaux
103 rue aux Arènes

B.P. N°60045
57003  METZ Cedex 

01

MONTANT =             47 121
AVENANT N°1 EN +
=                                 3 062

MONTANT TOTAL
+ AVENANT           =  50 183

2014.
03

PROCEDURE 
ADAPTEE 
(travaux)

Mise en place d'un 
système de sécurité 
incendie à l'Hôtel de 
Ville (Mairie)

17 11 2014 SAS EGIL-VERDUN
12 bis rue de 

Souville
55100 VERDUN

MONTANT TOTAL = 26 856   

2014.
04

PROCEDURE 
ADAPTEE 
(travaux)

Travaux de création 
d'un parking de 8 
places, rue Edmond 
Morelle (ex-
Chaumière)

29 09 2014
24 11 2014

COLAS EST
Route de 

Montmédy
55150 

DAMVILLERS

MONTANT =            15 373
AVENANT N°1 en +
=                                   854

MONTANT TOTAL
+ AVENANT          = 16 227

2014.
05

PROCEDURE 
ADAPTEE 
(travaux)

Travaux de 
remplacement des 
menuiseries 
extérieures à la 
Sacristie

30 12 2014 Menuiserie 
ROUSSEL Bruno

91 rue Jeanne d'Arc
55200  EUVILLE

MONTANT TOTAL = 18 489 

2014.
06

PROCEDURE 
ADAPTEE 

(mission de 
maîtrise 

d'oeuvre)

Etude de diagnostic 
sur la réhabilitation 
des bâtiments du 
Centre des Roises

___

Attribution du marché 
en 2015
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2014.
07

PROCEDURE 
ADAPTEE
(travaux) 
marché à 
bons de 

commandes

Entretien des 
espaces verts de la 
Ville et de la 
CODECOM
LOT N°1 : tonte des 
pelouses
LOT N°2 : tonte des 
espaces extérieurs
LOT N°3 : entretien 
des arbres et des 
végétaux
LOT N°4 : 
désherbage des 
trottoirs, des 
stabilisés et du 
cimetière
LOT N°5 : entretien 
des chemins 
communaux

___

Attribution des 5 lots 
en 2015

La délibération est adoptée à l'unanimité

POUR INFORMATION :
Décisions du Maire
Le Maire
DECISION N°2015-01 : diagnostic sur la réhabilitation des bâtiments du Centre des Roises : attribution du 
marché au Cabinet ARCHILOR pour un montant de 5 900 € HT

DECISION N°2015-02 : mise en place d'un système de sécurité incendie à l'Hôtel de Ville de COMMERCY -  
avenant n°1 avec la SAS EGIL VERDUN
(+ 322,23 € H.T)

Fin de la séance 

Le Maire
Jérôme LEFEVRE
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