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VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 18 MAI 2015

L’an deux mille quinze, le lundi 18 mai 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 11 mai 2015 conformément aux articles L 2121-10, 2121-11, 2121-12 et L 2122-8, 
2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jérôme LEFEVRE,
ÉTAIENT PRÉSENTS     :
Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Delphine HARQUIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT, Martine MARCHAND
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent  CARÉ,  Olivier  LEMOINE,  Annette  DABIT,  Jean-Philippe  VAUTRIN, Barbara  WEBER,  Martine  JONVILLE, 
Bruno  MAUD'HEUX,  Suzel  RICHARD,  François-Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Christophe  JERZAK, 
Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Alain LE BONNIEC, Bernard MULLER
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE
ÉTAIENT EXCUSÉS
Jean-Marie NOËL, Eva ABSYTE, Jacques MAROTEL, Natacha BRETON, Jean-Laurent BRÉMONT, Rachel COT
Conseillers en exercice  29 -  Présents   22 - Votants  23
Le Maire : pas de questions orales, pas de remarques sur le compte rendu du 13 avril ?

Le compte rendu du conseil Municipal du 13 avril est adopté

Dossier présenté par le Maire
Objet     : Nomination d'un nouveau délégué à la Communauté de Communes du Pays de Commercy
Le Maire expose au Conseil Municipal que par courrier du 11 avril 2015, Monsieur Bernard MULLER a envoyé une lettre de  
démission de son poste de délégué au conseil communautaire à Monsieur le Président de la CODECOM ;
L'article L 5211,6,2 alinéa 1b du CGCT prévoit le cas de figure.
Il convient donc de procéder au vote d'un nouveau membre du Conseil Municipal de Commercy pour siéger au sein de la  
CODECOM.
Le Maire : à la demande de conseillers municipaux, nous souhaitons connaître vos raisons
Bernard  MULLER :  Raisons personnelles  et  aussi  d'autres  raisons évoquées en séance  de la Codecom. Je ne souhaite  pas 
l'exposer ici. J'attends la suite des événements. 
Le Maire : vous avez été élu par la population, je ne comprends pas 
Vote : pas de candidat de la majorité. 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
18  Abstentions Jérôme  LEFEVRE,  Delphine  HARQUIN,  Gérald  CAHU,  Claude  LAURENT,  Patrick  BARREY,  Elise  
THIRIOT,  Martine  MARCHAND,  Florent  CARÉ,  Olivier  LEMOINE,  Annette  DABIT,  Jean-Philippe  VAUTRIN, Barbara 
WEBER, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, 
(Liliane BOUROTTE qui a donné pouvoir à Jérôme LEFEVRE)
5 voix Pour Christophe JERZAK, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Alain LE BONNIEC, Bernard MULLER

DÉCIDE

► De nommer Anne-Laure ARONDEL comme membre délégué au conseil communautaire de la Codecom de Commercy.
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COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
AFFAIRES FINANCIÈRES 
Objet     : Mise en place du règlement des dépenses par prélèvement avec EDF
Considérant les lettres circulaires de la Direction générale des Finances publiques des 30 décembre 2008 et 25 mai 2011,
Considérant la proposition d’EDF Collectivités de mettre en place le règlement des dépenses relatives à la fourniture d’énergies  
et de services par prélèvement,
Une convention tripartite de prélèvement est proposée à la collectivité. Elle permet de simplifier le règlement des factures,  
d’éviter toute relance et autorise le rejet de l’opération en cas de contestation.
EDF prélève le montant des factures 15 jours après les avoir adressées à la Mairie.
La convention est établie pour la durée du contrat qui lie la collectivité à EDF. Elle peut être dénoncée après un préavis d’un 
mois.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer 
la convention tripartite de prélèvement avec EDF et le Comptable,
le mandat de prélèvement SEPA,
toutes les pièces nécessaires à la poursuite et au traitement de ce dossier.
Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal d’opter pour le mandatement par régularisation proposé à l’article 5  : « après 
chaque échéance de prélèvement, l’ordonnateur émet un mandat de régularisation permettant ainsi au comptable d’enregistrer en  
comptabilité la dépense prélevée. »
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Cession de plaques de rue et de numéros anciens
Par délibération n°15/041 en date du 16 mars 2015, le Conseil Municipal a décidé le principe de la vente d’anciennes plaques de 
rue et de numéros de la Ville de Commercy.
Ces objets ont été remplacés voici plusieurs années, dans le cadre d’une rénovation. Ils sont aujourd’hui stockés, sans usage,  
dans les réserves de la Ville.
Après une première série de cessions, le principe d’une nouvelle vente ainsi qu’un tarif ont ainsi été adoptés (10,00 € par plaque, 
5,00 € par numéro ou 3,00 € en cas de vente avec une plaque).
A l’occasion de la  Foire de printemps -  organisée le 4  avril  2015 -  la  vente a  été  proposée au public.  A l’issue de cette  
manifestation, voici les réservations qui ont été enregistrées :

