
 
Service des Assemblées  
 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 

 
Compte-rendu de la réunion du 23 mars 2016 à 18h00  

dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

DIRECTION RESSOURCES 
 

1. TCRM Blida : modification portant sur l'objet social et la composition du capital de la 
SAEML Metz Technopôle, participation de la Ville de Metz à l'augmentation de capital 
de la SAEML et création d'une filiale sous forme de SAS. 

 
POLE POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION 

 
2. Politique de la Ville : 1ère programmation 2016 du Contrat de Ville. 

 
DIRECTION SOLIDARITES ET FAMILLES 

 
3. Attributions de subventions en faveur de projets pour les seniors, la santé et les 

personnes handicapées. 
 

DIRECTION RESSOURCES 
 

4. Versement de subventions à des associations contribuant au développement numérique. 
 

POLE CULTURE 
 

5. Soutien aux associations œuvrant dans les domaines des arts visuels et de l'image.  
 

POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS, ET VIE ASSIOCIATIVE 
 

6. Subventions aux associations non conventionnées.  
 

POLE EDUCATION 
 

7. Animation de la pause méridienne – Projet Entr'Act. 
 

POLE RESSOURCES HUMAINES 
 

8. Poursuite du dispositif Emplois d'avenir. 
9. Démarche de prévention des risques psychosociaux : convention avec l'ARACT et 

demande de subvention au Fonds National de Prévention. 
 

POLE URBANISME, HABITAT, ET PLANIFICATION URBAINE 
 

10. Cession d'une emprise foncière communale à la SCI BLUE DESCARTES dans la ZAC 
GPV. 

POLE CULTURE 
 

11. Versement d'une subvention d'équipement exceptionnelle au Conseil de Fabrique de la 
paroisse du Très Saint Sacrement (Devant-Les-Ponts). 
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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, 
 Madame Isabelle KAUCIC, Adjointe au Maire, membre titulaire,  
 Monsieur Jean-Michel ROSSION, Conseiller Municipal, membre titulaire, 
 Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, membre suppléant, 
 Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant, 

 
 Monsieur Christophe LAFOUX, Directeur Général des Services, 
 Madame Elisabeth PEIFFERT, Secrétaire Générale, 
 Monsieur Frédéric CHARTE, Directeur Général Adjoint de la Direction Rayonnement 

et Animation Urbaine,  
 Madame Valérie GOETZ, Directrice Générale Adjointe de la Direction Ressources, 
 Monsieur Yann LEBOLLOCH, Directeur Général Adjoint de la Direction Solidarité et 

Familles, 
 Monsieur François DUPOUY, Directeur Général Adjoint de la Direction 

Développement, Services Urbains et Energie, 
 Madame Katherine HALLE- GUET, Directrice du Pôle Education, 
 Monsieur Guillaume FAYOLLE, Directeur du Pôle Urbanisme, Habitat et 

Planification Urbaine, 
 Monsieur Ralph ULLMANN, Directeur Adjoint du Pôle Ressources Humaines, 
 Monsieur Thierry ROCHEL, Directeur du Pôle Animation, Jeunesse, Sports et Vie 

Associative, 
 Madame Gwenaëlle PROTARD, Chef du service Action Culturelle, 
 Monsieur Alexis LAMBERT, Directeur Adjoint du Pôle Politique de la Ville, 

Cohésion Territoriale et Insertion, 
 Monsieur Philippe HENAUX, Directeur de la Mission Ville Numérique. 

 
Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 
 Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire,  

 
 Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint au Maire, membre titulaire,  
 Monsieur Philippe CASIN, Conseiller Municipal, membre titulaire, 
 Monsieur Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire, membre suppléant,  
 Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
 Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre suppléant, 
 Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
 Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller Délégué, membre suppléant. 

 
 
Monsieur Jérémy ALDRIN, Président, ouvre la séance à 18H08 en excusant les membres ne 
pouvant être présents. 
 

