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Service des Assemblées  

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 
 

Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2017 à 17h30  

dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

POLE RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Transfert des agents municipaux lié au transfert des compétences voirie-espaces 

publics et eau potable à la Métropole. 
2. Mise à disposition d'agents auprès du Syndicat des Eaux de la Région Messine. 
3. Mise en œuvre du schéma de mutualisation : création de services communs entre la 

Ville de Metz et Metz Métropole. 

4. Modalités de mise en place d'immersions professionnelles au sein de la Ville de Metz, 

de Metz Métropole et du CCAS de la Ville de Metz. 
 

POLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

5. Etat n°6 de régularisation des décisions modificatives. 
6. Autorisations de Programme et Crédits de paiement 2018. 

7. Approbation du Budget Primitif 2018. 

8. M3Congrès - Versement de la subvention de fonctionnement 2018 - Approbation de la 

convention annuelle de fonctionnement pour l'année 2018. 

 

POLE CULTURE 
 

9. Projet d'éducation musicale DEMOS - Bilan 1
ère

 année d’apprentissage et mise en 

œuvre de la seconde année. 
 

POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
 

10. Saison sportive 2017/2018 : accompagnement des clubs par la ville. 
 

POLE JURIDIQUE ET MOYENS GENERAUX 
 

11. Avenant n°2 au bail emphytéotique du 8 octobre 1980 liant la Ville de Metz à la Ligue 

Lorraine de Tennis. 

12. Cession de la maison sise 13 rue des Mésoyers à Metz. 
 

POLE URBANISME, HABITAT ET PLANIFICATION URBAINE 
 

13. Constatation de la désaffectation, décision de déclassement et cession d'une parcelle à 

Metz-Métropole boulevard de la Solidarité - ZAE Technopôle. 

 

POLE MOBILITE ET ESPACES PUBLICS 
 

14. Avenant au contrat de délégation de service public du stationnement payant sur voirie. 
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POLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

15. Tarifs 2018. 
 
 
 

 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint 
au Maire, 
 

 Madame Isabelle KAUCIC, Première Adjointe au Maire, membre titulaire, 

 Monsieur Gilbert KRAUSENER, Conseiller Délégué, membre titulaire, 

 Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller Délégué, membre titulaire, 

 Madame Doan TRAN, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 

 Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire, 

 Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant, 

 Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, membre suppléant, 

 Monsieur Jacques TRON, Adjoint au Maire,  

 

 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, 

 Madame Sylvie GOUSTIAUX, Directrice Générale Adjointe de la Direction 

Ressources, 

 Monsieur François DUPOUY, Directeur Général Adjoint de la Direction 

Développement, Services Urbains et Energie, 

 Monsieur Nicolas KARMANN, Directeur du Pôle Finances et Commande Publique, 

 Madame Muriel HELOISE, Directrice du Pôle Ressources Humaines, 

 Madame Gwenaëlle PROTARD, Cheffe du Service Action Culturelle, 

 Madame Vanessa ROYER, Directrice du Pôle Animation, Jeunesse, Sports et Vie 

associative, 

 Madame Laëtitia MARMILLOT-GODART, Cheffe du Service Gestion Domaniale et 

Moyens Généraux, 

 Monsieur Frédéric MASSING, Adjoint au Directeur du Pôle Mobilité et Espaces 

Publics. 

 
Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

 Madame Françoise FERRARO, Adjointe chargée de Quartiers, membre titulaire, 

 Monsieur Jean-Michel ROSSION, Conseiller Municipal, membre titulaire, 

 Madame Marie-Jo ZIMMERMANN, Conseillère Municipale, membre suppléant.  

 

 Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, membre suppléant, 

 Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, membre suppléant,  

 Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant, 

 Madame Christine AGUASCA, Conseillère Déléguée, membre suppléant. 

 
Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Président, ouvre la séance à 17H36 en excusant les 

membres ne pouvant être présents. 
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1
er

 Point : Transfert des agents municipaux lié au transfert des compétences voirie-

espaces publics et eau potable à la Métropole. 

 

Madame HELOISE présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

2
ème

 Point : Mise à disposition d'agents auprès du Syndicat des Eaux de la Région 

Messine. 