tiers adresse désignation de la 
réservation

montant 
correspondant

Andrea LELOUP
5, rue de Meneaufil
55200 COMMERCY

plaque de rue
rue du 155e RI

10,00 €

Patrick BARREY
8, rue Alphonse Verneau
55200 COMMERCY

plaque de rue
rue Alphonse Verneau

10,00 €

Denis DABIT
1, rue Jean Didelot
55200 COMMERCY

plaque de rue et numéro
rue Jean Didelot n°1

13,00 €

Manuella FRINGUELLOTTI
Château Stanislas
55200 COMMERCY

numéro
n°13

5,00 €

Pierre SIMON
21, rue de Meneaufil
55200 COMMERCY

plaque de rue et numéro
rue de Meneaufil n°21

13,00 €

Il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser la cession aux tiers mentionnés et aux montants précisés dans le tableau ci-dessus,
d’autoriser le Maire à procéder à la sortie des biens de l’actif, après éclatement du lot les contenant,
d’autoriser le Maire à procéder aux écritures de cessions afférentes et à toutes les suites rendues nécessaires par le traitement de  

ce dossier.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet : Demande de protection fonctionnelle
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 le budget de la commune, 
CONSIDERANT qu’en application de l'article  11 de  la loi  N°83-634 du 13 juillet  1983 portant  droits et  obligations des  
fonctionnaires, l’administration est tenue d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents ainsi que celle des élus. 
A ce titre,  la collectivité publique est tenue de protéger  les fonctionnaires contre les menaces,  les violences,  voies de fait,  
injures, diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le  
préjudice qui en est résulté, 
CONSIDERANT que l’article 11 précité ne définit pas les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui relève 
ainsi de la compétence de la collectivité, 
CONSIDERANT que, généralement, la protection fonctionnelle donne lieu à la prise en charge par l’administration des frais de 
procédure occasionnés par l’action pénale et l’action civile à savoir : les honoraires d’avocat, les frais d’expertise judiciaire, les  
frais de consignation, 
CONSIDERANT que Madame Christelle  MANGIN,  agent  non titulaire  en charge de l'Aide aux devoirs,  a été  victime de  
menaces d'un parent d'élève et d'un dépôt de plainte,
CONSIDERANT que Madame MANGIN a elle même déposé plainte auprès de la gendarmerie et a demandé le bénéfice de la  
protection fonctionnelle à la ville de COMMERCY par courrier du 01/04/2015,
Le Maire propose au Conseil Municipal d'accorder à cet agent le bénéfice de la protection fonctionnelle puisque les conditions à 
réunir légalement sont remplies,
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Suppression de la conciergerie du Musée de la Céramique et de l'Ivoire
Vu le Code Général des Collectivités territoriales
Vu l'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 indiquant que l'organe délibérant d'une collectivité a compétence pour 
établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonctions peut être attribué gracieusement ou moyennant redevance, en 
raison notamment des contraintes liées à leur exercice,
Vu la délibération n°08/268 fixant la liste des logements de fonctions liées aux fonctions de conciergerie,
Vu la jurisprudence indiquant que l'organe délibérant a toute liberté pour retirer une emploi de la liste des emplois ouvrant droit  
à l'attribution d'un logement même en l'absence de modification des fonctions,
Considérant qu'il  n'y a plus de nécessité absolue de service justifiant le logement d'un concierge sur le site du Musée de la 
Céramique et de l'Ivoire de COMMERCY (sis 7 avenue Carcano), suite au départ en retraite du concierge et au regard d'une 
nouvelle organisation mise en place,
Considérant que cette nouvelle organisation des missions de surveillance et de gestion du site est conforme à la bonne gestion du 
domaine communal,
Le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de supprimer la conciergerie du Musée à compter du 1er juin 2015,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
19 voix Pour, 4 Abstentions (Christophe JERZAK, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Bernard MULLER)