1er Point : TCRM Blida : modification portant sur l'objet social et la composition du 
capital de la SAEML Metz Technopôle, participation de la Ville de Metz à 
l'augmentation de capital de la SAEML et création d'une filiale sous forme de SAS. 
 
Monsieur HENAUX présente le rapport. 
 
En réponse à des interrogations formulées par Madame GROLET, des précisions sont 
données concernant la justification de la prolongation du bail emphytéotique sur le 
CESCOM, afin de pérenniser et sécuriser l’activité de la SEM, ainsi que sur le calendrier des 
différentes phases de l’opération. 
 

Avis favorable de la Commission 
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2ème Point : Politique de la Ville : 1ère programmation 2016 du Contrat de Ville. 
 
Monsieur LAMBERT présente le rapport. 
 
En réponse à une question de Madame GROLET, il est précisé que l’enveloppe globale 
prévisionnelle de la ville pour ces subventions pour 2016 est de 1.053.000 €. 
 
Monsieur ALDRIN souhaite savoir si les projets et subventions « politique de la ville » 
prennent davantage en compte la dimension citoyenneté suite aux évènements 2015 
(attentats) ; il est précisé qu’effectivement cette préoccupation est davantage présente dans 
les projets subventionnés, mais elle est également prise en compte dans d’autres démarches : 
Ecole des Sports (cf délibération présentée à ce Conseil Municipal de mars), accueil de 
services civiques... 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

3ème Point : Attributions de subventions en faveur de projets pour les seniors, la santé et 
les personnes handicapées. 
 
Monsieur LE BOLLOCH présente le rapport. 
 
Madame GROLET demande communication d’éléments complémentaires concernant 
l’ASTL. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
4ème Point : Versement de subventions à des associations contribuant au développement 
numérique. 
 
Monsieur HENAUX présente le rapport. 
 
Madame GROLET demande communication de documents complémentaires concernant les 
associations subventionnées. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
5ème Point : Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des arts visuels et de 
l'image. 
 
Madame PROTARD présente le rapport. 
 
Madame GROLET demande communication de documents complémentaires concernant le 
festival cinématographique. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
6ème Point : Subventions aux associations non conventionnées. 
 
Monsieur ROCHEL présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
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7ème Point : Animation de la pause méridienne – Projet Entr'Act. 
 
Madame HALLE-GUET présente le rapport. 
 
Madame GROLET demande communication du détail des séances par école. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
8ème Point : Poursuite du dispositif Emplois d'avenir. 
 
Monsieur ULLMANN présente le rapport. 
 
En réponse à des interrogations formulées par Madame GROLET et Monsieur ALDRIN, des 
précisions sont données concernant le nombre exact de CAE, à la fois le nombre total de 
jeunes qui sont passés par la collectivité (« flux » : 61), ceux qui sont encore en poste 
(« stock » : 41), et ceux qui ont été et pourraient être prochainement recrutés sur un poste 
vacant de la collectivité.  
 
Monsieur ALDRIN souhaite également connaître l’estimation du coût salarial lié à la 
revalorisation du point d’indice. Madame GOETZ précise que l’estimation prévisionnelle de 
cette mesure à laquelle s’ajoutent les mesures des accords Lebranchu (l’entrée en vigueur de 
ces deux catégories de mesures étant étalée sur 2016 et 2017) devrait représenter, pour 2016, 
un surcoût de l’ordre de 500.000 €. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

9ème Point : Démarche de prévention des risques psychosociaux : convention avec 
l'ARACT et demande de subvention au Fonds National de Prévention. 
 
Monsieur ULLMANN présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
 
10ème Point : Cession d'une emprise foncière communale à la SCI BLUE DESCARTES 
dans la ZAC GPV. 
 
Monsieur FAYOLLE présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
11ème Point : Versement d'une subvention d'équipement exceptionnelle au Conseil de 
Fabrique de la paroisse du Très Saint Sacrement (Devant-Les-Ponts). 
 
Madame PROTARD présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18H57. 
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