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VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 29 JUIN 2015

L’an deux mille quinze, le lundi 29 juin 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 22 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, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent  CARÉ,  Olivier  LEMOINE,  Annette  DABIT,  Jean-Philippe  VAUTRIN, Liliane  BOUROTTE,  Natacha  BRETON, 
Barbara WEBER, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, François-Christophe CARROUGET, Sylvie GENTILS, Christophe 
JERZAK, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, 
ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Martine MARCHAND qui donne pouvoir à Annette DABIT
Martine JONVILLE qui donne pouvoir à Olivier LEMOINE
Bernard MULLER qui donne pouvoir à Alain LE BONNIEC
Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Christophe JERZAK
ÉTAIENT EXCUSÉS
Jean-Marie NOËL, Eva ABSYTE, Jacques MAROTEL, Rachel COT, Jean-Laurent BRÉMONT, 
Conseillers en exercice  29 -  Présents   20 - Votants  24
François-Christophe CARROUGET est nommé secrétaire de séance

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 mai 2015, 
Dossier présenté par le Maire
Objet     :   Modification du nombre de sièges au Conseil Communautaire 
Le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  le  Conseil  Communautaire  a  été  recomposé  par  arrêté  préfectoral  du  12 
septembre 2014 suite à une décision du Conseil Constitutionnel 2014-405 du 20 juin 2014 (commune de Salbris).
La loi du 09 mars 2015 autorise de nouveau, les accords locaux pour la répartition des sièges des conseillers communautaires.
Par délibération du 04 juin 2015, le Conseil Communautaire a modifié ses statuts pour permettre l'adoption d'un accord local.
De ce fait, la ville de Commercy retrouve 20 sièges sur 40 au total. Il convient d'adopter ces nouveaux statuts.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Nomination des membres des conseils de la vie sociale des 4 établissements de l'hôpital Saint Charles 
Le Maire expose au Conseil Municipal que par courrier du 02 juin 2015, le Directeur de l'hôpital St Charles lui demande de 
nommer des membres conseillers de vie sociale des établissements suivants :
MAS (Maison d'Accueil Spécialisée)
EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
CAEP (Centre d'Accueil pour Enfants Polyhandicapés)
ULSD (Unité de Soins de Longue Durée)
Le Maire propose 
MAS Martine MARCHAND (rappel : nommée par délibération du 14 avril 2014)
EHPAD Jean-Marie NOËL
CAEP Jérôme LEFEVRE
USLD Annette DABIT
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
AFFAIRES FINANCIÈRES 
Objet     : Rapport sur les actions menées en 2014 en matière de développement social urbain
La Dotation de Solidarité urbaine et de Cohésion sociale (DSUCS) a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de  
vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et / ou supportant des charges élevées. Il  
s’agit de réduire les inégalités territoriales et d’assurer une plus grande équité entre les citoyens, qui doivent pouvoir bénéficier  
d'un égal accès aux services publics de proximité.
Cette dotation est prélevée sur le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) avant répartition.

Le Code général des Collectivités territoriales (CGCT, article L1111-2) prévoit l’obligation pour les communes bénéficiaires de  
présenter au Conseil municipal (avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice dont il  est question) un  
rapport  retraçant  les  actions de développement  social  urbain entreprises  au  cours  de  cet  exercice et  les  conditions de  leur 
financement.
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Commercy a perçu de l’Etat l’an passé (en juin 2014) une DSUCS d’un montant de 297 458 €. Voici des éléments sur les actions 
entreprises entrant dans ce champ d’application. Pour mémoire, la Ville compte environ 37 % de logements sociaux (chiffre 
identique à celui de 2013).
La Ville est engagée dans un important chantier pluriannuel d'investissement, dans le quartier Morelle : un brassage social et 
générationnel est recherché grâce à cet aménagement autour d'un multi accueil (structure réceptionnée en octobre 2014), d'une 
école maternelle,  d'une école élémentaire (récente),  d'un futur écoquartier,  d'un foyer résidence pour personnes âgées,  d'un  
espace intergénérationnel. En 2014 et sur le seul budget Ville, ce sont 956 000 € qui ont été ici investis (770 000 € en 2013).

Le projet d'Eco-Quartier ou Quartier Durable s'inscrit dans un contexte de mutation  économique (annonce en 2012 du départ du 
8e  Régiment  d'Artillerie,  ouverture  en  2014  de  l'entreprise  Safran  sur  le  territoire  de  la  commune)  et  démographique  
(augmentation de plus de 30 % du nombre des plus de 60 ans d'ici à 2020).
La Ville a lancé une réflexion sur l'aménagement d'un nouveau quartier en cœur de ville, avec les objectifs politiques d'accueillir 
de nouvelles populations et d'assurer une mixité sociale en privilégiant le « vivre ensemble ».
Elle a investi de 2012 à 2014 92 000 € (dont 38 000 € en 2014) pour en réaliser l'étude de faisabilité, la concertation et la 
conception (en s'attachant les services d'un groupement assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé, d'un juriste, d'un urbaniste). La  
conduite d'opération a été assurée en régie.
Cette démarche a abouti mi-2014 à la passation d’un traité de concession d’aménagement d’un montant de 3 346 314 € TTC 
avec une société d’économie mixte (SEM) pour la réalisation d’une opération d’aménagement d’un quartier composé de 40 à 60  
logements.

L’objectif de mixité sociale et intergénérationnelle visé passera par une diversité de types de logements : maisons individuelles 
mitoyennes, logements intermédiaires (maisons de ville), logements collectifs, résidence séniors.

La Municipalité a par ailleurs ouvert depuis 2010 un poste à temps complet d'animateur du Développement durable. Son titulaire  
est chargé d'inciter à la mise en œuvre d'une approche globale comprenant notamment la concertation et le social, dans les  
démarches menées en intra (projets de l'administration municipale) et à l'extérieur.
Ainsi, l'animation de projets en interne a permis notamment de s'intéresser à la maîtrise des énergies et à la réduction des déchets  
à la source. En outre, l'occasion a été donnée de se pencher sur la question du quartier durable. Les missions de Développement  
durable et de concertation représentent environ un tiers du temps complet exercé par l'agent (soit un budget mobilisé ici par la 
collectivité de 48 745/3 = 16 248 € en 2014).

Concernant le dossier de lutte contre la précarité énergétique, la Ville a participé à la création d’une Société coopérative d'Intérêt  
collectif, dénommée SAVECOM. La Ville a ainsi souscrit des parts au capital de cette SCIC, à hauteur de 30 000 € (15 000 € en 
2012, 5 000 € en 2013 et 10 000 € en 2014).
Cette société a pour objet de permettre des travaux d'isolation des bâtiments privés.
Un partenariat avec l'ANAH et le Conseil général a été établi, afin de trouver des solutions de financement pour des travaux au 
bénéfice des foyers à faibles revenus.
Un partenariat avec l'UTAS et le CCAS est en cours d'étude pour apporter un conseil et une aide dans la gestion des dépenses  
énergétiques.

La Municipalité favorise les actions sociales menées par l'AMIE (Association Meusienne d'Insertion et d'Entraide) en louant des  
appartements du parc privé de la commune à l'association, au bénéfice de personnes en précarité. Par ailleurs, la Ville met à  
disposition des locaux pour l'accueil et l'administration de l'association.

Par ailleurs, une subvention est accordée par la Ville à la Mission locale du Sud meusien, pour aider au fonctionnement de la  
structure (7 074,24 € en 2014, 7 123,78 € en 2013) et ainsi faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

A l'occasion des différentes campagnes 2014 de don du sang sur Commercy, la Municipalité a mis à disposition gracieusement 
locaux, matériels, campagne d'information et a octroyé des crédits pour la restauration des donneurs.