DÉCIDE

► De supprimer de la liste des emplois permettant l'accès à un logement de fonction attribué pour nécessité absolue de service,  
l'emploi de concierge du site du Musée de la Céramique et de l'Ivoire (sis 7 avenue Carcano) à compter du 1er juin 2015.

COMMISSION ANIMATION DE LA CITÉ, VIE ASSOCIATIVE, SCOLAIRE, CULTURELLE, 
COMMUNICATION-PROMOTION 
Objet     : Subvention AMAFOT – couverture des événements 2015 premier trimestre 2015
L’Association AMAFOT réalise des  reportages  photo. Par  ailleurs,  la Ville  de Commercy a un besoin de photos pour ses  
différentes parutions. Le 9 septembre 2014, une convention entre la Ville et l’Association avait été signée dans ce sens.
3 manifestations ont été couvertes au cours du premier trimestre 2015
07 février 2015 : exposition des artistes locaux
19 mars 2015 : cérémonie du Souvenir Français
29 mars 2015 : journée européenne des métiers d'art (JEMA)
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DÉCIDE
► De  verser une subvention de 75 € à l'association AMAFOT pour le 1er trimestre 2015.

Objet     : Projet d'établissement et règlement des études du Conservatoire de Musique pour la période 2015-2020.
Le  Conservatoire  de  Musique  de  Commercy  est  agréé  par  le  Ministère  de  la  Culture.  Il  convient  de  respecter  la  charte 
d'enseignement définie par le Ministère et de rédiger un projet d'établissement et un règlement des études.
L'objectif de ces documents est de définir les modalités de fonctionnement et les axes de développement.
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Le projet proposé est en conformité avec la charte d'enseignement permettant ainsi de conserver l’agrément ministériel.

Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis sur le projet d'établissement et le règlement des études applicable pour la 
période 2015-2020
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Modification de la tarification du Conservatoire de Musique
Pour des raisons techniques, il est nécessaire de modifier certains tarifs du Conservatoire (délibération 15/069 du 13 avril 2015),

Tarif actuel Tarif modifié

Cours collectifs
(chorales, pratique instrumentale collective, sensibilisation, 

formation musicale

75,55 75,6

Cours collectifs (Éveil musical) 58,45 58,35

Cours individuels 153,55 153,6

Location 63,85 63,9

Donc les tarifs du conservatoire 2015 sont :

Conservatoire de Musique Tarifs 2014 Tarifs 2015
Variations

2014 à 2015
Cours collectifs

chorales
pratique instrumentale collective

sensibilisation
formation musicale

24,45 € / mois

73,35 € / trimestre

25,20 € / mois

75,60 € / trimestre

3,00%

Cours collectifs
Éveil musical

18,90 € / mois

56,75 € / trimestre

19,45 € / mois

58,35€ / trimestre
3,00%

Cours individuels
pratiques instrumentale individuelle

chant individuel 
(formation musicale incluse)

149,10 € / mois

447,40 € / trimestre

153,60€ / mois

460,80 / trimestre
3,00%

Location d'instrument
62,60 € / trimestre

pour 3 ans maximum
63,90 € / trimestre

pour 3 ans maximum 2 %

Vote : l'opposition s''abstient :  3 % de hausse 
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Convention CEZAM
Depuis 2006, la Ville signe une convention avec CEZAM Lorraine, association de comité d’entreprises lorrains et similaires,  
distributeur de la carte CEZAM.
Cette convention prévoyait la création d’un tarif réduit pour les porteurs de la carte CEZAM en contre partie de la parution d’un  
encart sur le Musée  de la Céramique et de l’Ivoire dans le guide Lorraine (15 000 exemplaires en 2011)
La convention signée en 2006, prévoyait une réduction de 25 %. Ce tarif a suivi les augmentations des autres tarifs depuis cette  
date. 
Pour mémoire : Tarifs du Musée 2015

