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VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 13 AVRIL 2015

L’an deux mille quinze, le lundi 13 avril 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 07 avril 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,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOËL, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Eva ABSYTE, 
Natacha BRETON, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-
Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Olivier  GUCKERT,  Anne-Laure  ARONDEL,  Alain  LE 
BONNIEC, 

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Jean-Philippe VAUTRIN qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
Martine MARCHAND qui donne pouvoir Annette DABIT
Bernard MULLER qui donne pouvoir à Alain LE BONNIEC 
Christophe JERZAK qui donne pouvoir à Anne-Laure ARONDEL
Rachel COT qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT

ÉTAIENT EXCUSÉS
Jacques MAROTEL, Jean-Laurent BRÉMONT
Conseillers en exercice  29 -  Présents   22 - Votants  27
François-Christophe CARROUGET est désigné secrétaire de séance
Le compte rendu du conseil municipal du 16 mars 2015 est adopté à l'unanimité

COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
AFFAIRES FINANCIÈRES
Objet     :   Comptes de gestion 2014 des budgets Ville, Eau et Assainissement
Le Compte de gestion du Receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés 
au cours de l’exercice accompagnés des pièces justificatives correspondantes.
Il répond à deux objectifs :
- justifier l’exécution du budget et
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.
Le  Compte  de  gestion  est,  en  application  des  dispositions  de  l’article  L  1612-12  du  Code  général  des  
Collectivités territoriales, produit au Maire avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, afin d’être présenté 
à l’Assemblée délibérante qui arrête les comptes.
Le Conseil municipal entend, débat et arrête les Comptes de gestion des Receveurs, sauf règlement définitif  
(article L 2121-31 du Code général des Collectivités territoriales).
Le  vote  du  Compte  de  gestion  doit  intervenir  préalablement  à  celui  du  Compte  administratif,  sous  peine  
d’annulation de ce dernier par le juge administratif (CE, 3 novembre 1989).
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les Comptes de gestion 2014 de la Ville, du service Eau et du 
service Assainissement,  dressés  par  le  Comptable public  et  qui  sont  conformes aux  Comptes  administratifs 
présentés par l’Ordonnateur.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     :    Election du président de séance pour les Comptes administratifs 2014 des budgets Ville, Eau et  
Assainissement
Le Compte administratif  présente les résultats comptables d'un exercice.  Il  est  soumis pour approbation par 
l'Ordonnateur, c'est-à-dire l'exécutif local, à l'Assemblée délibérante. Un certain formalisme doit cependant être  
respecté.
En effet, l'article L 2121-14 du Code général des Collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Municipal est 

présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le Compte administratif du 
Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. »

Ainsi, avant le débat puis le vote, le Conseil Municipal élit son président de séance. Sa désignation n'a pas lieu 
d'intervenir au scrutin secret. A défaut de désignation, l'approbation du Compte administratif est irrégulière (CE,  
28 juillet 1999, commune de Cugnaux).
Le Code précise l'attitude de l'Ordonnateur de la période 2014 : « le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, 
assister  à  la  discussion ;  mais  il  doit  se  retirer  au  moment  du  vote »  des  Comptes  administratifs  (CE,  18 
novembre 1931, Leclert et Lepage).
Le  changement  d'Ordonnateur  intervenu  en  2014  n’autorise  pas  le  fait  que  le  Maire  ni  son  prédécesseur 
participent au vote sur ces dossiers. Par ailleurs, les services de l'Etat rappellent que l'Ordonnateur de 2014 ne  
peut recevoir de procuration pour le vote des Comptes administratifs.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l'élection de Delphine HARQUIN en tant que président de  
séance, au titre des différents Comptes administratifs 2014.
Bernard MULLER, Maire durant les premiers mois de 2014 et Jérôme LEFEVRE, Maire à compter du 29 mars 
2014, pourront assister aux débats sur les Comptes administratifs 2014 ; ils se retireront au moment des votes.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Compte administratif 2014 de la Ville
Vu l’article  L 1612-12 du  Code général  des  Collectivités  territoriales  qui  dispose  que  le  vote  de  l’organe 
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du  
Compte  administratif  et  du  Compte  de  gestion  qui  dispose  que  «  le  conseil  municipal  arrête  le  compte 
administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire »,
Vu le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable,
Considérant l’élection de Delphine HARQUIN comme président de séance,
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2014 de la Ville, présenté par le  
président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 7 047 216.01 €

Dépenses d’investissement 2 959 297.28 €

total dépenses 10 006 513.29 €

Recettes de fonctionnement 7 723 421.25 €

Recettes d’investissement 2 904 462.76 €

total recettes 10 627 884.01 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2014 621 370.72 €

Restes à réaliser recettes d'investissement 403 216.12 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement 236 661.33 €
Solde des restes à réaliser 166 554.79 €
La balance générale cumulée de 2014 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la 
clôture de 
l’ex. 2013

part affectée à 
l’investissmt 
exercice 2014

résultat de 
l’exercice 2014

intégration de 
résultat

résultat de clôture 
de 2014

Investissement - 832 200.03 0.00 - 54 834.52 0.00 - 887 034.55
Fonctionnement 1 950 815.74 834 568.83 676 205.24 0.00 1 792 452.15

Total
1 118 615.71       834 568.83        621 370.72 0.00 905 417.60

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2014) étant sorti de la salle après les débats,
Le pouvoir de Bernard MULLER (Ordonnateur durant l'exercice 2014) accordé à Alain LE BONNIEC étant  
sans effet,
Le pouvoir de Jean-Philippe VAUTRIN accordé à Jérôme LEFEVRE étant sans effet,
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 3/16



