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COMMISSION DES FINANCES ET DES RESSOURCES 
 

Compte-rendu de la réunion du 14 Octobre 2021 à 17h30  

Dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

POLE SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

1- Construction d'un pôle de gymnastique spécialisé : approbation du programme et 

lancement du concours. 
 

 MISSION VILLE INCLUSIVE  
 

2- Soutien à des projets santé et handicap. 
 

 POLITIQUE DE LA VILLE  
 

3-  Contrat de Ville - 3ème programmation. 

4-  Plan de Lutte Contre les Discriminations - Versement de subventions. 

 

POLE SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

 

5- Attribution de subventions au titre de l'action socioéducative. 

 

6-  Attribution de subventions pour le transport des enfants le mercredi. 

 

7-  Attribution de subventions d'investissement. 

 

POLE CULTURE 

 

8- Fêtes de la Saint-Nicolas 2021. 

 

9- Versement d'une subvention exceptionnelle au conseil de fabrique de l'église Immaculée 

Conception à Metz Queuleu. 

 

 
 

 

POLE SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

 

10-  Financement des clubs et des évènements sportifs. 
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 POLE URBANISME  
 

11-  Cession d'une parcelle communale sise rue des Trois Evêchés à Metz Plantières-

Queuleu. 
 

12-  Cession à la société SCCV LA RONDE d'une emprise communale située sur le ban de 

DEVANT LES PONTS. 

 

13-  Convention de servitude de passage de canalisations avec GRT Gaz et GRDF - Rue sur 

le Gué à Metz-Magny. 
 

 SECRETARIAT GENERAL  
 

14-  Rapport Observations Définitives de la Chambre Régionale des Comptes du Grand Est 

sur la gestion de la Ville de Metz. 

 

POLE RESSOURCES HUMAINES 

 

15-  Recrutement d'un Chef du service suivi réglementaire au sein de la Direction de 

l'Urbanisme par voie contractuelle. 
 
 

 

 POLE FINANCES  
 

16-  Garantie d'emprunt accordée à la SAREMM - ZAC des Coteaux de la Seille. 

 
 

 SECRETARIAT GENERAL  
 

17-  Communication des décisions. 

 

 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Monsieur Xavier BOUVET, Conseiller Municipal 
 

▪ Monsieur Eric LUCAS, Adjoint au Maire, membre titulaire 

▪ Monsieur Julien HUSSON, Adjoint au Maire, membre titulaire, 

▪ Madame Laurence MOLÉ-TERVER, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 

▪ Madame Doan TRAN, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 

▪ Madame Marie-Claude VOINÇON, Conseillère Municipale, membre titulaire,  

▪ Madame Amandine LAVEAU-ZIMMERLÉ, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 

▪ Madame Danielle BORI, Conseillère Municipale, membre suppléant, 

▪ Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, membre suppléant, 

▪ Monsieur THIL, Adjoint au Maire 

▪ Monsieur TAHRI, Adjoint au Maire 

 

▪ Madame Sylvie GOUSTIAUX, Directrice Générale Adjointe de la Direction 

Ressources, 

▪ Madame Christine LABRY, Secrétaire Générale  

▪ Madame Anne-Claire MANGEL, Directrice Adjointe du Pôle Sports, Jeunesse et vie 

associative,  

▪ Madame Christelle ENAUX-BOHL, Cheffe de service Mission Ville pour Tous 

▪ Monsieur Vincent DI BARTOLO, Chef de service Politique de la Ville 

▪ Madame Laetitia MARMILLOT-GODART, Directrice Adjointe Urbanisme 
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▪ Monsieur Alexis BESSE, Chef de service Jeunesse, Education populaire et Vie 
étudiante

▪ Madame Gwenaëlle PROTARD, Cheffe du service Action Culturelle,

▪ Monsieur Vincent DAPPOZZE, Directeur Adjoint du Pôle Culture,

▪ Madame Pauline GRANDIN, Cheffe du Service Gestion Domaniale,
▪ Madame Mélanie HUGUENOT-MARCHAL, Cheffe de service Prospective et Pilotage 

Budgétaire,
▪ Madame Pura QUINTAS, Cheffe du Service des Assemblées.