Musée Tarifs 2015

Demi Tarif 2,00 €
Plein tarif 3,90 €

Tarif cezam 2,80 €
Groupe adulte 3,30 €
Groupe enfant 1,30 €

Cap jeunes 1,00 €

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Sorties de livres à la Bibliothèque Municipale (mise au pilon et dons aux associations) de l'inventaire
Dans le cadre de la gestion régulière du fonds de la bibliothèque municipale, il convient de procéder à l'élimination d'un certain  
nombre d'ouvrages.
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Il est proposé  au Conseil Municipal d'accepter la sortie de l'inventaire de 656 ouvrages :
595 pilons
61 dons aux associations
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Subvention pour les prestations commandées  à la Batterie Fanfare en 2015
La Ville de Commercy commande des prestations à la Batterie Fanfare : 
12 dans le cadre des cérémonies patriotiques
2 dans le cadre de l'organisation de manifestations Ville.
Comme le précise l'article 6 de la convention relative au soutien des associations culturelles, la subvention est versée en deux  
fois :
- 80 % de la subvention prévisionnelle de suite sur la base du nombre de musiciens actifs de la Batterie Fanfare, de l'année n-1.
Le solde en début d'année suivante à la réception des éléments transmis par les présidents des deux associations permettant  
d'actualiser les effectifs actifs ainsi que le nombre de cérémonies réalisées.
Mode de calcul : 80 % de la subvention 2014 : 80 % x 2 974,24 = 2 379,39 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
22 voix Pour, une Abstention (Alain LE BONNIEC),

DÉCIDE

► De verser 80 % de la subvention à la Batterie Fanfare pour les cérémonies officielles de 2015.
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Objet     : Subvention pour les prestations commandées à l'Harmonie Municipale en 2015
La Ville de Commercy commande des prestations à la Harmonie Municipale : 
10 dans le cadre des cérémonies patriotiques
1 dans le cadre de la Saint Nicolas.
Comme le précise l'article 6 de la convention relative au soutien des associations culturelles, la subvention est versée en deux  

fois :

- 80 % de la subvention prévisionnelle de suite sur la base du nombre de musiciens actifs de l'Harmonie Municipale, de l'année  
n-1.

Le solde en début d'année suivante à la réception des éléments transmis par les présidents des deux associations permettant 
d'actualiser les effectifs actifs ainsi que le nombre de cérémonies réalisées.
Mode de calcul : 80 % de la subvention 2014 : 80 % x 3 386 = 2 379,39 = 2 708,08 €
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
22 voix Pour, une Abstention (Alain LE BONNIEC),

DÉCIDE
► De verser 80 % de la subvention à l'Harmonie Municipale pour les cérémonies officielles en 2015.

Objet     : Demande de subvention CAF pour la classe passerelle à l'école Jean Rostand
L'IEN a proposé la création d'une classe passerelle à l'école Jean Rostand à la rentrée 2015.
La classe passerelle est une classe spécifique, localisée à l’école Jean Rostand située à proximité du  Multi Accueil «  Tom 
Pouce ». La capacité d’accueil est de 10 à 15  enfants n'ayant pas nécessairement fréquenté préalablement une structure d'accueil 
collectif de la petite enfance. 
Les enfants sont accueillis et scolarisés, dans des conditions adaptées à leurs besoins, pendant toute l’année scolaire.
Elle fait l’objet d’un partenariat entre la Municipalité, la PMI, la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Communal d’Action 
Sociale et l’Education Nationale. 
Elle accueille tous les enfants dont les familles sont accompagnées et ciblées par la Protection Maternelle Infantile.
Le projet de la classe passerelle est le projet de toute l’équipe pédagogique et fait partie intégrante du projet d’école de l’école  
Jean Rostand.  Le  dispositif  relève  de l’autorité  de l’inspecteur  de l’éducation nationale.  Il  est  placé  sous la  responsabilité  
fonctionnelle du directeur d’école. 
La classe passerelle vise à :
- Offrir aux enfants et aux familles ciblées par la PMI un lieu d’ouverture, d’échanges et de rencontre.
- Permettre aux parents de tisser des liens avec l’école pour pouvoir accompagner l’enfant tout au long de sa scolarité et être  
ainsi de véritables acteurs dans la scolarité de leur enfant.
- Faciliter la séparation progressive de l’enfant de son milieu familial pour favoriser les conditions d’entrée à l’école.
- Respecter l’enfant dans son développement et lui proposer un accueil personnalisé vers les premiers apprentissages.
La CAF peut subventionner le fonctionnement de ce projet au regard des objectifs visés, du public concerné et de l'implication 
des différents partenaires (éducation nationale, PMI et collectivité).
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de valider la demande de subvention à la CAF et le le budget prévisionnel qui 
correspond à cette mise en place. 
Et d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces constitutives pour mener à bien ce dossier.
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BUDGET 