Dans le cadre du marché de prestation de service « entretien des espaces verts communaux », les lots 1 et 2 (tonte des pelouses et 
tonte des espaces extérieurs) ont été confiés au Centre social d’Argonne, avec une clause sociale : 100 h sur l’année ont été 
réservées à une action d’insertion (marché à bon de commande d’une durée d’un an renouvelable trois fois).

Par ailleurs, divers travaux ont été réalisés par une association locale d’insertion professionnelle « les Compagnons du chemin de 
vie », pour un montant de 7 350 € en 2014 (réfection d’un mur mitoyen, travaux réalisés sur un club house communal).
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Un accord a été conclu avec notre délégataire de service public d'eau pour anticiper et éviter les coupures pour impayés, grâce à 
la mise en place progressive d’un service de télé relevé.
Le CCAS a signé une convention de partenariat avec le Conseil général de la Meuse concernant le Fonds d'Aide à l'Energie.  
Cette convention permet au CCAS, le cas échéant, d’accorder une aide.
1 150 € ont ainsi été octroyés en 2014 par ce biais.
Parmi les actions réalisées par le Centre Communal d’Action Sociale de Commercy, on peut relever les éléments suivants.

L’Epicerie  sociale,  proposée  aux  personnes  en  difficulté,  comprend  plusieurs  actions :  la  distribution  alimentaire  (307 
bénéficiaires en 2014 contre 328 en 2013, 304 en 2012, 208 en 2011 et 222 en 2010) et des ateliers d’insertion (250 bénéficiaires  
environ, autour d’un atelier culinaire, de l’atelier jardin, de l’activité de réinsertion par l’art, d’actions ponctuelles et de sorties 
pédagogiques). Deux ateliers de sensibilisation à la consommation d'énergie animés par l'Espace Info Energie ont par ailleurs été  
organisés. Au total, ce sont 2 agents qui ont accompagné les publics en difficulté pendant la campagne 2014 (9 mois)  : une 
conseillère en économie sociale et familiale et une animatrice. Le CCAS s’est assuré le concours de 5 bénévoles de la Croix  
Rouge et a conventionné avec l’AMF 55 pour l’animation de l’atelier culinaire par une travailleuse d’intervention sociale et  
familiale. Parmi les bénéficiaires de l’Epicerie sociale, on compte 26 enfants de 0 à 3 ans, 86 enfants de 4 à 14 ans, 71 jeunes de  
15 à 25 ans, 112 adultes de 26 à 59 ans et 12 personnes de plus de 60 ans.

Dans le cadre du RSA, 45 personnes ont été suivies en 2014 (29 hommes et 16 femmes), chiffre identique à celui de 2013, contre 
54 en 2012, 30 en 2011. L'instruction des dossiers est réalisée pour le compte du Conseil général ; une convention prévoit une 
délégation de compétence. La démarche permet de favoriser une proximité avec les bénéficiaires résidant sur le territoire.

Des subventions ont été octroyées aux associations caritatives à hauteur de 4 823,09 € contre 6 140,12 € en 2013, 6 603.41 € en 
2012 (perte d'une association en 2013 et de deux en 2014).

Des aides facultatives ont été offertes aux Commerciens en difficulté, au titre des factures de restauration scolaire pour 4 375,07 
€, de départs en classe de découverte pour 1 180,00 € (la Ville via la Caisse des écoles prend en charge 60 % du prix du voyage ; 
l’aide du CCAS vient en déduction du solde dû par les parents) et de l’opération estivale « Cap Jeunes ».
Par ailleurs, des « bons de Noël » ont été attribués aux bénéficiaires du RSA socle : 230 Commerciens représentant 107 familles 
(contre 222 Commerciens en 2013, 247 en 2012, 223 en 2011 et 212 en 2010) ont reçu des bons d’une valeur de 15 € et 114  
entrées piscine et cinéma ont été distribuées.
Pour mémoire,  le montant des secours et  aides octroyés par  le CCAS s’élève à 21 890,22  € (contre 30 409,37 € en 2013, 
37 840,57 € en 2012, 36 651,15 € en 2011 et 38 456.61 € en 2010). La nouvelle organisation (bourse d’enseignement musical 
gérée par la Ville, montants directement soustraits des redevances et l'aide aux devoirs, intégrée dans les activités proposées  
autour des nouveaux rythmes scolaires) est venue diminuer le montant total.

Un « repas des aînés » a rassemblé 254 personnes de plus de 70 ans (299 en 2013, 276 en 2012, 309 en 2011).
Le Foyer résidence (34 appartements pour 35 résidents) a proposé des animations hebdomadaires et ponctuelles. 70 % environ  
des résidents perçoivent l’APL ; l'âge moyen y est de 84,5 ans (20 % ont moins de 80 ans, 49 % ont entre 80 et 89 ans, 31 % ont  
plus de 90 ans. On compte 27 femmes et 8 hommes).
En outre, la piscine offre un créneau d'une heure hebdomadaire à destination exclusive des personnes de plus de 60 ans.

Jusqu’au 3 octobre 2014, la Structure Multi Accueil Petite Enfance (SMAPE) a accueilli  45 enfants différents en moyenne 
chaque mois. Après 32 années passées au Manoir de Winter, la SMAPE est devenue le Multi Accueil Tom Pouce et a emménagé 
le 6 octobre 2014 dans des locaux neufs et plus adaptés situés 5 rue Edmond Morelle à Commercy. Sa capacité d’accueil est  
passée de 20 à 35 enfants.
Dans le cadre de la construction du bâtiment, 3 lots ont été attribués avec une clause d’insertion : le lot 2 gros œuvre (162 heures 
d’action  d’insertion),  le  lot  7  plâtrerie,  cloison,  faux  plafond  (72  heures  d’action  d’insertion),  lot  11  peinture  et  isolation  
thermique extérieure (89 heures d’action d’insertion).
En 2014, la capacité d’accueil théorique des petits de 3 mois à 6 ans s’est élevée à 59 820 heures environ.

Au total, la subvention communale versée au CCAS s’est élevée en 2014 à 283 826,12 € (contre 184 662,16 € en 2013, 264 
972,49 € en 2012, 233 625.74 € en 2011 et 229 687,61 € en 2010).
D’une manière générale, parmi les bénéficiaires de l’Epicerie sociale, du fonds d’aide à l’énergie (et dans une certaine mesure du 
RSA), on rencontre très régulièrement des femmes seules avec enfants. Ces familles mono-parentales fréquentent régulièrement  
le Multi Accueil Tom Pouce.
Douze contrats aidés (contrats uniques d'insertion / contrats d’accompagnement dans l’emploi et emplois d’avenir) ont travaillé  
en 2014 dans divers services de la Ville et au CCAS, ainsi que 4 apprentis.
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En outre, une aide est accordée par la Ville aux familles commerciennes pour le séjour de vacances des enfants, à raison de 12.35  
€ par période de 5 jours (et 9.90 € pour 4 jours).
Des aides ont également été reconduites aux associations commerciennes ayant pour membres des mineurs (à raison de 24 € par  
jeune et de 2.75 € par jeune d’une association scolaire), de même qu’un dispositif d’aides pour les déplacements en compétition, 
pour le loyer et les charges, les frais de formation, la professionnalisation de la structure, etc.
La Ville a également poursuivi  son soutien à l’activité musicale en octroyant des aides à la scolarisation au Conservatoire  
(montant déduit des redevances, cf. plus haut).

