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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017

L’an deux mille dix sept, le jeudi 13 avril à 20 heures 30.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  COMMERCY se  sont  réunis  à  l’Hôtel  de  Ville  sur  la  
convocation  qui leur a été adressée par le Maire le 05 avril 2017 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,  Jean-Marie  NOEL,  Jean-Philippe  VAUTRIN,  Jacques  MAROTEL,  Martine 
JONVILLE, Suzel RICHARD,  François-Christophe CARROUGET,  Sylvie GENTILS,  Bernard MULLER,  Olivier 
GUCKERT,  Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE

ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR   :
Annette DABIT qui donne pouvoir à Elise THIRIOT
Bruno MAUD'HEUX qui donne pouvoir à Suzel RICHARD
Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Olivier LEMOINE
Natacha BRETON qui donne pouvoir à Florent CARÉ
Barbara WEBER qui donne pouvoir à Patrick BARREY
Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Bernard MULLER
ETAIT EXCUSÉE : Eva ABSYTE
Conseillers en exercice  29 -  Présents   22 - Votants  28
Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance

Création d'un poste de 7ème Adjoint
Le Maire rappelle l'article L2122-2 du CGCT : « le Conseil Municipal détermine librement le nombre des adjoints sans 
que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l'effectif légal », soit pour la ville de Commercy, pour 29 conseillers → 8 sièges.
Le Maire, compte tenu de la mise en place de la nouvelle Codecom, au 1er janvier 2017 souhaite qu'un Adjoint suive 
particulièrement les dossiers Codecom sur le territoire de Commercy (affaires économiques)

Par ailleurs, cet Adjoint se verrait  confier des attributions complémentaires, justifiant la création de ce poste.

Le Maire précise que la création de ce poste se ferait à indemnités constantes.

Actuellement :Le Maire, 6 Adjoints + 4 conseillers municipaux délégués, l'enveloppe serait la même, pour le Maire, 7 
Adjoints, 4 conseillers municipaux délégués

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE
► De créer un poste de 7ème Adjoint

Nomination d'un nouvel Adjoint
Suite à la création du poste d'un 7ème Adjoint, et selon les articles L2122-7-2 et L 2122-7, l'élection a lieu au scrutin 
secret et à la majorité absolue, le Maire propose la candidature de M. Jean-Philippe VAUTRIN, au poste de 7ème Adjoint, 
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions,

DÉCIDE
► De nommer Jean-Philippe VAUTRIN, comme 7ème Adjoint., 

Modification composition commissions Finances, Administration Générale, Ressources humaines
Selon l'article  L 2121-22 du CGCT repris dans le  règlement  interne du Conseil  Municipal  du 08 septembre 2014 
indique : « la composition des différentes commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour  
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale » ;
M.  Jean-Philippe  VAUTRIN  serait  désigné  Adjoint  au  Maire  par  le  Conseil  Municipal,  en  charge  des  dossiers  
Ressources humaines notamment, il serait logique qu'il soit membre de cette commission et Vice-Président, à l'instar de  
Delphine PAILLARDIN pour la partie Finances et Administration Générale.

Il appartient au Conseil Municipal de nommer M. Jean-Philippe VAUTRIN dans cette commission, M. Florent CARÉ 
se retire de la commission pour respecter la représentation proportionnelle.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► De nommer Jean-Philippe VAUTRIN, au sein de la commission Finances,  Administration Générale,  Ressources 
Humaines, en charge des dossiers Ressources humaines.

Indemnités de fonction des Elus suite à la nomination d'un 7ème Adjoint
Le  Le Maire expose au Conseil Municipal qu'un nouvel Adjoint vient d'être élu, ce qui modifie la composition du 
Bureau Municipal, comme suit :
Le Maire
7 Adjoints
4 Conseillers municipaux délégués

Le Maire rappelle qu'il s'est engagé à maintenir l'enveloppe budgétaire à niveau constant.
Aussi le Maire propose de baisser l'enveloppe de chaque élu, soit :

La répartition serait la suivante :

Par ailleurs, le Maire indique qu'une récente circulaire préfectorale demande de formuler les indemnités en pourcentage  
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Maire 1 61,27%
Adjoint 7 501,29 13,03%
Conseiller 4 323,17 651,50 8,40%

Elu
Nombre 

élus
Montant brut 
pour un élu

Montant Brut 
mensuel

Montant 
brut annuel

Charges 
patronales 
annuelles

Pour Info 
% Indice 
Terminal 
Fonction 
Publique

2 357,18 2 357,18 28 286,20 9 911,48
3 509,04 42 108,44 1 768,55
1 292,66 15 511,93

85 906,57 12 331,54



de l'indice  Terminal de la fonction publique. Il propose au Conseil Municipal de mettre en œuvre ce point technique.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► La répartition de l'enveloppe des indemnités.

► De mettre en œuvre la circulaire préfectorale 
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Maire 1 61,27%
Adjoint 7 501,29 13,03%
Conseiller 4 323,17 651,50 8,40%

Elu Nombre 
élus

Montant brut 
pour un élu

Montant Brut 
mensuel

Montant 
brut annuel

Charges 
patronales 
annuelles

Pour Info 
% Indice 
Terminal 
Fonction 
Publique

2 357,18 2 357,18 28 286,20 9 911,48
3 509,04 42 108,44 1 768,55
1 292,66 15 511,93

85 906,57 12 331,54



Budget Ville affectation prévisionnelle du résultat 2016
Vu l’article L 2311-5 du Code général des Collectivités territoriales,

Considérant la balance générale prévisionnelle cumulée de 2016 qui s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat  à  la 
clôture  de 
l’exercice 2015

part  affectée  à 
investissement 
exercice 2016

résultat de l’exercice 
2016

intégration  de 
résultat

résultat  de clôture 
de 2016

Investissement - 544 422.01 0.00 182 169.10 0.00 - 362 252.91
Fonctionnement 2 357 901.19 1 060 877.53 745 547.90 0.00 2 042 571.56
Total 1 813 479.18   1 060 877.53   927 717.00 0.00 1 680 318.65

Le solde des restes à réaliser est de : - 727 396.78 €

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

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

Il est proposé au Conseil Municipal

D’affecter  une  partie  en  investissement,  soit  1  089  649.69  €  sur  la  ligne  1068  « excédents  de  fonctionnement 
capitalisés »,

De conserver le reliquat (soit 2 042 571.56 -  1 089 649.69 ) = 952 921.87 € en section de fonctionnement sur la ligne 
002 « excédent de fonctionnement ».

