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Service des Assemblées  

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 
 

Compte-rendu de la réunion du 17 avril 2019 à 17h30  

dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

 

1. Demande de soutien financier au titre de l'appel à projets 2019 Trame Verte et Bleue 

Grand Est. 
2. Création d'un Espace Educatif Eau Eco-tourisme (4E). 

3. Subventions à des associations de développement durable au titre de l’année 2019. 
4. Attribution de subvention pour des travaux d'efficacité énergétique et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre à la copropriété Magny Armoisières. 
5. Convention de coopération avec GRdF pour améliorer la performance énergétique des 

chaufferies. 
 

POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

 

6. Programme d'efficacité énergétique dans les gymnases : 2
ème

  tranche et création d'une 

autorisation de programme. 

7. Saison sportive 2018/2019 : accompagnement des clubs par la ville. 
 

POLE EDUCATION 

 

8. Projet de modernisation et de rénovation du patrimoine scolaire du quartier Nouvelle 

Ville. 
 

POLE PARCS, JARDINS ET ESPACES NATURELS 

 

9. Création du jardin "A l'Est… l'Eden - Jardins Paris-Metz", Gare de l'Est à Paris : 

Convention de partenariat avec la SNCF. 
10. Jardin d'été de la Place de la comédie : convention de mécénat avec l'entreprise 

LINGENHELD.  
11. Projet Végétalisons Metz : Permis de végétaliser les rues de Metz. 
12. Convention de partenariat entre la Ville de Metz et la SARL Les Highlands du 

Warndt. 
 

POLE FINANCES 

 

13. Etat de DM n°1 - Budget complémentaire pour la transition écologique. 
 

MISSION VILLE POUR TOUS, SENIORS, SANTE ET HANDICAP 

 

14. Financement d'actions santé, seniors et handicap. 
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POLE CULTURE 

 

15. Convention d'objectifs et de moyens triennale avec le festival "Hop Hop Hop" et 

versement de la subvention 2019. 

16. Soutien aux associations relevant des arts visuels. 

17. Dossier Interreg "Pierres Numériques" : demande de modification majeure. 
 

POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

 

18. Attribution de subventions à diverses associations socioéducatives. 
19. Attribution de subventions pour couvrir les charges des équipements socioéducatifs. 
20. Soutien au projet de découverte du rugby pour les jeunes de l'Ecole des Sports. 
21. Attribution de bourses et parrainages au titre du dispositif Projets Jeunes. 
22. Subvention pour la 3

ème
 édition du «Saulcy Running Day». 

 

POLE EDUCATION 

 

23. Conventions de mutualisation de la restauration scolaire avec le Conseil 

Départemental de la Moselle. 
 

POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, COMMERCE ET REGLEMENTATION 

 

24. TLPE : actualisation des tarifs pour 2020. 
 

RELATIONS ET INFORMATIONS INTERNES 

 

25. SAEML UEM : Fusion de la SAEML de Gandrange et du Groupe UEM. 
 

POLE PATRIMOINE BATI ET LOGISTIQUE TECHNIQUE 

 

26. Cession d'un hangar et du terrain attenant, situés 62 rue de la Folie à Metz. 
 
 

 

 

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

au Maire, 
 

 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, 

 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, 

 Monsieur Nicolas KARMANN, Directeur du Pôle des Finances, 

 Monsieur Franck ROGOVITZ, Directeur de la Mission Développement Durable et 

Solidaire, 
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 Monsieur Dominique ABEL, Chef du Service Equipements Sportifs, 

 Monsieur Jean-Baptiste GALINIE, Directeur du Pôle Education, 

 Monsieur Michel KOENIG, Directeur du Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels, 

 Madame Christelle ENAUX-BOHL, Cheffe de la Mission Ville pour tous Seniors, 

Santé et Handicap, 

 Monsieur Christian SCHNELL, Directeur du Pôle Culture, 

 Monsieur Alexis BESSE, Adjoint à la Cheffe de Service en charge de l'initiative et de 

la participation des Jeunes, 

 Madame Frédérique SAGE, Service Réglementation, 

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

Internes, 

 Madame Laetitia MARMILLOT-GODART, Cheffe du Service Gestion Domaniale. 