Un Plan local d’Education artistique (PLEA) permet de toucher tous les cycles scolaires, de la maternelle au lycée. 11 activités 
en lien avec des professionnels de l’Art ont été organisées durant l’année scolaire 2013-2014 qui ont touché 400 élèves autour 
d’activité théâtre, arts visuels, danse, musique, expo. Le budget s’est élevé à 34 037 €, financé par la Ville, l’Education nationale, 
le Rectorat, la Délégation académique à l’Action culturelle, en partenariat avec les Conseils régional et général, la DRAC, les 
établissements scolaires, la Communauté de Communes et même des communes voisines de Commercy.
Pour promouvoir encore l'accès à la culture pour tous, un rendez-vous estival hebdomadaire a été créé : les spectacles gratuits 
sont ouverts à tous, les samedis soir ; en 2014, 9 spectacles (contre 8 en 2013) ont été programmés pour 3 000 spectateurs 
environ (et un budget de 30 000 €).
L'accès à la bibliothèque et les prêts pour les Commerciens de moins de 18 ans sont gratuits. On compte dans la structure 860 
inscrits (individus ou structures) et 25 513 prêts en 2014.

Des activités  fédérées  autour des  nouveaux rythmes scolaires  ont  été  proposées  au cours de l’année :  le dispositif  « Après 
l’école » (Activités périscolaires d’Eveil et de Sensibilisation) a vu son offre auprès des enfants s’étoffer et propose 24 ateliers.  
On dénombre en 2013-2014 515 bulletins reçus (contre 240 l’année précédente) représentant 1 218 inscriptions annuelles aux 
différentes activités (contre 368), lesquelles sont destinées aux élèves, de la maternelle au CM2. 
La Ville consacre pour ce dispositif 38595 €.

Un accueil collectif de mineurs pendant les mercredis après-midi du temps scolaire a accueilli 215 enfants pendant l’année.  
L’opération « Cap Jeunes » (dispositif de prévention jeunesse devenu annuel) à destination des 11-18 ans, organisée par la Ville a  
compté 141 inscrits sur 45 jours d’activités (33 durant l'été, 6 pendant les vacances d'hiver et 6 au printemps), avec le concours  
de 16 associations (coût pour la commune : 37 828,38 €). Une politique tarifaire dégressive (suivant le nombre d'enfants inscrits  
dans une même fratrie) est appliquée ici ; de plus, l'accès à la piscine, au cinéma, ainsi qu'au musée est fixé à 1 € pour les enfants 
du dispositif « Cap Jeunes ».

Enfin, le Réseau d’Aide spécialisé aux Enfants en difficulté (RASED) a bénéficié,  via la Caisse des écoles,  d’une aide au 
fonctionnement d’un montant de 1 996,27 € (pour un budget ouvert de 2 341,66 €), en complément de la mise à disposition des 
locaux ; l’aide au Centre médico-scolaire (CMS) s’est élevée à 2 920,87 € (crédit ouvert : 3 371,57 €), également en complément 
de la mise à disposition de locaux.

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport qui sera transmis aux services de la Préfecture de la Meuse.

Objet :  Admission en non valeur
Le Trésorier de Commercy nous informe qu’il ne peut recouvrer des recettes du budget de la Ville ; il nous transmet un état des 
produits irrécouvrables.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’admission en non valeur présentée par le Trésorier et qui s’établit comme 
suit :

débiteur montant motif

Lætitia PORTNER 18.40 €
Procédure  de  rétablissement  personnel  (PRP)  par 
ordonnance  du  TI  de  Bar-le-Duc  qui  prononce 
l’effacement des dettes.

Christelle SCHAFFNER 22.60 €
Procédure  de  rétablissement  personnel  (PRP)  par 
ordonnance  du  TI  de  Bar-le-Duc  qui  prononce 
l’effacement des dettes.

TOTAL 41.00 €

Après acceptation éventuelle par le Conseil Municipal, ce montant sera mandaté sur le compte budgétaire 6542 (créance éteinte)  
pour 41.00 €.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     : Information sur l'utilisation de la délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de ligne de trésorerie
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L2122-22, le Conseil municipal a décidé d'attribuer au 
Maire  la  délégation  de réaliser  « la  ou les  lignes  de trésorerie  sur  la  base  d'un  montant  maximum de 700 000 € par  an » 
(délibération n°14/069 en date du 29 mars 2014).

Ainsi, c'est par arrêté du Maire qu'un nouveau contrat est mis en œuvre (permettant un gain de temps et donnant la possibilité de  
saisir de meilleures opportunités).
Le Conseil municipal est informé lors de la réunion qui suit la signature du contrat.

La Ville met en place chaque année une ligne de trésorerie pour faire face au décalage entre la réalisation des dépenses et la  
perception des recettes.
Il s'agit d'un droit de tirage d'un an auprès d'un établissement bancaire : la collectivité puise (et rembourse autant que de besoin) 
dans une enveloppe au montant maximal déterminé.
Les montants utilisés donnent lieu à paiement d'intérêts.
Les encaissements et décaissements pratiqués ne sont pas quant à eux retracés par des écritures dans le budget (les mouvements  
sont dits extra budgétaires).
Le remboursement des sommes empruntées est nécessaire avant l'échéance du contrat annuel.
Pour mémoire, ce produit (tout comme l'emprunt classique) échappe aux règles du Code des Marchés publics.

Pour rappel, le précédent contrat de ligne de trésorerie s'est achevé le 4 juin 2015.
Après validation du cahier des charges pour un contrat 2015-2016, une consultation a été lancée dans le courant du mois de mai.
Un dialogue compétitif s'est tenu à l'issue de la procédure, suivi d'une consultation de l'organisme de conseil  Finance active  
(auprès duquel la Ville est cliente). Le choix du Maire s'est porté sur l'offre proposée par La Banque Postale.

Voici les caractéristiques du contrat qui a été souscrit (arrêté du 8 juin 2015 et contrat du 9 juin 2015) :

Il s'agit d'une ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 €, valable pour la période comprise entre le 22 juin 2015 et le 20 juin 
2016 (364 jours).

L’index des tirages est l'Eonia (moyenne pondérée des taux traités sur le marché  interbancaire de l'euro pendant la journée, par 
un large échantillon de grandes banques, pour les dépôts / prêts jusqu'au lendemain ouvré. C'est l'un des deux taux de 
référence du marché monétaire de la zone euro). Le taux d'intérêt est constitué du taux de l'index augmenté d'une marge de 
1,21 % l'an.

Une commission d'engagement est versée à La Banque Postale, d'un montant de 500 €. La commission de non utilisation s'élève  
à 0,20 % du montant non utilisé. Le calcul des intérêts et de la commission de non utilisation est réalisé à la fin de chaque 
trimestre civil, sur le nombre de jours exacts sur la base d'une année de 360 jours.

Le remboursement du capital est possible à tout moment et au plus tard à l'échéance finale. Les tirages/ versements se réalisent  
par procédure de crédit d'office. La date de réception de l'ordre en J avant 15 h 30 permet une exécution en J+1. 

Le montant minimum des tirages est de 10 000 €.

Le Conseil Municipal prend acte de l’utilisation de la délégation par le Maire.

