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COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    SEANCE DU VINGT-SIX MAI 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 : 28 
 

Nombre de pouvoirs : 1 
 

Nombre de votants : 29 
 
 

Convoqués le : 
20/05/2020 

 

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

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Monsieur Clément CONROUX, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Monsieur Michel 
LUTZ. 
 
Secrétaire de séance : Madame Claudie FUZEWSKI 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 FEVRIER 2020 : 
approuvé à l’unanimité  
 

 

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

COMMUNICATION DE MONSIEUR LE MAIRE 
 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de prendre en compte les modifications 

apportées au point suivant à l’ordre du jour :  

 

- POINT 2020-20- Fixation des indemnités de fonctions du Maire et des 

Adjoints au Maire 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte, à la majorité de ses membres 
présents ou représentés, les modifications apportées à ce point. 

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

 
POINT 2020-10- Installation du nouveau Conseil Municipal et 

désignation du secrétaire de séance 
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-17, du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire 
sortant, qui procède à l’appel nominal des membres du Conseil et constate que la condition 
du quorum est remplie. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-17, du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire sortant, donne lecture des résultats 
constatés aux procès-verbaux des élections du 15 mars 2020, à savoir :  

 
- Nombre d’inscrits : 3 667 
- Nombre de suffrages exprimés : 901 
- Nombre d’abstention : 2 687 
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  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    SEANCE DU VINGT-SIX MAI 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 : 28 
 

Nombre de pouvoirs : 1 
 

Nombre de votants : 29 
 
 

Convoqués le : 
20/05/2020 

 

Ces résultats ont permis, en application des dispositions de l’article L 2121-2 du Code 
Electoral, de pourvoir les 29 sièges comme suit : 

 
1. BAUCHEZ Jean  
2. FUZEWSKI Claudie 
3. GUEHERY Francis  
4. LAPAQUE Bernadette 
5. PINAULT Marc  
6. CHAMPLON Armelle 
7. BOURGUIGNON Hervé  
8. GLEMET Maryse 
9. RENAUDAT Frédéric 
10. GELLENONCOURT Virginie  
11. BEGUE Jean-Yves 
12. SCHALLER Monique 
13. DUDA Romuald  
14. BILLOTTE Jeannine  
15. LEICK Michel 
16. HOLLE Pascale 
17. KANNY Léo  
18. LANCERON Dominique  
19. SCHALLER Michel 
20. BOHR Valérie  
21. CHABI Farès 
22. CARRARA Vanessa 
23. LUTZ Michel 
24. NICOLAS Rachel 
25. PERRIN Laurent 
26. DRISSI Nadège 
27. MAUCOURT Yann 
28. WIBRATTE Michelle 
29. CONROUX Clément 
 
 

Après lecture des noms, Monsieur Jean BAUCHEZ déclare installer les membres du 
Conseil Municipal dans leurs fonctions. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance.  
 
Il vous est proposé de désigner Madame Claudie FUZEWSKI pour assurer ces fonctions. 
 
Approuvé à l’Unanimité. 

 
 

POINT 2020 -11- Election du Maire 
 

Rapporteur : Monique SCHALLER 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à L2122-
17, 
 
Monsieur le Maire invite le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, Madame 
Monique SCHALLER à prendre la présidence de l’Assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT).  
 
Madame Monique SCHALLER invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. 
Elle rappelle qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu 
au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Elle précise que des bulletins de vote sont à la disposition des Conseillers. 
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  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Département 
de la Moselle 
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Convoqués le : 
20/05/2020 

 

Pour la constitution du bureau, le Conseil Municipal désigne deux assesseurs au moins : 
 

• Monsieur Farès CHABI 

• Monsieur Léo KANNY 
 

 
Après avoir enregistré la candidature de Monsieur Jean BAUCHEZ, le Président invite les 
membres du Conseil Municipal à remettre à l’appel de leur nom leur bulletin de vote fermé 
dans l’urne prévue à cet effet et à signer la feuille d’émargement. 
 
