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COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    SEANCE DU ONZE FEVRIER 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 : 23 
 

Nombre de pouvoirs : 2 
 

Nombre de votants : 25 
 
 

Convoqués le : 
05/02/2020 

 

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

 
Etaient présents : Madame Claudie FUZEWSKI, Madame Bernadette LAPAQUE, Monsieur 
Marc PINAULT, Monsieur Francis GUEHERY, Madame Armelle CHAMPLON, Hervé 
BOURGUIGNON, Monsieur Frédéric RENAUDAT, Madame Maryse GLEMET, Adjoints au 
Maire.  
Monsieur Jean-Yves BEGUE, Madame Aline BLOT, Madame Valérie BOHR, Monsieur 
Jacques CHAPPELLIER, Madame Sylviane CHIODO, Monsieur Romuald DUDA, Madame 
Virginie GELLENONCOURT, Madame Pascale HOLLE, Monsieur Léo KANNY, Monsieur 
Bernard KLEIN, Madame Dominique LANCERON, Monsieur Michel LEICK, Monsieur Amine 
NAIR, Monsieur Claude WOIRHAYE, Conseillers Municipaux. 
 
Etaient absents : Madame Jeannine BILLOTTE, Monsieur Thomas HAGEN, Monsieur 
Thomas MACCHI, Madame Christine SHARP. 
 
Etaient excusés :   

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Madame Monique SCHALLER, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à Madame 
Claudie FUZEWSKI,  
Madame Emilie SCHRAMM, Conseillère Municipale, ayant donné procuration à Monsieur 
Jean BAUCHEZ. 
 
Secrétaire de séance : Madame Claudie FUZEWSKI 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 DECEMBRE 
2019 : approuvé à l’unanimité  
 

 

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

COMMUNICATION DE MONSIEUR LE MAIRE 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :  

 

- POINT 2020-09- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative à 

l’aménagement de la rue de Bretagne 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte, à la majorité de ses membres 
présents ou représentés, d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 

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

COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  
 

 2019/24 : acceptation d’un remboursement d’une indemnité différée à la suite de 
dommages. 

 2019/25 : acceptation d’un remboursement d’une indemnité différée à la suite de 
dommages. 

 2019/26 : acceptation d’une indemnité première en remboursement de 
dommages. 

 2019/27 : Marché à procédure adaptée n°11/2019/MLM 
                Requalification de l’éclairage du terrain de football Louis Armand. 

 2019/28 : Marché à procédure adaptée n°04/2019/MLM 
                Fourniture de produits et matériels d’entretien. 

 2019/29 : acceptation d’une indemnité première en remboursement de 
dommages. 
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 2020/01 : acceptation d’un remboursement d’une indemnité différée à la suite de 

dommages. 
 2020/02 : acceptation d’un remboursement d’une indemnité définitive à la suite 

de dommages. 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
POINT 2020 -01- Demande de subvention au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.)  
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un 
dossier de demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local au titre de 
ces acquisitions et travaux et de signer toutes les pièces afférentes. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-02– Subvention au Centre Communal d’Action Sociale  
 

                                        Rapporteur : Hervé BOURGUIGNON 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’accorder une subvention de 44.000 € au C.C.A.S. pour l’exercice 2020. 
 
Cette subvention sera versée en deux fois, les crédits nécessaires sont prévus au 
Budget Primitif 2020. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-03- Prise en charge de la cotisation annuelle au Centre de 
Documentation et d’Animation Pédagogique (A.C.D.A.P.) de la 

circonscription de Montigny-lès-Metz pour les écoles élémentaires Centre 
et Paul Verlaine 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE pour l’année scolaire 2019-2020 de cotiser au Centre de Documentation et 

d’Animation Pédagogique de la circonscription de Montigny-lès-Metz pour 3 classes 

de l’école élémentaire Centre pour un montant de 60 € et 8 classes de l’école 

élémentaire Paul Verlaine pour un montant de 160 € qui sera déduit du montant des 

crédits scolaires alloués à chaque école. 

 

Les crédits seront inscrits au BP 2020. 

 

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

 

Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2020-04- Convention de partenariat avec la Fédération des Œuvres 
Laïques de la Moselle (F.O.L.) 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver la convention à intervenir en partenariat avec la F.O.L. de 
Moselle pour l’année 2020. 
 
ACTE que le montant de l’adhésion pour 2020 sera de 490,00 € (tarif calculé en 
fonction du nombre d’enfants scolarisés en primaire sur le territoire) 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention et tout 
document s’y rapportant. 
 
Les crédits seront inscrits au BP 2020. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-05- Conditions financières Animations Ados  
« Accueil de loisirs Printemps 2020 » 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver les tarifs précités. 
 
PRECISE que les familles qui ne s’acquittent pas de ces participations dans 
les délais impartis, ne pourront en aucun cas inscrire leurs enfants aux 
activités ados. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-06- Mise à disposition d’un local communal au profit de 

l’association « ENSEMBLE VOCAL AD LIBITUM » 

Rapporteur : Marc PINAULT 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

AUTORISE l’occupation à titre gracieux, précaire et révocable de la salle de 

musique et périscolaire située dans l’école primaire Paul Verlaine au profit de 

l’association « ENSEMBLE VOCAL AD LIBITUM ». 
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DIT que la convention prendra effet le 1er janvier 2020 et par tacite reconduction. 

