Service des Assemblées

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES
Compte-rendu de la réunion du 23 mars 2017 à 17h30
dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR
POLE PARCS, JARDINS ET ESPACES NATURELS
1. Programme de rénovation des serres du Jardin botanique.
MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
2. Convention de partenariat avec le CEREMA pour la réalisation d'une étude "l'Arbre
dans la Ville".
3. Subventions à des associations de développement durable au titre de l'année 2017.
POLE CULTURE
4. Versement de la subvention 2017 de la Ville de Metz pour le festival "Passages".
5. Soutien aux associations œuvrant dans les domaines des arts visuels et de l'image.
6. Mise en œuvre du groupement de commande - Bibliothèque Numérique de Référence.
POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
7. Subventions aux associations socioéducatives conventionnées et subventions pour les
transports des mercredis.
8. Attribution de subventions aux associations socio-éducatives non conventionnées.
9. Soutien aux associations étudiantes conventionnées.
10. Attribution de bourses et parrainages au titre du dispositif Projets Jeunes.
11. Golf de Metz Technopole : précisions concernant les modalités de versement d'une
subvention d'équipement au profit de la SARL Garden Golf de Metz.
MISSION VILLE POUR TOUS, SENIORS, SANTE ET HANDICAP
12. Subventions en faveur de projets seniors, santé et handicap.
POLE PETITE ENFANCE
13. Renouvellement des Conventions d'Objectifs et de Financement relatives à la
prestation de service versée à la Ville de Metz par la Caisse d'Allocations Familiales
de la Moselle.
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CULTURE
14. Versement d'une subvention exceptionnelle au Consistoire Israélite de Metz.
POLE RESSOURCES HUMAINES
15. Recrutement d'un agent contractuel.
Etaient présents, sous la présidence de : Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller
Municipal.





Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre suppléant,
Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller Délégué, membre suppléant,
Monsieur Philippe CASIN, Conseiller Municipal, membre titulaire,
Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, membre suppléant,

 Madame Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale 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 François DUPOUY, Directeur Général Adjoint de la Direction
Développement, Services Urbains et Energie,
 Monsieur Christian SCHNELL, Directeur du Pôle Culture,
 Madame Violette KONNE, Chef du Service Jeunesse, Education Populaire et Vie
Etudiante,
 Madame Christelle ENAUX-BOHL, Chef de la Mission Ville pour tous,
 Monsieur Thierry RAVIER, Directeur Adjoint Pôle Petite Enfance et Responsable de
la Cellule de Gestion du Pôle Petite Enfance,
Etaient excusé(e)s/absent(e)s :







Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint au Maire, membre titulaire,
Madame Isabelle KAUCIC, Adjointe au Maire, membre titulaire,
Madame Doan TRAN, Conseillère Déléguée, membre titulaire,
Monsieur Gilbert KRAUSENER, Conseiller Délégué, membre titulaire,
Monsieur Jean-Michel ROSSION, Conseiller Municipal, membre titulaire,
Monsieur Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire, membre suppléant,






Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire,
Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant,
Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant,
Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre suppléant.

Monsieur Jérémy ALDRIN, Président, ouvre la séance à 17H34 en excusant les membres ne
pouvant être présents.
1er Point : Programme de rénovation des serres du Jardin botanique.
Monsieur DUPOUY présente le rapport.
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En réponse à une demande de Madame GROLET, qui souhaite obtenir un visuel de
l'opération projetée, Madame CHAMPIGNY répond qu'il n'est pas possible de fournir le
document souhaité car le projet n'en est qu'au stade de l'intention et ne sera réalisé que si les
financements escomptés sont obtenus.
Avis favorable de la Commission
2ème Point : Convention de partenariat avec le CEREMA pour la réalisation d'une étude
"l'Arbre dans la Ville".
Monsieur DUPOUY présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
3ème Point : Subventions à des associations de développement durable au titre de l'année
2017.
Monsieur DUPOUY présente le rapport.
Monsieur CASIN souhaite avoir des explications concernant le montant alloué à l'IEE, moins
important que le montant prévu initialement en 2016 (50 K€) ; Monsieur DUPOUY précise
que ce montant a été ajusté en fonction des perspectives d'autres financements recherchés par
l'Institut. Des documents complémentaires seront déposés en salle de groupe dématérialisée.
Avis favorable de la Commission
7ème Point : Subventions aux associations socioéducatives conventionnées et subventions
pour les transports des mercredis.
Madame KONNE présente le rapport.
Madame GROLET souhaite obtenir les rapports d'activité des associations bénéficiaires ; les
documents disponibles seront fournis en salle de groupe.
Avis favorable de la Commission
8ème Point : Attribution de subventions aux associations socio-éducatives non
conventionnées.
Madame KONNE présente le rapport.
Madame GROLET souhaite avoir des précisions sur les activités du club Unesco ; les
documents disponibles seront fournis en salle de groupe.
Avis favorable de la Commission
9ème Point : Soutien aux associations étudiantes conventionnées.
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Madame KONNE présente le rapport.
La communication du compte rendu d'activité de l'AFEV est demandée.
Avis favorable de la Commission
10ème Point : Attribution de bourses et parrainages au titre du dispositif Projets Jeunes.
Madame KONNE présente le rapport.
Madame GROLET souhaite savoir si le jury vérifie la faisabilité réelle des projets, notamment
ceux impliquant un budget conséquent. Madame KONNE répond positivement, le jury se
prononçant après une présentation détaillée des projets par les porteurs et sur la base de fiches
de synthèse, qui seront fournies en salle de groupe si elles sont effectivement disponibles
avant le CM (le jury se tenant début avril).
Avis favorable de la Commission
11ème Point : Golf de Metz Technopole : précisions concernant les modalités de
versement d'une subvention d'équipement au profit de la SARL Garden Golf de Metz.
Monsieur CHARTE présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
12ème Point : Subventions en faveur de projets seniors, santé et handicap.
Madame ENAUX-BOHL présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
13ème Point : Renouvellement des Conventions d'Objectifs et de Financement relatives à
la prestation de service versée à la Ville de Metz par la Caisse d'Allocations Familiales
de la Moselle.
Monsieur RAVIER présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
14ème Point : Versement d'une subvention exceptionnelle au Consistoire Israélite de
Metz.
Monsieur CHARTE présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
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15ème Point : Recrutement d'un agent contractuel.
Madame GOETZ présente le rapport.
Monsieur CASIN s'étonne du recrutement d'un contractuel alors que le statut de la fonction
publique territorial doit permettre de recruter des agents statutaires sur un cadre d'emploi et
non pas forcément sur un poste précis.
Avis favorable de la Commission
4ème Point : Versement de la subvention 2017 de la Ville de Metz pour le festival
"Passages".
Monsieur SCHNELL présente le rapport.
Madame GROLET souhaite savoir pourquoi la Région conventionne une biennale sur 3 ans.
Monsieur SCHNELL précise qu'il s'agit de la durée de conventionnement proposée par la
Région pour un ensemble d'associations et compagnies. Les bilans d'activités et comptables
sont disponibles en salle de groupe.
Avis favorable de la Commission
5ème Point : Soutien aux associations œuvrant dans les domaines des arts visuels et de
l'image.
Monsieur SCHNELL présente le rapport.
Madame GROLET souhaite avoir des indications complémentaires concernant les
associations subventionnées ; des éléments complémentaires seront déposés en salle de
groupe.
Avis favorable de la Commission
6ème Point : Mise en œuvre du groupement de commande - Bibliothèque Numérique de
Référence.
Monsieur SCHNELL présente le rapport.
Avis favorable de la Commission

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18H12.

5