 
Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

 Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire, 

 Madame Doan TRAN, Adjointe au Maire, membre titulaire, 

 Madame Christine AGUASCA, Conseillère Déléguée, membre suppléant, 

 

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

 Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, membre titulaire, 

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

 Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, membre suppléant, 

 Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant, 

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

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

 

Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Président, ouvre la séance à 17h30 en excusant les 

membres ne pouvant être présents. 

 

Monsieur TOULOUZE propose de commencer l’ordre du jour par le point présenté par 

Madame ENAUX-BOHL. 

 

14
 ème

 Point : Financement d'actions santé, seniors et handicap. 
 

Madame ENAUX-BOHL présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
1

er
 Point : Demande de soutien financier au titre de l'appel à projets 2019 Trame Verte 

et Bleue Grand Est. 

 

Monsieur ROGOVITZ présente le rapport. 

 

En réponses à Madame GROLET, Monsieur ROGOVITZ indique que c'est la première année 

que ce type de subvention est sollicitée, que des actions avaient déjà été menées 

(implantations d'arbres) sans être en lien avec la Trame Verte et Bleue. 

 
Avis favorable de la Commission 
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2
ème

 Point : Création d'un Espace Educatif Eau Eco-tourisme (4E). 
 

Monsieur ROGOVITZ présente le rapport. 

 

Concernant l'association CPN Les Coquelicots, Monsieur ROGOVITZ précise à Madame 

GROLET qu'une convention de mise à disposition va être établie concernant les locaux, 

qu'une subvention de fonctionnement de 51 000 euros a déjà été allouée (convention 

CM 31/01/2019) auxquels vont s'ajouter les 30 000 euros. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

3
ème

 Point : Subventions à des associations de développement durable au titre de l’année 

2019. 
 

Monsieur ROGOVITZ présente le rapport. 

 

Madame GROLET demande la transmission des rapports d'activité des associations. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

4
ème

 Point : Attribution de subvention pour des travaux d'efficacité énergétique et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre à la copropriété Magny Armoisières. 
 

Monsieur ROGOVITZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

5
ème

 Point : Convention de coopération avec GRdF pour améliorer la performance 

énergétique des chaufferies. 
 

Monsieur ROGOVITZ présente le rapport. 

 

Monsieur ROGOVITZ confirme à Madame GROLET la première participation financière de 

GRDF s'est faite l'année dernière pour des travaux énergétiques et que cette participation est 

en augmentation cette année.  
 

Avis favorable de la Commission 
 

6
ème

 Point : Programme d'efficacité énergétique dans les gymnases : 2ème  tranche et 

création d'une autorisation de programme. 
 

Monsieur ABEL présente le rapport. 

 

Monsieur ABEL précise à Madame GROLET la répartition des 930 000 euros : 98 % pour 

l'isolation et 2 % pour l'accessibilité du bâtiment (issues de secours et portes principales).  
 

Avis favorable de la Commission 
 

7
ème

 Point : Saison sportive 2018/2019 : accompagnement des clubs par la ville. 
 

Monsieur ABEL présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 
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8
ème

 Point : Projet de modernisation et de rénovation du patrimoine scolaire du quartier 

Nouvelle Ville. 
 

Monsieur GALINIE présente le rapport. 

 

Il précise que les subventions qui vont être sollicitées le seront auprès de la CAF. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

9
ème

 Point : Création du jardin "A l'Est… l'Eden - Jardins Paris-Metz", Gare de l'Est à 

Paris : Convention de partenariat avec la SNCF. 
 

Monsieur KOENIG présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

10
ème

 Point : Jardin d'été de la Place de la comédie : convention de mécénat avec 

l'entreprise LINGENHELD. 
 

Monsieur KOENIG présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 
11

ème
 Point : Projet Végétalisons Metz : Permis de végétaliser les rues de Metz. 

 

Monsieur KOENIG présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

12
ème

 Point : Convention de partenariat entre la Ville de Metz et la SARL Les Highlands 

du Warndt. 

