Service des Assemblées

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES
Compte-rendu de la réunion du 22 mars 2018 à 17h30
dans le Salon de Guise de l’Hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR
POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, COMMERCE ET REGLEMENTATION
1. Attractivité commerciale du territoire : versement d'une subvention à la Fédération des
Commerçants de Metz.
POLE CULTURE
2. Versement de la contribution financière pour 2018 au Centre Pompidou-Metz.
3. Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des arts visuels et complément de
programmation.
POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
4. Subventions de fonctionnement pour les associations socio-éducatives.
5. Saison sportive 2017/2018 : Accompagnement des clubs par la Ville.
MISSION VILLE POUR TOUS, SENIORS, SANTE ET HANDICAP
6. Attribution de subventions en faveur de projets santé et handicap.
MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
7. Subventions à des associations de développement durable au titre de l’année 2018.
POLE RESSOURCES HUMAINES
8. Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel de Metz et Assimilés.
CONTROLE DE GESTION EXTERNE
9. Projet d'augmentation de capital et de modification statutaire de la SPL SAREMM.
POLE URBANISME, HABITAT ET PLANIFICATION URBAINE
10. Acquisition de terrains de l'Etat en vue de leur cession à l'URM boulevard du
Pontiffroy.
11. Désaffectation, déclassement et cession d'une emprise communale Boulevard de
Trèves.
POLE PATRIMOINE BATI ET LOGISTIQUE TECHNIQUE
12. Transfert en pleine propriété à Metz Métropole des bâtiments du CESCOM et de la
Maison de l'Entreprise.
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POLE ACHATS ET COMMANDE PUBLIQUE
13. Adhésion à des groupements de commandes permanents à la carte.