Olivier GUCKERT: je constate qu'en 2016, 1,8 millions réalisés en investissement et 3,4 millions  prévus 
J'ai fait la même remarque en 2015.
Delphine PAILLARDIN : c'est un constat 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D’affecter  une  partie  en investissement,  soit  1  089 649.69 € sur  la  ligne  1068 « excédents  de fonctionnement 
capitalisés »,

► De conserver le reliquat (soit  2 042 571.56 -  1 089 649.69 ) = 952 921.87 € en section de fonctionnement sur la 
ligne 002 « excédent de fonctionnement ».
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Budget Eau affectation prévisionnelle du résultat 2016
Vu l’article L 2311-5 du Code général des Collectivités territoriales,
Considérant la balance générale prévisionnelle cumulée de 2016 qui s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat  à  la  clôture  de 
l’exercice 2015

part  affectée  à 
l’investissement 
exercice 2016

résultat  de  l’exercice 
2016

résultat de clôture de 2016

Investissement - 33 728.58 0.00 29 153.83 - 4 574.75
Fonctionnement 172 700.25 106 904.35 78 104.77 143 900.67
Total 138 971.67 106 904.35           107 258.60 139 325.92

Le solde des restes à réaliser est de : - 65 797.51 €

Dans la mesure où le résultat de la section de fonctionnement est supérieur au besoin de financement de la section  
d’investissement,
Compte tenu de la balance comptable générale cumulée et des restes à réaliser,
Il est proposé au Conseil Municipal
D’affecter une partie en investissement, soit 70 372.26 € sur la ligne 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »,
De conserver le reliquat (soit 139 325.92 – 70 372.26) = 73 528.41 € en section de fonctionnement sur la ligne 002 
« excédent de fonctionnement ».

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

►  D’affecter  une  partie  en  investissement,  soit  70  372.26  €  sur  la  ligne  1068  « excédents  de  fonctionnement 
capitalisés »,

► De conserver le reliquat (soit 139 325.92 – 70 372.26) = 73 528.41 € en section de fonctionnement sur la ligne 002  
« excédent de fonctionnement ».

Budget Assainissement affectation prévisionnelle du résultat 2016
Vu l’article L 2311-5 du Code général des Collectivités territoriales,

Considérant la balance générale prévisionnelle cumulée de 2016 qui s’établit comme suit (hors restes à réaliser) :

sections
résultat  à  la  clôture  de 
l’exercice 2015

part  affectée  à 
l’investissement 
exercice 2016

résultat  de 
l’exercice 2016

résultat de clôture 
de 2016

Investissement 24 624.10 0.00 - 23 724.99 899.11
Fonctionnement 570 705.39 34 129.66 105 316.26 641 891.99
Total 595 329.49 34 129.66 81 591.27 642 791.10

Le solde des restes à réaliser est de : - 196 372.50 €

Dans la mesure où le résultat de la section de fonctionnement est supérieur au besoin de financement de la section  
d’investissement,
Compte tenu de la balance comptable générale cumulée et des restes à réaliser,
Il est proposé au Conseil Municipal
D’affecter une partie en investissement, soit 195 473.39 € sur la ligne 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »,

De conserver le reliquat (soit 642 791.20 – 195 473.39) = 446 418.60 € en section de fonctionnement sur la ligne 002 
« excédent de fonctionnement ».
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

►  D’affecter  une  partie  en  investissement,  soit  195  473.39  €  sur  la  ligne  1068  « excédents  de  fonctionnement 
capitalisés »,

► De conserver le reliquat (soit 642 791.20 – 195 473.39) = 446 418.60 € en section de fonctionnement sur la ligne 002 
« excédent de fonctionnement ».

Budget Primitif Ville 2017 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 2343-2  
relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,

Vu la délibération n°17/039 en date du 20 mars 2017 prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget primitif 2017 de la Ville, présenté par le Maire et  
qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT   8 308 519.93 €    8 308 519.93 €
INVESTISSEMENT   4 841 229.07 €    4 841 229.07 €
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D'adopter le Budget Primitif 2017 de la Ville
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Budget Primitif Eau 2017 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 2343-2  
relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,

Vu la délibération n°17/040 en date du 20 mars 2017 prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget primitif 2017 du service Eau, présenté par le  
Maire et qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 193 328.41 € 193 328.41 €
INVESTISSEMENT 235 172.26 € 235 172.26 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D'adopter le Budget Primitif 2017 - Eau

Budget Primitif Assainissement 2017 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20 et L 2311-1 à L 2343-2  
relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,

Vu la délibération n°17/041 en date du 20 mars 2017 prenant acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de Budget primitif 2017 du service Assainissement, présenté 
par le Maire et qui s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 688 774.55 € 688 774.55 €
INVESTISSEMENT 553 372,50 € 794 633.49 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D'adopter le Budget Primitif 2017 -  Assainissement
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Taux 2017 des Taxes directes locales
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-1 et suivants, L 2312-1 et suivants, 
L 2331-3,

Vu le Code général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, 1636 B sexies et 1636 B septies,

Vu l'état  1259 portant notification des bases nettes d'imposition des quatre taxes directes locales et  des allocations 
compensatrices pour 2017,

Le Conseil Municipal est appelé à voter les taux 2017 des taxes directes locales :

   bases notifiées 2017 taux 2017      produits attendus

taxe d’habitation         5 100 000 € 19.22 %         980 220 €
taxe sur le foncier bâti         7 085 000 € 29,68 %      2 102 828 €
taxe sur le foncier non bâti              76 000 € 47.27 %           35 925 €
cotisation foncière des entreprises         1 491 000 € 15.22 %         226 930 €
 TOTAL      3 345 903 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer aux taux d’imposition communaux 2016 une variation différenciée,  
avec :
un coefficient de 1,00 pour les taux, de taxe sur le foncier non bâti et de cotisation foncière des entreprises, 
un coefficient de 0,996 (baisse de 0,4 % du taux) pour la taxe d'habitation et
un coefficient de 0,97 (baisse de 3 % du taux) pour la taxe sur le foncier bâti.

Il est proposé que la diminution sans lien des taux soit décidée en 2017.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

►  d’appliquer aux taux d’imposition communaux 2016 une variation différenciée, avec :
un coefficient de 1,00 pour les taux, de taxe sur le foncier non bâti et de cotisation foncière des entreprises, 
un coefficient de 0,996 (baisse de 0,4 % du taux) pour la taxe d'habitation et
un coefficient de 0,97 (baisse de 3 % du taux) pour la taxe sur le foncier bâti.

Il est proposé que la diminution sans lien des taux soit décidée en 2017
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Montant du fonds de concours piscine 2017  versé par la CODECOM
Depuis le transfert de la gestion de la piscine du SIVOM à la Ville de Commercy, la Communauté de Communes du  
Pays de Commercy octroie chaque année à la Ville une subvention au titre des frais de fonctionnement de l'équipement.

