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Service des Assemblées  

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 
 

Compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2019 à 17h30  

dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

MISSION PROJETS INGENIERIE TERRITORIALE INNOVANTE 

 

1. Contrat de Partenariat Métropolitain entre la Région Grand Est, la Métropole et la 

Ville de Metz. 
 

POLE CULTURE 

 

2. Metz, ville laboratoire 100% Education Artistique et Culturelle : 10ème saison des 

résidences d'artistes à l'école. 

3. Promotion du cinéma et éducation à l'image. 

4. Fêtes de la Saint-Nicolas 2019. 

5. Contrat de cession du fonds Claude LEFEBVRE. 

6. Subvention à l'Association Mémoire des Forces Aériennes Françaises Libres. 

7. Participation financière aux frais de chauffage de la Cathédrale de Metz. 
 

POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

 

8. Versement d'une subvention d'équipement au profit de la Région Grand Est. 

9. Saison sportive 2018/2019 : accompagnement des clubs par la Ville. 

10. Soutien au projet Triathlon Citoyen à destination des jeunes de l'Ecole des Sports. 

11. Subventions aux associations socioéducatives. 

12. Les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant à la BAM. 
 

POLE PETITE ENFANCE 

 

13. Attribution d'une subvention d'investissement au Comité de Gestion des Haltes 

d'enfants de l'Agglomération Messine - COGEHAM. 

14. Voyage d'étude à Québec relatif à la petite enfance. 
 

MISSION VILLE POUR TOUS, SENIORS, SANTE ET HANDICAP 

 

15. Attribution de subventions en faveur de projets santé et handicap. 
 

POLE POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION TERRITORIALE ET INSERTION 

 

16. Déclaration d'engagement avec l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. 
17. Contrat de Ville 2019 - 2ème programmation - Mission exploratoire emploi. 
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POLE URBANISME, HABITAT ET PLANIFICATION URBAINE 

 

18. Cession d'une emprise communale située sur le ban du Sablon, à l'angle de la rue 

Dembour et de la rue aux Arènes. 

19. Cession d'une parcelle communale à l'UEM dans la ZAE Amphithéâtre. 

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

Metz-Métropole boulevard de la Solidarité-ZAE Technopôle. 

21. Acquisition d'une emprise foncière appartenant à la copropriété ARIELLE au 5-7 rue 

de Béarn en vue de son intégration dans le domaine public communal. 

22. Cession d'une parcelle communale située dans l'enceinte de la Caserne Seré de 

Rivières. 

23. Transfert à VNF de parcelles communales sises rue Périgot et à la Maxe. 

 

POLE PATRIMOINE BÂTI ET LOGISTIQUE TECHNIQUE 

 

24. Cession d'une parcelle communale située 22 rue Jean d'Apremont à Metz. 

25. Transfert à la Région Grand Est du lycée Hôtelier Raymond Mondon et du lycée Alain 

Fournier. 

26. Transfert au Département de la Moselle des collèges Jules Lagneau et Paul Verlaine. 

27. Convention de mandat à la SPL SAREMM : rénovation et extension des hangars du 

Centre Technique de la Propreté Urbaine - Rue Dreyfus Dupont. 

 

POLE FINANCES 

 

28. Acceptation des dividendes versés au titre de l'exercice 2018 par la SAEML UEM. 
29. Etat n°2 des décisions modificatives. 
30. Garantie annuelle octroyée à certains créanciers de l'Agence France locale. 
31. Garanties d'emprunts accordées à Présence Habitat - Réitération de 7 lignes de prêts 

CDC. 
 

POLE ACHAT ET COMMANDE PUBLIQUE 

 

32. Convention constitutive de groupement de commande - Assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour le renouvellement des contrats collectifs d'assurance pour les risques « 

Santé » et « Prévoyance » des agents. 
33. Convention constitutive de groupements de commande à la carte - Ville de Metz 

coordonnateur. 
 

SECRETARIAT GENERAL 

 
34. Mise à jour du tableau récapitulatif des indemnités de fonction des membres du 

conseil municipal. 
 