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










Madame Isabelle KAUCIC, Première Adjointe au Maire, membre titulaire,
Madame Françoise FERRARO, Adjointe chargée de Quartiers, membre titulaire,
Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, membre suppléant,
Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, membre suppléant,
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 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 Yann LE BOLLOCH, Directeur Général Adjoint de la Direction Solidarité
et Familles,
 Monsieur François DUPOUY, Directeur Général Adjoint de la Direction
Développement, Services Urbains et Energie,
 Monsieur Philippe SCHRUB, Directeur du Pôle Tranquillité Publique, Commerce et
Réglementation,
 Monsieur Christian SCHNELL, Directeur du Pôle Culture,
 Madame Vanessa ROYER, Directrice du Pôle Animation, Jeunesse, Sports et Vie
Associative,
 Madame Christelle ENAUX-BOHL, Cheffe de la Mission Ville pour Tous,
 Madame Muriel HELOISE, Directrice du Pôle Ressources Humaines,
 Madame Christine LABRY, Responsable du Pôle Organisation, Méthodes, Contrôle
de gestion,
 Madame Laetitia MARMILLOT-GODART, Cheffe du Service Gestion Domaniale,
 Monsieur Yves NICLOUX, Responsable du Pôle Commandes Marchés Publics –
Assurances.
Etaient excusé(e)s/absent(e)s :
 Monsieur Jean-Michel ROSSION, Conseiller Municipal, membre titulaire,
 Madame Marie-Jo ZIMMERMANN, Conseillère Municipale, membre suppléant,
 Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant,
 Madame Christine AGUASCA, Conseillère Déléguée, membre suppléant,
 Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant.
Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Président, ouvre la séance à 17h36 en excusant les
membres ne pouvant être présents.
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1er Point : Attractivité commerciale du territoire : versement d'une subvention à la
Fédération des Commerçants de Metz.
Monsieur SCHRUB présente le rapport.
Madame GROLET souhaite avoir des précisions concernant l'évolution à la baisse des
recettes liées à la patinoire et au stationnement dans les comptes 2016 de la fédération des
commerçants. Madame SALLUSTI précise qu'une partie des explications concernant le
stationnement réside dans la fin du dispositif des chèques parking, remplacé par la carte
Bonjour Metz.
En réponse à une interrogation de Monsieur LEBEAU, il est précisé que la gratuité
d'occupation du domaine public est actée depuis plusieurs années et se justifie par l'intérêt
général des manifestations.
Monsieur LEBEAU demande communication de l'estimation de la valorisation des prestations
municipales 2017.
Avis favorable de la Commission
Monsieur TOULOUZE propose de passer au point n° 4, en attendant l'arrivée de Monsieur
SCHNELL.
4ème Point : Subventions de fonctionnement pour les associations socio-éducatives.
Madame ROYER présente le rapport.
Madame GROLET demande communication des rapports d'activité des associations Collectif
Art, Club U.N.E.S.C.O., Nan Bara, La Passerelle, FabLab MDesign.
Avis favorable de la Commission
5ème Point : Saison sportive 2017/2018 : Accompagnement des clubs par la Ville.
Madame ROYER présente le rapport.
En réponse à une interrogation de Madame GROLET, des précisions sont données sur
l'évolution des subventions objet du rapport.
Avis favorable de la Commission
2ème Point : Versement de la contribution financière pour 2018 au Centre PompidouMetz.
Monsieur SCHNELL présente le rapport.
Madame GROLET souhaite avoir communication du nombre de visiteurs payants par rapport
au nombre total de visiteurs.
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En réponse à une interrogation de Monsieur LEBEAU, qui rappelle que la contribution au
Centre Pompidou Metz était durant un temps financée par la Taxe Locale de Séjour, il est
confirmé que, cette recette ayant été transférée à Metz Métropole au titre de la compétence
tourisme, cette contribution est bien financée par le budget général de la collectivité.
Avis favorable de la Commission
3ème Point : Soutien aux associations œuvrant dans le domaine des arts visuels et
complément de programmation.
Monsieur SCHNELL présente le rapport.
Madame GROLET demande communication des rapports d'activité des associations Modulab
et LoRA.
Avis favorable de la Commission
6ème Point : Attribution de subventions en faveur de projets santé et handicap.
Madame ENAUX-BOHL présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
7ème Point : Subventions à des associations de développement durable au titre de l’année
2018.
Monsieur DUPOUY présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
8ème Point : Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel de Metz et Assimilés.
Madame HELOISE présente le rapport.
En réponse à une interrogation de Madame GROLET, il est précisé que le nombre d'adhérents
du personnel Ville de Metz (incluant les retraités) est passé de 3 220 en 2017 à 2 960 en 2018.
Avis favorable de la Commission
9ème Point : Projet d'augmentation de capital et de modification statutaire de la SPL
SAREMM.
Madame LABRY présente le rapport.
En réponse à une interrogation de Madame GROLET, il est précisé que les élus
administrateurs de la SAREMM sont restés autorisés à percevoir des jetons de présence sur le
fondement d'une délibération de 2014 qui n'a pas été rapportée.
Monsieur LEBEAU s'interroge sur la diminution importante de la part de la Ville de Metz par
rapport à Metz Métropole ainsi que sur l'entrée de nouvelles communes dans au capital d'une
société qui œuvre essentiellement sur des compétences métropolitaines.
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Il est précisé d'une part que la répartition du capital devait préserver un actionnaire
majoritaire (Metz Métropole en l'occurrence) et par ailleurs, qu'une Société Publique Locale
ne peut travailler que pour ses actionnaires et non par appel d'offres par exemple, d'où la
nécessité d'adhésion des communes intéressées.
Avis favorable de la Commission
10ème Point : Acquisition de terrains de l'Etat en vue de leur cession à l'URM boulevard
du Pontiffroy.
Monsieur DUPOUY présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
11ème Point : Désaffectation, déclassement et cession d'une emprise communale
Boulevard de Trèves.
Monsieur DUPOUY présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
12ème Point : Transfert en pleine propriété à Metz Métropole des bâtiments du
CESCOM et de la Maison de l'Entreprise.
Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport.
Monsieur LEBEAU demande communication des valeurs estimées de ces deux biens ; il lui
est précisé que ces valeurs ne sont pas encore connues, ainsi que le précise le projet de
délibération sur lequel le Conseil Métropolitain aura à se prononcer lundi 26 mars. Le présent
rapport ne porte que sur le transfert de propriété à titre gratuit qui découle de l'application
stricte des textes.
Avis favorable de la Commission
13ème Point : Adhésion à des groupements de commandes permanents à la carte.
Monsieur NICLOUX présente le rapport.
Avis favorable de la Commission
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18h07.
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