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Service des Assemblées  
 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 18 février 2016 à 17h30  

dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
POLE SOLIDARITE 

 
1. Création d'un restaurant scolaire sur le groupe scolaire Debussy : approbation du 

programme de l'opération et lancement du concours de maîtrise d'œuvre. 
2. Création d'un restaurant scolaire sur l'école de La Seille : approbation du programme 

et lancement de l'opération. 
3. Participations financières aux actions éducatives pendant le temps scolaire/Ecolier au 

Spectacle. 
 

POLE RAYONNEMENT 
 

4. Subventions aux associations pour le transport des enfants vers les accueils de loisirs 
du mercredi. 

5. Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des musiques. 
6. Versement de subventions aux clubs sportifs pour la saison 2015-2016. 
7. Convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux relative à l'édition 

d'un guide Ville d'Art et d'Histoire consacré à Metz. 
 

POLES DEVELOPPEMENT ET PROXIMITE 
 

8. Metz, Ville Jardin : conventions avec divers partenaires. 
9. Prolongation du contrat de Délégation de Service Public relatif à l'exploitation du 

service de stationnement payant sur voirie (avenant n° 5). 
10.Restauration d’un immeuble 32, rue Saint Marcel : lancement d’une Déclaration 

d’Utilité Publique. 
 

POLE RESSOURCES 
 

11.Remaniement du cadastre de Vallières - Tranche 2. 

12.Garantie d'emprunt accordée à la SPL SAREMM - ZAC des Coteaux de la Seille. 

13.Etat n° 1 de régularisation des décisions modificatives. 

14.Créances irrécouvrables et remises gracieuses. 
 

 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller 
Municipal. 

 
 Monsieur Gilbert KRAUSENER, Conseiller Délégué, membre titulaire,  
 Madame Doan TRAN, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 
 Monsieur Philippe CASIN, Conseiller Municipal, membre titulaire,  
 Monsieur Jean-Michel ROSSION, Conseiller Municipal, membre titulaire, 
 Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller Délégué, membre suppléant,  
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 Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
 Monsieur Christophe LAFOUX, Directeur Général des Services, 
 Madame Elisabeth PEIFFERT, Secrétaire Générale, 
 Monsieur François DUPOUY, Directeur Général Adjoint de la Direction 

Développement, Services Urbains et Energie, 
 Monsieur Nicolas KARMANN, Directeur du Pôle Finances, Contrôle de Gestion et 

Commande Publique, 
 Madame Katherine HALLE- GUET, Directrice du Pôle Education, 
 Monsieur Stéphane ANTOINE, Chef du service Action Educative, 
 Monsieur Dominique ABEL, Chef du service Equipements Sportifs, 
 Monsieur Christian SCHNELL, Directeur du Pôle Culture, 
 Monsieur Sébastien MARQUETON, Directeur Adjoint du Pôle Parcs, Jardins et 

Espaces Naturels,  
 Monsieur Frédéric MASSING, Directeur Adjoint du Pôle Mobilité et Espaces Publics, 
 Monsieur Guillaume FAYOLLE, Directeur du Pôle Urbanisme, Habitat et 

Planification Urbaine, 
 Monsieur Emmanuel PINA, Chef du service Système d’Information Géographique. 

  
Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

 Madame Isabelle KAUCIC, Adjointe au Maire, membre titulaire,  
 Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, membre suppléant,  

 
 Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint au Maire, membre titulaire, 
 Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire,  
 Monsieur Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire, membre suppléant,  
 Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant, 
 Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
 Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre suppléant. 

 
Monsieur Jérémy ALDRIN, Président, ouvre la séance à 17H36 en excusant les membres ne 
pouvant être présents. 
 
1

er
 Point : Création d'un restaurant scolaire sur le groupe scolaire Debussy : 

approbation du programme de l'opération et lancement du concours de maîtrise 
d'œuvre. 
 
Monsieur ANTOINE présente le rapport. 
 
Monsieur KRAUSENER souhaiterait disposer d’un tableau retraçant les principales  
statistiques (fréquentation, nombre de repas, taux d’inscription, dépense...) depuis 10 ans.  
 
Monsieur ALDRIN souhaiterait également connaître l’estimation de la dépense que 
représenterait la restauration scolaire le mercredi. 
 
Les éléments complémentaires disponibles seront communiqués en salles de groupes.  
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
2

ème
 Point : Création d'un restaurant scolaire sur l'école de La Seille : approbation du 

programme et lancement de l'opération. 
 
Monsieur ANTOINE présente le rapport. 
 
A une interrogation de Monsieur KRAUSENER concernant les possibilités de financement 
extérieur, Monsieur LAFOUX répond que des financements CAF sont escomptés, auxquels 
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s’ajoute, pour le restaurant DEBUSSY, une subvention du Conseil Départemental dans le 
cadre du dispositif AMITER.  

 
Avis favorable de la Commission 

 
 

3
ème

 Point : Participations financières aux actions éducatives pendant le temps 
scolaire/Ecolier au Spectacle. 
 
Madame HALLE-GUET présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

4
ème

 Point : Subventions aux associations pour le transport des enfants vers les accueils 
de loisirs du mercredi. 

 
Monsieur ABEL présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

5
ème

 Point : Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des musiques. 
 
Monsieur SCHNELL présente le rapport. 
 
Monsieur ALDRIN souhaiterait que les tableaux retraçant l’évolution des subventions soient 
complétés d’une ligne « total » afin de faciliter la comparaison avec l’année précédente. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
 

6
ème

 Point : Versement de subventions aux clubs sportifs pour la saison 2015-2016. 

 
Monsieur ABEL présente le rapport. 
 
En réponse à une interrogation de Monsieur ALDRIN, Monsieur ABEL donne des précisions 
concernant l’évolution de la subvention accordée au Hockey Club. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

7
ème

 Point : Convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux 
relative à l'édition d'un guide Ville d'Art et d'Histoire consacré à Metz. 
 
Monsieur SCHNELL présente le rapport. 
 
Il est précisé que le prix de vente public de cet ouvrage sera de 12 €. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

8
ème

 Point : Metz, Ville Jardin : conventions avec divers partenaires. 
 
Monsieur MARQUETON présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
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9
ème

 Point : Prolongation du contrat de Délégation de Service Public relatif à 
l'exploitation du service de stationnement payant sur voirie (avenant n° 5). 
 
Monsieur MASSING présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
 

10
ème

 Point : Restauration d’un immeuble 32, rue Saint Marcel : lancement d’une 
Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Monsieur FAYOLLE présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

11
ème

 Point : Remaniement du cadastre de Vallières - Tranche 2. 
 
Monsieur PINA présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

12
ème

 Point : Garantie d'emprunt accordée à la SPL SAREMM - ZAC des Coteaux de la 
Seille. 
 
Monsieur KARMANN présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

13
ème

 Point : Etat n° 1 de régularisation des décisions modificatives. 
 
Monsieur KARMANN présente le rapport. 
 
En réponse à une interrogation de Monsieur ALDRIN, Monsieur LAFOUX donne des 
précisions concernant la teneur des travaux prévus sur la Copropriété Bernadette. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

14
ème

 Point : Créances irrécouvrables et remises gracieuses. 
 
Monsieur KARMANN présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
Point d’information : Document communiqué à la Commission des Finances et des 

Ressources : Contrat de prêt (annexe aux Communications et décisions du Conseil 

Municipal du 25 février 2016).  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18H11. 