Objet     : Modification du tableau des emplois
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires de la Fonction Publique Territoriale,  et  plus 
particulièrement, son article 3  et son article 34 qui indique que les emplois dans chaque collectivité sont crées par l'organe  
délibérant, que la délibération précise le grade ou le cas échéant les grades correspondants à l'emploi crée, 
Considérant le tableau des emplois à la date du 01 juin 2015
Vu l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 16 mars 2015,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 17 juin 2015,
Le Maire propose la modification suivante du tableau des emplois en date du 1er juillet 2015,
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Direction Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

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

Adjoint technique 2ème 
classe
TNC – 26,25 heures

Adjoint technique
2ème classe

TNC – 21 heures

Direction des Services 
Techniques
Bureau d'étude

Technicien Technicien Principal de 2ème classe

Direction des Services 
Techniques
Unité Cadre de vie

Adjoint technique
de 2ème  classe

Adjoint technique
de 1ère classe

Direction des Services 
Techniques
Unité Patrimoine

Adjoint technique
de 2ème  classe

Adjoint technique
de 1ère classe

Direction des Services 
Techniques
Unité Garage

Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint technique 
principal 1ère classe

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

Adjoint technique
de 2ème  classe

Adjoint technique
de 1ère classe

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

ATSEM 1ère classe ATSEM principal 2ème classe

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

ATSEM 1ère classe ATSEM principal 2ème classe

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Subvention accordée à l'amicale des sapeurs pompiers
L'amicale des Sapeurs Pompiers du Centre de Secours de Commercy a sollicité une subvention au titre de l'année 2015. 
Cette amicale a pour but de régler la cotisation de chaque sapeur pompier à l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la 
Meuse, l’œuvre des Pupilles Orphelins Sapeurs Pompiers  et d'organiser diverses manifestations réunissant l'ensemble de son 
personnel.
En contre partie de cette subvention, les sapeurs pompiers s'investissent dans les cérémonies officielles de la commune, délivrent 
des  formations  aux  agents  de  la  Commune  et  aux  enfants  des  écoles  (formation  secourisme,  utilisation  du  défibrillateur  
automatisé), vérifient les poteaux incendie et conseillent les services (évacuation incendie...).
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DÉCIDE
► De verser une subvention de 1 500 €  à l'amicale des Sapeurs Pompiers pour l'année 2015
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Objet     : Création d'emplois saisonniers CAP JEUNES 2015-2016
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 - 2° et son article 34 qui indique que les emplois dans chaque collectivité sont créés 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 ,
Considérant la vocation saisonnière du dispositif CAP JEUNES permettant aux adolescents de pratiquer des activités sportives 
et de loisirs pendant les vacances scolaires 2015 et 2016, à Commercy,
Considérant  le  besoin  de  présence  d'adjoints  territoriaux  d'animation,  titulaires  du  BAFA,  pour  assurer  l'encadrement  du 
dispositif CAP JEUNES durant les vacances scolaires, 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,

DÉCIDE
► De créer 4 postes d'adjoints territoriaux d'animation 2ème classe (temps complet), auprès de la DJS, Unité vie associative et  
jeunesse, du 06 juillet au 24 août 2015 pour assurer l'encadrement et l'animation du dispositif Cap Jeunes.
► De recruter 2 postes d'adjoints territoriaux d'animation 2ème classe (temps complet), auprès de la DJS, Unité vie associative 
et jeunesse, lors des petites vacances scolaires de la Toussaint 2015, hiver 2016 et printemps 2016, pour assurer l'encadrement et  
l'animation du dispositif Cap Jeunes.
Le crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois, seront inscrits au budget.

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

Objet     : Subvention OMA pour le passage de St Nicolas dans les écoles maternelles en 2014
L'OMA organise chaque année le passage de St Nicolas dans les écoles maternelles de Commercy.
Ainsi, au regard des dépenses engagées par l'OMA pour cette action, la Commission propose au Conseil municipal de donner un 

avis favorable sur le versement d'une subvention de 778,65 euros pour le passage de St Nicolas en 2014 dans les écoles  
maternelles de Commercy.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Formation IPS (Initiation aux Premiers Secours) aux élèves de CM2 publics et privés, par la Croix Rouge
Chaque année la Ville de Commercy finance une action de formation aux premiers secours pour les élèves de CM2. 
Pour cette année, 98 élèves de CM2 seront concernés (26 à l'Institution Jeanne d'Arc, 31 à l'école élémentaire des Moulins, et 41  

à l'école élémentaire des Capucins).
Dans un souci d'équité entre les associations, cette formation étant prise en charge financièrement par la Ville, il a été demandé  

au SDIS, à la Croix Rouge et la Croix Blanche de nous transmettre un devis pour cette formation.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DÉCIDE
► D'autoriser le Maire à accepter le devis proposé par la Croix Rouge
► D'autoriser le Maire à verser la subvention à la Croix Rouge (7 €/élève formé)

Objet     :  Plan de financement actualisé pour la demande de subvention DETR pour la construction 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.
Suite à l'intervention du Maître d’œuvre Archilor sur l'avant projet le plan de financement a été modifié. 

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     :    Adhésion au réseau multicoolor (OMCI)
Le réseau Multicoolor est une nouvelle association créée il y a 6 mois.
11 réseaux existent au niveau national, le Réseau Multicoolor est le dernier né. Multicoolor signifie Réseau Multi Acteur de la 

Coopération en Lorraine ;
Son but est de fédérer, rassembler, recenser les différents acteurs de la coopération en Lorraine.
Lorsqu'il sera en vitesse de croisière, le Réseau proposera des formations  aux différents adhérents, exemple : monter un dossier 

de subvention avec une association, donner des conseils, éviter les doublons en matière d'actions menées, etc...
En phase de création, le Réseau doit compter parmi ses adhérents, des collectivités impliquées dans la coopération et Commercy 

en fait parti.
Enfin, le Ministère des affaires étrangères, qui est un bailleur de fonds important, sera très attentif aux collectivités qui auront su 

se structurer.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DÉCIDE
► D'autoriser le Maire à verser une subvention de 100 € au Réseau Multicoolor

Objet     :    Signature du contrat enfance et jeunesse 2015-2018 avec la CAF de la Meuse
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Multi Accueil Tom Pouce a ouvert ses portes le lundi 06 octobre dernier. 

Le CCAS a obtenu du Conseil Général  (Départemental) un agrément de 35 places, soit 15 places supplémentaires par 
rapport à l'ancienne structure.

Afin d'obtenir un financement pour ces places nouvelles, il est nécessaire que la Ville signe avec la CAF de la Meuse un Contrat  
Enfance et Jeunesse.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'un nouveau CEJ sera proposé en 2015 pour une durée de 4 ans.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     :    Modification tarif CAP Jeunes (tarif 2  ème   enfant)
Pour les tarifs CAP JEUNES année 2016, la délibération N° 15/091 indique un tarif pour un deuxième enfant commercien à 

27,80 €, il fallait lire 25,80 € et non 27,80 € car les 3 % d'augmentation du tarif 2015 à 25,05 € donne un tarif à 25,80 €. 

   

Cap jeunes
Tarifs 2014

au 1er janvier
2014

Tarifs 2015
au 1er janvier

 2015

2014 à 2015 2016 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% 25,80 €

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 2016 à compter du 1er janvier 2016
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     :   Demande de subvention pour le challenge Audric (Handball Club Commercy) – édition 2015
Le  Handball Club Commercy organiser un tournoi de handball « Challenge AUDRIC » le samedi 22 août 2015 à la salle du 
Marlat et à la salle des Ouillons. Ce challenge « Du souvenir » regroupera 4 équipes évoluant en N3 et N2.
Comme les années précédentes, il est proposé à la commission d'accepter de verser au Handball Club Commercy une subvention 
d'un montant de 400 € pour l'organisation de cette manifestation sportive amicale et non-officielle. 
Il  est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 400 € au Handball Club Commercy pour l'organisation du 
« Challenge AUDRIC » édition 2015. 
L'attribution de cette subvention sera effective sous réserve du respect du règlement intérieur de la salle du Marlat et plus 
particulièrement l'interdiction d'utiliser de la colle.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,

DÉCIDE
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► D'attribuer une subvention de 400 € au Handball Club Commercy

Objet     :   Convention entre la Ville de Commercy et l'Office Municipal de Coopération Internationale (OMCI) 2015-2020
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis sur la signature d'une convention d’objectifs et de locaux avec l'OMCI.
L'OMCI a  pour  but  de  réaliser  le  jumelage-coopération  de  la  Ville  de  COMMERCY avec  des  communes  étrangères,  de 

développer  d’abord  avec  ces  villes  des  relations  privilégiées  et  des  échanges  d’ordre  culturel,  social,  économique, 
touristique et sportif et en direction de la jeunesse par la biais de chantier jeunes. La priorité sera donnée à une coopération 
avec des communes du Tiers-Monde ou des Pays de l’Est.

