
 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE     2020/...  
 

MAIRIE DE METZ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ 
_______________________________ 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
______________________________ 

 

Séance du 28 mai 2020 
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Objet : Rapport d'information de Monsieur le Maire sur les mesures prises dans le cadre 

de l'épidémie de covid 19. 

 

Rapporteur: M. le Maire 
 
 

En application des dispositions de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité 

du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, 

le Conseil Municipal doit être informé des diligences accomplies par Monsieur le Maire en 

réponse à la crise sanitaire. 

Dans ce cadre, le rapport d'information ci-joint est présenté au Conseil Municipal 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 

VU l'ordonnance du 1er avril 2020 modifiée visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, 

VU l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 

faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit être informé des diligences accomplies par 

Monsieur le Président en réponse à l'épidémie de Covid-19, 

 



 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

PREND ACTE du rapport d'information ci-joint présenté par Mr le Maire. 

 

 Vu et présenté pour enrôlement, 

Signé : 

 

Le Maire de Metz, 

Conseiller Départemental de la Moselle  

Dominique GROS 

 

Service à l’origine de la DCM : Secrétariat Général  
Commissions :  
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

 

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz, 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 

date de la délibération. 

Membres assistant à la séance : 45 Absents : 10  Dont excusés : 6 
 

 

Décision : SANS VOTE  
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Depuis fin février, la vague épidémique liée à la Covid-19 a 

touché de plein fouet le pays et tout particulièrement le 

Grand Est. La Ville de Metz a mis en place une organisation 

exceptionnelle de gestion de crise, afin de pouvoir assurer 

la continuité des services, et répondre aux besoins 

émergeant dans ce contexte particulier. La période a 

été caractérisée par le cadre complexe et évolutif des 

décisions prises à l'échelon national quant aux échéances 

électorales et aux textes juridiques spécifiques à la 

situation sanitaire.

Dans ce contexte, j'ai eu à cœur :

 → de relayer aux élus municipaux les principales 

dispositions s'imposant aux collectivités locales 

(notamment les modalités relatives à la prolongation 

de nos mandats et à la poursuite des délégations 

existantes),

 → d'assurer, avec mes collègues adjoints et conseillers 

délégués, la poursuite et la mise en œuvre de nos 

missions,

 → et de prendre, dans l'urgence qui s'imposait à nous 

et à nos concitoyens, les premières mesures qui 

apparaissaient comme indispensables à l'intérêt général 

et à la protection de la population.

Cette période de confinement a été un moment difficile 

à vivre, collectivement et individuellement, en raison 

notamment des incertitudes de tous ordres. Dans un 

contexte difficile, la Municipalité a géré les répercussions 

locales de cette crise pour protéger autant que possible 

les Messins.

J'ai pu, à de multiples reprises, informer les uns et les 

autres, ainsi que nos concitoyens par l'intermédiaire de la 

presse notamment, des points les plus essentiels, mais il 

apparaît aujourd'hui important de faire la synthèse d'une 

action découlant d'une situation que personne n'aurait pu 

présager.
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I – Adaptation 
de l'organisation 
municipale

Dès la fin février, alors que l'arrivée 
d'une crise sanitaire majeure 
se précisait de jour en jour, 
l'administration municipale s'est mise 
en ordre de marche pour organiser 
la continuité du fonctionnement des 
services, par l'actualisation de son 
Plan de Continuité d'Activité (PCA). 
L'objectif du PCA était d'assurer 
une continuité de service minimum 
répondant aux obligations régaliennes 
de la collectivité, ainsi qu'aux 
nécessités absolues relatives aux 
différents services publics municipaux, 
tout en veillant aux mesures de 
protection sanitaire tant pour les 
agents que pour le public. Les services 
non mobilisés dans le cadre du PCA ont 
en revanche poursuivi leurs missions 
en mode dégradé, essentiellement 
en télétravail, lorsque celui-ci était 
possible.

L’administration municipale a 
été pilotée par une équipe de 
direction mobilisée à 100 % et en 
liaison permanente avec l'exécutif. 
Nos services ont bénéficié de la 
mobilisation tant des services 
ressources, dont le rôle était 
stratégique pour le fonctionnement 
de l'ensemble de la collectivité, que 
des services opérationnels, mobilisés 
notamment sur le terrain et au contact 
des usagers et citoyens.
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A. La mobilisation des services 

ressources, « au service des services »

L'intégralité des services ressources a 
été fortement mobilisée dès le début 
et tout au long de la crise sanitaire, 
à commencer par la Direction des 
Systèmes d'Information, qui a relevé 
le défi de déployer, en un temps 
record, les outils d'accès à distance (PC 
portables, licences pour connexions 
à distance) indispensables à la mise 
en place du télétravail pour un 
maximum d'agents - plus de 400 -, 
prioritairement les agents mobilisés 
dans le cadre du PCA, mais également 
ceux devant poursuivre une activité 
durant la période de confinement.