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : / 

▪ Monsieur Denis MARCHETTI, Conseiller Municipal, membre titulaire,

▪ Madame Stéphanie CHANGARNIER, Conseillère Déléguée, membre titulaire,

▪ Madame Gertrude NGO KALDJOP, Adjointe au Maire.

▪ Madame Anne FRITSCH-RENARD, Adjointe de Quartier, membre suppléant,

▪ Madame Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Conseillère Municipale, membre suppléant,

▪ Monsieur Khalifé KHALIFÉ, Adjoint au Maire, membre suppléant,

▪ Madame Jacqueline SCHNEIDER, Adjointe au Maire, membre suppléant,

▪ Madame Anne STEMART, Adjointe au Maire, membre suppléant,

▪ Monsieur Hervé NIEL, Adjoint au Maire, membre suppléant.

Monsieur Xavier BOUVET ouvre la séance à 17h30 en excusant les membres ne pouvant être 

présents. 

1er Point : Construction d'un pôle de gymnastique spécialisé : approbation du programme 

et lancement du concours. 

Mme MANGEL présente le rapport. 

En réponse à Mme GROLET, Mme MANGEL indique ce qui a changé depuis l’étude réalisée 

en 2018. Elle donne donc des précisons sur le montant des subventions, sur l’évolution des 

espaces, sur le mur d’escalade et sur l’augmentation de la superficie. Concernant le 

positionnement de la parcelle en question et la modification intervenue au PLU en 2018, Mme 

MANGEL va vérifier. 

En réponse à M. BOUVET, Mme MANGEL confirme que la Région Grand Est a été sollicitée 

et que cette délibération est le top départ de ce projet. Elle lui précise que le lieu étant situé à 

proximité de l’ANRU peut-être qu’effectivement le programme FEDER pourrait aider, à voir. 

Elle lui confirme que si le site avait été terminé au moins depuis 6 mois, il aurait pu être retenu 

pour les Jeux Olympiques, mais ce n’est pas le cas. 

Avis favorable de la Commission 

2ème Point : Soutien à des projets santé et handicap. 

Mme ENAUX-BOHL présente le rapport. 

Pas de question 

Avis favorable de la Commission 
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3ème Point : Contrat de Ville - 3ème programmation. 

M. DI BARTOLO présente le rapport en détaillant les actions liées à chaque subvention. 

 

En réponse à M. BOUVET, M. TAHRI apporte des précisions sur le marché solidaire.  Il donne 

également des précisions sur le contrat en général et la reprise par la nouvelle association des 

activités de l’ADACS. Il précise les pièces générales données liées aux associations.  

 

M. BOUVET demande la transmission d’éléments d’appréciation ainsi que les fiches 

signalétiques des associations. 

 

Les comptes et budgets seront fournis. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

4ème Point : Plan de Lutte Contre les Discriminations - Versement de subventions. 

M. LAMBERT présente le rapport. 

 

En réponse à Mme GROLET, M. LAMBERT précise qu’il y avait eu déjà des actions en 2019 

sur 3 groupes. Elle demande s’il y a des conventions entre la Ville et les associations et leur 

transmission. 

 

En réponse à Mme LAVAUX ZIMMERLE concernant la LICRA, M. LAMBERT précise que 

la LICRA contacte les établissements puis fait un retour. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

5ème Point : Attribution de subventions au titre de l'action socioéducative. 

M. BESSE présente le rapport. 

 

En réponse à Mme BORI, M. BESSE lui confirme que l’association CASSIS a obtenu 

l’agrément de la CAF pour un an et que celui-ci est rétroactif. 

 

M. BESSE donne à Mme LAVAUX ZIMMERLE des précisions sur le volume des adolescents 

pris en charge par CPN Les Coquelicots. 

 

Il précise à Mme GROLET que le local du CPN Les Coquelicots sera géré en interne. Il lui 

répond également concernant sa demande de précisions sur la subvention. 

 

En réponse à Mme GROLET et M. BOUVET, M. BESSE indique que les programmes 

d’actions et documents financiers et rapports d’activités seront transmis ainsi que les extraits 

des bases de données sur les associations. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

6ème Point : Attribution de subventions pour le transport des enfants le mercredi. 

M. BESSE présente le rapport. 
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En réponse à Mme BORI qui souhaite des précisions de chiffres de fréquentations du 

périscolaires du mercredi, M. BESSE lui précise qu’il pourra communiquer les chiffres 

d’enfants transportés. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

7ème Point : Attribution de subventions d'investissement. 