La convention pourra être résiliée par la Commune de Moulins-lès-Metz en cas de 

force majeure, pour cause d’intérêt général, ou pour non-respect de la convention 

sans donner droit à indemnisation. 

 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par 

lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 

locaux telle qu’elle figure en annexe. 
 

ACCEPTE tous les termes de la convention ci-annexée. 
 

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

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

POINT 2020-07- Mise à jour du tableau des effectifs 

Rapporteur : Maryse GLEMET 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la modification du tableau des effectifs de la façon suivante à compter 
du  
12 février 2020 : 
 
o La suppression d’un poste de Rédacteur Territorial, à temps complet, non 

titulaire, 
o La suppression de 4 postes de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(CAE). 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2020-08- Adhésion à la convention de groupements de commandes 
permanents à la carte – Metz Métropole   

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

AUTORISE la participation de la commune de MOULINS-LES-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 les domaines d'achats suivants : 
 

« FOURNITURE DE SEL DE DENEIGEMENT » 

« ACQUISITION DE PAPIER A IMPRIMER » 
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« TRAVAUX DE DESAMIANTAGE » 

« DIAGNOSTICS PLOMB ET AMIANTE » 

 

Les conditions de fonctionnement de ces groupements étant fixées par la convention 

ci-jointe, 
 

ACCEPTE que Metz Métropole soit désignée comme coordonnateur des 

groupements ainsi formés. 

 

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

d'Appel d'Offres des groupements de commandes. 
 

APPROUVE pour les besoins propres aux membres des groupements, les termes de 

la convention constitutive des groupements de commandes annexée à la présente 

délibération, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à suivre l'exécution des marchés 

correspondants, avenants et reconductions éventuelles. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les formulaires 

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

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

POINT 2020-09- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative à 
l’aménagement de la rue de Bretagne 

 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
DECIDE  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage relative à l’aménagement de la rue de Bretagne, et toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 

- d’inscrire les crédits nécessaires à l’opération au Budget Primitif 2020. 
 

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

 
Communication du Maire : 
 
Mes bien chers collègues, 
 
Ceci clôt le dernier Conseil Municipal de ce mandat, ouvert fin mars 2014. 
 
Durant les six années qui viennent de s’écouler, un travail considérable a été 
accompli, tant dans le domaine de l’amélioration du cadre de vie (je pense en 
particulier aux rues de Metz et de Verdun, ainsi qu’à la rue de Chaponost), qu’à 
celui de l’environnement, des écoles, de la vie communale (création des Folies 
d’O ou de la semaine « Noël pour tous »), que dans tous les autres domaines de 
compétence communale. 
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Le travail accompli est celui de toute une équipe, réunie ce soir, dans sa 
configuration actuelle, pour la dernière fois autour de cette table. 
 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour son investissement au service de 
Moulins-lès-Metz et des Moulinois, certains depuis six ans, d’autres depuis plus 
longtemps. 
 
Merci d’abord à mes Adjoints et Conseillers délégués, qui ont donné beaucoup de 
leur temps, de leur savoir et de leurs idées. Merci à tous les Conseillers 
Municipaux, qui ont offert, selon leurs disponibilités, selon leurs affinités, des 
heures et des compétences aux habitants de cette commune si chère à nos 
cœurs. 
 
Je pense en cet instant, bien entendu, aux Conseillers issus de la Liste d’Union et 
d’Intérêt Communal et à celles et ceux qui sont issus de la liste Moulins Autrement. 
 
Les débats qui ont eu lieu dans cette enceinte, durant ces six années, ont toujours 
été emprunts de respect et se sont déroulés dans un état d’esprit constructif. Il n’y 
a jamais eu d’invectives, de coups d’éclats et encore moins d’insultes, 
contrairement à ce qu’on a pu voir au sein d’autres Conseils Municipaux. 
 
De cela, vous pouvez être fiers. C’est dû à l’état d’esprit qui nous a tous animés, 
membres de la majorité comme de l’opposition, et je vous remercie vivement, 
notamment toi, Bernard, leader de Moulins Autrement. 
 
Certains d’entre nous ont choisi de mettre fin, dans quelques semaines, à leur vie 
municipale. D’autres souhaitent poursuivre et se présenteront aux suffrages des 
Moulinois le 15 mars. 
 
Quel que soit votre choix, je vous souhaite à toutes et à tous, bonne chance dans 
votre vie future, vie municipale, pour certains, vie professionnelle et vie privée pour 
tous. 
 
Merci encore, du fond du cœur, pour ces six années, et à bientôt, dans l’une ou 
l’autre circonstance que la vie nous offrira ! 
 
 

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

 Fin de séance : 20h45 
 

 
 

 

          Le Maire,  
       Jean BAUCHEZ 