DEPENSES RECETTES

PERSONNEL ATSEM 
VILLE

19,45 €/h x 720 :
14 004 € 

VILLE 
Compte 64

3 580,00 €

PERSONNEL TOM POUCE 
CCAS

17,40/h x 240 :
4 176 €

Ville 
Compte 64

0 €

Petit matériel jeux 
pédagogiques

500,00 € Ville 300 €

CAF 14 800,00 €

IEN 67 % TP soit 579 
heures soit : 

33 850 €

IEN 33 850,00 €

TOTAL 52 530,00 € 52 530,00 €

PMI Fait partie de ses 
missions 

Conseil 
Départemental

Pas de subvention possible 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Signature de la convention pour mise en place du PEDT
Le Projet Educatif de Territoire est en cours de rédaction. La 1ère réunion a eu lieu le 28 avril dernier. 
La date limite de transmission de ce document étant le 30 mai 2015, il convient alors d'anticiper le passage de ce dossier au  
prochain conseil municipal. 
La commission à qui est confiée la rédaction du PEDT proposera au Conseil Municipal même si le document n'est pas finalisé,  
d'autoriser le Maire à signer une convention avec l'IEN, la DDCSPP, la CAF et la Ville. 
Sans ce document, le fonds de soutien ne peut être versé à la collectivité.
Il conviendra également de décider si Après l’école devra se transformer en un ACM (Accueil Collectif de Mineurs). Pour cela 
les contraintes DDCSPP sont beaucoup plus importantes notamment sur la qualification des intervenants.. 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer la convention de mise en place du PEDT avec l'IEN, la CAF et  
éventuellement la DCSPP si le choix est fait de passer en Accueil collectif de mineurs. 

La délibération est  adoptée à l'unanimité

Objet     : tarifs jeunesse et sports 2015
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,  

3 % représentent :
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, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter les tarifs 2015 et 2016 arrondis au  
0,05 € le plus proche):
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piscine
Tarifs 
2013

Tarifs 2014 Variation 2015 TARIFS
20152013 à 2014

Tarif visiteur 2,40 € 2,45 € 2,00% 3,00% 2,50 €

Tarif Cap jeunes 1,00 € 1,00 € 0,00% 0,00% 1,00 €

Tarif unité – 18 ans 2,50 € 2,55 € 2,00% 3,00% 2,60 €

Adulte unité 4,50 € 4,60 € 2,00% 3,00% 4,75 €

Carte –18 ans 10 entrées 16,75 € 17,10 € 2,00% 3,00% 17,60 €

Enfant  de 3 ans et moins Gratuit Gratuit 0,00 € 0,00% gratuit

Carte –18 ans 20 entrées 29,40 € 30,00 € 2,00% 3,00% 31,00 €

Carte adulte 10 entrées 28,60 € 29,15 € 2,00% 3,00% 30,00 €

Carte adulte 20 entrées 50,80 € 51,80 € 2,00% 3,00% 53,35 €

Leçon individuelle 11,65 € 11,90 € 2,00% 3,00% 11,95 €

Pass année 120,00 € 120,00 € 0,00% 0,00% 120,00 €

Carte été  (15 juin au 15 
septembre)

50,00 € 50,00 € 0,00% 0,00% 50,00 €

Douche 2,30 € 2,35 € 2,00% 3,00% 2,40 €

Groupe/ass avec mns 138,70 € 148,40 € 7,00% 3,00% 152,90 €

Groupe /ass sans mns 120,25 € 125,65 € 4,50% 3,00% 129,40 €

Ecole comité de gestion 84,15 € 85,80 € 4,50% 3,00% 88,35 €

Ecole hors comité de gestion 138,50 € 144,70 € 4,50% 3,00% 149,05 €

Equipements sportifs Tarifs 2013 Tarifs 2014 2013 à 2014 2015 TARIFS
Equipement sportif (heure) 16,37 € 17,51 € 7,00% 3,00% 18,05 €

Salle Baudru convention avec le 
collège (heure)

2,95 € 3,15 € 7,00% 3,00% 3,25 €

  Tarif à compter du 1er juillet 2015 pour les tarifs piscine et équipements sportifs.