A ce titre, il semble opportun de signer une convention d'objectifs et de mise à disposition de locaux avec cette association pour  
5 ans.

Il est convenu que l'association assure les missions suivantes : 
instaurer une politique de solidarité contre les exclusions en favorisant la cohésion sociale,
permettre aux citoyens d’appréhender un environnement en perpétuelle évolution,
permettre la découverte d'autres cultures.

De plus, la Ville mettra à disposition de l'association des moyens et des locaux.
Une évaluation quantitative et  qualitative sera  effectuée  avant  la  fin  de la  convention au regard  des  objectifs  fixés  par  la 

convention.
Ces dispositions seront reprises dans la convention.
La délibération  est adoptée à l'unanimité

Objet     :   Demande de subvention pour le challenge Audric (Handball Club Commercy) – édition 2015
Le  Handball Club Commercy organiser un tournoi de handball « Challenge AUDRIC » le samedi 22 août 2015 à la salle du 
Marlat et à la salle des Ouillons. Ce challenge « Du souvenir » regroupera 4 équipes évoluant en N3 et N2.

Comme les années précédentes, il est proposé à la commission d'accepter de verser au Handball Club Commercy une subvention 
d'un montant de 400 € pour l'organisation de cette manifestation sportive amicale et non-officielle. 
Il  est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 400 € au Handball Club Commercy pour l'organisation du 
« Challenge AUDRIC » édition 2015. 

L'attribution de cette subvention sera effective sous réserve du respect du règlement intérieur de la salle du Marlat et plus  
particulièrement l'interdiction d'utiliser de la colle.
La délibération  est adoptée à l'unanimité

Objet     :  Subvention de petit équipement 2015 pour l'association Badminton
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 liés 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.

PETIT EQUIPEMENT

Association 2014 2015

Badminton Poteaux 663,00 € Poteaux jeune public 377,00 €

Subvention 33 %

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     :    Demande de subvention de l'UNSS pour les championnats de France jeunes football Féminines à Brive
Chaque année la Ville de Commercien subventionne les associations qui ont participé à un championnat de France.
Au regard de l’engagement de la municipalité pour favoriser le développement de la pratique sportive chez les plus jeunes et de  
permettre la pratique d’excellence, la commission a retenu les critères suivants pour l'instruction de cette subvention :
Pour :
- les catégories jeunes (- de 18 ans) les championnats de France de catégorie d’âges de fédérations uni sports olympique et non 
olympiques ainsi que les fédérations scolaires (UNSS-USEP-UGSEL) et affinitaires (UFOLEP-FFST-etc).
Le Calcul de la subvention est réalisé sur en prenant en compte les éléments suivants :
Forfait par nuitée : 23 €
Sont pris en compte des participants à cette compétition et d'un accompagnateur.
De plus, les associations devront fournir dans leurs dossiers une attestation de la fédération de participation individuelle ou un 
exemplaire des résultats faisant apparaître le nom de chaque athlète ; ainsi qu'un justificatif des dépenses d'hébergement.

Au regard des éléments transmis, la Commission propose au Conseil municipal d'octroyer une subvention  pour la participation  
au championnat de France à :
L'association sportive UNSS du collège des Tilleuls de Commercy pour sa participation au championnat de France de football 
minimes filles, cette subvention s’élève à :
23 € par nuitée X 11 joueuses + 1 accompagnateur X 3 nuitées = 828 € 
Soit           759 € soit                         69 €
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     :   Convention Ville/SIVU des Ouillons pour les transports scolaires
Les écoles de Commercy fréquentent le gymnase des Ouillons depuis plusieurs années. Les services du trésor public demandent 
que cette participation financière fasse l’objet d’une convention entre le SIVU des Ouillons et la Ville de Commercy.

Il  est proposé de valider  les termes de la convention entre le SIVU des Ouillons qui organise les transports et la Ville de 
Commercy. Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans et prend effet à partir du 1er janvier 2015.

La Ville de Commercy participe à hauteur de 84 transports au maximum pour les 2 écoles élémentaires de Commercy.

Le  SIVU demande  une  participation  trimestrielle  à  la  Ville  correspondant  aux  frais  engagés  pour  les  écoles  élémentaires  
publiques de Commercy.
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Modification des statuts de la Codecom pour la prise de compétence , création et gestion de la piscine
Le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération du 04 juin 2015, la Codecom du Pays de Commercy a modifié ses 
statuts :

Article II : Compétences optionnelles
F) Equipements sportifs

- création et gestion d'une piscine

Contexte : la piscine actuelle a été construite en 1973, sa vétusté, son fonctionnement, son équipement ne correspondent plus aux 
normes actuelles.

Dans le cadre du Contrat Développement Economique signé en 2011 et qui s'achève le 1er juillet 2016, le FNADT pourrait 
subventionner l'étude et la réalisation d'un équipement neuf, en complément des financements habituels, Région, Département,  
Gip.
Le Maire propose donc d'accepter la prise de compétence par la Codecom de cette construction et ensuite la gestion de cet  
équipement.
La délibération est adoptée à l'unanimité

COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Objet : Instauration de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (P.F.A.C.) – «     eaux assimilées 
domestiques     » (tarifs de perception et modalités d'application)
La participation pour l'assainissement collectif (P.A.C) a été créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 

pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics d'assainissement. Elle est destinée à remplacer 
la participation pour raccordement à l'égout (PRE), supprimée en tant que participation liée à l'autorisation d'urbanisme 
(suite à l'instauration de la taxe d'aménagement communale) à compter du 1er juillet 2012.
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VU le code général des collectivités territoriales
VU l’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
VU l’article 3 alinéa II.2 des statuts de la communauté d'agglomération, relatif à la compétence assainissement non collectif, 

Considérant que la PFAC crée par l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012,  
codifié  à  l’article  L.1331-7  du  Code  de  la  santé  publique  n’est  pas  applicable  aux  propriétaires  d’établissements  et  
d’immeubles produisant des eaux usées « assimilées domestiques »

Considérant que l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du  
droit, codifié à l’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique, a créé un droit au raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux usées 
provenant d’usages assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau 
de collecte d’astreindre ces propriétaires au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils  
réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.

« Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilable à un usage 
domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au 
réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de  
réalisation.

Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans  
les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie 
qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités 
territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 du 
présent code. »

Considérant que le plafond légal de la PFAC fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou  
d’épuration individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux de construction n’existe pas dans le cas de la PFAC 
« assimilées domestiques »

Il est proposé au Conseil Municipal

Participation  pour  rejet  d’eaux  usées  provenant  d’usages  assimilables  à  un  usage  domestique  (PFAC  «  assimilés 
domestiques )

Article 1     : A compter du 1er août 2015, les modalités d'application de cette participation ainsi que les tarifs présentés ci-dessous 
seront appliqués sur le territoire de la commune de Commercy ;

Article 2     : Modalités  d'application de la Participation pour rejet  d’eaux usées provenant  d’usages assimilables à un usage  
domestique:

2.1 Redevables de la PFAC « assimilés domestiques »

Sont assujettis à la PFAC « assimilés domestiques :

Les établissements qui sont raccordés au réseau public et rejetant des eaux usées assimilés domestiques.