Il est ensuite procédé au dépouillement du vote et les résultats sont les suivants : 

 
a-Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote          0 
b-Nombre de votants (enveloppes déposées)                        29 
c-Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)         0 
d-Nombre de suffrages blancs       1 
e-Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]           28         
f-Majorité absolue          15

        

  
           a obtenu : 

• Monsieur Jean BAUCHEZ :  28 voix. 
 

 
Monsieur Jean BAUCHEZ ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire de la 
Commune de Moulins-lès-Metz. 
 
 

 
Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 

La période que nous venons de vivre, et que nous vivons encore à bien des 

égards, n’est comparable à aucune autre, et surtout pas aux deux conflits 

mondiaux qu’ont connus nos aînés. 

Si cette crise du COVID-19 a engendré le deuil, (j’ai une pensée ce soir pour 

toutes ses victimes, Moulinoises ou pas) la peur, l’incertitude ; si elle a conduit à 

mettre notre vie politique, sociale, économique et associative entre parenthèses, 

elle a aussi été un formidable révélateur de fraternité et de dévouement. 

Dévouement d’abord et bien sûr des personnels médicaux, paramédicaux et 

hospitaliers, que nombre d’entre nous ont applaudi chaque soir à 20h. Au travers 

de celles et ceux d’entre eux qui sont présents ce soir, je tiens à leur rendre 

l’hommage qu’ils méritent. 

Dévouement de tous ceux qui ont permis à la vie de continuer, même au ralenti : 

les commerçants des produits de première nécessité, personnels des services de 

ramassage et de traitement des ordures ménagères, chauffeurs de bus et tant 

d’autres. 

Dévouement des membres de nos services municipaux, qui ont été présents, et ô 

combien actifs et efficaces durant toutes ces semaines de confinement.  Qu’il 

s’agisse de nos policiers municipaux qui ont parcouru sans relâche le territoire 

communal, y compris les week-ends ; des services administratifs qui ont  répondu 

aux besoins, aux attentes, aux interrogations des Moulinois , faisant fi de 

l’agressivité d’une petite minorité d’entre eux ; des services techniques qui ont 

poursuivi, en l’adaptant aux circonstances, leur tâche d’entretien et 

d’embellissement de la commune ; des services scolaires et animation qui ont, 

avec les services techniques, tout mis en œuvre pour que nos écoles puissent 

rouvrir leurs portes il y a un peu plus d’une semaine. 

Je tiens à leur exprimer à toutes et à tous, et à vous en premier lieu Monsieur le 

Directeur Général des Services, ma reconnaissance et ma fierté. Je sais Monsieur 

le Directeur, que vous saurez les transmettre à chacune et à chacun d’entre eux. 



PAGE – 2020 - 10 - 
 

COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    SEANCE DU VINGT-SIX MAI 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 : 28 
 

Nombre de pouvoirs : 1 
 

Nombre de votants : 29 
 
 

Convoqués le : 
20/05/2020 

 

Mes chers collègues élus, je vous remercie très sincèrement de la confiance que 

vous m’avez renouvelée ce soir, confiance que vous m’aviez déjà accordée en 

acceptant de participer à la liste d’Union et d’Intérêt Communal. Cette confiance 

est bien entendu réciproque et elle a été renforcée par votre dévouement et votre 

engagement durant les deux mois cruciaux qui viennent de s’écouler. 

Dès le lendemain de l’élection et de la décision de confinement, vous vous êtes 

portés volontaires pour venir en aide aux Moulinois âgés, fragiles et isolés, en leur 

rendant service par la réalisation de leurs achats de première nécessité ou 

simplement en les contactant régulièrement, pour leur parler, les écouter, et ainsi 

atténuer l’isolement consécutif au confinement. 

Vous avez également accepté de distribuer, pour certains à trois reprises, les 

courriers annonçant la mise à disposition des masques acquis par la Commune et 

par l’intermédiaire de Metz Métropole. 

Vous avez aussi été présents, dans la mesure de vos disponibilités, pour distribuer 

ces masques aux Moulinois, les 8, 19 et 20 mai. Les Moulinois ont ainsi pu 

constater que l’équipe qu’ils ont élu le 15 mars est déterminée à agir. 

