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COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT à 20 H 00 
 

 
Département 
de la Moselle 

 
Arrondissement 

de METZ 
 

Nombre des Membres 
du Conseil Municipal 

élus : 29 
 

Nombre des Membres 
en fonction : 29 

 
Nombre des Membres qui ont 

assisté à la séance : 26 
 

Nombre de pouvoirs : 3 
 

Nombre de votants : 29 
 

Convoqués le : 
02/12/2020 

 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Jules Verne 
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire 
 

Etaient présents : Madame Claudie FUZEWSKI, Monsieur Marc PINAULT, Madame 
Bernadette LAPAQUE, Monsieur Frédéric RENAUDAT, Madame Armelle CHAMPLON, 
Monsieur Hervé BOURGUIGNON, Madame Maryse GLEMET, Monsieur Romuald DUDA, 
Adjoints au Maire.  
Monsieur Jean-Yves BEGUE, Madame Virginie GELLENONCOURT, Monsieur Léo KANNY, 
Monsieur Francis GUEHERY, Madame Monique SCHALLER, Monsieur Michel LEICK, 
Madame Valérie BOHR, Monsieur Clément CONROUX, Madame Nadège DRISSI, Madame 
Pascale HOLLE, Madame Dominique LANCERON, Monsieur Michel LUTZ, Monsieur Yann 
MAUCOURT, Monsieur Laurent PERRIN, Monsieur Michel SCHALLER, Madame Valérie 
BOHR, Madame Vanessa CARRARA, Madame Jeannine BILLOTTE, Conseillers Municipaux 
 
Etaient absents : 
 
Etaient excusés :   

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Madame Rachel NICOLAS Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à Madame Claudie 
FUZEWSKI. 
Madame Michelle WIBRATTE, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à Monsieur Jean 
BAUCHEZ. 
Monsieur Farès CHABI, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Madame Virginie 
GELLENONCOURT 
 
Secrétaire de séance : Madame Armelle CHAMPLON 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17 NOVEMBRE 2020 : 
approuvé à l’unanimité  

 
=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
COMMUNICATION DE MONSIEUR LE MAIRE : 

En raison de la pandémie de la Covid-19 et des mesures restrictives de rassemblement, 
Monsieur le Maire informe que, comme traditionnellement « le pot de l’amitié » au terme de ce 
dernier Conseil Municipal de l’année, ne pourra être organisé, pas plus que la cérémonie des 
vœux au Maire.  Il en va de même pour le Home de Préville. Les pensionnaires de Préville 
auront néanmoins le cadeau qui leur est destiné. 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire indique qu’il à l’immense plaisir 
d’accueillir quatre représentants du Conseil Municipal des Jeunes, Tyfeen COLOMBEL, 
Ludivine BILLOTTE, Gwendal OFFERLE et Mathéo HAZEMANN. C’est pour eux, l’occasion 
de vous présenter le CMJ et le travail qu’ils ont réalisé depuis qu’ils sont élus. Leur mandat a 
été prolongé car cette année 2020 aura été une année blanche, compte tenu du fait que les 
élus du CMJ n’ont pas pu mener l’ensemble des projets à leur terme. 

•  Tyfeen COLOMBEL fait une courte présentation du CMJ, nous étions 29 jeunes en 
2017, avec une parité homme-fille par quartier tout comme le Conseil Municipal. Nous étions 
au 1er décembre 25 jeunes de 11 à 17ans. Notre mandat est prolongé d’un an en raison de la 
crise sanitaire. Notre objectif est de mettre en place des projets pour les jeunes, par les 
jeunes. C’est pourquoi l’enquête jeunesse a été créé, elle est en cours de distribution.  