Il  s’agit  des  eaux  usées  qui  ont  les  mêmes  caractéristiques  (ou  des  caractéristiques  proches)  par  rapport  aux  eaux  usées  
domestiques,  mais  qui  proviennent  d’immeubles  ou  d’établissements  autres  que  les  immeubles  à  usage  principal  
d’habitation. 

La liste précise des activités produisant des eaux usées « assimilées domestiques » figure dans l’annexe 1 d’un arrêté du 21  
décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des 
réseaux de collecte des agences de l’eau.

Le redevable de cette participation est le propriétaire, au moment où l’établissement est raccordé au réseau public de collecte des 
eaux usées.

L’établissement est assujetti lorsqu’il est raccordé au réseau public par deux branchements distincts :
un premier branchement recueille uniquement les eaux « assimilées domestiques » produites par l’établissement (eaux usées 

provenant des bureaux, vestiaires, locaux de restauration collective pour le personnel, etc … , à l’exclusion évidemment 
des eaux usées produites par des process ou des lavages dans la partie « industrielle » de l’établissement) ;
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un second branchement recueille les eaux usées non domestiques de l’établissement (après un prétraitement approprié le cas 
échéant).

La PFAC « assimilés domestiques » est applicable à l’établissement qui, par un premier branchement recueille uniquement les  
eaux « assimilées  domestiques » produites  par  l’établissement.  Les  locaux et  activités  qui  produisent  des eaux usées  
strictement non domestiques sont exclus de l’assiette de cette PFAC « assimilés domestiques ». 

2.2 Fait générateur
La PFAC « assimilés domestiques » est exigible :
à la date de réception par le service d’assainissement collectif de la demande de raccordement au réseau public de collecte prévu 

par l’article L1331-7-1 du code de la santé publique,
à  la  date  du  contrôle  effectué  par  le  service  d’assainissement  collectif,  lorsqu’un  tel  contrôle  a  révélé  l’existence  d’un 

raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique sans que le propriétaire de l’immeuble 
ou de l’établissement produisant ces eaux usées ait présenté antérieurement une demande de raccordement

2.3 Recouvrement des recettes
Les  recettes  seront  recouvrées  par  l'émission  d'un  titre  de  recette  émis  par  le  trésorier  de  la  collectivité  à  l'encontre  du 

propriétaire  comme en  matière  de  contribution  directe  et  inscrites  au  budget  assainissement  dès  transmission  par  la 
commune de la déclaration d’ouverture de chantier.

Article 3     : Tarifs PFAC «     assimilés domestiques     »
Pour  chaque  propriétaire  d'un  immeuble  ou  d'un  établissement   assujetti,  il  sera  effectué  un  calcul  au  cas  par  cas  de  la  

participation, basé sur une étude estimant le coût de l’installation individuelle d’épuration qui serait nécessaire.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     :  Tarifs  de perception  et  modalités  d'application  de la  participation pour le  financement  de  l'assainissement  
collectif (P.F.A.C.) – Annule et remplace la délibération n°12/273 du conseil municipal du 10 décembre 2012
La participation pour le financement de l'assainissement collectif (P.F.A.C) a été créée par l'article 30 de la loi de finances 

rectificative pour 2012 pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics d'assainissement. Elle  
est destinée à remplacer la participation pour raccordement à l'égout (PRE), supprimée en tant que participation liée à  
l'autorisation d'urbanisme (suite à l'instauration de la taxe d'aménagement communale) à compter du 1er juillet 2012.

VU le code générale des collectivités territoriales,
VU l’article L.1331-7 du code de la sante publique relatif à la participation pour l'assainissement collectif qui prévoit que les 

propriétaires  des  immeubles  soumis  à  l'obligation  de  raccordement  au  réseau  public  de  collecte  des  eaux  usées  en 
application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune compétente en matière d'assainissement collectif,  
pour  tenir  compte  de  l'économie  par  eux  réalisée  en  évitant  une  installation  d'évacuation  ou d'épuration  individuelle 
réglementaire  ou  la  mise  aux  normes  d'une  telle  installation,  à  verser  une  participation  pour  le  financement  de 
l'assainissement collectif.

Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme,  
l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le  
programme des  équipements  publics  de la  zone,  la  participation  pour le  financement  de l'assainissement  collectif  est 
diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.

Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du 
présent article, diminué, le cas échéant,  du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de 
l'article L. 1331-2. […]

VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
VU l’article 3 du II A des statuts de la communauté de communes du Pays de Commercy, relatif à la compétence assainissement 

non collectif, 
VU la délibération n°12/273 du conseil municipal du 10/12/12 instaurant la P.F.A.C. et fixant les modalités de tarification,
VU que le coût moyen d’un assainissement individuel constaté sur le territoire de la Commune est entre 6000 et 11  000 € Hors 

axes,

CONSIDERANT  que la P.F.A.C., définie par le Code de la Sante Publique, est une redevance destinée à couvrir les frais  
d’établissement de l’ouvrage public d’assainissement et permet aux usagers d’éviter les frais engendrés par un dispositif 
d’assainissement non collectif,

Elle  est  perçue  auprès  de  tous  les  propriétaires  d’immeubles  soumis  à  l’obligation  de  raccordement  au  réseau  public  
d’assainissement  visée  à  l’article  L.1331-1  du  Code  de  la  santé  publique,  c’est-à-dire  les  propriétaires  d’immeubles  
d’habitation  neufs,  réalisés  postérieurement  à  la  mise  en  service  du  réseau  public,  et  les  propriétaires  d’immeubles 
d’habitation préexistants à la construction du réseau.

CONSIDERANT que le fait générateur de cette nouvelle participation est la date du raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces  
travaux d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires.
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CONSIDERANT  que le  plafond légal  de  la  P.F.A.C.  est  fixé  à  80% du coût  de  fourniture  et  de  pose  d’une  installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire, diminué du coût des travaux de construction de la partie publique  
du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de 
la santé publique

Participation pour le financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C.)
Article 1     : A compter du 1er août 2015, les modalités d'application de cette participation ainsi que les tarifs présentés ci-dessous 

seront appliqués sur le territoire de la commune de Commercy ;
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Article 2     : Modalités d'application de la participation pour l'assainissement collectif (P.F.A.C.) :
2.1 Redevables de la P.F.A.C.

La P.F.A.C. est due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de  
collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331-1 du CSP (immeubles produisant des eaux usées domestiques).

Sont assujettis à la participation pour l'assainissement collectif (P.F.A.C.) :
- les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées,
- les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu’ils réalisent des travaux 

(d’extensions, d’aménagements intérieurs, de changement de destination de l’immeuble) ayant pour effet d’induire des 
eaux usées supplémentaires,

-  les  propriétaires  d’immeubles  existants  non  raccordés  au  réseau  public  de  collecte  des  eaux  usées  (donc  équipés  d’une  
installation d’assainissement non collectif), lorsque le raccordement à un nouveau réseau de collecte (ou à une extension) 
est réalisé.

Le redevable de cette participation est le propriétaire, au moment où le logement immeuble est raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées.

2.2 Fait générateur
La P.F.A.C. est exigible :
pour les immeubles neufs : à la date de leur raccordement effectif ;
pour les immeubles existants raccordés faisant l'objet d'une extension ou d'un aménagement : à compter de la date d’achèvement 

de l’extension ou de l'aménagement dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
pour les immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées : à la date du raccordement à un réseau 

de collecte nouveau ou ancien (ou à une extension).

2.3 Recouvrement des recettes
Les  recettes  seront  recouvrées  par  l'émission  d'un  titre  de  recette  émis  par  le  trésorier  de  la  collectivité  à  l'encontre  du  

propriétaire  comme en  matière  de  contribution  directe  et  inscrites  au  budget  assainissement  dès  transmission  par  la 
commune de la déclaration d’ouverture de chantier.