 

 

 

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

au Maire, 
 

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

 Monsieur Bernard HEULLUY, Adjoint au Maire, membre titulaire, 

 Madame Christine AGUASCA, Conseillère Déléguée, membre suppléant, 
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 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, 

 Monsieur Franck REITLER,  Chargé de missions, 

 Monsieur Vincent DAPOZZE, Directeur Adjoint du Pôle Culture, 

 Mme Gwenaëlle PROTARD, Cheffe du service Action culturelle, 

 Madame Anne-Claire MANGEL, Directrice adjoint du pôle Animation, Jeunesse, 

sports et Vie Associative, 

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

santé et handicap, 

 Madame Catherine VOIRIN, Directrice du Pôle Politique de la Ville, cohésion 

territoriale et insertion, 

 Monsieur Alexis LAMBERT, Directeur Adjoint du Pôle Politique de la Ville, 

cohésion territoriale et insertion, 

 Monsieur Florian PISKOSZ, Directeur du Pôle Urbanisme, habitait et planification 

urbaine, 

 Madame Laetitia MARMILLOT-GODART, Cheffe du service Gestion domaniale, 

 Madame Anne PERONNET, Cheffe du service Architecture et maitrise d'ouvrage, 

 Monsieur Lionel KREBS, Directeur du Pôle Propreté urbaine, 

 Monsieur Nicolas KARMANN, Directeur du Pôle Finances, 

 Monsieur Yves NICLOUX, Directeur des Achats et de la Commande Publique. 

 
Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

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

 Madame Doan TRAN, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 

 Monsieur Emmanuel LEBEAU, Conseiller Municipal, membre titulaire, 

 

 Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, membre suppléante, 

 Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, membre suppléante, 

 Monsieur Thierry JEAN, Adjoint au Maire, membre suppléant, 

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

 Monsieur Gilbert KRAUSENER, Conseiller Déléguée, membre titulaire, 

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

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

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 : Contrat de Partenariat Métropolitain entre la Région Grand Est, la 

Métropole de Metz et la Ville de Metz. 
 

Monsieur REITLER présente le rapport. 

 

En réponse à plusieurs interrogations formulées par Mme GROLET, il est précisé notamment 

que, si le CPM liste un certain nombre de thématiques, les opérations qui y sont fléchées ne 

présentent pas un caractère limitatif. La durée de réalisation des opérations concernées pourra 

le cas échéant dépasser l'échéance du contrat. Des précisions sont également fournies 

concernant la teneur des actions prévues en matière de formation, sachant cependant que cette 

thématique est essentiellement portée par la Région. S'agissant de l'opération "villes créatives 

Unesco", le budget estimé peut difficilement être détaillé pour le moment, il a été estimé 

notamment par comparaison avec d'autres villes comparables. On peut cependant d'ores et 

déjà indiquer que ce budget pourra comporter tant des opérations nouvelles que des 

opérations existantes (valorisées). 
 

Avis favorable de la Commission 
 

2
ème

 Point : Metz, ville laboratoire 100% Education Artistique et Culturelle : 10ème 

saison des résidences d'artistes à l'école. 
 

Madame PROTARD présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

3
ème

 Point : Promotion du cinéma et éducation à l'image. 
 

Monsieur PROTARD présente le rapport. 

 

Mme GROLET souhaiterait connaître le nombre de scolaires accueillis au Klub; il lui est par 

ailleurs précisé que le nombre de spectateurs du Palace s'établissait à 165 000. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

4
ème

 Point : Fêtes de la Saint-Nicolas 2019. 
 

Monsieur PROTARD présente le rapport. 

 

En réponse à des interrogations de Mme GROLET, il est précisé d'une part, qu'un premier 

versement de 1000 € par char a été réalisé début 2019, et d'autre part, que la compagnie 

programmée pour le spectacle s'est déjà produite à Metz à plusieurs reprises. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

5
ème

 Point : Contrat de cession du fonds Claude LEFEBVRE. 
 

Monsieur DAPOZZE présente le rapport. 

 
Avis favorable de la Commission  
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6
ème

 Point : Subvention à l'Association Mémoire des Forces Aériennes Françaises Libres. 
 

Monsieur DAPOZZE présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

7
ème

 Point : Participation financière aux frais de chauffage de la Cathédrale de Metz. 
 

Monsieur DAPOZZE présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

8
ème

 Point : Versement d'une subvention d'équipement au profit de la Région Grand Est. 
 

Madame MANGEL présente le rapport. 

 

En réponse à une interrogation de Mme GROLET, il est précisé que la participation de la 

ville est justifiée par l'utilisation de cet équipement sportif qui en sera faite par les clubs 

sportifs du secteur, s'inscrivant dans une ambition plus globale d'ouverture du lycée et de ses 

structures sportives sur le quartier. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

9
ème

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

Madame MANGEL présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

10
ème

 Point : Soutien au projet Triathlon Citoyen à destination des jeunes de l'Ecole des 

Sports. 
 

Madame MANGEL présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

11
ème

 Point : Subventions aux associations socioéducatives. 
 

Madame MANGEL présente le rapport. 

 

En réponse à une question de Mme GROLET, il est précisé que les frais de transports du 

mercredi sont notamment abondés pour le CSC du Sablon "Le Quai" en raison de l'impact de 

la période de travaux. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

12
ème

 Point : Les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant à la 

BAM. 
 

