


VILLE DE COMMERCY
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMRE 2016

 

L’an deux mille seize, le lundi 12 décembre 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 04 décembre 2016 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 PAILLARDIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Elise THIRIOT, 
Martine MARCHAND 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Florent  CARÉ,  Olivier  LEMOINE,  Annette  DABIT,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Liliane 
BOUROTTE,  Barbara  WEBER,  Martine  JONVILLE,  Bruno MAUD'HEUX, Suzel  RICHARD, 
François-Christophe  CARROUGET,  Sylvie  GENTILS,  Bernard  MULLER,  Olivier  GUCKERT, 
Alain LE BONNIEC, Christophe JERZAK, Gérard LANDO, 

(Bernard MULLER,  Olivier  GUCKERT,  Alain  LE BONNIEC,  Christophe JERZAK,  Gérard  
LANDO, ont quitté la salle)

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Gérald CAHU
Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Olivier GUCKERT

ÉTAIENT ABSENTS
Eva ABSYTE, Jean-Marie NOEL, Natacha BRETON, Nadine MALAGRINO 
Conseillers en exercice  29 -  Présents   18 - Votants  19
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE DU 06 DÉCEMBRE 2016  

Ouverture anticipée de crédits d'investissement 2017 budget Ville
Le  Code  général  des  Collectivités  territoriales,  dans  son  article  L1612-1,  autorise  le  Maire  à 
engager,  liquider et  mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette).
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 
2017, une ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le 
budget Ville, selon la répartition du tableau annexé à la présente. Le montant total s'élève à 137 000 
EUR0S 
A noter  que  l’article  L1612-1  du Code  général  des  Collectivités  territoriales  « vise  les  crédits 
ouverts, ce qui exclut les restes à réaliser (…) » de l’année n-2 reportés en année n-1 de l’assiette du 
calcul.
Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :



Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au 
budget en 2016.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l'ouverture anticipée de crédits d'investissement pour 
le budget Ville selon le tableau annexé.
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2017 de la Ville.

La délibération est adoptée à l'unanimité

001

020

040

041

13 828,00 € 828,00 € 207,00 €

16

20

204

21

23

27 0,00 € 0,00 €

TOTAL

Total OAC 

chapitre 
(dépenses 
d’investis-

sement)

restes à réaliser 
2015 reportés en 

2016
budget global 

2016

«  crédits 
ouverts  » 2016 
(budget global - 
restes à réaliser)

montant limite  :
(quart des 

crédits ouverts 
en n-1)

proposition 
d’ouverture 
anticipée de 

crédits

544 422,01 € 544 422,01 € 136 105,50 €

16 237,00 € 16 237,00 € 4 059,25 €

93 000,00 € 93 000,00 € 23 250,00 €

350 000,00 € 350 000,00 € 87 500,00 €

667 000,00 € 667 000,00 € 166 750,00 € 2 000,00 €

116 161,60 € 331 245,68 € 215 084,08 € 53 771,02 € 53 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 € 1 000,00 €

64 163,55 € 859 725,22 € 795 561,67 € 198 890,42 € 81 000,00 €

398 415,98 € 1 303 663,90 € 905 247,92 € 226 311,98 €

126 380,00 € 126 380,00 €

705 121,13 € 4 302 501,81 € 3 597 380,68 €

137 000,00 €



OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS VILLE DE COMMERCY 2017

Délibération 12/12/2016

opération article
130 – Mise en valeur Château 2135

2031
447 – 06 Matériel de signalisation 2152
575 – 08 Illuminations 2188
688 – 10 Petit matériel ST 2158

2031
808 – 14 Sécurité bâtiment 2135
809 – 16 Gare abords 21538

2031
125  Voûte rue de la Poterne 2031
125  Voûte rue de la Poterne 2152
841 – 16 aménagement place fer à cheval 2031

2031
202

Sous-total

TOTAL

Total chapitre 16 = Art 165 dépôt cautionnement 

Total chapitre 20 =
Total chapitre 204 =
Total chapitre 21 =

Total 

Chapitre 21
Montant

Chapitre 20
Montant

25 000,00
308 – 03 Eclairage public étude place cdg 5 000,00

3 000,00
3 000,00
2 000,00

724 – 11 Etude Jardin Breuil 3 000,00
3 000,00

15 000,00
818 – 14 Centre des Roises 15 000,00

3 000,00
30 000,00

12 000,00
832 – 16 Etude vidéoprotection 10 000,00
387 – 05 Etude révision PLU 5 000,00

81 000,00 53 000,00

134 000,00

2 000,00 €

53 000,00 €
1 000,00 € Art 20421 Sub équipement association 

81 000,00 €

137 000,00 €



Ouverture anticipée de crédits d'investissement 2017 – budget Assainissement
Le  Code  général  des  Collectivités  territoriales,  dans  son  article  L1612-1,  autorise  le  Maire  à 
engager,  liquider et  mandater les dépenses d'investissement, par anticipation du vote du budget, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette).
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Compte tenu de la nécessité d'assumer le mandatement des factures jusqu'au vote du budget primitif 
2016, une ouverture anticipée de crédits d'investissement est proposée au Conseil Municipal pour le 
budget Assainissement.