• Mathéo HAZEMANN, liste certaines actions mises en place au cours des années 
passées et de l’année en cours. En 2018 par exemple, l’inauguration du skate parc, la collecte 
de jouets...Pour 2019 la collecte de denrées alimentaires, la participation à la fête de Noël à 
Domitys. Il présente également l’affiche « crotte de chiens » conçue par le CMJ pour 
sensibiliser la population. Elle sera affichée et distribuée, de plus elle est en ligne sur nos 
réseaux sociaux, et paraitra également dans le prochain Grain de Moulins. Le CMJ a 
également créé et tournée une vidéo. Elle est en ligne sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram, et sensibilise sur le sujet du harcèlement.  

• Ludivine BILLOTTE, énonce divers projets pour 2021, qui seront possibles si la situation 
sanitaire évolue. Une rencontre intergénérationnelle avec les habitants de Domitys, ainsi 
qu’une action solidaire animale au profit de l’association ALDPA en partenariat avec Carrefour 
Express de Moulins-Saint-Pierre.  

• Gwendal OFFERLE, précise qu’une fois par an, le CMJ Mag parait en même temps que 
le Grain de Moulins. Vous y trouverez nos actions, nos projets, et nos photos. Nous avons 
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également créé une vidéo de présentation du CMJ, également visible sur Facebook et 
Instagram. 
 
Madame CARRARA s’adresse aux représentants du CMJ au sujet de la vidéo sur le 
harcèlement, et souhaite savoir par quel biais et pour quel public elle sera diffusée. Gwendal 
rappelle que la vidéo est en ligne sur les réseaux sociaux du CMJ, et qu’elle vise surtout les 
jeunes. De plus elle sera visionnée lors de la campagne au printemps dans les écoles 
primaires et collèges.  
 
Monsieur BEGUE, intervient pour féliciter les jeunes, il trouve cette vidéo particulièrement 
réussie. 
 
Monsieur le Maire salue le travail fait par le CMJ, ainsi que celui du CMJ précédent. Ces 
jeunes Elus se sont toujours investis à fond dans ce qu’ils faisaient en montant des projets, en 
réfléchissant à des actions, avec le soutien des élus en charge du CMJ, en particulier Virginie, 
mais aussi Léo, Farès ou Clément. Monsieur le Maire souhaite que la dernière année de leur 
mandat puisse être fructueuse, et que le CMJ achève ses projets en cours. 
 
COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  
 

 

 2020/26 : Convention de mise à disposition des équipements sportifs du Stade Louis Armand 
à la Ligue du Grand-Est de Football, au District de Moselle et au Sporting-Club de football de 
Moulins-lès-Metz 

 2020/27 : Convention d’assistance et de suivi pour la gestion de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure avec le prestataire de services REFPAC GPAC. 
 
 

------------------------------------ 
 

POINT 2020 -64- Modification du règlement intérieur du Conseil 
Municipal 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
VU l’article L 2121-8 et l’article 2541-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
applicables dans les trois départements d’Alsace Moselle, précisent qu’il appartient au 
Conseil Municipal de fixer son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
renouvellement. 
 
VU l’adoption du règlement intérieur en date du 06 mai 2020, 
 
CONSIDERANT la modification du Règlement intérieur incluant les modalités d’envoi des 
convocations, ordres du jour et points afférents par voie dématérialisée, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter la modification du Règlement Intérieur. 

 
 

        Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2020-65- Participation exceptionnelle au projet « Planète rire » 
de l’école primaire Verlaine 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 
 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Scolaire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver la participation au projet « Planète rire » à hauteur de 1000 €. 
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CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

POINT 2020-66- Participation exceptionnelle au projet  
« Nature et environnement » de l’école primaire Verlaine  

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Scolaire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de participer au projet « Nature et environnement » à hauteur de  200 €,  
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-67- Participation exceptionnelle au projet musical de l’école 
primaire Verlaine 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Scolaire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
DECIDE de participer au projet musical « L’Atelier du Nouveau Monde » à hauteur de   
400 €. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-68- Participation exceptionnelle au projet « initiation 
patinoire » des écoles maternelle Saint-Jean et primaire de Vernéville 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Scolaire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de participer au projet « initiation patinage » à hauteur de 100 €. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2020-69- Participation communale 
aux frais de séjour pour les classes transplantées pour l’année 2021 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer, pour l’année civile 2021, le montant de la participation de la commune aux frais de 
séjour relatifs aux classes transplantées organisées par les écoles moulinoises à 109,96 € par enfant 
dans la limite d’un tiers du coût total des frais de séjour, pour les élèves : 