Mes chers collègues, notre mission municipale commence véritablement ce soir. 

Ensemble, nous avons proposé aux électeurs un projet. Il nous appartient 

maintenant de le mettre en œuvre, autant que les conséquences économiques et 

sociales de la crise sanitaire nous permettront de le faire, en manifestant notre 

solidarité envers les Moulinois fragilisés, le tissu économique et le monde 

associatif éprouvés. 

Aux Moulinois, devant la confiance desquels je m’incline humblement, je puis 

assurer que l’équipe municipale, réunie ce soir pour la première fois, est 

foncièrement décidée à agir au service de la Commune et de toutes les 

générations de ses habitants. 

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mandat, un plein épanouissement 

au service de Moulins-lès-Metz, toujours dans la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 
 

POINT 2020 -12- Détermination du nombre d’Adjoints au Maire 
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-2,  
 
Considérant que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’Adjoints 
appelés à siéger, 
 
Considérant que ce nombre ne peut excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, 
 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 
Adjoints. 
 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur le nombre 
d’Adjoints au Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 29 voix POUR. 
 
DECIDE d’approuver la création de 8 postes d’Adjoints au Maire. 
 
PRECISE que l’entrée des Adjoints au Maire interviendra dès leur élection. 
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DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’Unanimité. 
 
 

POINT 2020 -13- Election des Adjoints au Maire 
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à désigner les Adjoints. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PROCEDE par scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel, à 
l’élection des Adjoints. 
 
Sont candidats :  

 

• 1er adjointe :   Claudie FUZEWSKI 

• 2ème adjoint :   Marc PINAULT 

• 3ème adjointe : Bernadette LAPAQUE 

• 4ème adjoint :   Frédéric RENAUDAT 

• 5ème adjointe : Armelle CHAMPLON 

• 6ème adjoint :   Hervé BOURGUIGNON 

• 7ème adjointe : Maryse GLEMET 

• 8ème adjoint :   Romuald DUDA 
 
 

 
Monsieur le Maire appelle nominativement chaque membre du Conseil Municipal à venir 
s’exprimer. 

 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
 
a-Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote            0 
b-Nombre de votants (enveloppes déposées)                        29 
c-Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)           0 
d-Nombre de suffrages blancs         0 
e-Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]           29         
f-Majorité absolue          15

  
 
 

INDIQUER LE NOM DU CANDIDAT PLACÉ 

EN TÊTE DE LISTE 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

   

Liste n°1    Jean BAUCHEZ 29 Vingt-neuf 

Liste n°2  ........................................................................................  .................................................................   ...................................................................................................................  

Liste ...............................................................................................  .................................................................   ...................................................................................................................  

Liste ...............................................................................................  .................................................................   ...................................................................................................................  

Liste ...............................................................................................  .................................................................   ...................................................................................................................  
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Proclamation de l’élection des adjoints 

 
Ont été proclamés Adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Monsieur Jean BAUCHEZ à savoir : 

 
 

• 1er adjointe :   Claudie FUZEWSKI 

• 2ème adjoint :   Marc PINAULT 

• 3ème adjointe : Bernadette LAPAQUE 

• 4ème adjoint :   Frédéric RENAUDAT 

• 5ème adjointe : Armelle CHAMPLON 

• 6ème adjoint :   Hervé BOURGUIGNON 

• 7ème adjointe : Maryse GLEMET 

• 8ème adjoint :   Romuald DUDA 
 

 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation ci-
jointe. 