Tarifs 2013 Tarifs 2014 2013 à  2014 2015 TARIFS
A PR E S Ecole 

(trimestrielle)
14,75 € 15,05 € 2,00% 3,00% 15,50 €

Tarif au 1er septembre 2015 pour le dispositif APR E S  l'école

Cap jeunes
Tarifs 2014

au 1er janvier
2014

Tarifs 2015
au 1er janvier

 2015

2014 à 2015 2015 TARIFS

Commerciens à l'année 34,20 € 34,90 € 2,00% 3,00% 35,95 €

2ème enfant commercien à 
l 'année

24,55 € 25,05 € 2,00% 3,00% 27,80 €

3ème enfant commercien à 
l'année

19,20 € 19,60 € 2,00% 3,00% 20,20 €

Codecom à l'année 49,90 € 50,90 € 2,00% 3,00% 52,45 €

Hors Codecom à l'année 75,60 € 79,00 € 4,50% 3,00% 81,35 €

À la semaine 24,10 € 24,60 € 2,00% 3,00% 25,35 €
Tarif Cap jeunes 2015 à compter du 1er janvier 2016

Centre de loisirs Mercredi 

Tarifs 2014 Tarifs 2015 Variation 2015 tarifs
2014 à 2015

Sans repas 6,00 € 6,10 € 2,00% 3,00% 6,30 €

Avec repas 10,00 € 10,20 € 2,00% 3,00% 10,50 €

Tarif centre de loisirs 2015 à compter du 1er janvier 2016

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
18 voix Pour 5 Abstentions (Christophe JERZAK, Olivier GUCKERT, Anne-Laure ARONDEL, Alain LE BONNIEC, Bernard 
MULLER)
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DÉCIDE
► De valider les tarifs 2015/2016 (piscine, équipements sportifs, Après l'école, Cap Jeunes, centre de loisirs).

Objet     : Subvention manifestation 2015, 21  ème   Foulées Commerciennes.
Le Groupe Athlètic Commercien a organisé la 21ème édition des Foulées commerciennes le 26 avril 2015 et a demandé une 
subvention pour l'organisation de cette manifestation sportive annuelle.
Pour mémoire en 2005,  la Municipalité a pris une délibération concernant le montant des subventions à l'occasion de 
l'organisation de manifestations sportives :
400 € pour une épreuve à caractère régional
En 2011, 2012 et 2014, une subvention de 400 € a été accordée pour cette manifestation (pas demandée en 2013).
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Subvention d’investissement et de petit équipement aux associations commerciennes pour 2015.
Comme chaque année, les associations commerciennes ont transmis leurs demandes de subvention d'investissement et de petit  
équipement. 
Les critères suivants ont été retenus par la commission  pour valider les projets :
- Investissement lié à la pratique de l’association (hors produits consommables et fongibles)
- Participation de la Ville fixée à 50 % (ou à 33 % après demande de l'association à d'autres collectivités CD par exemple) et  

dans la limite des sommes ouvertes au budget.
-  Subventions versées  sur  présentation d’une facture acquittée et  correspondant  au devis  présenté  lors de la demande de 

subvention.
- Si les montants des demandes sont supérieurs à la somme ouverte au budget, la commission fera des priorités en tenant compte  

des critères suivants :
- Associations impliquées dans la formation des jeunes.
- Investissement lié à la sécurité ou à la mise aux normes des installations.
- Niveau de performance, représentations, productions ……
- Participation à l’encadrement des activités municipales en direction des jeunes.
-  Maître  d’œuvre  d’organisation,  de  manifestations  ouvertes  à  tout  public  et  contribuant  à  l’animation  et  la  notoriété  de  

Commercy.
Il est proposé au Conseil Municipal d'octroyer des subventions d'investissement et de petit équipement pour 2015 conformément 
au tableau ci-dessous :

