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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 : 25 

(Madame Blot Aline et 
Madame Holle Pascale sont 
arrivées en cours de séance) 

 
Nombre de pouvoirs : 2 

 
Nombre de votants : 27 

 
Convoqués le : 

18/05/2016 
 

 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire 
 
Etaient présents  : Monsieur Hervé BOURGUIGNON, Madame Armelle CHAMPLON, 
Madame Claudie FUZEWSKI, Monsieur Francis GUEHERY, Madame Bernadette 
LAPAQUE, Monsieur Marc PINAULT, Monsieur Frédéric RENAUDAT, Madame Christine 
SHARP, Adjoints au Maire.  
Monsieur Jean-Yves BEGUE, Madame Jeannine BILLOTTE, Madame Aline BLOT, 
Madame Valérie BOHR, Monsieur Jacques CHAPPELLIER, Monsieur Romuald DUDA, 
Madame Virginie GELLENONCOURT, Madame Maryse GLEMET, Monsieur Thomas 
HAGEN, Madame Pascale HOLLE, Monsieur Léo KANNY, Madame Dominique 
LANCERON, Monsieur Michel LEICK, Monsieur Thomas MACCHI,  Madame Monique 
SCHALLER, Monsieur Claude WOIRHAYE, Conseillers Municipaux.  
 
Etaient absents et excusés  : Madame Emilie SCHRAMM, Monsieur Amine NAIR, 
Conseillers Municipaux.  
 
Absents ayant donné pouvoir :  
Madame Sylviane CHIODO, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à  Madame 
Claudie FUZEWSKI. 
Monsieur Bernard KLEIN, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Madame 
Dominique LANCERON. 
 
Secrétaire de séance :  Madame Claudie FUZEWSKI 

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

  
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26 AVRIL 2016 : approuvé 
à l’unanimité (23 élus présents pour l’approbation du Compte-rendu). 

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

 
COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  

� 2016/05 : Acceptation d’une indemnité définitive en remboursement de feux 
tricolores. 

� 2016/06 : Acceptation d’une indemnité en remboursement des honoraires du 
cabinet COSSALTER et DE ZOLT suite à l’affaire opposant la Commune à 
la Société D.G.S IMMO. 

� 2016/07 : Acceptation d’une indemnité en remboursement des honoraires du 
cabinet COSSALTER et DE ZOLT suite à l’affaire opposant la Commune à 
la Société D.G.S IMMO. 

� 2016/08 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver. 
� 2016/09 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver. 
� 2016/10 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver. 
� 2016/11 : acceptation d’une indemnité première en remboursement des 

dommages subis au vestiaire foot – rue de Constantine. 
� 2016/12 : Acceptation d’une indemnité définitive en remboursement d’une 

barrière de sécurité. 
� 2016/13 : Attribution d’un MAPA à bons de commande pour la fourniture de 

produits et matériels d’entretien pour la commune de Moulins-Lès-Metz 

� 2016/14 : Signature d’un avenant pour des prestations complémentaires pour 
la Maîtrise d’œuvre (Mission complète) pour des travaux d’aménagements 
paysagers et de voiries des rues de Metz, de Verdun et de Nancy à Moulins-
Lès-Metz. 

� 2016/15 : Acceptation d’une indemnité définitive en remboursement des 
dommages au portail des ateliers municipaux. 

 
=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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POINT 2016-33- Décision modificative N° 1 au Budget  Primitif 2016 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 

DECIDE d’approuver la décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2016 telle 
qu’annexée à la présente délibération. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imputation OUVERT REDUIT Commentaires 

D F 011 611 020 1 520,00   
Prestations de services – Services Web module  
Dématérialisation 

D F 011 6135 02042 4 680,00   Location de matériel 

D F 022 022 01 60 670,00   Dépenses imprévues 

D F 65 6574 810 2 600,00   Contribution Aguram 

D I 020 020 OPFI 01   25 220,00 Dépenses imprévues 
 

D I 041 2115 OPFI 01 (ordre) 2 000,00   Ecriture ordre pour intégration frais étude 

D I 041 2315 OPFI 01 (ordre) 4 800,00   Ecriture ordre pour intégration frais étude 
 

D I 20 2031 127 822 4 800,00   
Sondage amiante enrobés rues de Metz et 
Verdun 

D I 20 2031 139 01 2 000,00   Diagnostic amiante immeuble 

D I 20 2051 109 02041  220,00   Acquisition de logiciel 

D I 21 2152 109 821 1 000,00   Installations de voirie 

D I 23 2313 116 3241 2 000,00   
Complément travaux alarme incendie château 
Fabert 
 

D I 23 2313 118 4121 8 600,00   Travaux menuiserie club house sporting club 

D I 23 2315 127 822 6 600,00   
Complément travaux voirie rues de Metz et 
Verdun 

R F 73 73111 01 71 350,00   Contributions directes 

R F 74 7411 01 3 260,00   D.G.F. 