 
 

POINT 2020 -14- Adoption 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 le projet de Règlement intérieur proposé par Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter le Règlement Intérieur du Conseil Municipal annexé à la présente 
délibération. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2020 -15- Détermination des commissions communales et 
élections de leurs membres 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
Sur propositions de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de créer, les commissions communales suivantes et d’en fixer le 
nombre des participants comme suit : 
 

- Finances et des Ressources Humaines :    29 membres 
- Services Techniques, Hygiène et Sécurité, Urbanisme :  18 membres 
- Environnement, fleurissement et illuminations :   15 membres 
- Education et Périscolaire :   17 membres 
- Animations et Monde Associatif :   22 membres 
- Communication :   17 membres 
- Accessibilité aux personnes handicapées :      9 membres 
- Animations Jeunesse et Adolescents :  14 membres 
- Appel d’Offres :     5 membres 
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PROCEDE à l’élection à scrutin secret des membres des commissions créées 
préalablement par le Conseil Municipal. 

 
 
- Commission des Finances et des Ressources Humaines :  
 

Ouverte à tous les membres du Conseil Municipal. 
 

 
- Commission des Services Techniques, Hygiène et Sécurité, Urbanisme :  
  
     -   Valérie BOHR 
     -   Hervé BOURGUIGNON 
     -   Vanessa CARRARA  
     -   Farès CHABI 
     -   Armelle CHAMPLON 
     -   Nadège DRISSI 
     -   Romuald DUDA 
     -   Claudie FUZEWSKI 
     -   Virginie GELLENONCOURT 
     -   Maryse GLEMET 
     -   Francis GUEHERY 
     -   Bernadette LAPAQUE 
     -   Michel LUTZ 
     -   Yann MAUCOURT 
     -   Laurent PERRIN 
     -   Marc PINAULT 
     -   Fréderic RENAUDAT 
     -   Michelle WIBRATTE 

 
- Commission Environnement, fleurissement et illuminations :  

 
     -   Hervé BOURGUIGNON 
     -   Vanessa CARRARA  
     -   Armelle CHAMPLON  
     -   Nadège DRISSI 
     -   Romuald DUDA 
     -   Claudie FUZEWSKI 
     -   Maryse GLEMET 
     -   Francis GUEHERY 
     -   Bernadette LAPAQUE 
     -   Michel LUTZ 
     -   Rachel NICOLAS 
     -   Marc PINAULT 
     -   Frédéric RENAUDAT 
     -   Monique SCHALLER 
     -   Michelle WIBRATTE 

 
- Commission Education et Périscolaire :  

 
     -  Jeannine BILLOTTE 
     -   Valérie BOHR 
     -   Hervé BOURGUIGNON 
     -   Farès CHABI 
     -   Armelle CHAMPLON 
     -   Romuald DUDA 
     -   Claudie FUZEWSKI 
     -   Virginie GELLENONCOURT 
     -   Maryse GLEMET 
     -   Pascale HOLLE 
     -   Léo KANNY 

        -   Bernadette LAPAQUE 
     -   Rachel NICOLAS 
     -   Laurent PERRIN 
     -   Marc PINAULT 
     -   Frédéric RENAUDAT 
     -   Monique SCHALLER   
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- Commission animation et monde associatif :  

 
     -   Jean-Yves BEGUE  
     -  Jeannine BILLOTTE 
     -   Hervé BOURGUIGNON 
     -   Vanessa CARRARA 
     -   Farès CHABI 
     -   Armelle CHAMPLON 
     -   Clément CONROUX 
     -   Romuald DUDA 
     -   Claudie FUZEWSKI 
     -   Virginie GELLENONCOURT 
     -   Maryse GLEMET 
     -   Pascale HOLLE 
     -   Léo KANNY 
     -   Bernadette LAPAQUE 
     -   Michel LEICK 
     -   Rachel NICOLAS 
     -   Laurent PERRIN 
     -   Marc PINAULT 
     -   Frédéric RENAUDAT 
     -   Michel SCHALLER 
     -   Monique SCHALLER 
     -   Michelle WIBRATTE 
 
 

- Commission Communication : 
 
     -   Jean-Yves BEGUE 
     -   Jeannine BILLOTTE 
     -   Hervé BOURGUIGNON 
     -   Vanessa CARRARA 
     -   Farès CHABI 
     -   Armelle CHAMPLON 
     -   Romuald DUDA 
     -   Claudie FUZEWSKI 
     -   Virginie GELLENONCOURT 
     -   Maryse GLEMET 
     -   Léo KANNY 
     -   Dominique LANCERON 
     -   Bernadette LAPAQUE 
     -   Michel LUTZ 
     -   Laurent PERRIN 
     -   Marc PINAULT 
     -   Frédéric RENAUDAT 