Le Pôle Relations et Informations 
Internes a également joué un rôle 
transversal stratégique, en assurant 
la continuité des flux entrant 
et sortant du courrier avec une 
organisation adaptée minimisant 
les déplacements, en assurant la 
continuité de la communication 
interne, ô combien essentielle en cette 
période, pour garder le lien avec les 
agents, les assurer de la continuité 
de l'administration, et les informer 
quotidiennement de l'actualité de 
la crise sanitaire. La revue de presse 
quotidienne a été maintenue.

De même, le service juridique a 
renforcé sa mission de veille juridique 
quotidienne pour pouvoir relayer en 
temps réel aux services la parution 
des nouveaux textes législatifs et 
réglementaires, notamment les 
nombreuses ordonnances intervenues 
dans le cadre particulier de l'état 
d'urgence sanitaire, et assurer ainsi 
leur mise en œuvre immédiate. En 
parallèle le service Assemblées est 
demeuré l'interlocuteur privilégié des 
élus, et a adapté ses outils et supports 
aux modifications intervenues dans le 
cadre du calendrier électoral.

Le Pôle Ressources Humaines est 
resté opérationnel, en télétravail, 
prioritairement pour assurer la 
continuité du traitement des paies, des 
arrêts maladie, ou encore des dossiers 
relatifs à la retraite, à la carrière et à 
l'emploi. Il a également contribué à la 
mise en place globale de l'organisation 
de travail des agents, y compris dans 
ses aspects hygiène et sécurité. Il 
s'est organisé pour rester disponible à 
toute demande des agents, via la mise 
en place d'une adresse de messagerie 
unique, et a assuré la continuité 

du dialogue avec les organisations 
syndicales.

De la même manière, le Pôle Finances 
a également organisé l'essentiel de 
ses missions sous forme de télétravail, 
organisation qui a notamment été 
permise par la dématérialisation de la 
chaîne comptable. Une liaison étroite 
avec la trésorerie municipale a été 
instaurée pour garantir la fluidité 
de la chaîne comptable et le suivi de 
cette dernière a été renforcé. Cette 
organisation a permis de garantir le 
maintien et un délai de paiement très 
satisfaisant.

Au-delà de la chaîne comptable, la 
direction des finances a maintenu la 
quasi-totalité de ses missions, avec 
notamment la préparation du compte 
administratif 2019, l'évaluation des 
conséquences budgétaires de la crise 
et l'expertise des mesures spécifiques 
envisagées. Elle a ainsi assuré, d'une 
façon générale, la prospective 
financière indispensable en cette 
période particulière.

De son côté, le Pôle Achats et 
Commande Publique a poursuivi son 
activité de gestion des marchés et 
consultations en cours, de distribution 

des fournitures nécessaires au bon 
fonctionnement des services, et a 
été très mobilisé pour mettre en 
œuvre, dans des délais courts et des 
conditions complexes, la commande 
et la fourniture des produits et 
équipements propres à préserver la 
sécurité sanitaire des agents et usagers 
(gel hydroalcoolique, masques…).

Enfin, le Pôle Patrimoine Bâti et 
Logistique Technique a maintenu 
l'ensemble de ses astreintes s'agissant 
des métiers du bâtiment (pour 
répondre à toutes les demandes des 
services encore en activité), s'agissant 
du Parc Auto (pour permettre le 
bon fonctionnement des véhicules 
notamment de la police municipale et 
de la propreté urbaine), et a poursuivi 
l'entretien courant des locaux utilisés 
par les services. S’y sont ajoutées des 
interventions dans les locaux du CCAS 
et du marché couvert. Les agents 
concernés ont également contribué 
sur le plan logistique à la mise en place 
des mesures et actions exceptionnelles 
liées à la crise sanitaire : barriérage 
des espaces interdits d'accès (aires de 
jeux, jardins,…), installation de guichets 
et d'hygiaphones pour les services 
en contact direct avec le public, 
distribution des masques…
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B. La mobilisation des services 

opérationnels, « au service des citoyens »

Premier interlocuteur des Messins 
via Allô Mairie, qui a reçu un nombre 
d'appels particulièrement élevé en 
cette période (285 par jour en moyenne 
avec des pics à plus de 550), le Pôle 
Relations Usagers et Citoyenneté a été, 
pendant la période de confinement, 
particulièrement mobilisé pour 
apporter tous les renseignements 
utiles et assurer les missions 
essentielles à la continuité du service 
public municipal et à la vie de la nation. 
Il a accompagné les usagers pour leurs 
formalités urgentes, l'organisation 
des funérailles en des circonstances 
cruelles, et a assuré la continuité de 
l'action de l'État en enregistrant les 
déclarations de naissances et de décès. 
En parallèle, les agents ont continué 
d'assurer le travail de greffe, essentiel 
à la bonne tenue des registres d'état-
civil, et la délivrance des actes par voie 
postale.