Madame MANGEL présente le rapport. 

 

Mme GROLET souhaiterait avoir communication de l'estimation des prestations 

municipales. 
 

Avis favorable de la Commission 
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13
ème

 Point : Attribution d'une subvention d'investissement au Comité de GEstion des 

Haltes d'enfants de l'Agglomération Messine - COGEHAM. 
 

Monsieur RAVIER présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

14
ème

 Point : Voyage d'étude à Québec relatif à la petite enfance. 
 

Monsieur RAVIER présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

15
ème

 Point : Attribution de subventions en faveur de projets santé et handicap. 
 

Madame ENAUX-BOHL présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

16
ème

 Point : Déclaration d'engagement avec l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. 
 

Madame VOIRIN présente le rapport. 

 

Mme GROLET s'interroge sur le fait de présenter et signer un document aussi bref en regard 

de l'ampleur de l'opération ; il est précisé que cette déclaration d'engagement n'est qu'un 

préalable à une convention beaucoup plus détaillée, qui ne sera cependant finalisée que dans 

les prochains mois ; la présente déclaration permet cependant de lancer concrètement les 

opérations en découlant. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

17
ème

 Point : Contrat de Ville 2019 - 2ème programmation - Mission exploratoire emploi. 
 

Madame VOIRIN présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

18
ème

 Point : Cession d'une emprise communale située sur le ban du Sablon, à l'angle de 

la rue Dembour et de la rue aux Arènes. 
 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

19
ème

 Point : Cession d'une parcelle communale à l'UEM dans la ZAE Amphithéâtre. 
 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
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20
ème

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

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

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

21
ème

 Point : Acquisition d'une emprise foncière appartenant à la copropriété ARIELLE 

au 5-7 rue du Béarn en vue de son intégration dans le domaine public communal. 
 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

22
ème

 Point : Cession d'une parcelle communale située dans l'enceinte de la Caserne Seré 

de Rivières. 
 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

23
ème

 Point : Transfert à VNF de parcelles communales sises rue Périgot et à la Maxe. 
 

Monsieur PISKOSZ présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

24
ème

 Point : Cession d'une parcelle communale située 22 rue Jean d'Apremont à Metz. 
 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

25
ème

 Point : Transfert à la Région Grand Est du lycée Hôtelier Raymond Mondon et du 

lycée Alain Fournier. 
 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

26
ème

 Point : Transfert au Département de la Moselle des collèges Jules Lagneau et Paul 

Verlaine. 
 

Madame MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 

En réponse à une question de Mme GROLET, il est précisé que, suite aux présents transferts, 

plus aucun lycée en fonctionnement ne demeurera dans le patrimoine municipal; en 

revanche, seront encore propriété ville les collèges Rabelais, Georges de la Tour, Jean 

Rostand, Philippe de Vigneulles, et Taison. 
 

Avis favorable de la Commission 
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27
ème

 Point : Convention de mandat à la SPL SAREMM : rénovation et extension des 

hangars du Centre Technique de la Propreté Urbaine - Rue Dreyfus Dupont. 
 

Madame PERONNET présente le rapport. 

 

Mme GROLET souhaite avoir communication du coût de la 1
ère

 tranche. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

28
ème

 Point : Acceptation des dividendes versés au titre de l'exercice 2018 par la SAEML 

UEM. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

29
ème

 Point : Etat n°2 des décisions modificatives. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

Un certain nombre de précisions sont fournies à Mme GROLET, qui souhaiterait avoir en 

outre communication du détail d'utilisation des 335 K€ redéployés pour des investissements 

en matière de petite enfance. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

30
ème

 Point : Garantie annuelle octroyée à certains créanciers de l'Agence France locale. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 

 

M. KARMANN rappelle l'historique de l'adhésion de la Ville à l'AFL ainsi que les différents 

emprunts contractés, qui se montent aujourd'hui à environ 13M€. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

31
ème

 Point : Garanties d'emprunts accordées à Présence Habitat - Réitération de 7 

lignes de prêts CDC. 
 

Monsieur KARMANN présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

32
ème

 Point : Convention constitutive de groupement de commande - Assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats collectifs d’assurance pour les 

risques « Santé » et « Prévoyance » des agents. 
 

Monsieur NICLOUX présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
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33
ème

 Point : Convention constitutive de groupements de commande à la carte - Ville de 

Metz coordonnateur. 
 

Monsieur NICLOUX présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 

34
ème

 Point : Mise à jour du tableau récapitulatif des indemnités de fonction des 

membres du conseil municipal. 
 

Madame PEIFFERT présente le rapport. 
 

Avis favorable de la Commission 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18h21. 

 