Par délibération en date du 8 novembre 2012, la Communauté de Communes a accepté la signature d'une convention 
relative au versement d'un fonds de concours.
Une délibération concordante de la Ville (nécessaire dans ce cas) a été présentée au vote et acceptée lors de la réunion  
du Conseil municipal du 10 décembre 2012.
La convention signée le 19 décembre 2012, prévoit le principe du versement annuel d'un fonds de concours. Elle règle  
les modalités pratiques de calcul de ce fonds en en fixant le cadre.

Le fonds de concours - recette affectée à la section de fonctionnement de l'équipement - est ici versé en regard des  
seules dépenses à caractère général de l'équipement (chapitre 011), et non sur une partie de la masse salariale.
Le fonds représente 15.6 % des dépenses constatées au chapitre 011 durant l'année précédente.

Les services de la Ville transmettront prochainement à la Communauté de Communes les éléments prévus à l'article 1.3  
de la convention, à savoir « un bilan financier de l'année (2016) indiquant le montant des dépenses et recettes de la 
piscine par  chapitre,  accompagné d'un état  des dépenses  mandatées  au chapitre  budgétaire 011 (…) »,  ainsi  qu'un 
« bilan quantitatif et qualitatif du fonctionnement de la piscine » pour l'année 2016.

Bien que le Compte administratif 2016 de la Ville n'ayant pas été voté, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter  
la Communauté de Communes pour le versement du fonds de concours 2017, calculé sur les montants réalisés en 2016. 
Les services de la Ville transmettront à la Communauté de Communes les chiffres définitifs après le vote du Compte  
Administratif.

Le montant des charges à caractère général mandatées en 2016 pour la piscine (fonction 413) s'élève à 145 649.75  €. Le 
fonds correspondant à cette somme est de : 15.6 % X  145 649.75 € = 22 721.36 € (contre 23 936.25 € l'an passé).

En 2016, le montant des recettes de la piscine s'élève à 170 453.06 € (recettes de fonctionnement). Le montant des 
dépenses s'élève à 359 567.65 €, réparties entre 348 155.22 € en dépenses de fonctionnement (chapitres 011 et 012) et 
11 412.43 € en dépenses d'investissement.
Les dépenses étant supérieures aux recettes de plus de 22 721.36 €,

Il est proposé au Conseil Municipal :

de  solliciter  la  Communauté  de  Communes du  Pays  de  Commercy pour  le  versement  à  la  Ville  de  22 721.36 €, 
conformément aux termes de la convention mentionnée,
de solliciter pour ce faire de la Communauté de Communes le vote d'une délibération concordante,
d'accepter le versement de 22 721.36 € qui fera l'objet d'un titre de recette avec imputation en section de fonctionnement 
2016 du budget Ville, au compte 74751,
d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier, 

  
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Subvention de fonctionnement 2017 au CCAS
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de l'Action sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 17/002 en date du 06 février 2017 accordant au Centre Communal d’Action sociale (CCAS) de  
Commercy un acompte de 180 000.00 € sur le montant total de la subvention 2017 ;
Considérant le fait que certains organismes assurent principalement leurs missions grâce à l'appui financier (subvention) 
de la Ville,

Le Conseil Municipal est appelé à fixer le montant de la subvention de fonctionnement versée au Centre Communal 
d’Action sociale (CCAS) de Commercy pour l’exercice 2017.

Cette somme sera inscrite à la section de fonctionnement au chapitre 65 (imputation 657362 - 520) :

subvention versée en 2016 proposition 2017

210 000.00 €     255 000.00€

Le montant proposé ici est au moins égal au montant de l'acompte.

L’évolution du montant de la subvention au CCAS de Commercy est principalement consécutive à l'accroissement de 
l'activité, en particulier au Multi Accueil, et la fin de la participation financière exceptionnelle accordée par la CAF pour  
accompagner les premières années de ce multi-accueil. 

 
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Subvention de fonctionnement 2017 à la Caisse des Ecoles
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de l'Education Nationale,
Vu la délibération n° 17/002 en date du 06 février 2017 accordant à la Caisse des Ecoles de Commercy un acompte de 
35 000.00 € sur le montant total de la subvention 2017 ;

Considérant le fait que certains organismes assurent principalement leurs missions grâce à l'appui financier (subvention) 
de la Ville,

Le Conseil Municipal est appelé à fixer le montant de la subvention de fonctionnement versée à la Caisse des Ecoles de  
Commercy pour l’exercice 2017.

Cette somme sera inscrite à la section de fonctionnement au chapitre 65 du budget Ville (imputation 657361 - 20) :

subvention versée en 2016 proposition 2017

45 862.73  €     52 618,62 €

Le montant proposé ici est au moins égal au montant de l'acompte.

La subvention versée à la Caisse des Ecoles varie en fonction du nombre d’élèves et des classes de découverte (un 
départ réalisé en 2017, pas de départ en 2016).

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Vote du taux de la surtaxe Eau pour 2017 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable,

Le Conseil Municipal est appelé à déterminer le montant de la surtaxe communale sur la consommation d'eau, perçue 
pour le compte de la Ville (budget annexe Eau) par la société Veolia Eau (délégataire du service), à compter du 1er juin 
2017 :

surtaxe 2016 proposition surtaxe 2017

0.459 €/m³          0.459 € m³

Il est proposé au Conseil Municipal 

De maintenir à compter du 1er juin 2017 le montant de la surtaxe communale Eau, perçue pour le compte de la Ville 
(budget annexe Eau) par la société Véolia Eau, à 0.459 €/m³.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Vote du taux de la surtaxe Assainissement pour 2017
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service d’assainissement collectif,

Le Conseil Municipal est appelé à déterminer le montant de la surtaxe communale sur l'assainissement, perçue pour le  
compte de la Ville (budget annexe Assainissement) par la société Veolia Eau (délégataire du service), à compter du 1 er 

juin 2017 :

surtaxe 2016 proposition surtaxe 2017

0.688 € / m³          0.688 € / m³

Il est proposé au Conseil Municipal ;

De maintenir à compter du 1er juin 2017 le montant de la surtaxe communale Assainissement, perçue pour le compte de 
la Ville (budget annexe Assainissement) par la société Véolia Eau, à 0.688 € / m³.
La délibération est adoptée à l'unanimité
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Mise en place d’une autorisation de programme/crédits de paiement pour le Centre des Roises

Considérant l'inscription au Budget Primitif 2017 de la Ville, d'une somme de 365 000 € consacrée au lancement de la 
restructuration du Centre des Roises (opération 818).

Il est proposé de recourir à une autorisation de programme, pour faciliter la mise en œuvre pratique de cette opération et  
permettre l’engagement des dépenses.