Objet     : Compte administratif 2014 service Eau
Vu l’article  L 1612-12 du Code général  des  Collectivités  territoriales  qui  dispose  que  le  vote  de  l’organe  
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du 
Compte  administratif  et  du  Compte  de  gestion  qui  dispose  que  «  le  conseil  municipal  arrête  le  compte 
administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire »,
Vu le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable,
Considérant l’élection de Delphine HARQUIN comme président de séance,
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2014 du service Eau, présenté par le  
président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 33 128.40 €

Dépenses d’investissement 71 660.61 €

total dépenses 104 789.01 €

Recettes de fonctionnement 101 377.79 €

Recettes d’investissement 187 677.51 €

total recettes 289 055.30 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2014 184 266.29 €

Restes à réaliser recettes d'investissement 0.00 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement 0.00 €
Solde des restes à réaliser 0.00 €

La balance générale cumulée de 2014 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la clôture 
de l’exercice 2013

part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014

résultat de 
l’exercice 2014

résultat de clôture de 
2014

Investissement - 145 489.88 0.00 116 016.90 - 29 472.98
Fonctionnement 151 013.08 96 923.05 68 249.39 122 339.42

Total
5 523.20 96 923.05               184 266.29 92 866.44

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2014) étant sorti de la salle après les débats,
Le pouvoir de Bernard MULLER (Ordonnateur durant l'exercice 2014) accordé à Alain LE BONNIEC étant sans 
effet,
Le pouvoir de Jean-Philippe VAUTRIN accordé à Jérôme LEFEVRE étant sans effet,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Compte administratif 2014 service Assainissement
Vu l’article  L 1612-12 du  Code  général  des  Collectivités  territoriales  qui  dispose  que  le  vote  de  l’organe 
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2121-31 relatif à l’adoption du  
Compte  administratif  et  du  Compte  de  gestion  qui  dispose  que  «  le  conseil  municipal  arrête  le  compte  
administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire »,
Vu le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable,
Considérant l’élection de Delphine HARQUIN comme président de séance,
Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  se  prononcer  sur  le  Compte  administratif  2014  service  Assainissement, 
présenté par le président de séance et qui s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement 195 545.88 €

Dépenses d’investissement 162 679.25 €

total dépenses 358 225.13 €

Recettes de fonctionnement 289 363.25 €

Recettes d’investissement 217 858.82 €

total recettes 507 222.07 €

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 4/16



RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2014 148 996.94 

Restes à réaliser recettes d'investissement          0.00 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement   3 132.98 €
Solde des restes à réaliser - 3 132.98 €

La balance générale cumulée de 2014 s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la clôture 
de l’exercice 2013

part  affectée  à 
l’investissement 
exercice 2014

résultat  de 
l’exercice 2014

résultat  de  clôture 
de 2014

Investissement - 28 035.68 0.00 55 179.57 27 143.89
Fonctionnement 434 148.65 49 254.63 93 817.37 478 711.39

Total
406 112.97 49 254.63 148 996.94 505 855.28

Jérôme LEFEVRE (Ordonnateur durant l'exercice 2014) étant sorti de la salle après les débats,
Le pouvoir de Bernard MULLER (Ordonnateur durant l'exercice 2014) accordé à Alain LE BONNIEC étant sans 
effet,
Le pouvoir de Jean-Philippe VAUTRIN accordé à Jérôme LEFEVRE étant sans effet,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Budget Ville - affectation du résultat 2014
Vu l’article L 2311-5 du Code général des Collectivités territoriales,

Considérant la balance générale cumulée de 2014 qui s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la 
clôture de 
l’ex. 2013

part affectée à 
l’investissmt 
exercice 2014

résultat de 
l’exercice 2014

intégration de 
résultat

résultat de clôture 
de 2014

Investissement - 832 200.03 0.00 - 54 834.52 0.00 - 887 034.55
Fonctionnement 1 950 815.74 834 568.83 676 205.24 0.00 1 792 452.15

Total
1 118 615.71        834 568.83      621 370.72 0.00 905 417.60

Le solde des restes à réaliser est de : 166 554.79 €

Dans la mesure où le résultat de la section de fonctionnement est supérieur au besoin de financement de la 
section d’investissement,

Compte tenu de la balance comptable générale cumulée et des restes à réaliser,

Il est proposé au Conseil municipal

D’affecter  une partie  en investissement,  soit  720 479.76 € sur  la ligne 1068 « excédents  de fonctionnement 
capitalisés »,

De conserver le reliquat (soit 1 792 452.15 - 720 479.76 ) = 1 071 972.39 € en section de fonctionnement sur la 
ligne 002 « excédent de fonctionnement ».

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     : Budget Eau - affectation du résultat 2014
Vu l’article L 2311-5 du Code général des Collectivités territoriales,

Considérant la balance générale cumulée de 2014 qui s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat à la clôture 
de l’exercice 2013

part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014

résultat de l’exercice 
2014

résultat de 
clôture de 2014

Investissement - 145 489.88 0.00 116 016.90 - 29 472.98
Fonctionnement 151 013.08 96 923.05 68 249.39 122 339.42

Total
5 523.20 96 923.05                 184 266.29 92 866.44

Le solde des restes à réaliser est de : 0.00 €

Dans la mesure où le résultat de la section de fonctionnement est supérieur au besoin de financement de la 
section d’investissement,
Compte tenu de la balance comptable générale cumulée et des restes à réaliser,
Il est proposé au Conseil Municipal

D’affecter  une  partie  en  investissement,  soit  29 472.98  €  sur  la  ligne  1068 « excédents  de  fonctionnement 
capitalisés »,