 
- résidant à Moulins-lès-Metz, 
- résidant à Montigny-les-Metz et relevant du secteur scolaire de Moulins-lès-Metz, 
- résidant à Montigny-les-Metz et scolarisés en ULIS à l’école primaire Paul Verlaine, 
- résidant à Moulins-lès-Metz et scolarisés en situation de handicap dans un établissement en 

dehors de la commune. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
POINT 2020-70- Conditions financières Accueil de loisirs 3-11 ans - Vacances 

Hiver 2021 
 

Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 
 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver les tarifs précités. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

POINT 2020-71- Remise gracieuse de la redevance d’occupation du domaine 
public pour l’année 2020 

 
Rapporteur : Hervé BOURGUIGNON 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
DECIDE d’approuver la remise gracieuse sur la redevance d’occupation du domaine public pour 
l’année 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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POINT 2020-72- Adhésion à la convention de groupements de 
commandes permanents à la carte – Metz Métropole - commande de sel, 

en « big-bag » ou en sacs  
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’autoriser la participation de la commune de Moulins-lès-Metz aux groupements 

de commandes permanents à la carte instaurés par Metz Métropole, ouverts aux communes 

de la métropole et aux organismes associés intéressés par la démarche, dans le domaine 

d'achats suivants : 

 

- Fourniture de sel de déneigement en « big bag » et sacs, 

 

DECIDE d’accepter que Metz Métropole soit désignée comme coordonnateur des 

groupements ainsi formés. 

 

DECIDE d’autoriser que la Commission d'Appel d'Offres de Metz Métropole soit la 

Commission d'Appel d'Offres des groupements de commandes. 

 

DECIDE d’approuver pour les besoins propres aux membres des groupements, les termes 

de la convention constitutive des groupements de commandes annexée à la présente 

délibération, 

 

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à suivre l'exécution des 

marchés correspondant, avenants et reconductions éventuelles. 

 

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les formulaires 

d'adhésion aux groupements de commandes permanents à la carte – Metz Métropole. 

 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
                     Approuvé à l’unanimité. 

 
 

   POINT 2020-73- Désignation d’un représentant 
communal à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées 
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DESIGNE Monsieur Hervé BOURGUIGNON en qualité de représentant du Conseil 
Municipal de Moulins-lès-Metz à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de Metz Métropole. 

 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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Au terme des débats relatifs aux points abordés en Conseil Municipal, M. le Maire 

propose d’aborder les questions ou prises de parole diverses :  

• Mme Champlon prend la parole concernant la distribution des colis de Noël pour le 
CCAS et remercie tous les collègues qui ont fait une distribution des colis. Elle remercie 
également les jeunes du CMJ qui ont aidé et vont encore distribuer des colis samedi. 
• Monsieur le Maire tient également à remercier les élus pour leur investissement, 
notamment quand il s’agit d’aider les personnes fragiles durant les 1er et 2ème confinements. 
 
Au terme des questions diverses, Monsieur le Maire souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année à l’ensemble des membres du Conseil Municipal et précise « Prenez soin de vous, 
protégez-vous », et retrouvons-nous lors du prochain conseil qui se déroulera en janvier, et 
sera notamment consacré au débat d’orientation budgétaire. 
Normalement, nous devrions repartir dans la grande salle du Château Fabert, puisqu’il y aura 
l’écran que nous n’avions pas jusqu’à présent. 
Merci à toutes et à tous, bonne soirée, bonnes fêtes. 
 
 
Monsieur le Maire clos le Conseil Municipal à 21h00 

 
 

 Fin de séance : 21H00 
 
 
 

          Le Maire,  
       Jean BAUCHEZ 