Pour rappel : 8 237,10 € en 2012, 8 493,50 en 2013 et 8 883,50 € en 2014.
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INVESTISSEMENT 

Association 2014 2015

Amafot Éclairage 187,00 € matériel photo 300,00 €

Billard Régulateur 245,00 € ordinateur 150,00 €

CNC Ordinateur 500,00 € podium 180,00 €

GAC / / ordinateur 395,00 €

PPCC Tables 715,00 € ordinateur 305,00 €

SCC Ordinateur  et 
imprimante 

940,00 € 1 lave linge et 1 sèche linge 550,00 €

Tir Pistolet 375,00 € coffre fort armes 472,50 €

Veloce club Scooter piste 33% 266,00 € 4 vélo enfants 33% 615,50 €

PETIT EQUIPEMENT

Association 2014 2015

Aero model club aménagement tables 84,00 €

Aikido Matériel 217,50 € fourreaux 120,00 €

Ami des arts Ordinateur 300,00 € PAS DE DEMANDE 

Ami gym matériel sportif 98,50 €

Archers Matériel 631,00 € matériel 98,00 €

Badminton Poteaux 663,00 € PAS DE DEMANDE 

Cercle phila Kakémono expo 60,00 € photocopieur 59,50 €

Gym club 2 Vélo ellyptique 1 750,00 € PAS DE DEMANDE 

Karaté do Plastrons 200,00 € PAS DE DEMANDE 

La  boule 
commercienne 

Ordinateur  et 
imprimante 

290,00 €
PAS DE DEMANDE 

TTC Entretien cours 900,00 € entretien cours 900,00 €

Twirling imprimante 40,00 €

Les subventions de petit équipement feront l'objet de mandats au compte 6574.
Les subventions d'investissement feront l'objet de mandats au compte 20421 (chapitre 204 – section d'investissement) et feront  
l'objet d'un amortissement sur 1 an.
Des crédits sont ouverts au budget primitif 2015 sur les comptes 6574 et 20421.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Objet     : reprise de pierres de taille au-dessus de la porte d'accès au transept sud de l'Eglise Saint Pantaléon - demande  
d'une subvention à la DRAC
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une consultation a été lancée pour la reprise de pierres de taille au-dessus  
de la porte d'accès au transept sud de l'Eglise Saint Pantaléon pour des raisons de sécurité et qu'il demande l'autorisation de  
solliciter la DRAC pour l'obtention d'une subvention de 20 %.
- la SARL VARNEROT a établi un devis d'un montant de  10 909,00 € H.T.
La participation de la DRAC s'élève à :
10 909,00 € H.T x 20 % =  2 181,80 € H.T 
La délibération est adoptée à l’unanimité

Objet     : travaux d'investissement de voirie 2016  : signature d'une convention pour un groupement de commandes entre 
la Ville de COMMERCY et la Communauté de Communes du Pays de COMMERCY portant sur la passation d'un 
marché de maîtrise d'oeuvre et de marchés de travaux afférents
La Communauté de Communes du Pays de COMMERCY et la Ville de COMMERCY envisagent de réaliser un programme de  
travaux sur certaines rues communautaires pour l'année 2016.
Dans un souci de cohérence en terme de déroulement des travaux ainsi que dans un but d'économie d'échelle, la Communauté  
de Communes du Pays de COMMERCY et la Ville de COMMERCY souhaitent passer un groupement de commandes en  
application de l'article 8 du Code des Marchés publics et de ce fait, mutualiser les procédures de passation des marchés (marché  
de maîtrise d'oeuvre + marchés de travaux).