 

Madame HELOISE présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

3
ème

 Point : Mise en œuvre du schéma de mutualisation : création de services communs 

entre la Ville de Metz et Metz Métropole. 

 

Madame HELOISE présente le rapport. 

 

En réponse à une interrogation de Mme GROLET, Mme HELOISE donne des précisions sur 

le vote des organisations syndicales en Comité Technique. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

4
ème

 Point : Modalités de mise en place d'immersions professionnelles au sein de la Ville 

de Metz, de Metz Métropole et du CCAS de la Ville de Metz. 

 

Madame HELOISE présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

5
ème

 Point : Etat n°6 de régularisation des décisions modificatives. 

 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

En réponse à une interrogation de Mme KAUCIC, M. KARMANN donne des précisions sur 

l'évolution des modalités de calcul et d'attribution du fonds départemental de péréquation de 

la taxe professionnelle par le Conseil Départemental, privilégiant le critère du potentiel fiscal, 

qui explique que la Ville de Metz n'en bénéficie plus cette année. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
6

ème
 Point : Autorisations de Programme et Crédits de paiement 2018. 

 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

Des précisions sont apportées à Mme GROLET concernant le Centre de Congrès, notamment 

s'agissant du financement du CREM (contrat de conception, réalisation, 

exploitation/maintenance), dont l'objectif est de lisser dans le temps les dépenses 

d'entretien/renouvellement. 

 
Avis favorable de la Commission 
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Monsieur TOULOUZE propose de passer directement aux points suivants (point 9 au 

point 14) puis de revenir ensuite aux points 7, 8 et 15. 
 

9
ème

 Point : Projet d'éducation musicale DEMOS - Bilan 1
ère

 année d’apprentissage et 

mise en œuvre de la seconde année. 

 

Madame PROTARD présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

10
ème

 Point : Saison sportive 2017/2018 : accompagnement des clubs par la ville. 

 

Madame ROYER présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

11
ème

 Point : Avenant n°2 au bail emphytéotique du 8 octobre 1980 liant la Ville de Metz 

à la Ligue Lorraine de Tennis. 

 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 

Avis favorable de la Commission 

 

12
ème

 Point : Cession de la maison sise 13 rue des Mésoyers à Metz. 

 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 

M. LEBEAU souhaite avoir communication du plan de cession actualisé. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

13
ème

 Point : Constatation de la désaffectation, décision de déclassement et cession d'une 

parcelle à Metz-Métropole boulevard de la Solidarité - ZAE Technopôle. 

 

Monsieur DUPOUY présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

14
ème

 Point : Avenant au contrat de délégation de service public du stationnement 

payant sur voirie. 

 

Monsieur MASSING présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

7
ème

 Point : Approbation du Budget Primitif 2018. 

 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

En réponse à des interrogations formulées par Mme GROLET et M. LEBEAU, des 

explications complémentaires sont apportées notamment sur l'évolution des budgets de 

Constellations (avec mobilisation des fonds européens), de l'Education (renforcement de 
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l'encadrement intermédiaire), de l'entretien des bâtiments (diminution des "petites 

fournitures"), des subventions, de la masse salariale (impact RIFSEEP et accords PPCR), des 

prestations de services, fêtes et cérémonies, des carburants, les emprunts. M. KARMANN 

donne également des précisions sur les postes de dépenses et recettes connaissant une 

évolution notable du fait du transfert des compétences à Metz Métropole au 1
er

 janvier 2018 

(mobilité notamment). 

 

La communication d'éléments complémentaires est demandée concernant entre autres, les 

honoraires, les cotisations aux associations, les ASVP, le détail des 130 postes dont 

l'économie est prévue au plan ANCF, l'évolution de l'absentéisme, les effectifs mis à 

disposition, le nombre d'emplois d'avenir, l'estimation des loyers des biens vendus, le détail 

des recettes de cessions (bâti et non bâti), l'évolution des budgets propreté et stationnement, 

les prévisions d'acquisitions de véhicules, les emprunts, les projections de fréquentation du 

périscolaire, ainsi que le détail de différents comptes. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

8
ème

 Point : M3Congrès - Versement de la subvention de fonctionnement 2018 - 

Approbation de la convention annuelle de fonctionnement pour l'année 2018. 

 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

15
ème

 Point : Tarifs 2018. 

 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 22h13. 

 


