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du Conseil Municipal 
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Nombre de pouvoirs : 5 
 

Nombre de votants : 28 
 

Convoqués le : 
23/09/2020 

 

 
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.  
Madame Jeannine BILLOTTE, Madame Valérie BOHR, Monsieur Clément CONROUX, 
Madame Nadège DRISSI, Madame Pascale HOLLE, Monsieur Léo KANNY, Madame 
Dominique LANCERON, Monsieur Michel LEICK, Monsieur Michel LUTZ, Monsieur 
Yann MAUCOURT, Monsieur Laurent PERRIN, Monsieur Michel SCHALLER, Madame 
Monique SCHALLER, Madame Michelle WIBRATTE, Conseillers Municipaux. 
 
Etaient absents : 
 
Etaient excusés : Monsieur Jean-Yves BEGUE 

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Madame Virginie GELLENONCOURT, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à 
Monsieur Jean BAUCHEZ. 
Madame Vanessa CARRARA, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à Monsieur 
Frédéric RENAUDAT. 
Monsieur Farès CHABI, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Monsieur Léo 
KANNY. 
Madame Rachel NICOLAS, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à Madame 
Claudie FUZEWSKI  
Monsieur Francis GUEHERY, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Marc 
PINAULT. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric RENAUDAT 

 

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

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 JUIN 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 

l’évolution est inquiétante. Il rappelle également tout ce que la commune a entrepris pour 

faire face à la situation sanitaire, notamment l’aide, dès début mars pour les personnes 

les plus démunies, la distribution des masques, la préparation de la reprise scolaire en 

mai, puis celle de septembre. 

M. le Maire mentionne également tout ce qui a été fait pour les associations afin que les 

locaux associatifs soient réouverts et que les associations reprennent peu à peu leurs 

activités en respectant les mesures barrières. Cette démarche envers les associations 

était absolument nécessaire pour que la vie et le lien social, indispensables, reprennent 

peu à peu et M. le Maire en remercie les associations Moulinoises. 

M. le Maire fait remarquer que, bien évidemment, certaines manifestations ont été 

annulées ou reportées par mesure de prudence car les risques sont trop grands mais 

que se sont maintenues, dans la mesure du possible, les manifestations tenues en 

extérieur : « le festival Hop Hop Hop, les manifestations patriotiques ou encore Noël 

pour tous » sous réserve de l’avis favorable des instances préfectorales ou si la situation 

se dégradait. 

M. le Maire précise que nous vivons une époque particulière où les consignes ne sont 

pas forcément claires et prend pour exemple la question des vestiaires et des douches à 

la fois du Stade Louis Armand et des gymnases. C’est un imbroglio et espèce 

d’incohérence sans nom à ce niveau-là puisqu’entre les consignes plus ou moins 

précises que nous avions de l’Etat, et les consignes des fédérations sportives, aucune 

n’était en cohérence. 
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Pour exemple, nous nous basions jusqu’alors sur le décret du 10 juillet 2020 qui 

prescrivait les mesures et qui prévoyait la fermeture des vestiaires et des douches. 

L’édition du 16 juillet 2020 qui émane du Ministère chargé des sports précisait que les 

vestiaires et les douches collectifs demeurent interdits d’utilisation. Seul l’accès aux 

sanitaires était autorisé et régulé. Le 14 août 2020, sur le site service-public.fr il était 

précisé que les vestiaires collectifs demeuraient fermés et dans la dernière lettre du 14 

août 2020 émanant du Préfet de la Moselle, il n’a pas fait de référence à la question des 

vestiaires. Par conséquent, à défaut d’autres informations, se sont ces mesures qui 

prévalaient. 

Or, le 31 août 2020, sur le même site de l’état, il est précisé que les vestiaires collectifs 

sont ouverts depuis le 15 août dans le respect des protocoles sanitaires. Puis l’édition du 

2 septembre émanant du même Ministère précise que la version consolidée au 13 août 

du décret du 10 juillet autorise l’ouverture des vestiaires. Cette version consolidée 

précise 13 mesures drastiques à la charge du propriétaire ou du locataire, c’est-à-dire de 

l’occupant.  

Ceci vient en total contradiction avec les informations précitées émanant du site officiel 

du 14 août.  