Afin d'assurer ces missions au public 
en limitant les contacts, l'accueil a été 
restreint et réalisé uniquement sur 

rendez-vous, à des guichets où des 
panneaux en plexiglas ont été installés.

La Cellule cimetières a travaillé, dans 
des conditions souvent difficiles, pour 
garantir la fluidité des opérations 
funéraires. Une mission qui s’avère 
essentielle en cette période où les rites 
étaient et demeurent profondément 
bousculés, et où l'accès aux cimetières 
a été réduit aux seules inhumations.

Au plus proche des citoyens également, 
le Pôle Tranquillité Publique, 
Commerce, Réglementation, a mobilisé 
l'intégralité de l'effectif de la Police 
Municipale sur des missions adaptées 
aux contraintes imposées par la crise 
sanitaire et dédiées pour l'essentiel 
au respect des règles de confinement 
par les administrés. À ce titre, le 
fonctionnement continu du Poste 
de Commandement Opérationnel a 
permis d'assurer une permanence de 
réception, d'analyse et de traitement 
des signalements. Les informations et 
sollicitations émanaient de l'ensemble 

des interlocuteurs traditionnels de 
cette unité (Hôtel de Police, services de 
secours et d'astreinte, administrés…). 
Je veux, à cet égard, saluer le civisme 
des Messins, qui ont respecté les règles 
du confinement.

Au sein de ce pôle, le service 
Réglementation a également mobilisé 
ses agents sur le terrain dans le cadre 
des marchés ouverts sur dérogation 
préfectorale (le marché couvert 
puis la réouverture progressive de 
certains marchés de plein vent). La 
Mission Commerce est restée en 
contact permanent et direct avec la 
Fédération des Commerçants et les 
commerçants messins, permettant 
ainsi d’élaborer des mesures de soutien 
adaptées aux besoins formulés sur le 
terrain (réalisation d'une charte de 
réassurance pour les consommateurs 
et aide à la diffusion de kits sanitaires 
destinés aux commerçants).

Un certain nombre de pôles ou services 
opérationnels non mobilisés dans le 
cadre du PCA ont assuré néanmoins 
la continuité de leurs missions, 
essentiellement en télétravail ou avec 
une part de présentiel : c'est le cas 
notamment du Pôle Urbanisme qui a 
poursuivi la réception, le traitement 
et la délivrance des autorisations 
d'urbanisme. Il s’agissait, malgré 
la suspension et le report des 
délais d'instruction prévus par les 
ordonnances gouvernementales, de 
favoriser la reprise rapide des activités 
économiques et de construction à 
l'échéance du déconfinement.

Le Pôle Prévention des Risques et 
Energies a été particulièrement 
investi dans la mise en œuvre globale 
des mesures organisationnelles et 
opérationnelles liées à la crise, au 
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titre de son expertise sur des champs 
de protection civile, y compris sur le 
terrain par les astreintes de l'antenne 
d'urgence.

Les agents du Pôle Propreté Urbaine 
ont été chargés des missions 
essentielles dans le cadre du maintien 
de l'hygiène et de la propreté de la 
Ville en période de crise sanitaire, en 
complément des missions exercées 
par les services de la Métropole en 
matière de ramassage des déchets. La 
Municipalité a accordé une attention 
toute particulière au maintien de 
ce service public indispensable. Les 
équipes ont continué d'intervenir 
quotidiennement, par rotation des 
équipes assurant la présence d'environ 
36 agents par jour. Elles ont ainsi 
collecté les corbeilles, les dépôts 
sauvages, procédé aux opérations de 
lavage, nettoyage et balayage dans 
l'ensemble des quartiers.

De son côté, le Pôle Parcs, Jardins et 
Espaces Naturels a, dans un premier 
temps, limité ses missions aux 
principales astreintes strictement 
nécessaires (élagage…) puis a repris 
progressivement ses principales 
activités d'entretien des espaces verts 
ou encore de production des plantes 
fleuries pour la période estivale. 
L'éco pâturage a également repris de 
manière précoce.

Le Pôle Animation Jeunesse et Vie 
associative a assuré la surveillance 
et l'entretien des équipements 
sportifs dans la perspective de leur 
réouverture. Tout comme le Pôle 
Culture, il a entretenu le lien avec 
les associations pour les assurer du 
soutien de la Municipalité et préparer 
l'avenir (voir II) et a continué de 
préparer les différentes animations 
et évènements dans l'attente des 
décisions à intervenir quant à leur 
maintien et/ou leur dimensionnement. 
Fermés au public, les services des 
Archives et des Bibliothèques-
Médiathèques ont misé sur les réseaux 
sociaux pour entretenir le lien avec les 
usagers et susciter leur intérêt. Les 
agents de ces services ont reconfiguré 
leur organisation dans la perspective 
de leur réouverture, désormais 
aménagée avec des services de 
commande à distance.