 
 

- Commission d’Accessibilité aux personnes handicapées : 
 

-   Vanessa CARRARA 
-   Armelle CHAMPLON 
-  Claudie FUZEWSKI 
-  Maryse GLEMET 
-  Bernadette LAPAQUE 
-  Rachel NICOLAS 
-  Marc PINAULT 
-  Frédéric RENAUDAT 
-  Michel SCHALLER 

 
 

- Commission Animations Jeunesse et Adolescents : 
 

-   Hervé BOURGUIGNON 
-   Vanessa CARRARA 
-   Farès CHABI 
-   Armelle CHAMPLON 
-   Clément CONROUX 
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-   Romuald DUDA 
-   Claudie FUZEWSKI 
-   Virginie GELLENONCOURT (CMJ) 
-   Maryse GLEMET 
-   Léo KANNY (Ados) 
-   Bernadette LAPAQUE 
-   Laurent PERRIN  
-   Marc PINAULT 
-   Frédéric RENAUDAT 
 
 

- Commission d’Appel d’Offres : 
 

      Membres titulaires :  
- Hervé BOURGUIGNON 
- Claudie FUZEWSKI 
- Dominique LANCERON 
- Yann MAUCOURT 
- Marc PINAULT 
- Frédéric RENAUDAT 

 
Membres suppléants : 

- Armelle CHAMPLON 
- Virginie GELLENONCOURT 
- Bernadette LAPAQUE 
- Laurent PERRIN 
- Michelle WIBRATTE 
 

 
Le Conseil Municipal charge le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
     Approuvé à l’Unanimité. 

 
 

POINT 2020 -16- Détermination du nombre des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer, outre le Président, à 16 le nombre des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’Unanimité. 

 
 

POINT 2020 -17- Election des membres du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
PROCEDE conformément au CGCT, à la désignation des 8 administrateurs appelés à 
siéger au sein du CCAS ; 
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Ont été élus : 
 

     -   Hervé BOURGUIGNON 
     -   Armelle CHAMPLON 
     -   Nadège DRISSI 
     -   Claudie FUZEWSKI 
     -   Maryse GLEMET 
     -   Pascale HOLLE 
     -   Dominique LANCERON 
     -   Michel LEICK 
 

Personnes associées : 
 

  -  Jean-Yves BEGUE 
- Valérie BOHR 
- Rachel NICOLAS 
- Marc PINAULT 
- Michelle WIBRATTE 

 
 

DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’Unanimité. 

 
 

POINT 2020-18- Election des délégués du Conseil Municipal au sein 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et 

organismes divers 
 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 2121-33 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit désigner ses délégués 
pour siéger au sein d’organismes extérieurs. Ils sont élus par le Conseil Municipal parmi ses 
membres au scrutin secret, à la majorité absolue. 
 
Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal est invité à désigner ses 
délégués pour siéger dans les différentes structures intercommunales suivantes. 
 
Il enregistre successivement les candidatures aux différents organismes et invite les 
membres du Conseil à procéder au vote à bulletin secret. 
 

 
1. Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Messine (AGURAM) 
 1 représentant 
 
- Vanessa CARRARA  
 
 
2. Syndicat Intercommunal pour le Canal de Jouy 
  
 Membres titulaires : 
 

 -   Claudie FUZEWSKI 
-   Maryse GLEMET 
-   Romuald DUDA 

 
 Membres suppléants 
 
 -   Valérie BOHR 

-   Laurent PERRIN 
-   Michelle WIBRATTE 

 
 
 
 



PAGE – 2020 - 17 - 
 

COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 
 

  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

    SEANCE DU VINGT-SIX MAI 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 : 28 
 

Nombre de pouvoirs : 1 
 

Nombre de votants : 29 
 
 