De conserver le reliquat (soit 122 339.42 - 29 472.98) = 92 866.44 € en section de fonctionnement sur la ligne 
002 « excédent de fonctionnement ».
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Budget Primitif 2015 de la Ville
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 
2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu la délibération n°15/023 en date du 16 mars 2015 prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation budgétaire,
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget primitif 2015 de la Ville, présenté par le 
Maire et qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT   8 815 294.51 €   8 815 294.51 €
INVESTISSEMENT   5 261 550.74 €   5 261 550.74 €
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix pour et 6 abstentions (Bernard MULLER qui a donné pouvoir à Alain LE BONNIEC, Rachel COT 
qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK 
qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL et Alain LE BONNIEC)
DÉCIDE
►D’adopter le Budget primitif 2015 de la Ville qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT   8 815 294.51 €   8 815 294.51 €
INVESTISSEMENT   5 261 550.74 €   5 261 550.74 €

Objet     : Budget Primitif 2015 service Eau
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 
2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu la délibération n°15/024 en date du 16 mars 2015 prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation budgétaire,
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget primitif 2015 du service Eau, présenté par 
le Maire et qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 218 366.00 € 218 366.00 €
INVESTISSEMENT 380 138.98 € 380 138.98 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix pour et 6 abstentions (Bernard MULLER qui a donné pouvoir à Alain LE BONNIEC, Rachel COT 
qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK 
qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL et Alain LE BONNIEC)

DÉCIDE

►D’adopter le Budget primitif 2015 du service Eau qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 218 366.00 € 218 366.00 €
INVESTISSEMENT 380 138.98 € 380 138.98 €
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Objet     : Budget Primitif 2015 service Assainissement
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L  
2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,

Vu la délibération n°15/025 en date du 16 mars 2015 prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation budgétaire,

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget primitif 2015 du service Assainissement,  
présenté par le Maire et qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 748 877.00 € 748 877.00 €
INVESTISSEMENT 274 696.98 € 701 118.89 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix pour et 6 abstentions (Bernard MULLER qui a donné pouvoir à Alain LE BONNIEC, Rachel COT 
qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK 
qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL et Alain LE BONNIEC)

DÉCIDE

►D’adopter le Budget Primitif 2015 service Assainissement qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 748 877.00 € 748 877.00 €
INVESTISSEMENT 274 696.98 € 701 118.89 €

Objet : Taux 2015 des taxes directes locales
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-1 et suivants, L 2312-1 et 
suivants, L 2331-3,
Vu le Code général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, 1636 B sexies et 1636 B septies,
Vu  l'état  1259  portant  notification  des  bases  nettes  d'imposition  des  quatre  taxes  directes  locales  et  des  
allocations compensatrices pour 2015,
Le Conseil municipal est appelé à voter les taux 2015 des taxes directes locales :

   bases notifiées 2015 taux 2015      produits attendus

taxe d’habitation         5 152 000 € 19.30 %         994 336 €
taxe sur le foncier bâti         6 724 000 € 32.21 %      2 165 800 €
taxe sur le foncier non bâti              75 000 € 47.27 %           35 453 €
cotisation foncière des entreprises         1 548 000 € 15.22 %         235 606 €
TOTAL      3 431 195 €

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  d’appliquer aux taux  d’imposition communaux 2014 un coefficient  de 
variation proportionnelle de 0,95 (baisse de 5 % des taux).

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix pour et 6 abstentions (Bernard MULLER qui a donné pouvoir à Alain LE BONNIEC, Rachel COT 
qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK 
qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL et Alain LE BONNIEC)

DÉCIDE

De fixer comme suit le taux des taxes directes locales pour l’année 2015 :

   bases notifiées 2015 taux 2015      produits attendus

taxe d’habitation                 5 152 000 € 19.30 %         994 336 €
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taxe sur le foncier bâti                 6 724 000 € 32.21 %      2 165 800 €
taxe sur le foncier non bâti                     75 000 € 47.27 %           35 453 €
cotisation foncière des entreprises     1 548 000 € 15.22 %         235 606 €
TOTAL      3 431 195 €

Objet     : Montant du fonds de concours piscine 2015 versé par la Communauté de Communes du Pays de  
Commercy
ÉTAIENT PRÉSENTS   :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine HARQUIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOËL, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Eva ABSYTE, 
Natacha BRETON, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-
Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Olivier  GUCKERT,  Anne-Laure  ARONDEL,  Alain  LE 
BONNIEC (étant sorti),

Depuis le transfert de la gestion de la piscine du SIVOM à la Ville de Commercy, la Communauté de Communes  
du Pays de Commercy octroie chaque année à la Ville une subvention au titre des frais de fonctionnement de  
l'équipement.
Par  délibération en date du 8 novembre  2012,  la  Communauté de Communes a  accepté la  signature  d'une 
convention relative au versement d'un fonds de concours.
Une délibération concordante de la Ville (nécessaire dans ce cas) a été présentée au vote et acceptée lors de la 
réunion du Conseil municipal du 10 décembre 2012.
La convention signée le 19 décembre 2012, prévoit le principe du versement annuel d'un fonds de concours. Elle 
règle les modalités pratiques de calcul de ce fonds en en fixant le cadre.
Le fonds de concours - recette affectée à la section de fonctionnement de l'équipement - est ici versé en regard  
des  seules  dépenses  à  caractère  général  de  l'équipement  (chapitre  011),  et  non  sur  une  partie  de  la  masse 
salariale.
Le fonds représente 15.6 % des dépenses constatées au chapitre 011 durant l'année précédente.
Les services de la Ville transmettront prochainement à la Communauté de Communes les éléments prévus à  
l'article 1.3 de la convention, à savoir « un bilan financier de l'année (2014) indiquant le montant des dépenses et 
recettes de la piscine par chapitre, accompagné d'un état des dépenses mandatées au chapitre budgétaire 011  
(…) », ainsi qu'un « bilan quantitatif et qualitatif du fonctionnement de la piscine » pour l'année 2014.
Le Compte administratif 2014 de la Ville ayant été voté, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la 
Communauté de Communes pour le versement du fonds de concours 2015, calculé sur les montants mandatés en 
2014.
Le  montant  des  charges  à  caractère  général  mandatées  en  2014  pour  la  piscine  (fonction  413)  s'élève  à  
203 197.87 €.  Le fonds correspondant à  cette somme est  de :  15.6 % X  203 197.87 = 31 698.87 € (contre 
29 838.46 € l'an passé).
En 2014, le montant des recettes de la piscine s'élève à 164 406.63 € (recettes de fonctionnement). Le montant 
des dépenses s'élève à 403 659.32 €, réparties entre 399 159.32 € en dépenses de fonctionnement (chapitres 011 
et 012) et 4 500.00 € en dépenses d'investissement.
Les dépenses étant supérieures aux recettes de plus de 31 698.87 €,