Jusqu’à présent, je n’ai pas voulu rouvrir les vestiaires et les douches, mais la saison 

avançant et les conditions atmosphériques se dégradant, la situation n’est pas tenable 

notamment pour les associations sportives. En conséquence, nous allons préparer un 

protocole pour les associations, accompagné d’un engagement écrit à respecter 

l’ensemble des mesures sanitaires. Il s’agit pour les associations de se sentir 

suffisamment responsables fasse à la gravité de la situation et à ses conséquences 

potentielles.  

Pour ce qui concerne les mesures internes à la Mairie, tout est mis en place pour que 

chacun soit masqué et protégé par des hygiaphones en plexiglass lorsque les agents 

sont en contact avec le public sachant qu’il y a obligation du port du masque et des 

distanciations lors des réunions et des déambulations dans les couloirs.  

Par ailleurs, Mme FUZEWSKI a proposé d’organiser à Moulins-lès-Metz des dépistages 

gratuits de la COVID-19. Cette opération est en préparation avec l’ARS, le groupe 

BIOGROUP et le laboratoire NOCOLAÏ pour une opération sur chaque quartier.  

Pour conclure sur ce point, je souhaite vous présenter le coût résiduel à ce jour, de la 

pandémie de la COVID-19, pour la commune de Moulins-lès-Metz qu’il s’agisse du coût 

direct ou de la perte de recettes. 

• Gel hydroalcoolique :        459,20 

• Masques (y compris commande jusqu’en mars 2021) :             19.997,98 

• Location écrans pour conseils municipaux :                4 068,00 

• Frais de personnel supp (distribution masques, permanence PM week-end) :   10 603,32 

• Prime COVID :                                                                                                16.750,00 

• Hygiaphones :                                                                                                     963,60 

• Remboursements pour causes d’annulation (salles et services périscolaires) :    2 222,87 

• Diminution TLPE 25 % :                                                                                 32 991,20 

                                                                                                          Sous-total : 91 253,30 

Recettes en moins-value sur la location des salles communales : 

• Recettes en 2019 : 

 Château Fabert :              13 536,67 

 Espace Jules Verne :  9 769,01 

Total recettes 2019 :             23 305,68 

 

• Recettes au 1er septembre 2020 : 

 Château Fabert :            6 778,72 

 Espace Jules Verne :  222,50 

Total recettes 2020 :            6 801,22 
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Total moins-value 2020 sur les recettes des salles communales :  16 504,46 

Le coût total de la COVID-19 pour la commune au 1er septembre est de plus de 

107 000,00 €, je pense qu’il était important de faire ce point en Conseil Municipal. 

 
 

COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  
 

 2020/14 : Acceptation d’un remboursement d’une indemnité définitive à la suite de 
dommages. 

 2020/15 : Autorisation d’ester en justice. 
 2020/16 : Acceptation d’un remboursement d’une indemnité différée à la suite de 

dommages. 
 2020/17 : Acceptation d’un remboursement d’une indemnité différée à la suite de 

dommages. 
 2020/18 : Marché à procédure adaptée n°02/2020/MLM- Fourniture, livraison de repas 

en liaison froide et mise à disposition d’un agent. 
 2020/19 : Marché à procédure adaptée n°03/2020/MLM- service de transport routier en 

autocar pour la Commune de Moulins-lès-Metz. 
 2020/20 : Acceptation d’un remboursement d’une indemnité différée à la suite de 

dommages. 
 2020/21 : Acceptation d’un remboursement d’une franchise à la suite de dommages. 
 2020/22 : Cession à titre gratuit de matériel à la commune de Montigny-lès-Metz 

 

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

POINT 2020-49-Décision Budgétaire Modificative n° 2 – Budget 
Principal 2020 

 
Rapporteur : Hervé BOURGUIGNON 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire comptable M.14, 
Vu le budget primitif 2020, 
 
Exposé des motifs : 
 
Cette décision budgétaire modificative n° 2 est destinée à des inscriptions 
budgétaires complémentaires nécessaires au bon fonctionnement des services 
de la Ville de Moulins-Lès-Metz. 
 