Convoqués le : 
20/05/2020 

 

3. Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion du Collège 
d’Enseignement secondaire de Moulins lès Metz « Albert Camus » 
 
Membres titulaires 

 
 -   Jean BAUCHEZ 
 -   Marc PINAULT 
 
 Membres suppléants 
 
 -   Frédéric RENAUDAT 
 -   Jean-Yves BEGUE 
 
 
4. Collège Albert Camus 

Conseil d’Administration 
 
Membre titulaire 

 
-  Jean BAUCHEZ 

 
Membre suppléant 

 
-   Jean-Yves BEGUE 

 
 

5. Collège Louis Armand 
Conseil d’Administration 
 
 Membre titulaire 

 
-   Jean BAUCHEZ 

 
Membre suppléant 

 
-   Léo KANNY 

 
 

Approuvé à l’Unanimité. 

 
 

POINT 2020-19- Délégations du Conseil Municipal au Maire 

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

Vu les articles L.2122-22, L.2122-23, L.2122-17 et L.2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire 
peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée 
de son mandat de certaines délégations. 
 
Afin de faciliter le règlement de certaines affaires, il est proposé au Conseil Municipal 
d’accorder au Maire les délégations suivantes : 
 
1) d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux  
 
2) de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal, dans la limite de 500,00 € avec une 
revalorisation annuelle ne pouvant excéder 3 %. Cette délégation ne concerne que les 
droits créés par le Conseil Municipal. 
 
3) de procéder, dans les limites fixées ci-après par le Conseil municipal, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 du C.G.C.T. et au a) de 
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l’article L.2221-5-1 du C.G.C.T., sous réserve des dispositions du c) de ce même article 
et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
En matière d’emprunt, le Maire contracte, dans la limite des inscriptions budgétaires 
votées par le Conseil municipal, tout emprunt à court, moyen et long terme, à un Taux 
Effectif Global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en cette matière, pouvant comporter un différé d’amortissement. 
 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

– la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 
– la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des 
taux d’intérêt, 
– des droits de tirages échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation (les lignes de trésorerie relevant du point 20 ci- 
après), 
– la possibilité d’allonger la durée du prêt 
– la faculté de modifier la périodicité et le profit du remboursement. 

 
Ces dispositions s’appliquent aux emprunts classiques, obligataires ou en devises mais 
aussi aux emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie de type 
C.L.T.R. (Contrat Long Terme Renouvelable). 
 
Par ailleurs, le Maire peut conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial 
une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Les opérations financières utiles à la gestion des emprunts recouvrent les opérations 
suivantes : 

– le réaménagement de la dette (remboursement par anticipation, renégociation 
contractuelle) 
– et toutes les opérations financières utiles à la gestion de la dette. 
 

La décision de procéder au réaménagement de la dette de la collectivité, lorsque cette 
faculté n’a pas été prévue au contrat, est également déléguée au Maire. 

 
4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et lorsque leurs montants sont 
inférieur au seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et 
services mis à jour tous les deux ans par décret. 

 
5) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 

 
6) de passer les contrats d’assurance et d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

 
7) de créer les régies comptables nécessaires au bon fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
8) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600,00 € ; 
 
11) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
12) de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande ; 
 
13) de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
14) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15) d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de 
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ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article L. 213.3 de ce même code. 
 
16) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent : 

- les décisions prises par lui par délégation du Conseil Municipal dans les conditions 
prévues par la présente délibération, 

- les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du Conseil Municipal, 
- les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière 

d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion 
du personnel communal. 

- de se faire assister de l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus 
mentionnées ; 

 
17) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 15.000,00 €. 
 
18) de procéder à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie d’une durée 
maximale de 12 mois, renouvelable une fois dans la limite de 500.000,00 €  et de passer 
à cet effet les actes nécessaires ; 
 
19) de donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local. 
 
20) de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code 
de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
 
21) d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre, sous réserve que le montant de la cotisation annuelle 
n’ait pas augmenté de plus de 50 %. 
 
