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COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU DIX-SEPT NOVEMBRE 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 : 
10/112020 

 

 
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 Rachel 
NICOLAS Conseillers Municipaux. 
 
Etaient absents : 
 
Etaient excusés :  

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Madame Jeannine BILLOTTE Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à Madame 
Bernadette LAPAQUE. 
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 Claudie FUZEWSKI 

 

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

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE 2020 : 
approuvé à l’unanimité  

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

 
COMMUNICATION DE MONSIEUR LE MAIRE : 

Monsieur le Maire aborde la situation sanitaire liée à la COVID-19 et rappelle que le 

gouvernement, en lien avec l’agence Nationale de la Santé, a décidé un second 

confinement pour une période s’échelonnant tout au moins jusqu’au 1er décembre 2020. 

M. le Maire mentionne également toutes les mesures mises en place, pour donner suite 

à la réunion de crise du 02 novembre 2020, qui rassemblait plusieurs Elus et cadres 

communaux. 

Pour le personnel municipal : Mise en télétravail de deux agents à risque, rappel des 

mesures sanitaires strictes, port du masque y compris dans les bureaux avec un 

personnel, gestion en deux services de la cuisine de la mairie, nettoyage renforcé, 

surveillance renforcée par la Police Municipale y compris le week-end.  

Pour le scolaire -périscolaire : Remise en place des protocoles sanitaires renforcés dans 

les écoles et au périscolaire comprenant la désinfection classique et des points de 

contacts 2 fois par jour. Un arrêté Municipal portant obligation du port du masque dans 

un rayon de 100 m autour des écoles (marquage au sol en cours).,  

Pour les clubs ado et la CMJ : Suspension du club Ados et des réunions du CMJ jusqu’à 

nouvel ordre.,  

Pour les associations : Les associations sont à l’arrêt sauf pour les compétiteurs de 

niveau national (expl : tennis club ou MMH)., 

Pour les personnes fragiles : Un nouveau courrier a été adressé à 930 Moulinois de plus 

de 70 ans afin de leurs apporter aide et soutien dans le cadre du confinement.  

Pour le CCAS : Distribution de 2 masques en tissus pour les enfants des familles suivies 

par le CCAS. 
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M. le Maire rappelle que des tests COVID-19 gratuits sont proposés au public mercredi 18 

novembre (centre Jules Ferry 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00) et samedi 21 novembre 

(Château Fabert de 9h00 à 12h00). 

COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  
 

 2020/23 : Marché à procédure adaptée n°04/2020/MLM – Service d’impression et de 

livraison de supports de communication. 

 2020/24 : Abonnement à l’Espace Numérique de Travail Ari@ne.57 pour la maternelle Paul 

Verlaine. 

 2020/25 : Réalisation d’un Contrat de Prêt d’un montant de 350.000 € (trois cent cinquante 

mille euros) auprès du Crédit Agricole de Lorraine pour le financement des investissements 

2020. 

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

POINT 2020-54- Revalorisation du montant des loyers des logements 
communaux pour l’année 2021 

  
Rapporteur : Hervé BOURGUIGNON 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
  
DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2021, le montant des logements 
communaux comme suit : 
 
    Montants 2020   Montants 2021 
 
2 rue Saint-Jean 
F4                429,94 €   431,92 € 
 
12 rue Fabert  
F3 (logement d’urgence) 210,45 €   211,42 € 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

POINT 2020-55- Révision des redevances d’occupation du domaine 
public pour l’année 2021 

 
                  Rapporteur : Hervé BOURGUIGNON 

 

 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de ne pas réactualiser les tarifs d’occupation du domaine public et donc de reporter 
les tarifs 2020 sur 2021 
 
 

DECIDE de fixer les tarifs d’occupation précaire du domaine privé communal selon la même 
tarification que le domaine public. 
 