La délibération est adoptée à l’unanimité

Objet     : Coopération conventionnelle pour une ingénierie partagée entre communes dans le cadre de l’instruction des  
Autorisations du Droit des Sols (ADS)
La Loi pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové dite « loi ALUR » du 24 mars 2014  a confirmé le désengagement de 
l’État dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, à partir du 1er juillet 2015, pour les communes d’un Établissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 10 000 habitants ou plus.
Le  désengagement  de  l’État  dans  l’instruction  des  ADS  incite  les  communes  à  reprendre  l’instruction  des  autorisations 
d’urbanisme et pose la question de l’organisation et du financement de ce service.
Dès maintenant, les collectivités concernées par les échéances se préparent pour la réorganisation et le financement du service 
d’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS).
En référence à l'article R 423-15 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction les services  
d'une autre collectivité territoriale.
En référence aux termes de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales , le conseil municipal dispose d'une 
compétence générale de droit commun pour régler par délibérations les affaires de la commune.
L’article  L.5221-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  permet  la  constitution  d’un  groupe  de  coopération  
intercommunale  réunissant  les  communes  autour  d’une  entente  sur  les  objets  d’utilité  communale  compris  dans  leurs  
attributions et qui les intéressent.
Il en résulte donc que des conventions peuvent être conclues entre plusieurs communes pour assurer la mise en œuvre d'une 
mission  d’utilité  publique  commune  et  communale  et  ceci  à  défaut  d’incompétence  et  sous  réserve  que  les  prestations 
n'interviennent pas dans un secteur concurrentiel soumis à la réglementation des marchés publics.
Dans un souci de rationalisation des moyens et d’efficacité, 5 Communes membres de la Communauté de Communes du Pays  
de Commercy et  la  ville  de Toul  ont  décidé  de convenir  une  coopération  conventionnelle  afin  de prendre  des  initiatives 
concrètes dans le domaine d’une ingénierie partagée pour l’instruction (ADS).
Ces communes sont : Commercy, Vignot, Grand Euville : (Euville, Aulnois-sous-Vertuzey, Vertuzey, Ville-Issey), Lérouville 
et Boncourt-sur-Meuse.
Après consultation des communes de Toul et Bar-le-Duc, les 5 communes concernées proposent de charger la Ville de Toul, 
compétente en la matière, d’assurer le service d’instruction des ADS et le partager avec elles.
Par le biais de cette coopération conventionnelle et du partage entre collectivités,  la Ville de Toul renforce davantage ses  
compétences et ses savoir-faire  lui permettant d’assurer une performance efficace auprès des usagers.
Le coût de fonctionnement du service instructeur, dont les dépenses sont avancées par le budget de la Ville de Toul donne lieu à 
un remboursement par les Villes contractantes membres du Pays de Commercy sur coût réel selon les modalités de règlement 
de la convention.
La durée de la convention est de 18 mois.

Un comité de pilotage  composé des Maires  des  communes et  un comité technique composé des  Directeurs  Généraux des 
Services et responsables de services concernés des mairies seront mis en place pour l’évaluation du service rendu et pour la  
proposition de pistes d’amélioration.
La  finalité  de  cette  convention  est  de  permettre  aux  membres  de  traiter  communément  un  sujet  d’utilité  communale  ou  
intercommunale  compris  dans  leurs  attributions et  les  intéressant  respectivement  afin  de  mutualiser  des  moyens  dédiés  à 
l’exploitation d’un service public en l’occurrence l’instruction des ADS. 
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En conséquence, il est donc demandé au Conseil Municipal :
D’approuver le principe de la coopération conventionnelle entre les communes de Toul, Commercy, Vignot, Le Grand Euville 

(Euville, Aulnois-sous-Vertuzey, Vertuzey, Ville-Issey), Lérouville, et Boncourt-sur-Meuse.
D’approuver les objectifs assignés à cette coopération concernant la réorganisation et le financement du service d’instruction des  

Autorisations du Droit des Sols (ADS) à travers une ingénierie partagée.
D’autoriser le Maire de Commercy à signer la convention à intervenir ainsi que tout document relatif à ce dossier qu’il soit  

administratif, financier ou budgétaire.

La délibération est adoptée à l’unanimité

POUR INFORMATION :
Le Maire
DECISION N°2015-05 : SSI Mairie - avenant n°2 en + avec EGIL VERDUN (mise en place d'une sirène supplémentaire au  
sous-sol de la Mairie
DECISION N°2015-06 : Arrière du Château - avenant n°1 en - de 3 800 € H.T avec l'entreprise S.R.E
DECISION N°2015-07 : procédure adaptée - marché à bons de commandes pour la  fourniture et la pose de signalisation 
horizontale - attribution du marché à l'entreprise SAS SIGNATURE d'HEILLECOURT 

Le Maire
Jérôme LEFEVRE
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