Parmi les services opérationnels, les 
Pôles Petite Enfance et Éducation 
ont été plus particulièrement 
mobilisés dans le cadre des actions 
exceptionnelles mises en place (II).

Durant le confinement, les agents 
du Pôle Mobilité et Espaces Publics 
ont continué à exercer leur activité 
pour la réalisation des interventions 

prioritaires sur la voirie et les 
espaces publics. Ainsi, le dispositif 
de vidéo-surveillance de la ville, les 
interventions sur la voirie ou sur la 
signalisation, ont pu être maintenus 
de façon à garantir la sécurité des 
usagers. Le télétravail a également 
permis la poursuite d'études inscrites 
dans le programme d'investissement, 
notamment relatives à l'éclairage, 
pour anticiper les opérations de 
modernisation du réseau à venir.

Très vite, la parution de directives 
permettant d'envisager la reprise 
progressive de l'activité BTP a amené à 
réactiver progressivement le reste des 
études, des surveillances de travaux, 
ainsi que la signalisation routière.

Enfin, dans le domaine des mobilités, 
afin d'encourager la pratique du 
vélo pendant le déconfinement et 
de privilégier les mobilités douces, 
les équipes ont mis en œuvre 
des aménagements cyclables 
expérimentaux sur un certain nombre 
de tronçons, notamment sur les 
boulevards. Ce plan, autorisé dans 
le cadre d'un arrêté municipal, sera 
évalué de manière régulière, et sera 
amené à évoluer en fonction des 
observations de terrain.

Durant cette période, les agents 
municipaux mobilisés sur le terrain 
ont été au nombre de plus de 500 dès 
le mois de mars, par organisation de 
roulements dans les équipes. Ce sont 
également près de 400 accès distants 
qui ont été configurés pour permettre 
un accès logiciel sur d'autres métiers.
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II – Les mesures 
exceptionnelles 
prises par la 
municipalité en 
réponse à la crise

A. La solidarité envers les soignants, 

les personnels essentiels à la gestion 

de la crise, et les parents

Conformément aux engagements du 
Président de la République, la Ville 
de Metz a proposé, dès l'annonce de 
la fermeture des crèches et écoles, 
un dispositif d’accueil des 3 à 12 ans. 
Il était ouvert, gratuitement, aux 
enfants dont les deux parents (ou le 
monoparent) sont soignants et sans 
autre solution d'accueil. Le lundi 
30 mars, ce service a également 
été étendu aux enfants des forces 
de l'ordre (police nationale, police 
municipale, gendarmerie et 
administration pénitentiaire).

Pour les 0-3 ans, le dispositif a été 
concrétisé par deux établissements 
localisés à proximité des hôpitaux, 
au Service Minimum d’Accueil (SMA) 
de Queuleu, proposé par les agents 
municipaux, et au SMA de Borny, porté 
par les salariés des associations locales 
œuvrant dans le domaine de la petite 
enfance (Enfance &Famille, Bernard 
CHABOT et COGEHAM).
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60 places ont ainsi été proposées. 
15 à 30 enfants par jour ont été 
accueillis chaque jour, en fonction des 
besoins des parents, dans ces deux 
équipements, dans la bonne humeur, 
avec un encadrement renforcé et des 
mesures d'hygiène draconiennes.

Les modalités d'accueil ont été 
entièrement revues pour s'adapter 
aux circonstances exceptionnelles. 
Médecin, auxiliaires et agents de 
puériculture, assistants maternels, 
agents techniques, éducateurs 
de jeunes enfants, infirmières 
puéricultrices : tous les métiers de la 
petite enfance se sont relayés pour 
assurer ce service dans de bonnes 
conditions. Beaucoup d'entre eux se 
sont portés volontaires pour travailler 
la nuit, le week-end ou les jours fériés 
et ainsi permettre aux soignants de se 
consacrer entièrement à leur mission. 
Toutes les demandes d'accueils 

d'enfants de familles prioritaires ont 
ainsi été honorées. Aucune demande 
d'accueil de nuit n'a été enregistrée. 
Les demandes étaient instruites dans 
les 24 heures par le Service information 
petite enfance.

Sollicitée par les services de la 
Protection Maternelle et Infantile, 
la Ville a également répondu 
positivement pour élargir ces accueils 
aux familles en besoin de répit, dans le 
cadre d’une expérimentation en relais 
parental. Une demi-douzaine d’enfants 
a été accueillie dans ce cadre.

Le lien avec les familles d'enfants 
usuellement accueillis a également 
été maintenu. La démarche en 
ligne « Contact’parents » a permis 
aux familles de s'inscrire pour être 
rappelées par l'un des professionnels 
du Pôle Petite Enfance, qui a pu 
répondre directement à leurs 

interrogations, ou les diriger vers les 
interlocuteurs les plus compétents.

