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Service des Assemblées  

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 
 

Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2018 à 17H30  

dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville 

(1
ère

 partie) 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

POLE FINANCES 
 

1. Débat d'Orientation Budgétaire 2019. 

2. Approbation du rapport 2018 de la CLECT Metz Métropole. 
 

POLE URBANISME,HABITAT ET PLANIFICATION URBAINE 
 

3. Transfert de l'ensemble des équipements publics internes aux ZAE et nécessaires à leur 

fonctionnement (voiries, équipements et espaces publics). 
  

POLE DE GESTION EXTERNE 
 

4. Examen pour l’exercice 2017 des rapports annuels des délégations de service public, des 

rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'assainissement, d'eau potable 

et d'élimination des déchets ainsi que leurs notes liminaires, du rapport annuel du 

camping municipal géré en régie pour l'exercice 2017 et du rapport d'activité 2017 du 

Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

5. Rapports sur l'activité des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM ainsi que 

des SAEML Metz Techno'pôles et UEM pour l'exercice 2017. 

(Point traité en Commission des Finances et des Ressources 2
ème

 partie). 

6. Rapports sur l'activité des SCIC la Ferme de Borny et CITIZ pour l'exercice 2017. 

(Point traité en Commission des Finances et des Ressources 2
ème

 partie). 

 

MISSION VILLE POUR TOUS 
 

7. Super Senior Saison 2. 
 

POLE CULTURE 
 

8. Convention de mise à disposition des postes de conservateurs de bibliothèque d’Etat.  
 

POLE URBANISME, HABITAT ET PLANIFICATION URBAINE 
 

9. Cession d'un terrain communal situé rue Charles le Payen au Sablon. 
  

POLE PATRIMOINE BATI ET LOGISTIQUE TECHNIQUE 
 

10. Cession de l'immeuble sis 6 rue de Périgot à Metz.  

11. Cession d'une parcelle en indivision située rue Mouzin à Metz. 
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POLE FINANCES 
 

12. Réitération de garanties d'emprunts au profil des sociétés d'HLM Batigère et Logiest. 

13. Etat n°5 des décisions modificatives. 

 
 

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

Maire, 
 

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

� Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, membre suppléant,  

� Madame Doan TRAN, Adjointe au Maire, membre titulaire,  

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

� Monsieur Gilbert KRAUSENER, Conseiller Délégué, membre titulaire, 

� Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller Délégué, 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 

Humaines et Moyens Internes, 

� Monsieur François DUPOUY, Directeur Général Adjoint de la Direction 

Développement, Services Urbains et Energie, 

� Madame Sylvie GOUSTIAUX, Directrice Générale Adjointe de la Direction Ressources 

Financières et Système d'Information, 

� Monsieur Nicolas KARMANN, Directeur du Service des Finances,  

� Monsieur Florian PISKOSZ, Directeur du Pôle Urbanisme, Habitat et Planification 

Urbaine, 

� Madame Christine LABRY, Directrice du Service Organisation Méthodes et Contrôle de 

Gestion et Evaluation, 

� Madame Corinne COZE, Contrôleur de Gestion, Service Organisation Méthodes et 

Contrôle de Gestion et Evaluation, 

� Madame Anne DUPONT-ESCALE, Directrice du Pôle Relations et Informations 

Internes, 

� Madame Christelle ENAUX-BOHL, Cheffe de la Mission Ville pour Tous,  

� Madame Pascale VALENTIN-BEMMERT, Cheffe du Service des Bibliothèques 

Médiathèques,  

� Madame Laetitia MARMILLOT-GODART, Cheffe du Service Gestion domaniale. 

 
Etaient absent(e)s : 
 

� Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, membre suppléant, 

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

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

� Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant, 

� Madame Christine AGUASCA, Conseillère Déléguée, membre suppléant, 

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

� Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire. 

 
Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Président, ouvre la séance à 17H34 en excusant les 

membres ne pouvant être présents. 
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Il propose de passer les points du Pôle Finances en dernier et indique que c'est par l'Urbanisme 

que l'ordre du jour va commencer. 