Il est précisé que l’article L1612-1 du Code général des Collectivités territoriales « vise les crédits 
ouverts, ce qui exclut les restes à réaliser (…) » de l’année n-2 reportés en année n-1 de l’assiette du 
calcul.

La répartition des crédits proposés est détaillée ci-dessous. Le montant total s'élève à 10 500,00 €.

opération 58 : compte 21532 - voûte rue de la Poterne pour 10 500 €

Cette proposition d'ouverture anticipée représente par chapitre :

Le montant ouvert dans chacun des chapitres est inférieur ou égal au quart des crédits ouverts au 
budget en 2016.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette ouverture anticipée de crédits.
Ces crédits seront repris au budget primitif 2017.

La délibération est adoptée à l'unanimité

budget global 2016
001

020

040

041 0 0
13 0 0
16

20 400,00 € 400,00 € 100,00 €
21

23
27

TOTAL

chapitre 
(dépenses 
d’investis-
sement)

restes à réaliser 
2015 reportés en 

2016

«  crédits ouverts  » 
2016 (budget global - 

restes à réaliser)

montant limite  :
(quart des 

crédits ouverts 
en n-1)

proposition 
d’ouverture 
anticipée de 

crédits

10 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 €
32 000,00 € 32 000,00 € 8 000,00 €

117 000,00 € 117 000,00 € 29 250,00 €

9 564,00 € 51 564,02 € 42 000,02 € 10 500,01 € 10 500,00 €
49 189,74 € 247 013,74 € 197 824,00 € 49 456,00 €

58 753,74 € 457 977,76 € 399 224,02 €



Récupération de frais de télécommunications auprès du CCAS
La Ville de Commercy dispose d’une flotte de téléphones portables pour ses agents. Les contrats ont 
été souscrits voici plusieurs années auprès de Bouygues Telecom, suite à appel d’offres.
Pour  satisfaire  les  besoins  du CCAS de Commercy,  tout  en  continuant  de bénéficier  des  tarifs 
avantageux du marché, un contrat supplémentaire de téléphone portable a été souscrit par la Ville.  
Ce téléphone est mis à la disposition de la Directrice du CCAS depuis le 11/12/2014.
De ce fait, les montants facturés au titre des téléphones portables sont exclusivement mandatés sur  
le budget Ville.
Aussi est-il nécessaire de recouvrer les sommes correspondantes aux dépenses de la ligne utilisée 
par le CCAS.
Voici le récapitulatif des sommes mandatées durant la période comprise entre le 01/11/2015 et le 
31/10/2016 (il s’agit des coûts réels, remises déduites) :

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un titre de recette (compte 70873, fonction 020) à 
l’encontre du CCAS de Commercy d’un montant de 119,69 €, correspondant au coût réel de la ligne 
téléphonique portable utilisée au bénéfice du CCAS.

La délibération est adoptée à l'unanimité

période montant HT montant TTC

BOUYGUES TELECOM

Novembre 2015 19,75 23,70

Décembre 2015 10,51 12,61

Janvier 2016 11,20 13,44

Février 2016 11,20 13,44

Mars 2016 11,44 13,73

Avril 2016 11,20 13,44

Mai 2016 13,57 16,28

Juin 2016 0,07 0,08

Sous-total 88,94 106,73

ORANGE SERVICE

Juillet 2016 2,70 3,24

Août 2016 2,70 3,24

Septembre 2016 2,70 3,24

Octobre 2016 2,70 3,24

Sous-total 10,80 12,96

TOTAL 99,74 119,69



Subvention 2016 à l’OMCI

Par courrier  en date  du 22 novembre 2016,  le  Président  de l’Office Municipal  de Coopération 
Internationale (OMCI) sollicite de la Ville le vote d’une subvention de fonctionnement au titre de 
l’année 2016. Il s’agit de poursuivre le programme de coopération avec la commune de Ronkh au 
Sénégal.

Le programme de coopération 2015-2019 de l’association prévoyait en particulier la poursuite ou la 
mise en place d’actions relatives :

• à  l’eau  potable  (alimentation  en  eau,  amélioration  de  la  qualité  de  l’eau,  formations  à 
l’amélioration de la qualité de l’eau),

• à l’assainissement (dispositif de vidanges, réalisation de blocs sanitaires),
• au ramassage des ordures ménagères,
• à l’assainissement pluvial,
• à un projet élevage,
• à un projet état civil,
• à  la  poursuite  des  « Chantiers  Jeunes »  (au  bénéfice  de  jeunes  Commerciens)  et  au 

déplacement d’une délégation en 2016.

En 2016, ont été réalisés :
Un chantier jeune qui a réuni 11 jeunes du pays de Commercy.
Le financement des études liées au raccordement du village de DIAWAR à la station de DIATENE
Le financement de la décortiqueuse destinée au groupement féminin de COLONAT

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention d’un montant de 
15 000  €  versée  à  l’association  Office  Municipal  de  Coopération  Internationale  (OMCI)  pour 
l’exercice 2016.

subvention versée au titre de 2015 proposition de subvention pour 2016

15 000 € 15 000 €
Des crédits sont ouverts, à la section de fonctionnement du budget général (chapitre 65).

le Maire : je rappelle que nous nous sommes engagés à verser 15 000 € jusqu'à la fin du mandat. 
Pour le voyage, les élus ont payé leur billet.