S'agissant du Pôle Éducation, l'accueil 
a été organisé au sein de 5 écoles, 
du lundi au vendredi sur des plages 
horaires très étendues afin de répondre 
au mieux aux contraintes des parents. 
La restauration a également été 
assurée et gratuite. Ces sites ont 
accueilli en moyenne 40 enfants par 
jour, pour 90 familles inscrites, la 
continuité du service ayant été assurée 
pendant les vacances scolaires et les 
jours fériés.

Pour assurer ce service exceptionnel, 
ce sont quotidiennement 70 agents 
du pôle (ATSEM, concierges, agents de 
restauration, personnels de la cuisine 
centrale, agents d'entretien, chargés 
d'animation et agents d'encadrement) 
qui se sont relayés depuis le 16 mars. Ils 
ont accueilli les enfants des personnels 
prioritaires, leur ont proposé des 
animations, ont permis de les 
restaurer et entretenu les locaux. Pour 
limiter l'exposition au virus, le Pôle 
Éducation a revu fondamentalement 
ses protocoles d'accueil, les faisant 
évoluer régulièrement, en fonction 
des recommandations des autorités 
de santé : organisation de l'accueil, 
mesures d'hygiènes individuelles, port 
des masques chirurgicaux, protocoles 
d'hygiène des locaux.

La préparation du retour à l'école des 
petits messins a commencé dès la fin 
avril, la Ville de Metz ayant activement 
contribué aux réflexions de France 
Urbaine pour structurer les rôles dans 
la complexité des règles sanitaires d'un 
retour à l'école élargi.

S’agissant de la solidarité et de la 
reconnaissance témoignées aux 
soignants, la Municipalité a annoncé 
le lancement, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, du dispositif 
« Metz dit Merci ! ». Il donnera aux 
soignants la possibilité d’accéder à une 
offre préférentielle de spectacles et 
de loisirs. Une dizaine de partenaires 
a souhaité intégrer le « bouquet » 
d’activités proposées tout au long de 
la saison sportive et culturelle 2020-
2021.
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B. La solidarité envers les familles 

et les populations en di$culté

Outre l'accueil des enfants de 
soignants, le dispositif du Projet de 
Réussite Educative porté par le CCAS 
s'est également investi au service des 
familles, pour faciliter la continuité 
pédagogique, en lien avec le Pôle 
Politique de la Ville et en appui de 
l'Éducation Nationale. Il a orienté son 
action sur les quartiers politiques de la 
Ville (zones REP et écoles orphelines) 
notamment au bénéfice des familles 
en fracture numérique via l'action 
« Bornybuzz » menée par la Passerelle, 
ou en participant à l'envoi de devoirs 
par voie postale. Un recensement des 
familles non-dotées d'ordinateurs a 
été mené. Il a conduit à la distribution 
de matériel grâce à la récupération et 
au reconditionnement d'ordinateurs. 
À plus long terme, la création d'une 
ressourcerie est proposée. Elle 
permettrait de recycler des ordinateurs 
et de doter l'ensemble des familles 
recensées.

En complément des actions menées 
par le CCAS et les associations 
caritatives, le Pôle Éducation a 
également fait don de menus de 
la cuisine centrale à la Banque 
Alimentaire de Moselle.

La crise sanitaire a en effet eu des 
conséquences démultipliées pour les 
populations vulnérables. Afin que la 
crise sanitaire ne devienne pas une 
crise sociale, le CCAS de la Ville de 
Metz a adapté son activité au contexte 
spécifique de pandémie.

Il a maintenu l'ensemble de son 
activité à distance, et en particulier 
les suivis sociaux, action primordiales 
dans la conservation du lien avec les 
plus précaires et amortisseur de la 
crise économique à venir. Le CCAS a 
par ailleurs accueilli le public 2 jours 
par semaine pour à la fois assurer ses 
missions obligatoires : domiciliation, 
gestion locative (résidences autonomie 
et intermédiation locative), activation 
du registre des personnes fragiles et 
poursuivre ses secours facultatifs 
mobilisant jusqu'à 21 agents en 
présentiel sur ses 57. Cet accueil, 

tout comme l'accueil téléphonique 
via Allô Mairie, ont permis également 
un accompagnement des usagers 
dans leurs démarches, à travers 
la médiation et la compréhension 
de chaque situation (confinement, 
fonctionnement des institutions, 
mise à disposition d'attestations de 
déplacement..).

Ceci était éminemment nécessaire 
dans un environnement sans cesse en 
mouvement qui, outre l'appropriation 
des gestes barrière, demandait 
une actualisation permanente des 
fonctionnements de chacun (mesures 
nationales, capacité de réponse des 
acteurs institutionnels et associatifs 
locaux).