Il est proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter la Communauté de Communes du Pays de Commercy pour le versement à la Ville de 31 698.87 €, 
conformément aux termes de la convention mentionnée,
- de solliciter pour ce faire de la Communauté de Communes le vote d'une délibération concordante,
- d'accepter le versement de 31 698.87 € qui fera l'objet  d'un titre de recette avec imputation en section de 
fonctionnement 2015 du budget Ville, au compte 74751,
- d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
Alain LE BONNIEC étant sorti ; le pouvoir de Bernard MULLER accordé a Alain LE BONNIEC étant sans 
effet,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Subvention de fonctionnement 2015 au CCAS de Commercy
ÉTAIENT PRÉSENTS   :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine HARQUIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOËL, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Eva ABSYTE, 
Natacha BRETON, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-
Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Olivier  GUCKERT,  Anne-Laure  ARONDEL,  Alain  LE 
BONNIEC (étant sorti),
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Vu la délibération n°  15/004 en  date  du  26 janvier  2015 accordant  au  Centre  communal  d’Action  sociale  
(CCAS) de Commercy un acompte de 175 000.00 € sur le montant total de la subvention 2015,
Considérant  le  fait  que certains organismes assurent  principalement  leurs  missions grâce  à l'appui  financier 
(subvention) de la Ville,
Le  Conseil  Municipal  est  appelé  à  fixer  le  montant  de  la  subvention  de  fonctionnement  versée  au  Centre  
communal d’Action sociale (CCAS) de Commercy pour l’exercice 2015.
Cette somme sera inscrite à la section de fonctionnement au chapitre 65 (imputation 657362 - 520) :

subvention versée en 2013 subvention versée en 2014 proposition 2015

184 662.16 € 283 826.12 €     338 471.13 €

Le montant proposé ici est au moins égal au montant de l'acompte.
L’évolution du montant de la subvention au CCAS de Commercy est principalement la conséquence en année  
pleine de l’ouverture du Multi Accueil Tom Pouce.
Alain LE BONNIEC étant sorti ; le pouvoir de Bernard MULLER accordé a Alain LE BONNIEC étant sans 
effet,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Subvention de fonctionnement 2015 à la Caisse des écoles de Commercy
ÉTAIENT PRÉSENTS   :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine HARQUIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOËL, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Eva ABSYTE, 
Natacha BRETON, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-
Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Olivier  GUCKERT,  Anne-Laure  ARONDEL,  Alain  LE 
BONNIEC (étant sorti),

Vu la délibération n° 15/004 en date du 26 janvier 2015 accordant à la Caisse des écoles de Commercy un  
acompte de 40 000.00 € sur le montant total de la subvention 2015,
Considérant  le  fait  que certains organismes assurent  principalement  leurs  missions grâce  à l'appui  financier 
(subvention) de la Ville,
Le Conseil Municipal est appelé à fixer le montant de la subvention de fonctionnement versée à la Caisse des  
écoles de Commercy pour l’exercice 2015.
Cette somme sera inscrite à la section de fonctionnement au chapitre 65 (imputation 657361 - 20) :

subvention versée en 2013 subvention versée en 2014 proposition 2015
43 406,18 € 51 885.00 €     50 017.27 €

Le montant proposé ici est au moins égal au montant de l'acompte.
La subvention versée à la Caisse des écoles varie en fonction du nombre d’élèves et des classes de découverte  
(un départ réalisé en 2015 à l'école des Moulins).
Alain LE BONNIEC étant sorti ; le pouvoir de Bernard MULLER accordé a Alain LE BONNIEC étant sans 
effet,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Taux de la surtaxe communale 2015 pour l’eau
ÉTAIENT PRÉSENTS   :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine HARQUIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Jean-Marie NOËL, Annette DABIT, Liliane BOUROTTE, Eva ABSYTE, 
Natacha BRETON, Barbara WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-
Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL,  retour d'Alain LE 
BONNIEC

Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable,
Le Conseil Municipal est appelé à fixer le taux de la surtaxe communale Eau, perçue pour le compte de la Ville  
par la société Veolia Eau, délégataire du service, à compter du 1er juin 2015 :

surtaxe 2013 surtaxe 2014 proposition surtaxe 2015
 0.344 € / m³ 0.459 € / m³          0.459 € / m³

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet : Taux de la surtaxe communale 2015 pour l’assainissement
Vu le contrat  de délégation de service public  pour l’exploitation par affermage du service d’assainissement 
collectif,
Le Conseil Municipal est appelé à fixer le taux de la surtaxe communale Assainissement, perçue pour le compte 
de la Ville par la société Veolia Eau, délégataire du service, à compter du 1er juin 2015 :

surtaxe 2013 surtaxe 2014 proposition surtaxe 2015

 0. 803 € / m³ 0.688 € / m³          0.688 € / m³
La délibération est adoptée à l'unanimité

ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES HUMAINES
Objet     : Attribution d'une indemnité pour le gardiennage de l'église communale 2015
Vu la circulaire n°NOR/INT/A/87/00006/C du 08 janvier 1987
Vu la circulaire n°14-000477-I de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques en date du 25 
février 2014,
Vu la circulaire préfectorale n°2015/006 du 05 mars 2015,
Considérant que la Ville confie le gardiennage de l'église communale à Monsieur l'Abbé Yves GERARD,
Considérant que la Préfecture nous informe du maintien pour 2015 du montant fixé en 2014 de l'indemnité de  
gardiennage, soit un plafond indemnitaire de 474,22 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve le 
lieu de culte,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Dérogation à un tarif de salle
Monsieur le Maire expose que Monsieur Bruno DAUBIÉ a sollicité la location de la salle des Roises à un tarif  
réduit pour le compte du Comité d'Entreprise Cheminots Metz/Nancy. La Ville a validé l'octroi du demi tarif 
pour cette location en date du 21 décembre 2014.  Ce comité n'ayant pas d'antenne locale, le règlement ne 
prévoyait pas de tarif dérogatoire.
Le Maire sollicite l'octroi exceptionnel d'un demi tarif pour la location de la salle des Roises du 21 décembre  
2014.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Subvention à l'amicale du personnel année 2015
Il  est rappelé au Conseil Municipal  que les membres du personnel et les retraités de la collectivité peuvent 
adhérer à l'amicale du personnel, constituée sous forme d'association.
Cette  association a  pour objet  de  développer  les  liens  de camaraderie  entre  les  membres  et  leurs  familles,  
d'organiser des loisirs en commun, et de créer des œuvres sociales en faveur des adhérents conformément à ses 
statuts adoptés le 31 janvier 1997.
L'association  sollicite  un  appui   prenant  la  forme  d'une  subvention  qui  lui  permettra  d'organiser  des  
manifestations et des activités à destination de ses membres.
Il est  proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 12 446,26 € au titre de l'année  
2015.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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COMMISSION ANIMATION DE LA CITÉ, VIE ASSOCIATIVE, SCOLAIRE, CULTURELLE, 
COMMUNICATION-PROMOTION 

VIE SPORTIVE – ASSOCIATIVE
Objet :  Demande de subvention DETR- CD 55     : création d'un City stade
La  création d'un espace jeunesse à Commercy,  composé d'un City stade,  d'un espace intergénérationnel de 
fitness d'accès libre a été décidé par la Municipalité et son implantation se situera sur la parc de la piscine.
Le projet devrait s'inscrire dans une enveloppe budgétaire de   105 260,16  €   HT.
Il est proposé  au Conseil Municipal de demander les subventions suivantes : 
- à la DETR – Etat au plus haut taux 40 % sur une dépense subventionnable plafonnée à 1 000 000 €
- au Conseil Départemental de la Meuse pour une subvention à hauteur de 20 %  sur 50  000 €  plafonnés soit 10 
000 €  dans le cadre du fonds d'initiative locale 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : M  odification du règlement intérieur de la piscine
La dernière mise à jour du règlement intérieur date de 2007, et depuis, plusieurs modifications sont intervenues  
dans le fonctionnement.
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de valider un nouveau règlement après modification de l'article 
6 concernant l'entrée dans les vestiaires sans chaussures, et de 
l'article 12 concernant l'usage des palmes et des plaquettes.
Il est proposé au Conseil Municipal d'accepter les modifications des articles 6 et 12 ainsi : 
article 6 : 
Pour des raisons d'hygiène, il est interdit de marcher, chaussé dans les vestiaires. 
Les chaussures peuvent déposées soit dans les casiers prévus à l'entrée ou la personne peut avec ses chaussures à  
la main les déposer dans les casiers individuels dans les vestiaires. 
article 12 : « l'usage des palmes est soumis à l'appréciation des maîtres nageurs » au lieu de « l'usage des palmes 
n'est possible que la dernière demi/heure ». 
La délibération est adoptée à l'unanimité

CULTURE, COMMUNICATION, PROMOTION
Objet     : Subvention à destination de l'OMA pour l'exploitation du cinéma en 2015.
L'OMA gère l'exploitation du cinéma. Une intervention financière de la ville de Commercy est prévue sous 
forme de subvention après présentation du budget de l’année 2014.
Pour mémoire en 2013 : 
Le budget faisait apparaître un total des dépenses de 95 249,86 €  et un total des recettes de 73 570,10 €. 
Une subvention de  21 679,85 € a été versée.
En 2014 
Le budget fait apparaître un total des dépenses de 1 14174,89 €  et un total des recettes de 95 105,12 €. Une  
subvention de 19 069,77 €  est demandée. 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention de 19 069,77 € à l'OMA pour l'exploitation du 
cinéma.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : tarifs 2015 et 2016  ( Musée – Conservatoire – Bibliothèque)
Attentifs à l’accès de tous aux services en lien avec la formation, la scolarité, la culture et le sport, il est proposé  
au Conseil  Municipal  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.
Avec une évolution de 0 % à 3 % il est proposé Conseil Municipal de valider  les tarifs 2015 (arrondi au 0,05 € le  
plus proche) et 2016 pour le musée

Musée Tarifs 2015 Tarifs 2016
Demi Tarif 2,00 € 2,05 € 3,00%
Plein tarif 3,90 € 4,00 € 3,00%