Cette décision budgétaire modificative s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
 
- en section de fonctionnement  :                 0,00 € 
- en section d’investissement  :                0,00 € 
 
Les imputations budgétaires concernées sont détaillées dans le tableau annexé 
à la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver la décision budgétaire modificative n° 2 – Exercice 2020 
comme présentée. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAP ART FONCT GEST Objet Dépenses Recettes 

Mouvements réels       

              
011       Charges à caractère général     

  6042     Achats de prestations de services     

  6042 251 Péri. Repas petits et moyens -17 950,00 €   

  60628     Autres fournitures non stockées 
(pharmacie) 

    

    020 Pers. Masques     20 000,00 €    

    211 Scol. Malette PPMS maternelles           500,00 €    

    212 Scol. Malette PPMS primaires           500,00 €    

    823 St Achats de végétaux        7 000,00 €    

  611   Pers. Contrat de prestations de services     

    33 Cult. Festivité Noël 2 700,00 €   

    422 Ados Séjours -5 000,00 €   

  6135     Location     

    020 Fin Location écrans conseils municipaux 4 068,00 €   

  61521     Entretien de terrains     

    412 St Demi terrain synthétique -3 200,00 €   

    823 St Plantation bulbes mécanisée et 3 haies -7 000,00 €   

  61551 020 St Entretien matériel roulant 3 000,00 €   

  6226     Honoraires     

    020 Urba Relevés topographiques 7 000,00 €   

  6257 024 AG Réceptions -4 000,00 €   

  6283     Frais de nettoyage des locaux     

    211 Pers. Maternelles -1 200,00 €   

    212 Pers. Primaires -7 000,00 €   
              
65       Autres charges de gestion courante     

  6542 01 Fin Créances éteintes -6 268,00 €   

  6574 40 Cult. Subventions -8 850,00 €   

              
67       Charges exceptionnelles     

  6718     Autres charges exceptionnelles sur 
gestion 

    

    026 AG Frais de morgue 2 550,00 €   

  6745     Subventions aux personnes de droit privé     

    025 Cult. Subvention FAU - LIBAN 5 000,00 €   

    40 Cult. Subventions exceptionnelles 3 850,00 €   

  678     Autres charges exceptionnelles     

    020 Fin Remboursements pour annulation 2 200,00 €   

    30 AG Remboursements réservations salles 2 100,00 €   

              

Mouvements d'ordre       

              

021   01 Fin Virement à la section d'investissement     
              

          0,00 € 0,00 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAP ART FONCT GEST Objet Dépenses Recettes 

Mouvements réels       

              

020   01 Fin. Dépenses imprévues -71 484,00 €   
              

101       Aménagement espaces verts     

  2128 412 Tvx Structure cheminement et électricité  6 950,00 €   

    823 Tvx Projet métropole (3 Haies) 9 000,00 €   

  2312 823 Tvx Désamiantage plateforme du Pâquis 120 310,00 €   

              

102       Construction cimetières     

  21316 026 St Mise en sécurité dalle et béton monument 1 405,00 €   
              

109       Acquisition autres matériels     

  2152 821 St Mobiliers urbains -5 000,00 €   

  2182 020 St Matériel roulant 10 000,00 €   

  
2188 020 St Serrures électronique mairie, annexe et 

atelier 
2 400,00 € 

  

    30 St Chalet bois 1 200,00 €   

        Défibrilateur + Coffret Centre Jules Ferry 2 000,00 €   

    30 Fin. Ecran et vidéoprojecteur  Château Fabert 7 000,00 €   

    411 St Poteau + Filet Volley Gymnase Camus 788,00 €   

    822 St Signalétique extérieure -2 000,00 €   

    823 St Tondeuse Toro 1 700,00 €   
              

111       Travaux Groupe scolaire Verlaine     

  21312 
212 St F+P porte extérieure PVC près du 

périscolaire 900,00 €   

    213 St Canalisation des eaux usées -2 000,00 €   
              

116       Travaux Château Fabert     

  21318 30 St Mise aux normes porte parvis 900,00 €   

      St Changement Skydome 461,00 €   
              

117       Travaux Gymnases     

  21318 411 St Rénovation toiture L. Armand 1 600,00 €   
              

118       Travaux vestiaires et stade     

  21318 411 St Alarme anti intrusion Foot et Club Housse 8 000,00 €   

  2188 
    3 serrures électroniques alarme anti 

intrusion 1 800,00 €   
              

119       Travaux Tennis     

  2135 414 St Remplacement porte cuisine 1 300,00 €   
              

120       Travaux Eglise centre     

  21318 30 St Travaux de serrurerie PMR escalier 400,00 €   

        Réparation cloche et échelles 6 000,00 €   
              

121       Travaux Elise St-Pierre     

  21318 30 St Serrure 3 points porte pavis 1 200,00 €   
              

134       Travaux bâtiment Mairie     

  21311 020 St Renforcement charpente -23 000,00 €   

      Tvx F+P clim  -38 000,00 €    
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140       Autres aménagements urbains     