Le CCAS a ainsi pu maintenir sa 
politique d'aide en faveur des plus 
fragiles, en particulier en matière 
d'alimentation et d'énergie. Il 
a pu distribuer sur la période 
plus de 40 000 € de chèques 
d'accompagnement personnalisés 
permettant aux ménages messins 
concernés l'achat de biens de première 
nécessité.

La Ville de Metz a par ailleurs souhaité 
soutenir les familles bénéficiaires 
du tarif plancher de la cantine en 
amplifiant ce dispositif de chèques 
d'accompagnement personnalisé par 
un soutien supplémentaire de 100 € 
par enfant. Cette aide complémentaire 
à celle de l'État concerne plus de 
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1 882 enfants et 1 276 familles. C'est le 
CCAS qui en a assuré la mise en œuvre, 
avec un budget de 200 000 €.

Ces chèques sont réservés aux achats 
alimentaires et de produits de première 
nécessité. Le réseau alimentaire 
des chèques d'accompagnement 
personnalisés recense plus de 
113 enseignes messines, allant de 
petits commerces, dont le soutien, 
dans le contexte actuel est également 
primordial (boulangerie, boucherie), 
à la grande distribution (Cora, Match, 
Intermarché, Leader Price).

En partenariat avec les distributeurs 
d'aides alimentaires sur le territoire, 
mais aussi avec l'État, et le 
Département, le CCAS a par ailleurs 
développé des réponses spécifiques 
à destinations d'étudiants précaires, 
de personnes sans droits ni titre, par 
la remise d'aides monétaires ou en 
nature, et par l'accompagnement de 
Messins dans leurs démarches d'accès 
aux droits par le numérique (inscription 
Pôle Emploi, actualisation des droits 
CAF et RSA, ouverture des droits de 
santé AME et Complémentaire santé 
solidaire – ex CMU) essentiels pour la 
subsistance et la santé.

Parce que les seniors sont doublement 
touchés par la crise liée à la COVID-19, 
du fait de leur vulnérabilité à ce virus et 
de leur isolement, le CCAS a par ailleurs 
développé des actions spécifiques à 
leur égard. Un service de livraison de 

courses a pu être déployé à l'appui du 
dispositif Messin.e.s Solidaires. Ce sont 
ainsi 25 bénévoles (citoyens et acteurs 
associatifs) qui ont apporté des courses 
à une quarantaine de personnes, la 
solidarité de voisinage s'exerçant par 
ailleurs très largement.

Le CCAS a mis en place, dès le début 
du confinement, un service d'appel 
téléphonique, à destination des 
personnes inscrites sur le registre 
des personnes fragiles, mais aussi de 
personnes repérées par ses services : 
Ag'écoute, Messin.e.s solidaires, 
présidents de clubs seniors. Ce 
dispositif a été ouvert à toutes 
personnes de 65 ans ou plus ou en 
situation de handicap. Levier de la lutte 
contre l'isolement de personnes qui 
peuvent ne pas avoir d'autres contacts 
par ailleurs, ce service a concerné plus 
de 600 personnes, appelées chaque 
semaine. Dans cette même logique, à 
la fois de protection des populations et 
de rempart contre la solitude, le CCAS a 
par ailleurs adapté le fonctionnement 
de ses résidences autonomies. Il a 
ainsi permis à ses 220 résidents de 
vivre en sécurité (suspension des 
visites, ménages renforcés, dotation 
de masque…) tout en conservant un 
lien social (appels réguliers, envoi 
hebdomadaire de jeux…). Fort d'un 
personnel à chaque instant vigilant, 
aussi issu des rangs du personnel 
municipal en renfort, aucun cas de 
COVID-19 n’y a été constaté.
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C. Soutien au commerce et à l'économie

Les effets de la crise sanitaire sont et 
seront considérables pour l'économie 
dans son ensemble, et au plan local, 
pour l'ensemble des acteurs : artisans, 
commerces et services, entreprises de 
toutes tailles, et pour leurs salariés.

La Municipalité s'efforce donc 
d'anticiper et d'atténuer ces 
conséquences par un ensemble de 
mesures cohérentes et volontaristes 
en faveur du commerce, applicables 
pour certaines jusqu’à la fin de l’année 
2020 :

 → l'exonération de 50 % des redevances 
d'occupation et des droits de places 
pour les commerçants des marchés 
(couvert et de plein vent) ;

 → l'exonération des redevances de 
terrasses pour l'ensemble des cafés 
et restaurants ;

 → la gratuité des loyers dus par les 
commerces et entreprises occupant 
des locaux du patrimoine municipal 
exonération temporaire des loyers 
commerciaux (cette mesure 
concerne notamment plusieurs 
restaurants et boutiques) ;

 → l'exonération de la Taxe Locale sur 
les enseignes et publicités extérieure 
(TLPE) ;

 → la création d'un bon d'achat 
« Metz Rebond d'achat » avec les 
commerçants partenaires (et les 
restaurateurs, après l'autorisation 
de réouverture), mis en œuvre avec 
la CCI, Inspire Metz et la Fédération 
des commerçants. La Ville a prévu 
un budget de 500 000 € pour cette 
mesure et abonde chaque ticket de 
25 %. Un bon payé 20 € donne ainsi 
droit à 25 € d'achat. Cette opération 
permet d’injecter du pouvoir d’achat 
pour relancer l’économie locale. 