Cette  autorisation  de  programme  constitue  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  pourront  être  engagées  pour  le 
financement  de cette  opération. Elle demeure valable,  sans limitation de durée,  jusqu'à ce qu'il  soit  procédé à son 
annulation ou à sa révision. S’agissant de dépenses pluriannuelles, elle se décide par un vote distinct du budget.

Le crédit de paiement 2017 (ici 365 000 €) constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant  
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme correspondante. Il 
peut être révisé.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte du seul crédit de paiement.
Il n’existe pas de « restes à réaliser » pour des crédits de paiement qui n’auraient pas fait l’objet d’un mandatement 
durant l’année.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la mise en place d’une autorisation de programme concernant le  
Centre des Roises.
Les montants de l'autorisation de programme et des différents crédits de paiement proposés sont les suivants (montants 
en € TTC) :

autorisation 
de programme

crédit  de 
paiement 2017

crédit  de 
paiement 2018

crédit  de 
paiement 2019

crédit  de 
paiement 2020

crédit  de 
paiement 2021

crédit  de 
paiement 2022

3 800 000.00 365 000.00 365 000.00 1 300 000.00 1 000 000.00 500 000.00 285 000.00

Toute modification du tableau sera soumise au vote du Conseil Municipal.
Le financement est assuré par la Ville (autofinancement) et le cas échéant par le recours à l'emprunt.
Les éventuelles subventions accordées par des partenaires viendront atténuer la charge de la Ville.

Bernard MULLER : nous sommes contre par manque d'info mais c'est un beau projet. 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D’accepter la mise en place d’une autorisation de programme concernant le Centre des Roises.
Les montants de l'autorisation de programme et des différents crédits de paiement proposés sont les suivants (montants 
en € TTC) :

autorisation 
de 
programme

crédit  de 
paiement 
2017

crédit  de 
paiement 
2018

crédit  de 
paiement 2019

crédit  de 
paiement 2020

crédit  de 
paiement 2021

crédit  de 
paiement 2022

3 800 000.00 365 000.00 365 000.00 1 300 000.00 1 000 000.00 500 000.00 285 000.00

Toute modification du tableau sera soumise au vote du Conseil Municipal.
Le financement est assuré par la Ville (autofinancement) et le cas échéant par le recours à l'emprunt.
Les éventuelles subventions accordées par des partenaires viendront atténuer la charge de la Ville.
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Signature d'un avenant à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité

Depuis plusieurs années, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements se sont collectivement inscrits dans  
une  démarche  de  simplification  des  procédures  administratives  en  développant  notamment  le  recours  à  la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.  

La Ville a signé une convention de télétransmission avec l'Etat, suite à une délibération du 26 octobre 2009, pour une 
mise en place du dispositif au 1er janvier 2010.
Cette  convention  encadre  la  télétransmission  des  délibérations  et  des  décisions,  à  l'exception  des  documents 
budgétaires. 

L’État sollicite la Ville afin de signer un avenant à cette convention, en raison d'une modification de la nomenclature  
utilisée par cette procédure de télétransmission à compter du 30 juin 2017.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :

D'autoriser le Maire à signer l'avenant présenté ci-avant ; 
D'autoriser le Maire à signer le futur avenant à la convention, permettant la télétransmission des actes budgétaires. 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Subvention à l'amicale du personnel 2017 
Il est rappelé au Conseil Municipal que les membres du personnel et les retraités de la collectivité peuvent adhérer à  
l'amicale du personnel, constituée sous forme d'association.
Cette association a pour objet de développer les liens de camaraderie entre les membres et leurs familles, d'organiser des 
loisirs en commun, et de créer des œuvres sociales en faveur des adhérents conformément à ses  statuts adoptés le 31 
janvier 1997.
L'association sollicite un appui prenant la forme d'une subvention qui lui permettra d'organiser desmanifestations et des  
activités à destination de ses membres.
Il vous est ainsi proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 16 625 € au titre de l'année 2017.

La délibération est adoptée à l'unanimité,

Conservatoire de Musique : création d'une activité accessoire – évaluation des élèves
Le Maire explique à l'assemblée la nécessité de recourir à un assistant d'enseignement artistique pour accompagner les  
élèves aux épreuves d'évaluation. Le temps est estimé à 16 heures pour l'année 2017. 
Il proposé de recruter cet assistant en activité accessoire.

La rémunération versée sera basée sur l'indice majoré de l'agent dans sa collectivité de rattachement, soit sur l'indice  
majoré 480. 

Le Conseil municipal est invité à :

approuver  la  création de l'activité  accessoire à  hauteur  de 16 heures  pour  l'année  2017,  pour assurer  une  mission 
d'accompagnement et de préparation aux épreuves d'évaluation

valider la rémunération calculée sur la base de l'indice majoré de l'agent dans sa collectivité de rattachement

Il est précisé que les crédits sont ouverts au Budget primitif

La délibération est adoptée à l'unanimité
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Modification du tableau des emplois – suppression du poste de garde champêtre chef principal et création d'un 
poste de Policier municipal
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, ainsi  
que son article 97 qui précise les conditions de suppression de poste,

Le Maire propose de transformer l'emploi de garde-champêtre en policier municipal: 

Direction Ancienne dénomination Nouvelle dénomination Commentaire

Direction  Générale  des 
Services

Garde  Champêtre  Chef  
Principal

temps complet

Agent de police municipale 
–  grade  de  Brigadier  Chef 
Principal
temps complet
 

Suppression  du  poste  au 
01/07/17  après  départ  en 
retraite de l'agent

Il est proposé au Conseil Municipal
d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée
Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois précités 
seront inscrits aux budgets. 

La délibération est adoptée à l'unanimité

Tarifs 2017-2018 : piscine, équipements sportifs, Après l'école, Cap Jeunes, Centre de loisirs
Attentifs à l’accès de tous aux services en lien avec la formation, la scolarité, la culture et le sport, la commission vous 
propose de fixer les tarifs ou (les augmentations de tarifs) des services municipaux selon des critères différenciés :
- en prenant en compte la charge résiduelle des familles commerciennes et des Commerciens
- en comparant les tarifs de ces mêmes services dans des villes de notre strate,
- en s’attachant néanmoins sur certains tarifs à s’approcher au mieux du coût réel du service pour la collectivité
- en proposant des tarifs attractifs pour la promotion de nos structures et animations municipales 

Suite à la note de cadrage préconisant une augmentation de 3 % pour les services au public nécessitant du personnel,  
Il est proposé au Conseil Municipal de valider  les tarifs augmentés de :
- 3 % pour les services avec mise à disposition de personnel
- 4,5 % pour le tarif lié au tarif hors Codecom à l'année (Cap Jeunes
- 2 % pour les autres services
- 0 % pour les tarifs individuels entrée piscine (adulte et – 18 ans)
arrondis aux 0,05 cts