Tarif cezam 2,80 € 2,90 € 3,00%
Groupe adulte 3,30 € 3,40 € 3,00%
Groupe enfant 1,30 € 1,35 € 3,00%

Cap jeunes 1,00 € 1,00 € 0,00%
Gratuité  Les dimanches  (voir délibération ci-après)

 lors de la Nuit des musées
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 lors les Journées du patrimoine
  pour les membres d'associations des amis des musées
 pour les conservateurs des musées nationaux
 pour les enfants de moins de 10 ans
  pour les classes primaires de Commercy

Tarifs musée  2014 au 1er janvier 2015  - Tarifs  musée 2016 au 1er janvier 2016

Conservatoire de Musique Tarifs 2014 Tarifs 2015 14 à 15
Cours collectifs

◦ chorales
◦ pratique instrumentale 

collective
◦ sensibilisation
◦ formation musicale

24,45 € / mois

73,35 € / trimestre

25,20 € / mois

75,55 € / trimestre
3 %

Cours collectifs
 Éveil musical

18,90 € / mois

56,75 € / trimestre

19,45 € / mois

58,45€ / trimestre
3 %

Cours individuels
 pratiques instrumentale 

individuelle
 chant individuel 
 (formation musicale incluse)

149,10 € / mois

447,40 € / trimestre

153,55€ / mois

460,80 / trimestre
3 %

Location d'instrument
62,60 € / trimestre

pour 3 ans maximum
63,85€ / trimestre

pour 3 ans maximum 2 %

Tarifs Conservatoire au 1er septembre 2015 (année scolaire 2015-2016) ; A ces tarifs s'appliquent les réductions 
et les bourses spécifiques votées pour le Conservatoire de Musique.
A noter également que le mois de septembre n'est pas facturé. Il est réservé à la mise en place des emplois du  
temps et des inscriptions. Les inscriptions sont bloquées le 1er octobre. 

Bibliothèque Tarifs 2014 Tarifs 2015
Adulte commercien 5 5,15 3,00%
- 18 ans hors commercien 11,6 11,9 3,00%

Adulte hors commercien 22,85 23,5 3,00%
Accueil classe exterieure 20,75 21,4 3,00%
Carte famille hors Commercy 27,4 28,2 3,00%
- 18 ans commercien gratuit gratuit
Demandeur d'emploi et personnel communal gratuit gratuit

Les tarifs 2015 de la bibliothèque sont applicables au 1er juillet 2015 
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet : bourses et réductions  2015 Conservatoire
Attentifs à l’accès de tous aux services en lien avec la culture, il est proposé au Conseil Municipal 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 et 
en confortant les effectifs au conservatoire afin de préserver les heures de professeurs. 
- en proposant des bourses d'enseignement musical
Pour  rendre  l’apprentissage  de  la  musique  accessible  à  tous,  la  Ville  de  Commercy  dès  la  création  du 
conservatoire en 1980 a choisi de ne facturer aux élèves qu'une partie du coût de l'enseignement :
Toutes  les  charges  liées  au  fonctionnement  du  Conservatoire  (frais  de  gestion,  salaire  du  Directeur,  de  la  
secrétaire, la maintenance, l'acquisition et la réparation des instruments) sont assumées par la Ville et ne sont pas 
répercutées sur les redevances.
Seule la masse salariale des Professeurs a été prise en compte pour le calcul du montant de la redevance.
En cas de déménagement, en cours d'année, la redevance est minorée ou majorée en fonction de la nouvelle  
résidence.
1) Les réductions     :
- 20 % pour tous les élèves commerciens à laquelle s'ajoute une réduction de – 30 % de la Communauté de  
Communes du Pays de Commercy pour les moins  de 18 ans (nés après le 31/12/1997)
- 50 % pour les plus de 18 ans commerciens 
- 25 % pour les extérieurs de  moins de 18 ans  à la Communauté de Communes du Pays de Commercy à la 
condition de verser l'une des 3 taxes locales (TFB – TFNB – CFE) à Commercy.
-  50 % sur  la  redevance  la  plus  importante  pour  lorsque  3 personnes  de la  même famille  sont  inscrits  au  
conservatoire. Cette réduction ne peut s'appliquer que sur un seul instrument. 
- 50 % de réduction sont appliqués à tous les  élèves inscrits au conservatoire et inscrits dans une association  
musicale agréée par la Municipalité à la condition que ces élèves pratiquent le même instrument et sous réserve  
d'assiduité
2) Les bourses d’enseignement musical (en fin de calcul sur le résiduel)
Pour mémoire, des bourses d'enseignement musical sont mises en place par la Ville pour favoriser l'accès au 
Conservatoire de Musique.
La  grille  servant  de  référence  était  administrée  par  les  services  du  CCAS  jusqu'en  2012.  Cette  bourse 
d'enseignement est devenue au fil du temps une action sociale se concentrant sur les familles les plus fragiles.  
Ainsi le tableau indiquant le niveau de revenu pris en compte n'était pas indexé à l'évolution du SMIC.
Le tableau des bourses mis en place en 2014 se décompose en  6 niveaux allant de 10 % à 80 % de réduction 

REVENUS PRIS EN COMPTE : Revenus brut global, figurant sur l’avis d’imposition N-1 sur la ligne « Revenu 
global brut » et divisés par 12 et variant en fonction du nombre de personnes indiquées sur l'avis d'imposition.  
Ces réductions ne peuvent être attribuées qu’aux élèves du Conservatoire de Musique résidant à Commercy.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Versement du reliquat de la subvention 2014 à l'Harmonie Municipale
Une convention relative au soutien des associations musicales entre la Ville et  l'Harmonie Municipale a été 
signée. L'article 11 de cette convention prévoit la commande de prestations officielles.
Il convient de verser la subvention liée aux prestations réalisées, soit :
pour 2013 : 1 une cérémonie officielle,
pour 2014 :9 cérémonies officielles et une prestation.
A celles-ci s'ajoutent 2 commandes expresses de la Ville : la présentation du nouveau Préfet et la présentation de 
la nouvelle Sous-Préfète.
L'article 12 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :

- une part fixe : 230 €/cérémonie,
- une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque cérémonie,
- 80 % de cette subvention versée en juin,
- le reliquat en début d'année n+1 sur justificatifs.
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En 2013, le versement de l’acompte a été supérieur de 7 € au montant final de la subvention, qu'il convient 
d'intégrer au calcul de la subvention 2014.
Le montant de la subvention 2014 pour les prestations réalisées s'élève à 3 386 €.
Après déduction du reliquat de 2013 et de l’acompte (2 640 €) perçu en juin 2014, il reste à verser à l'association 
739 €.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
26 voix Pour, (Alain LE BONNIEC ne participe pas au vote)
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : versement du reliquat de la subvention 2014 à la Batterie Fanfare
Une convention relative au soutien des associations musicales entre la Ville et la Batterie Fanfare a été signée.  
L'article 11 de cette convention prévoit la commande de prestations officielles.
Il convient de verser la subvention liée aux prestations réalisées, soit :
pour 2014 : 10 cérémonies officielles et 3 prestations.
A celles-ci s'ajoutent  3 commandes expresses de la Ville : 
- la cérémonie du 5 décembre 2013
- la présentation de nouveau Préfet,
- la présentation de la  nouvelle Sous-Préfète.
L'article 12 de la convention prévoit les modes de calcul et de versement de cette subvention, à savoir :
- une part fixe : calculée sur la base de la subvention versée à l'Harmonie Municipale (230 €) divisée par le  
nombre d'adhérents à l'Harmonie Municipale (47) multipliée par le nombre d'adhérents de la Batterie Fanfare  
(33) soit : 23/47 X 33 = 161,49 € 
- une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque cérémonie, 
- 80 % de cette subvention versée en juin,
- le reliquat en début d'année n+1 sur justificatifs.
Le montant de la subvention 2014 pour les prestations réalisées d'élève à 2 974,24 €.
Après déduction de l’acompte (1 757 €) perçu en juin 2014, il reste à verser à l'association 1 217,24 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : demande de subvention des Amplifiés
En 2014, la Ville a soutenu le Meuse Tour, manifestation destinée à valoriser les musiques actuelles, en 
accordant une subvention de 500 € et une scène, dans le cadre de l'Eté chez Stan, au vainqueur de cette 
manifestation. Cette disposition existe depuis 2013.
En 2015, la Ville a proposé à nouveau d'offrir une scène dans le cadre de l'Eté chez Stan au vainqueur du Meuse 
Tour.
Par ailleurs, il est proposé de délibérer sur le versement d'une subvention de 500 € pour l'organisation  du Meuse  
tour, à destination des Amplifiés.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     : Versement de la subvention 2014 à l'association Karimba Samba.
Une  convention  entre  la  Ville  et  l'association  a  été  signée  ainsi  qu'un  avenant  concernant  les  prestations 
commandées.
Il convient de verser la subvention liée à la prestation réalisée, soit :
pour 2014 fête de  Saint Nicolas.
 L'article 7 de la convention définit le mode de calcul et de cette subvention, à savoir :
- une  part fixe : calculée sur la base de la subvention versée à l'Harmonie Municipale (230 €) divisée par le  
nombre d'adhérents à l'Harmonie Municipale (47) multipliée par le nombre d'adhérents de l'association Karimba  
Samba (14) 
- une part variable : 1,5 € par musicien présent à chaque cérémonie,
Soit : (230/47 X 14) + (1,5 X 14) = 89,51 €

Le montant de la subvention à verser pour les prestations réalisées en 2014 s'élève à 89,51 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Gratuité d'accès au Musée – modification du règlement intérieur
Il est proposé au Conseil Municipal de statuer sur la reconduction de la gratuité un jour par semaine.
Nous notons depuis plusieurs années une baisse de la fréquentation. La fréquentation du Musée est fortement  
liée à l'activité touristique de notre territoire et au renouvellement des collections

 Musée
Fréquentation 

totale
Fréquentation 

groupes
Plein tarif 

adultes
animations Budget 

achat 
dons

2011 2419 520 453 11 0,00 € 2

2012 1832 440 373 14 0,00 € 0

2013 1460* 408 290 12 0,00 € 0

2014 2171 341 253 14 0,00 € 0

En partenariat avec la Conservation Départementale des Musées une politique d'animation permet néanmoins de 
soutenir la fréquentation.
Une nouvelle présentation des céramiques a été réalisée par la Conservation Départementale.
Au regard  des  actions menées dans une  majorité  de Musées,  il  semble  pertinent  de  conserver  une  journée  
d'ouverture gratuite. L'objectif étant de permettre aux Commerciens de fréquenter un lieu de culture sur 
leur temps libre.
Initialement le choix du samedi a été fait pour limiter l'impact de la gratuité aux Commerciens et ne pas l'étendre  
aux extérieurs. Cependant, la majorité des Musées de France réalise ce type d'action le dimanche. 
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 25 MARS 2015 
Objet     :     Amendes de police 2015     : pose de coussins berlinois rue Raymond Poincaré
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Général de la Meuse dispose d’une enveloppe à  
répartir entre les communes de moins de 10 000 habitants au titre des amendes de police 2015 et sollicite les 
collectivités pour lui adresser leurs projets.
Le projet retenu par la Municipalité est :

- la pose de coussins berlinois, rue Raymond Poincaré. 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix Pour et 6 voix Contre (Bernard MULLER qui a donné pouvoir à Alain LE BONNIEC, Rachel COT 
qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK 
qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL et Alain LE BONNIEC)

DÉCIDE

► d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une subvention au titre des amendes de police 2015 pour la 
pose de coussins berlinois, rue Raymond Poincaré et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la  
présente délibération.