DECIDE d’approuver les tarifs précités. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

mailto:Ari@ne.57
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POINT 2020-56- Projet éducatif Service Enfance Jeunesse 
 

Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver le projet éducatif.  
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 

POINT 2020-57- Subvention à l’Association « LA JUL…OISE » pour 
le Téléthon 2020  

 
Rapporteur : Marc PINAULT 

 
 

        Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 

                                   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de verser une subvention de 500,00 euros à l’association « La Jul..oise » au profit       
du Téléthon 2020.  

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

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020-58- Subvention « Noël de Joie » 
 

Rapporteur : Marc PINAULT 
 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de verser une subvention de 500,00 € à l’association « Noël de Joie » au profit de 
l’ensemble de ses œuvres. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

POINT 2020-59- Conditions financières Animations Ados - 

Repas de Noël 

 

                                                       Rapporteur : Léo KANNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifs moulinois (en €) Tarifs non moulinois (en €) 

 
Tarifs de 

base  
Tarifs Moins 

12 %  
Tarifs Moins 

30 %  
Tarifs de 

base  
Tarifs Moins 

12 %  
Tarifs Moins 

30 %  

 
QF plus de 

801 € et 
plus 

QF de 401 € 
à 800 € 

QF de 0 € à 
400 € 

QF plus 
de 801 € 
et plus 

QF de 401 € 
à 800 € 

QF de 0 € à 
400 € 

Soirée de 
Noël 

12 10.56 8.40 15.60 13.73 10.92 
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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 2020-60- Mise à jour du tableau des effectifs 

Rapporteur : Maryse GLEMET 

 
Vu le tableau des effectifs de la commune, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique, 
 
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  
18 novembre 2020 : 
 
o La création d’un poste de Technicien, à temps complet, non titulaire, 
o La suppression d’un poste de Rédacteur, à temps complet, titulaire, 
o La suppression d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, à temps complet, 

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

 

   Approuvé à l’unanimité. 

 

 
POINT 2020-61- 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-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 les domaines 

                                   d'achats suivants : 

 

- « Fourniture d’électricité et services associés» 

- « Géo référence des réseaux» 

- « Signalisation verticale et horizontale» 

- « Eclairage public / Travaux d’installation et de rénovation, Maintenance» 

- « Réalisation de traitements contre les chenilles processionnaires» 

- « Réalisation d’abattage raisonnés d’arbres atteints par les scolytes» 

 



PAGE – 2020 - 53 - 
 

COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU DIX-SEPT NOVEMBRE 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 : 
10/112020 

 

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 annexés 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. 

 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
POINT 2020-62 - Convention relative aux prestations de balayage mécanique sur la 

commune de Lessy 
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
  ACCEPTE tous les termes de la convention. 
   
  AUTORISE Monsieur le Maire de Moulins-lès-Metz à signer la convention et toutes les  
  pièces afférentes à sa mise en œuvre, 
 
  CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération 
 
  Approuvé à l’unanimité. 
 

 

 
POINT 2020-63- Modification des statuts de Metz Métropole 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
  
DECIDE d’approuver la modification des statuts de Metz Métropole 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
Au terme des débats relatifs aux points abordés en Conseil Municipal, M. le Maire 

propose d’aborder les questions diverses :  

Madame Carrara constate, dans le cadre de la crise sanitaire, que sur le territoire Mosellan, 

des mouvements de solidarité qui apparaissent. A Moulins-lès-Metz, elle remarque que des 

choses étaient faites, que ce soit le fait de remettre le montant de la redevance d’occupation 

du domaine public ou encore les courses de première nécessité etc....  Madame Carrara 

souhaite savoir s’il existe une forme de cellule de crise, un groupe de réflexion pour 

identifier toutes les personnes que ce soient des commerçants ou des particuliers qui 

potentiellement pourraient être touchés et leur apporter des solutions ? 
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M. le Maire rappelle qu’au-delà des exemples cités, nous avons également diminué la TLPE 

mais que nous n’avons pas de commerçants ou d’activités qui nous paient des loyers, dans 