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

►de valider  les tarifs augmentés de :
- 3 % pour les services avec mise à disposition de personnel
- 4,5 % pour le tarif lié au tarif hors Codecom à l'année (Cap Jeunes
- 2 % pour les autres services
- 0 % pour les tarifs individuels entrée piscine (adulte et – 18 ans)
arrondis aux 0,05 cts, selon les tableaux ci-dessous
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piscine
Tarifs 
2013

Tarifs 2014 2013  à 
2014

2015 Taux
augm.

2016
idem

2017
Taux 
augm

2017

Tarif visiteur 2,40 € 2,45 € 2,00% 2,50 € 3,00% 2,55 € 3,00% 2,60 €
Tarif cap jeunes 1,00 € 1,00 € 0,00% 1,00 € 0 1,00 € 0,00% 1,00 €

Tarif unité – 18 ans 2,50 € 2,55 € 2,00% 2,60 € 3,00% 2,65 € 0,00% 2,65 €
Adulte unité 4,50 € 4,60 € 2,00% 4,75 € 3,00% 4,90 € 0,00% 4,90 €
Carte  –18  ans  10 
entrées

16,75 € 17,10 € 2,00% 17,60 € 3,00% 18,10 € 3,00% 18,65 €

Enfant  de 3 ans et 
moins

Gratuit Gratuit 0,00 € gratuit 0 0 0 0

Carte  –18  ans  20 
entrées

29,40 € 30,00 € 2,00% 31,00 € 3,00% 31,90 € 3,00% 32,85 €

Carte  adulte  10 
entrées

28,60 € 29,15 € 2,00% 30,00 € 3,00% 31,00 € 3,00% 31,95 €

Carte  adulte  20 
entrées

50,80 € 51,80 € 2,00% 53,35 € 3,00% 54,95 € 3,00% 56,60 €

Leçon individuelle 11,65 € 11,90 € 2,00% 11,95 € 3,00% 12,30 € 3,00% 12,65 €
Pass année valable 
1 an à partir  de la 
dt

120,00 € 120,00 € 0,00% 120,00 € 3,00% 123,00 € 3,00% 126,70 €

Carte été  (15 juin 
au  15  septembre 
année n)

50,00 € 50,00 € 0,00% 50,00 € 3,00% 51,50 € 3,00% 53,00 €

Douche 2,30 € 2,35 € 2,00% 2,40 € 3,00% 2,45 € 3,00% 2,50 €
Groupe/ass  avec 
mns 1 h 

138,70 € 148,40 € 7,00% 152,90 € 3,00% 157,50 € 3,00% 162,20 €

Groupe  /ass  sans 
mns 1 h 

120,25 € 125,65 € 4,50% 129,40 € 3,00% 133,30% 3,00% 137,30 €

Ecole 
Communauté  de 
Communes 
le créneau 

84,15 € 85,80 € 4,50% 88,35 € 3,00% 91,00 € 3,00% 93,75 €

Ecole   hors 
Communauté  de 
Communes 
le créneau

138,50 € 144,70 € 4,50% 149,05 € 3,00% 153,50 € 3,00% 158,10 € 

Equipements sportifs
Tarifs 
2013

Tarifs 
2014

2013  à 
2014

2015 Taux 2016
Taux 
2017

2017

Equipement sportif (heure) 16,37 € 17,51 € 7,00% 18,05 € 3,00% 18,6 3,00% 19,15 €
Salle Baudru convention avec 
le collège (heure)

2,95 € 3,15 € 7,00% 3,25 € 3,00% 3,35 3,00% 3,45 €

  
Tarif à compter du 1er juillet 2017 pour les tarifs piscine et équipements sportifs.

Tarifs 2013 Tarifs 2014
2013  à 
2014

2015 taux 2016 Taux 2017

A  PR  E  S  Ecole 
(trimestrielle)

14,75 € 15,05 € 2,00% 15,50 € 3,00% 15,95 € 3,00% 16,40 €

Tarif au 1er septembre 2017 pour le dispositif APR E S  l'école
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Cap jeunes
Tarifs 2015
au 1er janvier
2015

2014 à 2015 2015
3%

2016
3%

2017
3%

Commerciens  à  l ' 
année

34,90 € 2,00% 35,95 € 37,05 38,15 €

2ème  enfant 
commercien  à 
l 'année

25,05 € 2,00% 27,80 € 26,55 27,35 €

3ème  enfant 
commercien  à 
l'année

19,60 € 2,00% 20,20 € 20,8 21,40 €

Codecom à l'année 50,90 € 2,00% 52,45 € 54 55,60 €

2016
+4,5 %

2017 
4,5%

Hors  codecom  à 
l'année

79,00 € 4,50% 81,35 € 85,00 € 88,80 €

Tarif Cap jeunes 2018 à compter du 1er janvier 2018

Centre de loisirs 

Mercredi 

Tarifs 2015 2014 à 2015 2015
3%

2016
3%

2017
3%

Sans repas 6,10 € 2,00% 6,30 € 6,5 6,70 €
Avec repas 10,20 € 2,00% 10,50 € 10,8 11,10 €

Tarif centre de loisirs 2018 à compter du 1er janvier 2018

Tarifs scolaires 2017
Suite à la note de cadrage préconisant une augmentation de 3 % pour les services au public nécessitant du personnel,  la 
commission  propose au Conseil municipal de valider les tarifs 2016 (arrondi au 0,05 € le plus proche) :
cependant, 
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 proposant des tarifs attractifs pour la promotion de nos structures et animations municipales
en s’attachant néanmoins sur certains tarifs à s’approcher au mieux du coût réel du service pour la collectivité
en tenant compte que le coût du repas facturé par le collège est passé de 5,31 € au 1er janvier 2017 à 3,45 € au 1er février 
2017 grâce à l'embauche d'un contrat d'avenir financé à 75 % 

Il est proposé au Conseil Municipal de réviser le tarif de la restauration scolaire et de répercuter en partie la baisse du 
coût du repas facturé par le Département sur le coût du repas facturé aux parents. 

