
Compte-rendu du conseil municipal du lundi 29 septembre 2014 

 

Secrétaire de séance : Thierry MICHEL. 

 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Thierry GOURDEL en ouverture de la 

séance. 

 

M. Le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour ajouter deux points supplémentaires 

à l’ordre du jour, d’une part, la fixation du taux horaire des NAP et une cession de Vosgelis 

avenue Porterat d’autre part. 

 

Patrick CITOYEN s’abstient sur le compte-rendu de la séance du 28 juillet 2014 car il était 

absent. 

 

° Décisions municipales et DIA : 

 

Unanimité. 

 

° Information sur les rapports annuels de la qualité du service public de l’eau potable, du 

service des déchets et du service de l’assainissement :  

 

M. Patrice FY est intervenu pour souligner que la situation financière de ces trois services 

était bonne au 31 décembre 2013. Aucun vote dans la mesure où il s’agit d’une information. 

L’intégralité des rapports est disponible en mairie et sur le site Internet de la Ville de 

Mirecourt. 

 

° Autorisation de signature accordée au maire pour la signature de la convention avec la 

Fédération des Œuvres Laïques pour la délégation de service de l’ALSH (mercredi après-midi 

et vacances scolaires) sur la période allant du 1
er

 septembre 2014 au 31 août 2015. 

 

Mme Danièle CHIARAVALLI, Adjointe aux Affaires Scolaires a souligné que les conditions 

de ce renouvellement étaient plus onéreuses pour le budget de la ville dans la mesure où les 

nouveaux rythmes scolaires ont rendu le mercredi matin travaillé et où la Fédération des 

Œuvres Laïques n’a pas pu y inclure à nouveau un emploi aidé. 

 

Unanimité. 

 

° Décisions modificatives n° 6/2014 Budget Ville et n° 2/2014 Budget LPMR : 

 

Unanimité. 

 

° Achat de 100 ouvrages « Ravenel et ses occupants imprévus ». 

 

M. Le Maire souligne qu’ils seront offert lors de remises de médailles, de prix et de 

distinctions. 

 

M. Patrice FY souhaite que quelques exemplaires soient déposés à la Médiathèque de la Ville 

de Mirecourt. M. Le Maire donne son accord. 

 

Unanimité. 



 

 

 

 

 

° Subvention de 900 € à la section de Mirecourt du Secours Populaire : 

 

M. Le Maire indique que la somme avait été provisionnée lors du vote des subventions en 

avril 2014 pour la demande du Secours Populaire. 

 

Unanimité. 

 

° Création d’un service mutualisé de Direction Générale des Services CCPM et Ville de 

Mirecourt : 

 

M. le Maire rappelle que la mise en place de la mutualisation des services sur le territoire est 

financièrement encouragée, notamment à travers la loi du n°2014-58 du 27 janvier 2014 qui a 

intégré à l’article L.512-4-1 du CGCT un coefficient de mutualisation des services d’un EPCI 

à fiscalité propre. Il ajoute que dans le cadre d’une démarche de mutualisation ambitieuse la 

création d’une direction générale commune peut permettre d’afficher et de fixer des objectifs 

de meilleur fonctionnement des deux structures. La convention entre la CCPM et la Ville de 

Mirecourt (modifiée après le conseil communautaire du 18 septembre dernier) est distribuée 

aux élus. 

 

M. Marc BLONDELLE demande quelle sera la répartition des heures du DGS entre les deux 

collectivités durant la semaine. 

 

M. Le Maire lui répond que le DGS mutualisé sera durant deux demi-journées en moyenne au 

siège de la CCPM. 

  

M. Patrice FY souhaite d’une part que la convention ne soit pas nominative et d’autre part que 

la ville de Mirecourt ne participe au plan indiciaire que pour la strate de 2 à 10.000 habitants. 

Il fait part à l’assemblée du rapport de la Cour des Comptes en date du 7 octobre 2005 (article 

2.1 page 11 joint à ce compte-rendu) qui émettait des réserves sur la mise à disposition de 

personnels de la ville.    

 

 

M. Le Maire lui répond d’une part que les lois n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et n°2014-

58 du 27 janvier 2014 ont fait de l’EPCI le porteur principal de mutualisation du bloc 

communal et d’autre part que dans le rapport de la Cour des Comptes de 2005 la commune 

remboursait en totalité au SIVOM la totalité des salaires et charges sociales. 

 

24 voix pour et cinq contre. 

 

 

 

 

 

 



° Réfection du beffroi : autorisation de signature de la convention de maîtrise d’œuvre et de 

demandes de subventions auprès de la DRAC, du Conseil Régional et du Conseil Général :  

 

Unanimité. 

 

 

° Délégation de signature pour les dépôts de plaintes accordée au conseiller délégué à la 

Sécurité :  

 

Unanimité. 

 

° Création d’un conseil municipal de Jeunes et d’Enfants (voir document joint) : 

 

M. Patrick CITOYEN interroge Anouk WALTER, Conseillère déléguée à la Jeunesse, sur la 

tranche d’âge visée. Celle-ci lui répond que la municipalité souhaite réunir en priorité les 

collégiens et lycéens âgés de 13 à 18 ans     

 

Unanimité. 

 

° Création d’un poste de service civique : 

 

M. Fabien MALLERET, Adjoint délégué à la Communication, précise que ce poste concourra  

à participer au développement des actions en faveur des adolescents et préadolescents dans le 

cadre de la salle Pixels et Décibels et de dégager un peu de temps pour Olivier LAURENT qui 

va participer à la mise en place et au développement des outils de communication. 

 

M. Marc BLONDELLE interroge M. Fabien MALLERET sur le nombre d’heures. Ce dernier 

lui répond que le volume hebdomadaire est de 24 h. 

 

Unanimité. 

 

° Taux de la vacation horaire pour l’atelier d’arts plastiques : 

 

Unanimité. 

 

° Taux de la vacation horaire pour les Nouvelles Activités Péri éducatives : 

 

M. Patrice FY regrette le différentiel entre le taux de l’atelier d’arts plastiques et les NAP. 

 

M. Le Maire lu indique que pour l’atelier d’arts plastiques, le choix a été fait de d’apporter 

une animation et un encadrement de qualité aux participants. 

 

Unanimité.  

 

   

° Cession gracieuse à la ville d’un trottoir par Vosgelis avenue Porterat : 

 

Unanimité.   

            