ce cas, nous aurions suspendu des loyers comme l’ont fait nombre de villes. M. le Maire 

rappelle que la commune ne dispose plus de compétences dans le domaine économique, 

celles-ci relevant de la Métropole et de la Région Grand Est. La Métropole a mis en place un 

plan de sauvegarde et un plan d’urgence pour aider les commerçants, éventuellement les 

cafetiers, les restaurateurs, «je conseille systématiquement à ceux qui m’interpellent de se 

rapprocher de « Inspir’Metz » pour connaître leurs droits. Nous servons de « relais » lorsque 

nous sommes sollicités, sachant que le Département de la Moselle agit également. Nous 

avons essayé à notre niveau, c’est-à-dire « la proximité », d’aider les personnes vulnérables 

et avons réécrit à toutes les personnes de plus de 70 ans pour connaitre leurs besoins. 

Monsieur le Maire rappelle que la pandémie de la COVID-19 a coûté plus de 100 000 € à la 

commune actuellement et que nous attendons de connaître les mesures qui seraient prises 

au sujet de la taxe foncière.  

Mme Champlon prend la parole concernant la distribution des colis de Noël par le CCAS 

offerts à 600 Moulinois de plus de 70 ans. Jusqu’alors, ces colis étaient remis lors de trois 

permanences par quartier, tenues par les membres du CCAS et du conseil municipal autour 

d’un moment convivial et apprécié avec des boissons et des gâteaux de Noël commandés 

chez des pâtissiers de Moulins-lès-Metz. Cette année, compte tenu du confinement et de la 

situation sanitaire, nous vous proposons un mode de distribution différent. Ainsi, nous vous 

sollicitons pour livrer les colis au domicile de chaque bénéficiaire. C’est un effort important 

demandé à chacun d’entre vous dans la mesure de vos possibilités. Il s’agit de déposer le 

colis aux personnes de votre liste, souvent dans votre quartier. Cela reste du volontariat. La 

distribution se ferait entre le 1er et le 15 décembre. A compter du 16 décembre les 

personnes pourront passer en mairie, si le colis n’a pas pu être remis. En cas d’absence 

vous pouvez laisser un mot dans les boites aux lettres qui sera préparé. 

M. le Maire rappelle l’historique de la distribution des colis de Noël. Durant de nombreuses 

années, ce sont les employés municipaux qui distribuaient les colis, et notamment les 

employés des services techniques. J’ai souhaité mettre fin à cette pratique ; tout d’abord 

parce que cela leur prenait beaucoup de temps, ensuite, parce que le fait de faire une 

distribution à Jules Verne ou à la mairie nous permettait de rencontrer les bénéficiaires et 

d’engager une discussion avec eux. Cette année malheureusement, ce système ne peut 

pas s’appliquer, d’où la demande que nous devons vous faire, et il n’est jamais mauvais que 

des élus rencontrent des personnes âgées, en maintenant les gestes barrière. 

Mme Lanceron réagit à ce sujet : « je pense que c’est un système très lourd. Nous savons 

que cela représente beaucoup pour les Elus et que nous ne sommes plus en période de 

premier confinement ou les gens ne bougeaient pas ». Aujourd’hui, les gens bougent et 

auraient pu se déplacer en respectant les gestes barrières. Nous aurions pu fonctionner 

avec une prise de rdv pour venir chercher les colis, cette solution aurait simplifié les choses.  

M le Maire répond qu’il craint que plusieurs personnes viennent en même temps, et ainsi 
créent de petits rassemblements. M. le Maire précise également que les membres du CCAS 
non élus aideront également, ainsi que certains volontaires qui se sont proposés. 
 

 
Plus aucune question diverse n’étant proposée, M. le Maire clos le Conseil Municipal 

à 21h30. 

 
 

 Fin de séance : 21H30 
 
 

 

          Le Maire,  
       Jean BAUCHEZ 