Objet     :  V  ente  de  ferraille  entreposée  au   Centre  Technique  Municipal  à  l’entreprise  DEL  de 
CHAUVONCOURT (55300)
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de COMMERCY va vendre de la ferraille 
entreposée au Centre Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT ; celle-ci  sera 
vendue en fonction du prix du marché.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Convention avec Voies Navigables de France – n°41131500016
Occupation temporaire du domaine public fluvial
Ponton flottant pour les embarcations à rames de l’Association des Sports de l’Eau de Commercy
En juillet 2005, la Ville a conclu avec Voies Navigables de France une convention d’occupation temporaire du 
domaine  public  fluvial  pour  installation  d’un  ponton  en  bois  destiné  à  faciliter  l’embarquement  et  le 
débarquement  des  rameurs  de  l’Association des  Sports  de l’Eau de Commercy sur  les  embarcations.  Cette 
convention a été conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2005, renouvelée au 1er juillet 2010 
pour 5 ans.
Il convient donc de signer une nouvelle convention pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.
Cette nouvelle convention permettra l’occupation par la Commune d’une partie du domaine public fluvial pour 
le maintien d’un ponton en bois de 12 m de longueur sur 2 m de largeur, soit une surface de 24 m² sur le Canal  
de l’Est (Branche Nord) de Troussey à Pont-à-Bar – PK 262.38 – Rive Droite.
En application de cette convention, la Commune devra s’acquitter d’une redevance annuelle. Le montant de la 
redevance est fonction de la surface occupée ; ainsi, pour les 24 m² occupés par la Commune, celle-ci devra 
verser 287,28 € à V.N.F. chaque année.
Il est rappelé que cette convention autorisant l’occupation d’une partie du domaine public fluvial est précaire et 
révocable.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     :   Vente par la Ville de la parcelle AB 195 – Rue des Moulins à Monsieur Frédéric MAILLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L3211-14 et L3221-1,
Vu l'avis de France Domaine du 25 novembre 2014,
Considérant la demande de Monsieur Frédéric MAILLE en date du 19 mai 2014 souhaitant acquérir une partie  
de parcelle cadastrée AB 195 d'une superficie de 372 m², adjacente à sa maison d'habitation afin d'y réaliser un  
jardin d'agrément. 
La Ville souhaite céder à Monsieur Frédéric MAILLE, domicilié 12 rue des Moulins à  Commercy (55200), une 
partie de la parcelle AB 195, d'une contenance de 250 m², située Rue des Moulins à Commercy (55200). Le prix  
de vente est fixé à 15 €/m².
La vente se fera par acte notarié ; les frais de notaire et de bornage sont à la charge de l’acquéreur.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix Pour et 6 voix Contre (Bernard MULLER qui a donné pouvoir à Alain LE BONNIEC, Rachel COT 
qui a donné pouvoir à Olivier GUCKERT, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Christophe JERZAK 
qui a donné pouvoir à Anne-Laure ARONDEL et Alain LE BONNIEC)
DÉCIDE
► d’autoriser la vente par la Ville de Commercy à Monsieur Frédéric MAILLE, domicilié 12 rue des Moulins à 
Commercy (55200), une partie de la parcelle AB 195, d'une contenance de 250 m² à Commercy, le prix de 
vente est fixé à 15 €/m² soit 3 750 €, les frais de notaire et de bornage sont à la charge de l'acquéreur,
► d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération.

POUR INFORMATION :

Le Maire
DECISION N°2015-03 : SMAPE - lot n°6 : menuiseries intérieures bois - avenant n°2 en - de 1 092,00 € avec  
l'entreprise LABAT Christophe  (annule et remplace la décision n°2014-12 du 20/08/2014 - avenant n°2 en - 
d'un montant H.T de 480 €)
DECISION N°2015-04 : entretien des espaces verts - attribution des 5 lots

Le Maire
Jérôme LEFEVRE

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 17/16


	En effet, l'article L 2121-14 du Code général des Collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le Compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. »
	Dépenses de fonctionnement
	7 047 216.01 €
	Dépenses d’investissement
	2 959 297.28 €
	total dépenses
	10 006 513.29 €
	Recettes de fonctionnement
	7 723 421.25 €
	Recettes d’investissement
	2 904 462.76 €
	total recettes
	10 627 884.01 €
	RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2014
	621 370.72 €
	Total

	Dépenses de fonctionnement
	33 128.40 €
	Dépenses d’investissement
	71 660.61 €
	total dépenses
	104 789.01 €
	Recettes de fonctionnement
	101 377.79 €
	Recettes d’investissement
	187 677.51 €
	total recettes
	289 055.30 €
	RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2014
	184 266.29 €
	Total

	Dépenses de fonctionnement
	195 545.88 €
	Dépenses d’investissement
	162 679.25 €
	total dépenses
	358 225.13 €
	Recettes de fonctionnement
	289 363.25 €
	Recettes d’investissement
	217 858.82 €
	total recettes
	507 222.07 €
	RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2014
	148 996.94
	Total
	Total
	Total


	Musée
	Conservatoire de Musique
	Bibliothèque
	Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de COMMERCY va vendre de la ferraille entreposée au Centre Technique Municipal à l’entreprise DEL de CHAUVONCOURT ; celle-ci sera vendue en fonction du prix du marché.