La délibération est adoptée à l'unanimité



Vie administrative, Ressources humaines
Contrat de prévoyance collective maintien de salaire : avenant
Le Maire rappelle  à  l’assemblée que la  commune a souscrit  un contrat  « groupe » Prévoyance 
maintien de salaire avec la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) pour permettre aux agents qui le 
souhaitent de se couvrir contre le risque de perte de salaire en cas d’arrêt maladie. 
Le taux actuel de cotisation salariale est de 1.30 %. 

Compte-tenu du contexte national de progression des arrêts maladie (hausse de la fréquence des 
arrêts de plus de 3 mois et de la gravité des arrêts), la MNT augmente son taux de cotisation à 1.44 
%. 

Il est proposé au Conseil Municipal de :

Prendre acte du nouveau taux de cotisation de 1.44 %
D'approuver les termes de l’avenant au contrat de Prévoyance maintien de salaire
D'autoriser le Maire à signer l’avenant 

Il est préciser que l’avenant prend effet au 01/01/2017

La délibération est adoptée à l'unanimité



Mise en place du nouveau régime indemnitaire (hors  RIFSEEP)

Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du 1er alinéa de l'article 88 de  la loi  
n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique 
Territoriale
Vu le décret n° 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de prime de service
Vu  le  décret  n°  2002-61  du  14  janvier  2002  relatif  à  l’indemnité  d’administration  et  de 
technicité,  ensemble l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite 
indemnité,
Vu les décrets de 2001 et 2002, ainsi que le décret 2015-415 du 14 avril 2015 sur les indemnités  
d'astreinte
Vu le décret n°913-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des  
élèves allouée aux enseignants du second degré
Vu  le  décret  n°97-702  du  31  mai  1997  modifié  relatif  au  régime  indemnitaire  des 
fonctionnaires de police et des gardes champêtres
Vu  le  décret  n°2002-63  modifié  du  14  janvier  2002  relatif  à  l'indemnité  forfaitaire  pour 
travaux supplémentaires des personnels de bibliothèques et de la conservation du patrimoine,
Vu l'avis favorable des Comités techniques du 27 novembre 2015 et du 24 novembre 2016,
Considérant que tous les agents ne pourront pas bénéficier au 1er janvier 2016 du nouveau régime 
indemnitaire RIFSEEP mise en place (cf. délibération N° 15/197 du 07 décembre 2016) ; qu'il est 
donc nécessaire de prévoir  pour ces agents,  des primes prévues spécifiquement dans leur cadre 
d'emploi,
Le Maire propose donc de réattribuer à chaque agent ne pouvant bénéficier du RIFSEPP, une prime 
habituellement prévue par les textes cités ci-dessus, dans l'attente d'une extension du RIFSEEP à 
tous les agents, prévue en janvier 2017,

ARTICLE 1 – DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRIMES APPLICABLES À CHAQUE 
CADRE D'EMPLOI 
Chaque  prime  fera  l'objet  d'un  versement  en  deux  parties  aux  agents (sauf  mention  explicite 
contraire) :
 une part fixe versée mensuellement
 une part variable (liée à la manière de servir) versée annuellement en une seule fois 
en juin n+1

▪ LA PRIME DE SERVICE
La prime de service est attribuée aux agents relevant des cadres d'emploi suivant :
Educateur de Jeunes Enfants
Sage-femme
Puéricultrice
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de puériculture
en fonction de leur activité et leur valeur professionnelle. Le régime indemnitaire est calqué sur la 
prime de service des personnels du ministère de la défense, qui fait référence à la prime de service 
de la fonction publique hospitalière.

Part  versée Part versée annuellement Plafond 1 Plafond 2



MENSUELLEMENT 
(dès le 1er mois de 
recrutement) Crédit 

global 
annuel (b)

Montant 
individue
l 
maximu
m

Montant 
mensuel de 
référence

% appliqué
Montant 
annuel de 
référence

Coefficient 
(a)

Calcul du 
montant 
des deux 
parts

TIB mensuel 10,00 % 300,00 € Entre 0 et 4

7,5 % des 
traitement 
brut des 
agents 
concernés 

17 % du 
traitemen
t brut 
annuel de 
l'agent 

(a) : coefficient qui résulte de l'évaluation
(b):Le crédit global est calculé sur la base des crédits effectivement utilisés sur l'exercice 
budgétaire donné pour la liquidation des traitements bruts des personnels en fonction susceptibles 
de prétendre à la prime de service,
Enveloppe = traitement budgétaire bruts payés sur l'année pour l'ensemble des agents concernés X 
7,5 %

▪ L'INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)

L'IAT est attribuée aux agents relevant des cadres d'emploi suivants :
- Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (dont l'indice brut est inférieur 
à 380
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