Les autres tarifs subiront une hausse de 3 %.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Contre, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Nadine 
MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE
► d'augmenter le tarif de l'accueil de 3 % selon le tableau ci-dessous.
►  de réviser le tarif de la restauration scolaire et de répercuter en partie la baisse du coût du repas facturé par le 
Département sur le coût du repas facturé aux parents selon le tableau ci-dessous.
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ACCUEIL Sans 
restauration 

Tarifs 
2013

Tarifs 
2014

Tarifs 2015
  au  trimestre 

Tarifs 2016
 au trimestre
+ 3%

Tarifs 2017
au trimestre
+3%

Accueil 1
 7 h- 8 h 20

Inscription  au 
trimestre 
obligatoire 

13.60 € 14,20 €

14,60 € 15,00 € 15,45 €
Accueil 2
 11 h 45 – 13 h 

13.60 € 14,20 €

Accueil 3
13 h - 13 h 45

13.60 14,20 €

Accueil 
occasionnel  y 
compris le soir 
de 16 h à 18 h

Pas  de 
possibilité  de 
facturer  en 
dessous de 5 €

2,30 € 2,40 €
 Forfait
 2 accueils
2,50 € l'unité 

Forfait
 2 accueils
2,55 € l'unité 

Forfait
 2 accueils
2,60 € l'unité

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

RESTAURANT SCOLAIRE

Restaurant scolaire 
Sont  compris les accueils 2 et 3 dans le tarif Tarifs 2013

Tarifs 
2014

2015
3% 

2016
+3%

2017

Inscription 
trimestrielle

Tarif  Repas permanent :  tous 
les  jours  pour  au  moins  un 
trimestre

5,00 € 5,00 € 5,15 € 5,30 € 5,00 €

Tarif unitaire pour une fratrie 
de  deux  enfants  inscrits  en 
repas permanent sur la même 
période

4,75 € 4,75 € 4,90 € 5,00 € 4,75 €

Tarif unitaire pour une fratrie 
de  trois  enfants  inscrits  en 
repas permanent sur la même 
période

4,50 € 4,50 € 4,60 € 4,75 € 4,50 €

Tarif Repas ponctuel 6,00 € 6,30 € 6,50 € 6,70 € 6,30 €

Tarif Repas extérieur 8,80 € 9,20 € 9,50 € 9,80 € 8,80 €

A compter du 1er septembre 2017

arrondis aux 0,05 cts les plus proches
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Subvention d'investissement aux associations commerciennes année 2017
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 proposés :

 Investissement lié à la pratique de l’association (hors produits consommables et fongibles) et non-accessoire à  
l'activité première de l'association (ex : radiateur.......)

 Pour les demandes de matériel informatique : Somme subventionnable plafonnée à 700 € d'achat pour une 
participation de 350 € par la Ville de Commercy et l'association bénéficiaire ne pourra faire une nouvelle demande 
avant 6 ans. Pour les imprimantes, les demandes seront étudiées  en tenant compte de la pertinence du projet présenté  
(Double emploi avec le service municipal de l'ATA).  

 Participation de la Ville fixée à 50 % (ou à 33 % après demande de l'association à d'autres collectivités Conseil 
Départemental 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.

Il est proposé au Conseil Municipal d'étudier et de valider les subventions d'investissement et de petit équipement pour 
2017 conformément au tableau ci-dessous :

La subvention versée au Tennis Club a été modifié en commission 
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
A l'unanimité (Bernard MULLER a quitté la salle)

La délibération est adoptée à l'unanimité
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DEMANDES SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 2017
Association Nature de la subvention  Montant    50% Choix

Les Archers Achat matériel tir à l'arc 90,00 € 1 45 € X
Achat cibles mousse 2 770 €

      

AMAFOT Ensemble découpes photos 600,00 € 1 300 € X
GAC matériel d’entraînement DIMA 1 689,40 € X

 sono entraînement 950,00 € 2 475 €  
Amis des arts outil pour encadrement 200,00 € 1 100 € X

     
Aïkido Club Matériel pour activité 386,00 € 1 193 € X

Hameçon Com 5 paniers sièges 350,00 € 1 175 € X

 Tennis Club Demoussage courts 1+2+3 1 950 € X
Billard 6 clés porte d'entrée 270,00 € 1 135 € X

     
Bridge ordinateur 650,00 € 1 325 € X

Section Tir pistolet à plomb à air 1 816 € X

Gym Club 2 haltères 1 778 € X
tapis de course 2

dorsale barre +incliné presse 3  
Aéro Model scie électromagnétique 150,00 € 1 75 € X

 station de soudage 90,00 € 2 45 €  
PPCC Matériel pour activité 200,00 € 1 100 € X

Sporting Club Réfrigérateur tout utile 460,00 € 1 230 € X
 Sèche-linge 8 kg 500,00 € 2 250 €  

Cercle Philatélique Lampe UV de bureau 30,00 € 1 15 € X

    

  15  ASSOCIATIONS TOTAL  4926,40  

1 540,00 €

1 378,80 €

1 900,00 €

1 632,00 €

1 556,00 €
3 320,00 € 1 660 €
6 781,00 € 3 390,50 €



Installation Conseil des Sages
Le Maire explique au Conseil Municipal qu'il souhaite créer un Conseil des Sages ouvert à 15 Commerciens âgés de 60 
ans et plus, n'ayant jamais eu de mandat électoral municipal et titulaires de leurs droits civiques.

Forts de leur compétences et de leur expérience, les seniors peuvent contribuer, aux côtés des élus, à l'amélioration de la  
qualité de vie et du mieux vivre ensemble dans notre ville.

Le Maire précise qu'il s'agit d'une instance consultative et en aucun cas d'un organe de décision.

Afin d'en fixer les modalités de fonctionnement, le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la charte et le 
règlement intérieur annexés (en consultation salle M'Bagam le 11 avril)

Il est proposé au Conseil Municipal 
de créer le Conseil des Sages 
d'adopter la charte et le règlement intérieur du Conseil des Sages

Martine Marchand : je ne souffle pas et à partir de maintenant, je ne sers plus la main !
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Opposition, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► De créer le Conseil des Sages ;
► D'adopter la charte et le règlement intérieur du Conseil des Sages

Compte rendu Conseil Municipal du 13 avril 2017                                                                      23/29



Nouveaux  tarifs des services culturels (Bibliothèque, Conservatoire, Musée) année 2017-2018
Le Vu le Code général des Collectivités territoriales
 Monsieur le Maire présente  la modification des tarifs des services culturels.

La tarification de services doit prendre en compte :
• le coût réel du service pour la collectivité,
• la charge résiduelle des Commerciens,
• l'attractivité que représente ces services pour notre territoire,
• les tarifs pratiqués par les collectivités de notre strate voire de notre territoire.