  2152 822 Tvx Modification Ilôt Constantine 520,00 €   

  2315 822 Tvx Revêtement béton désactivé  -20 000,00 €   
              

142       Intallation vidéoprotection     

  2315 821 Tvx Travaux de génie civil raccordement -6 000,00 €   
              

143       Collections et œuvres d'art     

  2181 30 Cult. Acquisition tableau -350,00 €   
              

144       Travaux Centre Jules Ferry     

  2313 30 St Réhabilitation toilettes + Création local -18 000,00 €   
              

Mouvements d'ordre       

              

021   01 Fin Virement de la section de fonctionnement     
              

          0,00 € 0,00 € 

 
 
 
POINT 2020-50- Conditions financières Animations Ados - Accueil de loisirs 

Vacances Automne 
 

Rapporteur : Léo KANNY 

 
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 2020-51- Détermination du coût moyen des fichiers scolaires pour 
l’année 2020-2021 

 
Rapporteur : Bernadette LAPAQUE 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE le montant des crédits pour l’acquisition de fichiers pédagogiques réservés 
aux élèves des cours préparatoires et cours élémentaires à 7.04 € par élève. 
 
PRECISE que pour les enfants en dérogation, le montant récupéré auprès des 
familles sera de 7.04 € par élève pour l’année scolaire 2020-2021 à compter du 
vote de cette délibération. 
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CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

POINT 2020-52- Contrat d’assurance des risques statutaires 

 

Rapporteur : Maryse GLEMET 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
DECIDE  
 
D’accepter la proposition suivante : 
Assureur : GROUPAMA 
Courtier gestionnaire : SIACI SAINT HONORE 
Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2024 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 
préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier 

• Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Garantie Décès, au taux de 0.16% 
Garantie Longue Maladie, Longue Durée, au taux de 1,55% 
Garantie Accident et Maladie imputable au service, au taux de 1,22% 
Garantie Maternité (y compris congés pathologiques), adoption, paternité et 
accueil de l’enfant, au taux de 0,77% 
Garantie Temps partiel thérapeutique, mise à disposition d’office pour 
maladie, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire, inclus dans les 
taux. 
 
Sans franchise pour les garanties ci-dessus. 
 
Au taux de l’assureur s’ajoute 0.14% pour la prestation d’administration du 
contrat par le Centre de Gestion. Celui-ci s’applique annuellement à la masse 
salariale assurée. 
 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le contrat d’assurance, les 
conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion du 
Centre de Gestion et les actes s’y rapportant. 
 
CHARGE le Maire à résilier, si besoin, le contrat d’assurance statutaire en 
cours. 
 
PREVOIT les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et 
de la contribution à caractère facultatif du Centre de Gestion. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2020-53- Attribution d’une subvention exceptionnelle aux sinistrés 
de Beyrouth (LIBAN) 

 
Rapporteur : Jean BAUCHEZ 

 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’attribuer une subvention de 5.000 € au fonds de solidarité porté par la 
fondation Architectes de l’urgence 
 
La dépense est prévue à l’article 6745. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

Madame LANCERON souhaite rappeler qu’en cette période de recrudescence de 

la COVID-19, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Elle 

demande si en Conseil Municipal, qui est un lieu clos, le port du masque est 

obligatoire car s’il y a un cluster qui part de notre assemblée, que se passera-t-il ? 

M. le Maire précise que normalement, le port du masque est obligatoire et qu’il a 

enlevé le sien pour une meilleure audition ! et rajoute que la remarque de Madame 

LANCERON est tout à fait acceptable. Ce à quoi, chacun a remis son masque ! 

 
 

 
 
 
 Fin de séance : 21H00 
 

 
 
 

          Le Maire,  
       Jean BAUCHEZ 