 
Les délégations consenties en application du 3) du présent article prennent fin dès 
l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23, les décisions prises par le Maire 
en vertu de l’article L.2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 
applicables aux délibérations des Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets. 
 
Sans préjudice des délégations de fonctions octroyées par le Maire aux Maires Adjoints 
et conseillers municipaux en application de l’article L.2122-18 du C.G.C.T., les décisions 
relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas 
d’empêchement du Maire, par l’élu assurant le remplacement du Maire en vertu de 
l’article L.2122-17 du C.G.C.T. 
 
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
Considérant l’impossibilité en date du 20 mars 2020 de solliciter l’avis préalable des 
Commissions Municipales en cours d’installation suite à renouvellement du Conseil 
Municipal, il vous est demandé d’accorder à Monsieur le Maire pour la durée de son 
mandat, et en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre 
empêchement, à un Adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut de Maire Adjoint, 
par un Conseiller Municipal désigné par le Conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du 
tableau, les 21 attributions énoncées ci-avant et dans les limites et conditions proposées. 
 
Approuvé à l’Unanimité. 
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POINT 2020 -20- Fixation des indemnités de fonctions du Maire  
et des Adjoints au Maire 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
Sur proposition du Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
FIXE les indemnités de fonction pour la durée du mandat dans la limité de l’enveloppe 
budgétaire prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales, aux taux suivants 
maximums : 

 

• Maire : 55 % de l’indice brut 1027  

• 1er Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027  

• 2ème Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027 

• 3ème Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027 

• 4ème Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027 

• 5ème Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027 

• 6ème Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027 

• 7ème Adjoint au Maire : 19,74% de l’indice brut 1027 

• 8ème Adjoint au Maire : 19,74 % de l’indice brut 1027      

• 3 Conseillers municipaux délégués : 6 % de l’indice brut 1027 

 
 

STIPULE que le montant des indemnités de fonction subira au cours du mandat les mêmes 
évolutions que les traitements de la Fonction Publique Territoriale. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif chaque année. 
 
DIT que la présente délibération prendra effet : 
 
Pour le Maire : à la date exécutoire de la présente délibération,  
 
Pour les Adjoints : à la date à laquelle leurs arrêtés portant délégation de fonctions seront 
rendus exécutoires. 
 
Pour les Conseillers Municipaux délégués : à la date à laquelle leurs arrêtés portant 
délégation de fonctions seront rendus exécutoires. 
 
PRECISE que les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 

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

 
 

POINT 2020 - 21- Indemnité de Conseil au Comptable du Trésor  

Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
Vu l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 
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Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux, 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté susvisé fixant les conditions d’attributions et 
les modalités de calcul de l’indemnité de conseil qui peut être allouée au 
comptable de la Commune précisant qu’elle est acquise pour la durée du mandat, 
une nouvelle délibération doit être prise pour donner suite aux élections 
municipales de 2020. 
 
La gestion du Centre des Finances Publics de Montigny-lès-Metz a été confiée par 
le Ministre de l’Economie et des Finances à Madame Marie-Thérèse 
MOLLENTHIEL le 1er décembre 2018. 
 
L’indemnité de Conseil est calculée par application du tarif fixé à l’article 4 dudit 
arrêté à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires de sections de 
fonctionnement et d’investissement des trois derniers exercices. 
Le précédent Conseil Municipal avait fixé l’indemnité de conseil au taux maximum. 
 
Considérant l’impossibilité en date du 20 mars 2020 de solliciter l’avis préalable 
des Commissions Municipales en cours d’installation suite au renouvellement du 
Conseil Municipal, il vous est proposé : 
 

- de demander le concours du comptable des finances publiques de Montigny-
lès-Metz pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983, 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
- que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et attribuée à Madame 
Marie-Thérèse MOLLENTHIEL à compter de ce jour et pour la durée du 
mandat du Conseil Municipal. 

 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2020. 
 
Approuvé à l’Unanimité. 

 
 

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

 Fin de séance : 21H00 
 

 

 
 

          Le Maire,  
       Jean BAUCHEZ 