 

3
ème

 Point : Transfert de l'ensemble des équipements publics internes aux ZAE et 

nécessaires à leur fonctionnement (voiries, équipements et espaces publics). 

 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

7
ème

 Point : Super Senior Saison 2. 
 

Madame ENAUX-BOHL présente le rapport. 

 

Madame GROLET souhaite savoir si des  modifications ont été apportées aux montants depuis 

la première présentation du point. Madame ENAUX-BOHL précise que le coût de l'opération a 

été revu et que le montant de la subvention de la Ville est minoré de 1920 €. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

8
ème

 Point : Convention de mise à disposition des postes de conservateurs de bibliothèque 

d’Etat. 

 

Madame VALENTIN-BEMMERT présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

10
ème

 Point : Cession de l'immeuble sis 6 rue de Périgot à Metz. 
 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
11

ème
 Point : Cession d'une parcelle en indivision située rue Mouzin à Metz. 

 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

9
ème

 Point : Cession d'un terrain communal situé rue Charles le Payen au Sablon. 

 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

1
er

 Point : Débat d'Orientation Budgétaire 2019. 

 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

Madame GROLET souhaite savoir sur quoi portent les prévisions liées à l'opération relative aux 

"anciens frigos" ; Monsieur KARMANN précise que cette opération est fléchée dans le cadre du 

Pacte Etat-Métropole et devrait bénéficier à ce titre d'une contribution de 500 K€.  
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Madame GROLET souhaiterait connaître les perspectives budgétaires 2019 s'agissant de 

l'opération "Constellations" ; Monsieur TOULOUZE rappelle que le DOB a vocation à débattre 

des grandes orientations budgétaires et non du budget détaillé de telle ou telle opération. Il est 

néanmoins précisé que des fonds interreg restent attendus à hauteur de 650 K€, et pour le reste, 

et que les informations susceptibles d'être communiquées à ce stade seront demandées. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
2

ème
 Point : Approbation du rapport 2018 de la CLECT Metz Métropole. 

 
Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
4

ème
 Point : Examen pour l’exercice 2017 des rapports annuels des délégations de service 

public, des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'assainissement, 

d'eau potable et d'élimination des déchets ainsi que leurs notes liminaires, du rapport 

annuel du camping municipal géré en régie pour l'exercice 2017 et du rapport d'activité 

2017 du Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 

Madame LABRY présente le rapport. 

 

S'agissant du stationnement, Madame GROLET souhaite disposer d'informations chiffrées sur le 

dispositif de la carte Bonjour Metz.  

En réponse à des interrogations de Madame GROLET, il est précisé, s'agissant des Arènes, que 

la "contribution de service public" vise notamment à compenser le coût de la mise à disposition 

de salles aux associations, et, s'agissant du camping, que l'impact de la neutralisation de 

certaines places de stationnement n'a pas été chiffré. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
5

ème
 Point : Rapports sur l'activité des SPL Metz Métropole Moselle Congrès et SAREMM 

ainsi que des SAEML Metz Techno'pôles et UEM pour l'exercice 2017. 

 

Point abordé en Commission des Finances et des Ressources 2
ème

 partie – compte rendu 

distinct. 

 

 

6
ème

 Point : Rapports sur l'activité des SCIC la Ferme de Borny et CITIZ pour l'exercice 

2017. 

 
Point abordé en Commission des Finances et des Ressources 2

ème
 partie – compte rendu 

distinct. 

 

 
12

ème
 Point : Réitération de garanties d'emprunts au profil des sociétés d'HLM Batigère et 

Logiest. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 
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13
ème

 Point : Etat n°5 des décisions modificatives. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

En réponse à une interrogation de Madame GROLET, Monsieur KARMANN apporte des 

précisions sur divers ajustements de crédits. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
 

L'ordre du jour de la Commission des Finances et des Ressources 1
ère

 partie étant épuisé, le 

Président de la Commission, fait une suspension de séance à 18H11. Il rappelle que la seconde 

partie de la Commission des Finances et des Ressources débutera à 18H30. 