M. BESSE présente le rapport. 

 

M. BESSE apporte les précisions à Mme GROLET concernant l’enveloppe annuelle et le 

process d’analyse des demandes. 

  

M TAHRI donne des précisions sur l’analyse qui a été faite.  

  
Avis favorable de la Commission 

 

8ème Point : Fêtes de la Saint-Nicolas 2021. 

Mme PROTARD présente le rapport. Elle indique que l’Association Famille Lorraine de Borny 

ne sera pas subventionnée car elle ne participera pas aux fêtes de la Saint Nicolas. 

 

En réponse à Mme VOINCON, Mme PROTARD lui précise comment sont choisis et cherchés 

les partenaires.  

 

M THIL donne des précisions sur les motivations des retraits. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

 

9ème Point : Versement d'une subvention exceptionnelle au conseil de fabrique de l'église 

Immaculée Conception à Metz Queuleu. 

M. DAPPOZZE présente le rapport. 

 

En réponse à M BOUVET concernant cette subvention exceptionnelle, M. THIL donne des 

précisions y compris sur les travaux de l’Eglise Sainte Thérèse (hors ordre du jour).  

 
Avis favorable de la Commission 

 

10ème Point : Financement des clubs et des évènements sportifs. 

Mme MANGEL présente le rapport. 

 

Pas de question  

 
Avis favorable de la Commission 

 

11ème Point : Cession d'une parcelle communale sise rue des Trois Evêchés à Metz 

Plantières-Queuleu. 

Mme MARMILLOT-GODART présente le rapport. 
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Pas de question 

 
Avis favorable de la Commission 

 

12ème Point : Cession à la société SCCV LA RONDE d'une emprise communale située sur 

le ban de DEVANT LES PONTS. 

Mme MARMILLOT-GODART présente le rapport. 

 

Mme MARMILLOT-GODART apporte des réponses à Mmes LAVAUX ZIMMERLE et 

GROLET concernant la structure des bâtiments et d’éventuelles compensations et baisses de 

loyers ainsi que des détails sur la différence des tarifs.  

 

M. BOUVET demande à connaître les sociétés incluses dans cette SCCV. 

 

Mme GROLET demande la transmission de la convention avec OBRIOTS ainsi que l’avenant. 

Elle souhaite connaître également la durée de cette convention. Mme MARMILLOT-

GODART lui précise que l’avenant n’est pas encore signé. 

 
Avis favorable de la Commission 

 

13ème Point : Convention de servitude de passage de canalisations avec GRT Gaz et GRDF 

- Rue sur le Gué à Metz-Magny. 

Mme GRANDIN présente le rapport. 

 

Pas de question 

 
Avis favorable de la Commission 

 

14ème Point : Rapport Observations Définitives de la Chambre Régionale des Comptes du 

Grand Est sur la gestion de la Ville de Metz. 

Mme LABRY présente le rapport. 

 

M BOUVET demande s’il y a de nouveaux éléments d’échanges entre les services et la CRC. Il 

demande si les risques sont importants sur le BEA. 

 

Mme GROLET demande si la commune a délibéré sur le temps de travail. Mme GOUSTIAUX 

donne le calendrier. 

 

Mme GROLET demande la transmission du Bilan Patrimoine de la Ville – Plan 

d’investissement concernant le parc municipal. A sa question concernant les bilans sociaux, M. 

CHARTE précise qu’ils sont présentés normalement tous les 2 ans. Il va faire vérifier.  

 
Avis favorable de la Commission 

 

15ème Point : Recrutement d'un Chef du service suivi réglementaire au sein de la Direction 

de l'Urbanisme par voie contractuelle. 

Mme GOUSTIAUX présente le rapport. 
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Pas de question 

 
Avis favorable de la Commission 

 

16ème Point : Garantie d'emprunt accordée à la SAREMM - ZAC des Coteaux de la Seille 

Mme HUGUENOT-MARCHAL présente le rapport. 

 

Pas de question 

 
Avis favorable de la Commission 

 

17ème Point : Communication des décisions. 

 

Mme LABRY précise qu’une décision va être ajoutée : elle concerne « Metz dit Merci ». 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 18h51. 