Monsieur le Maire propose de modifier les tarifs des services culturels entre 0 et 3 %.(arrondi au 0,05 € le plus proche)

Musée Tarifs 2017 Tarifs 2018
Demi Tarif 2,10 € 2,15 € 3,00%
Plein tarif 4,10 € 4,20 € 3,00%
Tarif cezam 3,00 € 3,10 € 3,00%
Groupe adulte 3,50 € 3,60 € 3,00%
Groupe enfant 1,40 € 1,45 € 3,00%
Cap jeunes 1,00 € 1,00 € 0,00%

Gratuité 

Les dimanches 
lors de la Nuit des musées
lors des Journées du patrimoine
pour les membres d'associations des amis des musées
pour les conservateurs des musées nationaux
pour les enfants de moins de 10 ans
lors  de  manifestations  de  promotion  du  musée  et  animations 
ponctuelles
pour les classes primaires de Commercy

> Les tarifs Musée  2017 sont applicables au 1er janvier 2017 et les Tarifs 2018 au 1er janvier 2018

Conservatoire de Musique Tarifs 2017 Tarifs 2018 2017 à 18

Cours collectifs
chorales
pratique instrumentale collective
sensibilisation
formation musicale

25,95 €/mois

77,85 €/trimestre

26,75 € mois

80,25 €/trimestre*
3,00 %

Cours collectifs
Éveil musical

20,05 €/mois

60,15 €/trimestre

20,65€/mois*

 61,95€/trimestre*
3,00 %

Cours individuels
pratiques instrumentale individuelle
chant individuel 
(formation musicale incluse)

153,60 €/mois

460,80 €/trimestre

155,90 €/mois

467,70 €/trimestre
1,50 %

Location d'instrument
64,95 €/trimestre
pour 3 ans maximum

66,30 €/trimestre
pour 3 ans maximum

2,00 %

Intervention structure 
(Hôpital etc..)

26,10 €/heure 26,90 €/heure 3,00 %

Les tarifs du Conservatoire 2018 sont applicables au 1er septembre 2017 (année scolaire 2017 - 2018) ; A ces tarifs 
s'appliquent les réductions et les bourses spécifiques votées pour le Conservatoire de Musique.
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Pour des raisons de facturation, les tarifs trimestriels doivent être divisibles par 3. La facturation mensuelle comporte 9 
factures (octobre à juin) et la trimestrielle 3 factures (d'octobre à décembre, janvier à mars, avril à juin).

A noter également que le mois de septembre n'est pas facturé. Il est réservé à la mise en place des emplois du temps et  
des inscriptions. Les inscriptions sont bloquées au 1er octobre.

Bibliothèque Tarifs 2016 Tarifs 2017
Adulte commercien 5,30 € 5,45 € 3,00 %

- 18 ans hors commercien 12,25 € 12,60 € 3,00 %

Adulte hors commercien 24,20 € 24,90 € 3,00 %

Accueil classe exterieure 22,05 € 22,70 € 3,00 %

Carte famille hors Commercy 29,05 € 29,90 € 3,00 %

Carte école 113,30 € 115,00 € 1,50 %

- 18 ans commercien gratuit gratuit 0,00 %
Demandeur d'emploi et personnel communal gratuit gratuit 0,00 %

> Les tarifs 2017 de la bibliothèque sont applicables au 1er juillet 2017 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la revalorisation des  
tarifs des services culturels 

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par 21 voix Pour et 7 Abstentions, (Bernard MULLER, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, 
Nadine MALAGRINO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► De valider les augmentations, entre 0 et 3 % des services culturels, comme présentées ci-dessus, ainsi que les dates  
de mise en application.
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Modification des seuils d'attribution des Bourses du Conservatoire pour l'année scolaire 2017 – 2018
Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  le  fonctionnement  du  Conservatoire  de  Musique  et  plus  
particulièrement la politique de tarification.
Dans un contexte économique difficile, le nombre d'élèves du conservatoire a augmenté d'une façon significative en 
dépassant les 260 élèves (269 au 1er mars 2017). 
Une politique tarifaire composée de bourses d'étude et de réductions a pour objectifs de favoriser l'accès à l'éducation  
musicale et d'inciter la pratique au sein des associations. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différentes réductions et le dispositif de bourses.

Les réductions     :
- 20 % pour tous les élèves Commerciens de moins de 18 ans (nés après le 31/12/1999),

- 25 % pour les personnes de moins de 18 ans résidant à l'extérieur du périmètre d'intervention de la Communauté de 
Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs à la condition de verser l'une des 3 taxes locales (TP – TFNB – CFE) à 
Commercy,

- 50 % pour les plus de 18 ans commerciens,

- 50 % sur les redevances à partir de la 3ème personne inscrite d'une même famille. Cette réduction ne peut s'appliquer 
que sur un seul instrument dans le cas où l'élève en pratique plusieurs,

- 50 % de réduction sont appliqués à tous les élèves inscrits au Conservatoire et inscrits dans une association musicale  
conventionnée  par  la  Municipalité  à  la  condition  que  ces  élèves  pratiquent  le  même  instrument  et  sous  réserve 
d'assiduité.

Les bourses d’enseignement musical (en fin de calcul sur le résiduel)
Les  bourses  d'enseignement  musical  sont  mises  en  place  par  la  Ville  pour  favoriser  l'accès  au  Conservatoire  de  
Musique. 
Le tableau des bourses mis en place en 2014 se décompose en 6 niveaux allant de 10 % à 80 % de réduction.  Ces 
réductions ne peuvent être attribuées qu’aux élèves du Conservatoire de Musique résidants à Commercy.  En cas de 
déménagement, en cours d'année, la redevance est minorée ou majorée en fonction de la nouvelle résidence.
Les revenus pris en compte sont : Revenu brut global, figurant sur l’avis d’imposition N-1 sur la ligne « Revenu global  
brut » et divisé par 12 et variant en fonction du nombre de personnes indiquées sur l'avis d'imposition. Pour conserver 
l'efficacité de ce dispositif, il est nécessaire de lier l'évolution de ces seuils à l'évolution du SMIC.

Pour mémoire : le SMIC a été revalorisé au 1er janvier 2017 de 0,93 %.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la revalorisation de 
0,93 % des seuils des bourses d'enseignement musical ainsi que sur le maintien des réductions présentées ci-dessus.