Par un effet multiplicateur, on peut 
espérer une relance de 2, 5 millions 
d’euros au profit de la consommation 
locale et des commerçants de la ville. 
L’opération doit être lancée au 15 juin 
et sera menée jusqu’à la fin du mois 
d’août.

En complément, la Municipalité a 
obtenu de faciliter et fluidifier l'accès 
aux commerces de centre-ville par 
la gratuité de la navette N83 City, du 
18 mai au 31 août. Le stationnement 
bénéficie en outre d’une tolérance 
depuis le début de la crise, et ceci 
jusqu’à fin mai.

D'une façon générale, les élus et les 
services municipaux entretiennent 

depuis le début de la crise un dialogue 
permanent avec la Fédération des 
Commerçants, afin de prendre en 
compte les difficultés rencontrées 
et surtout anticiper la sortie de crise 
et faciliter la reprise de l'activité 
commerciale.

La Municipalité s'est également 
efforcée de prendre en considération 
les difficultés des entreprises par un 
ensemble de mesures :

 → l'exonération des redevances 
d'occupation des installations de 
chantiers ;

 → la prise en compte des conséquences 
de la crise sanitaire dans les 
procédures en cours par le 
décalage de la remise des offres 
des procédures engagées avant le 
confinement au 15 mai et poursuite 
de la passation des marchés 
afin de permettre la relance de 
l'activité à la suite des mesures de 
déconfinement ;

 → l'accompagnement économique 
de prestataires par le versement 
d'avances allant jusqu'à 60 % sans 
garantie bancaire ;

 → la décision de ne procéder à aucune 
résiliation de marchés ou pénalités 
de retard si liées à la crise sanitaire.
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D. Soutien aux associations

La crise sanitaire que nous traversons 
a placé une grande partie du monde 
associatif dans une situation très 
difficile. Les associations constituent 
en effet des partenaires de l'action 
publique dans tous les domaines : 
sport, jeunesse, culture, solidarité, 
et sont tributaires des moyens que 
leur attribuent les collectivités pour 
exercer leurs missions.

À cet égard, la Municipalité a décidé 
de se mobiliser d'une part pour 
sauvegarder les associations, mais 
également pour préparer l'avenir au 
lendemain des différentes étapes de 
déconfinement.

L'ensemble des services municipaux 
qui travaillent au quotidien avec 
des acteurs associatifs sont restés 
en contact régulier avec eux, et se 
sont préoccupés régulièrement des 
difficultés rencontrées. Par ailleurs, 
l'ensemble des subventions qui ont 
été votées précédemment par le 
Conseil Municipal seront effectivement 

versées, malgré la diminution voire 
parfois l'arrêt temporaire des activités. 
C’est un témoignage de confiance et 
de soutien envers le secteur associatif. 
Je veux d’ailleurs saluer l’engagement 
des bénévoles et l’investissement 
citoyen constatés pour la confection 
de masques artisanaux, durant le 
confinement. Cet élan a été précieux, 
et la Municipalité s’est efforcée de 
l’accompagner.

Enfin, la Municipalité se propose 
d'organiser d'ici l'automne des états 
généraux de la vie associative, afin 
d'ouvrir très largement le débat sur 
la place des associations dans le 
paysage institutionnel et dans la vie 
des habitants, et sur la pérennité de 
leurs moyens. Une réflexion est d'ores 
et déjà engagée en ce sens et une large 
concertation précèdera la tenue de cet 
évènement.
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E. Soutien à la population dans son ensemble

Pour informer au mieux la population, des conférences 
presse ont été réalisées de façon hebdomadaire, à partir 
du 7 avril. Ils ont permis d’évoquer successivement les 
sujets qui interrogeaient légitimement les Messins. Les 
précisions apportées étaient accessibles via les panneaux 
d’information, le site internet et les réseaux sociaux de la 
Ville, ainsi qu’Allô Mairie.

La Municipalité a pris la décision d’acheter des masques en 
tissu « grand public » afin de doter sa population, au moyen 
d’une commande groupée effectuée par Metz Métropole. 
La distribution a majoritairement été réalisée du 8 au 10 
mai grâce à la mobilisation des agents municipaux, dans des 
conditions de fluidité remarquables, avec une absence de 
file d'attente et de très nombreux points de retrait qui ont 
facilité l'accès à cette dotation. La distribution continue 
depuis, selon les mêmes modalités, pour pourvoir aux 
besoins de la population.