 

Monsieur KOENIG présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

13
ème

 Point : Etat de DM n°1 - Budget complémentaire pour la transition écologique. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

Aux diverses questions de Madame GROLET, il est indiqué que : 

 

- les 116 k€ non-inscrits correspondent à 96 k€ en investissement (26 k€ de l'Agence de 

l'Eau pour l'ensemble du matériel acheté dans le cadre du budget en faveur de la 

transition énergétique pour le parc jardin et espaces naturels, 10 k€ subvention de 

l'Etat pour le parc automobile, 60 k€ boisement) et 20 k€ en fonctionnement 

(subvention GRDF chaufferie gaz) ;  

- les 20 k€ de produit de cession de terrain concernent un terrain à Magny ;  

- les dépenses d'investissement retardés concerne 50 k€ pour une étude urbaine 

envisagés sur les Hauts de Vallières, l'étude étant reportée, cette somme a été reportée 

sur des travaux au 144 route de Thionville ; 
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- les 170 k€ pour l'équipement des berges de la Moselle concerne 2 éléments de 

préfiguration côté Metz-Plage et côté pédalos soit une terrasse flottante et une 

tyrolienne dont une partie fixe est réutilisable et l'autre en location pour la durée de la 

manifestation ;  

- la recette versée par Metz Métropole en compensation pour l'aménagement d'un 

parking de délestage permettra de réaménager les jardins à Magny ;  

- chaque année un montant figure en dépenses et en recettes qui correspond à la 

restitution ou à la caution de télécommandes d'accès aux voies piétonnes.  

 
Avis favorable de la Commission 

 

15
ème

 Point : Convention d'objectifs et de moyens triennale avec le festival "Hop Hop 

Hop" et versement de la subvention 2019. 

 

Monsieur SCHNELL présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

16
ème

 Point : Soutien aux associations relevant des arts visuels. 

 

Monsieur SCHNELL présente le rapport. 

 

Il précise à Madame GROLET que le local mis à disposition de l'association Faux 

Mouvement fait l'objet d'une convention. 

 

Madame GROLET demande la transmission des rapports d'activités des associations et 

concernant l'association Faux Mouvement les comptes rendus d'assemblée générale. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

17
ème

 Point : Dossier Interreg "Pierres Numériques" : demande de modification 

majeure. 

 

Monsieur SCHNELL présente le rapport. 

 

En réponse à Madame GROLET, il précise que des opérations pour les 800 ans de la 

Cathédrale de Metz pourraient être financées. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

18
ème

 Point : Attribution de subventions à diverses associations socioéducatives. 

 

Monsieur BESSE présente le rapport. 

 

Madame GROLET demande la transmission des rapports d'activités des associations.  

En réponse à Mme GROLET, Madame CHAMPIGNY indique que les éléments concernant le 

coût de la votation citoyenne seront transmis.  

 
Avis favorable de la Commission 
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19
ème

 Point : Attribution de subventions pour couvrir les charges des équipements 

socioéducatifs. 

 

Monsieur BESSE présente le rapport. 

 

Il précise qu'il y a une baisse de 50 k€ par rapport à l'année dernière. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

20
ème

 Point : Soutien au projet de découverte du rugby pour les jeunes de l'Ecole des 

Sports. 

 

Monsieur BESSE présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

21
ème

 Point : Attribution de bourses et parrainages au titre du dispositif Projets Jeunes. 
 

Monsieur BESSE présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

23
ème

 Point : Conventions de mutualisation de la restauration scolaire avec le Conseil 

Départemental de la Moselle. 

 

Monsieur GALINIE présente le rapport. 

 

A la question de Madame GROLET, il précise que le coût d'un repas en restauration scolaire 

avec le Conseil Départemental est de 16 euros contrairement à un repas en restauration 

scolaire de la Ville qui est de 13 euros. La différence est due au coût des charges fixé par le 

Conseil Départemental. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

22
ème

 Point : Subvention pour la 3
ème

 édition du «Saulcy Running Day». 

 

Monsieur BESSE présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

24
ème

 Point : TLPE : actualisation des tarifs pour 2020. 

 

Madame SAGE présente le rapport. 

 

En réponse à Madame GROLET, elle précise les recettes de 2018 des 3 types de dispositif 

pour les enseignes (919 640 €), les pré-enseignes et les publicités (167 521 €). Madame 

SAGE indique que la recette par seuil peut-être calculée. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

 



8 
 

25
ème

 Point : SAEML UEM : Fusion de la SAEML de Gandrange et du Groupe UEM. 

 

Madame DUPONT-ESCALE présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

26
ème

 Point : Cession d'un hangar et du terrain attenant, situés 62 rue de la Folie à Metz. 

 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18 h 13. 

 