La délibération est adoptée à l'unanimité
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BOURSES D’ENSEIGNEMENT MUSICAL DE LA VILLE DE COMMERCY

grille 2017 – 2018

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE (1)
BOURSE 
2017 - 2018
( en euros)

1 2 3 4 5 6 et + Montant 
de  la 
bourse 
en %

Reste  à 
payer par 
la  famille 
en %REVENUS (en €) DE LA FAMILLE COMPRIS ENTRE (2) 

0 et 615 0 et 819 0 et 1023 0 et 1228 0 et 1432 0 et 1638 80 20

1126 1330 1535 1767 1944 2175 50 50

1330 1767 1996 2175 2430 2609 40 60

- 2252 2430 2662 2865 30 70

- - 2815 3020 3198 20 80

- - - 3198 3377 10 90

(1) nombre de personnes concerné par l'avis d'imposition de référence
(2) revenu figurant sur la ligne « revenu global brute » de l'avis d'imposition 2017 (revenus  
2016) / 12

Pour information, 
Cette année, 38 familles bénéficient des bourses d'étude d'enseignement musical.
Au 31 mars, 186 familles sont facturées dont 98 familles commerciennes.
Répartition de la facturation 

mensuelle trimestrielle total Bénéficiant de bourses

Nombre de familles 
facturées

101 85 186

Dont  les  familles 
commerciennes

50 48 98
38
 soit  38,78  %  des  familles 
commerciennes
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Autorisation  de  demande  de  subvention  pour l'exposition  d'été  auprès  des  partenaires  institutionnels 
(DRAC-CD-CR)

La  Ville  développe  un  cycle  d'exposition  au  sein  de  ses  équipements.  L'exposition  d'été  à  vocation  de 
promouvoir notre patrimoine architectural et de donner de la visibilité à la production artistique de notre région.  
Cette action soutient également l'offre touristique de notre territoire.

Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu les modalités de subvention des partenaires institutionnels de la Meuse dans le domaine culturel

Le  Maire  présente  aux  Conseil  Municipal  le  projet  de  cet  été  qui  sera  réalisé  en  collaboration  avec  M 
HERVELIN. 
Afin de donner un caractère régional à cette exposition, il est nécessaire de solliciter nos partenaires (CD55-CR  
Grand EST-DRAC) pour établir le budget. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil  Municipal de bien vouloir l'autoriser  à demander des 
subventions auprès :

du Conseil Départemental de la Meuse
du Conseil Régional Grand Est
de la DRAC 

La délibération est adoptée à l’unanimité

Convention  de  groupement  de  commandes  portant  sur  la  passation  de  marchés  de  fourniture  et  
d'installation d'un système de vidéoprotection – Avenant n°1 : ajout des prestations de maîtrise d’œuvre
Le Maire rappelle que par délibération n°16/09 du 1er février 2016 le Conseil a accepté de constituer et d’adhérer 
au groupement de commandes auquel participent la Communauté Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs 
(qui s’est substituée au 1er janvier 2017 à la Communauté de Communes du Pays de Commercy), la commune de 
Commercy, la commune de Vignot et le SIVU des Ouillons portant sur la passation de marchés de fourniture et  
d'installation d'un système de vidéoprotection.

La convention de groupement de commandes relate les obligations et missions de chacun des membres. Elle 
prévoit la passation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Aux vues des premières études réalisées et du montant conséquent de cette opération, la municipalité souhaite 
approfondir  la  faisabilité technique de cette  opération. De plus dans un souci d’indépendance,  elle  souhaite 
séparer la mission Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la mission Maîtrise d’œuvre.

Ainsi, il  est proposé de conclure un marché de maitrise d’œuvre dans le cadre du projet d’installation d’un  
dispositif de vidéoprotection.

Le coordonnateur assume le paiement de la prestation, puis refacture sa part à chaque membre du groupement  
selon le principe suivant : chaque membre règle sa part au prorata du nombre effectif de caméras installés pour  
sa collectivité.
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibérer,
Par  21  voix  Pour  et  6  Abstentions,  (Bernard  MULLER,  Olivier  GUCKERT,  Alain  LE  BONNIEC,  Gérard 
LANDO, Majid HAMNOUCHE, (Anne-Laure ARONDEL qui a donné pouvoir à Bernard MULLER),

DÉCIDE

► D'accepter que des prestations de maîtrise d’œuvre soient ajoutées au projet de vidéoprotection par le biais  
d’un avenant à la convention de groupement de commandes.

► D'autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention de groupement de commandes.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer

Convention de refacturation des redevances P1 (fourniture d'énergie) et P2 (entretien, maintenance et  
conduite des installations) à l'AMSEAA (Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance,  de 
l'Adolescence et des Adultes située à la MECS (Maison d'Enfance à Caractère Social)
Le Maire rappelle que suite à la création par le Département de structures d’accueil, la commune de Commercy a  
accepté  d’accueillir  sur  son  territoire  une  Maison  d’Enfants  à  Caractère  Social  (MECS)  et  proposé  au  
Département des locaux appropriés. Un bail d’une durée de 25 ans a été conclu en 2005 avec le Département de 
la Meuse mettant à sa disposition une annexe du Prieuré de Breuil. Les locaux sont mis à disposition par le  
Département de la Meuse à l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence et  
Adultes (A.M.S.E.A.A.).

La commune de Commercy a attribué un marché pour le renouvellement du marché pour l’achat d’énergie (gaz), 
d’entretien et d’exploitation des installations de chauffage et connexes de la ville à la SAS IDEX Energie pour 
une prise d’effet au 01 août 2016 et pour une durée de 8 ans, soit une fin de contrat au 31 juillet 2024. Le marché 
comprend les prestations suivantes :
- P1 : fourniture d’énergie (gaz)
- P2 : entretien, maintenance et conduite des installations
- P3 : remplacement ou réparation des équipements en cas de panne ou de casse

Actuellement, le site du Prieuré de Breuil dispose de deux chaufferies distinctes :
La première, gérée par la commune de Commercy, permet d’alimenter en chauffage les locaux du DOJO, du  
Billard ainsi que du Ping-pong.
La seconde, gérée par l’A.M.S.E.A.A., permet d’alimenter les locaux de la MECS en chauffage et en ECS.

Dans le cadre de travaux de rénovation de ses installations de chauffage, la commune de Commercy a proposé 
une  interconnexion  des  deux  chaufferies,  avec  le  remplacement  d'une  de  ses  chaudières  par  un  modèle  à 
condensation  d'une  puissance  suffisante  pour  alimenter  l'ensemble  du  site.  La  chaudière  de  la  MECS  est 
conservée et pourra servir en complément lorsque le site du Prieuré de Breuil sera réhabilité dans sa totalité. Cela  
permettra donc une mutualisation des équipements ainsi que des alimentations en gaz.

La SAS IDEX Energie facturera la totalité des prestations du site (P1, P2, P3) à la commune de Commercy.  
Celle-ci refacturera les prestations P1 et P2 à l’A.M.S.E.A.A. Les prestations P3 restant à sa charge.
Les  modalités  techniques  et  financières  sont  détaillées  dans  une  convention tripartite  entre  la  commune de  
Commercy, le Département de la Meuse et l’A.M.S.E.A.A.
Le  commune  de  Commercy  signera  un  avenant  avec  la  SAS  IDEX  Energie  pour  intégrer  ces  nouvelles 
prestations.

La délibération est adoptée à l'unanimité

Le Maire
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