Le délai de prescription est de 4 ans à compter de la date de raccordement.

Article 3 Tarifs 

3.1 Tarif de base

Le tarif de base (B) permettant de déterminer le montant de la P.F.A.C est fixé à : 1000 euros.

3.2 Tarifs pour les constructions neuves d'habitation familiale :

Dans le cas de création d'immeubles collectifs d'habitation individuelle :

Nous vous proposons d’appliquer des tranches dégressives, suivant le type de logements.

Type de logements Coefficient à appliquer au montant de base

Studio – F1 – F2 – T1 -T2 0,8

F3 – F4 – F5
T3 – T4 – T5

1

> F5/T5 1,2

Soit :
B le tarif de base,
c(t) le coefficient retenu en fonction du type de logement
P.F.A.C. le montant facturé aux redevables concernés :

P.F.A.C. = B x c(t)
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Dans le cas de créations d'immeubles collectifs d'habitation familiale :

Nous vous proposons d’appliquer des tranches dégressives, suivant le type de maison.

Type de logements Coefficient à appliquer au montant de base

Studio – F1 – F2 – T1 -T2 0,8

F3 – F4 – F5
T3 – T4 – T5

1

> F5/T5 1,2

Soit :
B le tarif de base, 
c(t) le coefficient retenu en fonction du type de logement
P.F.A.C. le montant facturé aux redevables concernés :

P.F.A.C. = B x c(t)

Nous  vous  proposons  d’appliquer  des  tranches  dégressives,  suivant  le  type  de  logements.

Nombre logements > 1 (N) Coefficient  à  appliquer  à  la  P.F.A.C.  par  logement  supplémentaire  (Pour 
l’application du coefficient 1, on considère que le premier logement est le 
plus petit) = C

N1 = 1 à 4 C1 = 60 % du montant de base par logement supplémentaire)
Soit  B  le  montant  de  base  et  N1  le  nombre  de  logements  supplémentaires, 

compris entre 1 et 4.
P.F.A.C.= B x (100% + N1 x 60 %) < 5000 €

N2 = 5 à 9 C2 = 30 % du montant de base par logement supplémentaire)
Soit  B  le  montant  de  base  et  N1  le  nombre  de  logements  supplémentaires, 

compris entre 1 et 4 et N2 compris entre 5 et 9.
P.F.A.C.= B x (100% + N1 x 60 % + N2 x 30%) < 5000 €

N3 si >9 C3 = 10 % du montant de base par logement supplémentaire)
Soit  B  le  montant  de  base  et  N1  le  nombre  de  logements  supplémentaires, 

compris entre 1 et 4, N2 compris entre 5 et 9 et N3 compris supérieur à 9
P.F.A.C.= B x (100% + N1 x 60 % + N2 x 30% + N3 x 10%) < 5000 €

Soit :
B le tarif de base

C1  le  coefficient  pour  1  à  4  logements  supplémentaires,  C2  le  coefficient  pour  5  à  9  logements  supplémentaires,  C3  le  

coefficient pour plus de 9 logements supplémentaires, exprimés en pourcentage

N1 le nombre de logements supplémentaires compris entre 1 et 4, N2 compris entre 5 et 9 et N3 supérieur à 9

P.F.A.C. le montant facturé aux redevables concernés :

P.F.A.C.= B x (100 + C1 x N1 + C2 x N2 + C3  x N3)

Dans le cas d'opérations d'ensembles tels que lotissements d'habitations et permis groupés :

Dans le cas de lotissements, la P.F.A.C. sera acquittée  par les constructeurs des immeubles au fur et à mesure que ces derniers  
se raccordent au réseau de collecte des eaux usées. Le lotisseur en sera redevable pour les seuls bâtiments qu’il réalise.

Le montant de la P.F.A.C. sera calculé selon les prescriptions des articles précédents.
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3.3 Tarifs pour le raccordement de constructions existantes à un réseau public existant ou nouveau (ou extension) :

Le tarif de base de la P.F.A.C. est corrigé en fonction de l’état de l’installation d’assainissement individuel par le coefficient  
suivant :

absence d’installation ou filière nécessitant des travaux urgents pour le service SPANC: 1
installation en bon état de fonctionnement, l’installation n’est pas vétuste et peut encore fonctionner, mais elle nécessite quelques  

travaux pour supprimer une ou plusieurs anomalies par rapport à la réglementation en vigueur (filière non-acceptable mais  
ne nécessitant pas de travaux urgents pour le service SPANC) : 0.5

installation ne nécessitant pas de travaux de réhabilitation (filière acceptable pour le service SPANC) : 0 (pas de P.F.A.C.)

L’état de l’installation individuelle retenu est celui déterminé par le service  d’assainissement non collectif sur demande de la  
commune au moyen d’un contrôle de conformité réalisé aux frais de la commune, à défaut un contrôle datant de moins de  
trois mois.

Soit :
P.F.A.C.ANC le montant facturé pour un logement équipé d’un système d’assainissement autonome 
P.F.A.C le montant qui serait facturé aux redevables concernés selon les cas prévus en 3.2
e(i) le coefficient retenu en fonction de l’état de l’installation individuelle d’assainissement au moment du raccordement des 

installations intérieures au réseau d’assainissement public.
P.F.A.C.ANC = P.F.A.C. x e(i)

3.4 Tarifs pour les travaux d’extension, d’aménagement,  de réaménagement ou de changement de destination d’une 
construction  à  usage  familial  qui  seraient  de  nature  à  induire  un  supplément  d’évacuation  d’eaux  usées  de 
constructions existantes :

Dans  le  cas  de  travaux  d’extension,  d’aménagement,  de  réaménagement  ou  de  changement  de  destination  d’une  
habitation à usage familial qui seraient de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées :

Le tarif appliqué est un forfait équivalant à 20 % du montant de base correspondant à la typologie du logement concerné par 
pièce supplémentaire ou pour une extension supérieure à 9 m². 

Une pièce de vie supplémentaire est une pièce qui permet d'accueillir potentiellement des occupants en plus qui seront à  
l'origine de la production d'eaux usées supplémentaires.

Les vérandas en sont exclues

Dans le cas de travaux d’extension, d’aménagement, de réaménagement ou de changement de destination d'immeubles  
collectifs d'habitation familiale qui seraient de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées :

Le tarif appliqué est un forfait équivalant à 20 % du montant de base correspondant à la typologie du logement concerné par 
pièce supplémentaire ou pour une extension supérieure à 9 m². 

Une pièce de vie supplémentaire est une pièce qui permet d'accueillir potentiellement des occupants en plus qui seront à  
l'origine de la production d'eaux usées supplémentaires.

En cas de réalisation d’une extension conduisant à la création d’un ou de plusieurs logement(s) supplémentaire(s), le montant de  
la  P.F.A.C.  est  calculé  selon  les  prescriptions  correspondants  à  la  création  d’un  ou  de  plusieurs  logement(s) 
supplémentaire(s).