Plus de 10 000 masques ont par ailleurs fait l'objet d'un envoi 
postal ; et plus de 5 500 ont été remis à des personnes en 
difficulté hébergées dans divers dispositifs.

Voici le détail de cette action, établi précisément :

La Ville de Metz a ainsi acheté 125 000 masques pour les 
adultes et 10 000 masques pour les enfants.

DISTRIBUTION DE MASQUES DE PROTECTION : 
PHASE 1

La 1re phase de distribution de masques de protection aux 
habitants s’est déroulée les 8, 9 et 10 mai derniers.

La distribution a été remarquablement fluide et a eu lieu 
dans de bonnes conditions.

Toutes les personnes inscrites ont obtenu les masques 
demandés : 51 841 masques ont ainsi été délivrés aux 
Messines et aux Messins lors d’environ 24 000 rendez-vous.

Plus de 10 000 masques de protection ont été distribués par 
envoi postal, notamment aux seniors et aux personnes ne 
pouvant pas se déplacer.

Plus de 5 500 ont été directement distribués par le CCAS de 
la Ville de Metz à des personnes en difficulté hébergées dans 
diverses structures d’accueil.
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DISTRIBUTION DE MASQUES 
DE PROTECTION : PHASE 2

La 2nde phase de distribution a débuté 
lundi 11 mai dans 4 mairies de quartier : 
Borny, Bellecroix, Queuleu et La 
Patrotte.

Du 11 au 15 mai, 1 816 rendez-vous ont 
été pris pour 3 276 masques demandés.

Afin de proposer d’autres lieux 
de retrait sur l’ensemble du ban 
communal, d’autres points de 
distribution ont été ouverts du 18 mai 
au 22 mai (21 mai férié compris) :

 → Club seniors Marie-Clotilde (31 rue de 
Verdun – Nouvelle Ville)

 → Gymnase Hannoncelles (14 rue 
d’Hannoncelles – Sablon)

 → Gymnase Malraux (199 avenue André 
Malraux – Sablon, Magny)

 → Gymnase du Luxembourg (Square du 
Luxembourg – Centre-ville)

 → Salle de formation la Vigneraie 
(15 chemin Sous les Vignes – Devant-
les-Ponts)

 → Gymnase de la Baronète (Rue de la 
Baronète – Grange-aux-Bois)

 → Ancienne mairie de quartier Les 
Bleuets (3 rue des Bleuets – Vallières, 
La Corchade).

Au total, 11 points de distribution 
et 13 guichets.

À partir du 25 mai, la distribution 
s’est poursuivie dans les 4 mairies de 
quartier de Borny, Bellecroix, Queuleu 
et La Patrotte.

DISTRIBUTION DE MASQUES 
DE PROTECTION POUR  
LES ENFANTS

Les masques de protection pour les 
enfants âgés de 5 à 12 ans seront livrés 
dans le courant de la semaine du 25 
mai.

Le Pôle Éducation de la Ville de Metz 
procèdera à la répartition des masques 
dans les écoles, puis à la remise des 
masques aux écoliers. À partir du 5 
juin, les parents des enfants scolarisés 
dans les écoles messines n’ayant pas 
repris le chemin de l’école pourront 
demander un masque via un formulaire 
en ligne sur metz.fr. Le retrait du 
masque sera possible sur rendez-vous 
en mairie de quartier.

Sur le plan de la santé publique, la 
Ville a pleinement tenu son rôle en 
soutien du CHR Metz – Thionville. En 
tant qu’acteur essentiel du Contrat 
Local de Santé, elle a assuré la 
circulation des informations quant 
aux actions portées par les uns et 
les autres, avec une attention toute 
particulière sur la santé mentale dans 
cette période. Signalons aussi que la 
solidarité internationale a joué à plein : 
les liens d’amitié entretenus avec les 
municipalités de Trèves, Sarrebruck 
et Nankin ont permis des dons 
particulièrement précieux en cette 
période de crise sanitaire.

La veille envers les seniors impliqués 
dans la vie citoyenne a également 
été maintenue. Chaque semaine, des 
informations leur ont été transmises 
concernant les mesures et les 
initiatives prises au niveau national et 
local. Le réseau francophone des villes 
amies des aînés a également contribué 
à faire remonter les initiatives 
des membres pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées, et 
nourrir le rapport de Jérôme Guedj 
commandé par le ministre de la santé.
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Une volonté caractérise, pour conclure, l'ensemble 

des mesures énoncées dans le présent rapport : 

l’équipe municipale s’est efforcée d’agir à la hauteur 

de la responsabilité qu’implique la qualité d’élus, pour 

faciliter la vie de la population durant cette période de 

confinement, et lui apporter le service public qu’elle était 

et demeure en droit d’exiger. Que les agents ayant permis 

d’accomplir cette mission en soient ici remerciés.

Dominique Gros, maire de Metz
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