Il est rappelé que :
le fait générateur est le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou 

de la partie réaménagée de l'immeuble ;
les recettes sont recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget assainissement ;
le recouvrement aura lieu par émission d'un titre de recette à l'encontre du propriétaire ;
le montant de la participation est non soumis à TVA ;
le coût des travaux entre la boite de raccordement et le bâtiment est à la charge du propriétaire.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Objet     : Cession par la Ville d'une partie de la parcelle ZE 149 à la Société LOOTEN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme,
La Société LOOTEN repreneur de GARNIER SAS souhaite s'agrandir sur le territoire et désire faire l'acquisition de la parcelle 

cadastrée ZE 149, située dans la Z.A.E. de la Louvière.
Considérant que le prix de la parcelle cadastrée ZE  113 (dont est issue la parcelle ZE 149) a été fixé à 7,47 € HT/m².
Considérant que conformément à la délibération du Conseil municipal du 8 juin 2009, il sera reversé par la Ville 5,47 € HT/m² à  

l'entreprise  RIBATTO,  au  titre  de  la  valorisation  de  la  parcelle  ZE  113 (dont  est  issue  la  parcelle  ZE  149)  pour  la 
réalisation de terrassements et divers travaux.

La vente se fera par acte notarié ; les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
Intervention de Christophe JERZAK : après explication sur les tarifs, le montant est raisonnable. Il faut retenir que désormais, la 

zone sera totalement aménagée

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Immeuble situé 45 Place Charles de Gaulle - Proposition de mise en place de la procédure de déclaration en état  
d'abandon manifeste de la parcelle concernée
La commune de Commercy a connaissance depuis de nombreuses années de l'état de vétusté avancée d'un immeuble sis 45 

Place Charles de Gaulle, cadastré AC 46 et 47.
La procédure de péril est fondée sur la notion de sécurité publique et de danger encouru par les personnes, le public ou les  

occupants, compte tenu des défauts de solidité des éléments bâtis, y compris les éléments intérieurs aux bâtiments.
La mise en oeuvre de la police des immeubles menaçant ruine suppose la réunion de trois conditions : le danger doit provenir 

d’un immeuble bâti. L’immeuble doit menacer ruine. L’immeuble doit compromettre la sécurité publique.
En l’espèce, l’immeuble Place Charles de Gaulle ne remplit pas ces trois conditions. En effet cet immeuble se délabre au  

fil des ans, le bois qui recouvrait une partie de la façade est tombé sur le trottoir d'où la pose de barrières afin 
d'assurer la sécurité des piétons. Cependant, l’immeuble ne menace pas ruine. La procédure ne peut être appliquée 
actuellement.

Cet  immeuble constitue une verrue  au sein de la Zone de protection architecturale.  Il  est  situé à  proximité de l’Ecole de 
Musique, classée monument historique.

La procédure de déclaration d’abandon manifeste permet à la commune de prendre possession sous certaines conditions d'un  
immeuble manifestement non entretenu. 

Elle est régie par les articles L.2243-1 à L.2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public,  

installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du 
conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

Cette  procédure  permet  au  Maire,  par  habilitation  du  Conseil  Municipal,  de  constater  par  procès-verbal  provisoire,  l'état  
d'abandon manifeste de la propriété, après recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels ou autres intéressés, à  
travers une publicité active de cette recherche. 

Au terme de cette procédure, le maire constatera par procès-verbal définitif l'état d'abandon de la parcelle, après avoir respecté  
les règles de notification prévues par l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales. 

Dès lors, une expropriation simplifiée du bien au profit de la commune pourra s'exercer dans les conditions prévues par le code  
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le lancement de cette procédure.

Vu les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la déclaration de parcelle en état  
d’abandon manifeste, 

Vu le rapport de constatation n°27/06 en date du 11 juin 2015 de Madame Mireille Florentin, Garde Champêtre de la commune 
Considérant la nécessité de bon entretien des propriétés situées dans la commune, 
Considérant  que depuis plusieurs  années,  un immeuble situé au n°45 Place Charles  de Gaulle  est  en état  d’abandon.  Le  

commerce donnant sur la place est fermé depuis longtemps laissant une vitrine vide et mal entretenue. 

La construction donnant sur la voie publique est délabrée, causant ainsi des troubles à l’habitation voisine ainsi que des risques à 
plus ou moins long terme  sur la sécurité de la population.

Considérant que les propriétaires ont été contactés à plusieurs reprises (courrier en date du 13 août et 21 Novembre 2014), pour 
les inciter à entretenir leur immeuble et que ces démarches se sont révélées vaines.

Considérant l’intérêt public d’une telle opération face à un immeuble très dégradé et notoirement délaissé situé au coeur de  la 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
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Compte tenu des nuisances que crée l’état de cet immeuble et l’inertie des propriétaires, 

Il est demandé au Conseil Municipal d'habiliter le Maire à  déclarer l’immeuble en état d’abandon manifeste et à constater par 
procès-verbal provisoire, l'état d'abandon manifeste 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : vente du minibus RENAULT MASTER 1992 (numéro d'inventaire 2182/39) immatriculé 5909 QP 55 à la SARL 
VOYAGES HERVE COUTAREL - 8 route de Vacon - 55190 - VOID VACON
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le minibus ne pourra plus assurer les transports scolaires à partir du 1er 

septembre prochain par mesure de sécurité.
En  effet,  à  la  suite  de  la  nouvelle  réglementation  qui  entrera  en  vigueur  au  01/09/2015,  de  nouveaux  équipements  sont  

obligatoires dans les minibus, à savoir la pose de ceintures de sécurité pour les passagers.
Après  étude  avec  le  constructeur,  aucune  possibilité  d'adaptation  n'est  envisageable  (achat  du  véhicule  en  1992)  ;  en 

conséquence, il est déclaré hors d'usage.
La SARL VOYAGES HERVE COUTAREL - 8 route de Vacon - 55190 - VOID VACON (SIREN : 487 844 680) propose de le 

racheter pour la somme de 600,00 € T.T.C.
Le  Maire  demande  l'autorisation  au  Conseil  Municipal  de  céder  le  minibus  désigné  RENAULT  MASTER 1992 (numéro  

d'inventaire 2182/39) immatriculé 5909 QP 55 à la SARL VOYAGES HERVE COUTAREL - 8 route de Vacon - 55190 - 
VOID VACON pour un montant de 600,00 € T.T.C, de dégager toute responsabilité après la vente et de sortir ce bien de  
l'actif du Trésorier.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Vente en bloc et sur pied
Vu le Code Forestier,
Après concertation avec l'Office National des Forêts,
Le Maire demande au Conseil Municipal de Commercy :
- de fixer comme suit la destination des produits de la coupe des parcelle 8-18-24, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2015 : 
vente en bloc et sur pied.
- de reporter  la vente des arbres de futaie de la parcelle 31 à un exercice ultérieur
La délibération est adoptée à l'unanimité

Objet     : Remboursement à un affouagiste d'une participation d'affouage non réalisée
Vu le Code Forestier,
Vu le règlement des affouages de la Ville de COMMERCY,
Monsieur Stéphane COLLONGUES s'était inscrit à la saison d'affouage 2014, et avait réglé en conséquence un montant de 160 € 
(titre 1167, bordereau 237 émis en décembre 2013) pour pouvoir participer au tirage au sort d'un lot de bois.
Cependant, pour des raisons indépendantes de sa  volonté, (cas de force majeure), il n'a pu effectuer sa part d'affouages.
Aussi il sollicite, par courrier en date du 13 mai 2015 le remboursement de la somme qu'il avait versée.
Le Maire demande au Conseil Municipal de Commercy d'accorder le remboursement à Monsieur COLLONGUES des 160 € 
qu'il avait versés.
La délibération est adoptée à l'unanimité

POUR INFORMATION :
Le Maire
DECISION N°2015-08 : Rue des Colins - aménagement de voirie - attribution de la maîtrise d'oeuvre d'infrastructure au Cabinet 
EURO-INFRA INGENIERIE pour un montant H.T de 11 422.50 € H.T
DECISION N°2015-09 : acquisition d'un élévateur à nacelle de type PEMP 1b - attribution du marché à AB SERVICES pour un 
montant H.T de 29 000 €

Le Maire
Jérôme LEFEVRE
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