R F 74 74121 01 1 350,00   D.S.R. 

R F 74 748314 01  580,00   Compensation T.P. 

R F 74 74835 01   7 070,00 Compensation T.H. 

R I 041 2031 OPFI 01 (ordre) 6 800,00   Ecritures ordre pour intégration frais étude 

DETAIL PAR SECTION Investissement Fonctionnement 

Dépenses : 
Ouvertures 32 020,00 69 470,00 

Réductions 25 220,00  

Recettes : 
Ouvertures 6 800,00 76 540,00 

Réductions  7 070,00 

Equilibre : Ouv. - Red.   
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EQUILIBRE 
 

Solde Ouvertures 18 150,00 

Solde Réductions 18 150,00 

Ouv. - Réd. 
  

 
 
 

POINT 2016-34- Avenant n°1 à la convention entre la  
commune de Moulins-Lès-Metz et l’AGURAM pour l’anné e 2016 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention 2016 entre la Commune de Moulins-Lès-Metz 
et l’AGURAM annexée à la présente délibération, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°1 à la convention,  
 
ATTRIBUE  dans ce cadre une contribution supplémentaire de 2 600 euros portant la 
contribution totale pour 2016 à 14 000 euros à l’AGURAM, 
 
DONNE pouvoir au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

POINT 2016-35- Adhésion à l’association des Maires de France 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 

DECIDE d’adhérer pour l’année 2016 auprès de l’association des Maires de France, et en 
conséquence de s’acquitter de la cotisation correspondante fixée à 819,68 euros pour 
2016. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2016, chapitre 011 en 
dépenses de fonctionnement, article 6281 où sera imputée cette dépense. 

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

 
 

Point 2016-36- Revalorisation de la participation c ommunale aux frais de 
séjour dans les centres de vacances 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2015 relative à la revalorisation 
de la participation aux frais de séjour des enfants dans les centres de vacances pour 
l’année scolaire 2015/2016, 
 
VU la proposition de la Commission des Affaires Scolaires réunie en date du 17 mai 2016, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
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DECIDE de fixer, pour l’année scolaire 2016/2017, hors période scolaire et suivant les 
éventuelles modifications du calendrier scolaire, la participation financière de la commune 
aux frais de séjour des enfants moulinois âgés de 16 ans au plus au moment du séjour 
dans les centres de vacances et les accueils de loisirs sans hébergement à 6,53 €  par 
jour et par enfant avec un minimum de cinq jours et un maximum de dix jours. 
 
DECIDE que cette participation aux frais de séjour dans les centres de vacances et les 
accueils de loisirs sans hébergement peut aussi être attribuée aux bénéficiaires de la 
participation de la commune aux frais de séjour dans les classes transplantées, à 
l’exception des centres de vacances et accueils de loisirs organisés ou subventionnés par 
la commune. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
 

Point 2016-37- Revalorisation de la participation c ommunale 
aux frais de séjour dans les classes transplantées  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 mars 1978 relative à la participation de la 
commune aux frais de séjour des enfants dans les classes transplantées, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2015 relative à la revalorisation 
de la participation aux frais de séjour des enfants dans les classes transplantées pour 
l’année scolaire 2015/2016, 
 
VU la proposition de la Commission des Affaires Scolaires réunie en date du 17 mai 2016, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 

 
DECIDE de fixer, pour l’année scolaire 2016/2017, le montant de la participation de la 
commune aux frais de séjour relatif 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 CLIS et 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 le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

POINT 2016-38-  Revalorisation des crédits scolaire s et extra-scolaires 
pour 2016/2017  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2015 relative à la revalorisation 
des crédits scolaires et extra-scolaires pour l’année 2015/2016, 
 
VU la proposition de la Commission des Affaires Scolaires réunie en date du 17 mai 2016, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
DECIDE de fixer pour l’année 2016/2017 le montant de la participation de la commune 
aux frais de scolarisation comme suit : 

 
  



 
COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 

 
  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
   SEANCE DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE à 20 H 00 

 

PAGE – 2016 - 25 -

 
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 : 25 

(Madame Blot Aline et 
Madame Holle Pascale sont 
arrivées en cours de séance) 

 
Nombre de pouvoirs : 2 

 
Nombre de votants : 27 

 
Convoqués le : 

18/05/2016 
 

 

Pour les écoles primaires : 
 
- crédits de fonctionnement : 40,63 € par élève quelle que soit la classe, y 

compris la participation  à la bibliothèque pédagogique départementale, 
 
- crédits extra-scolaires : 12,40 € par élève quelle que soit la classe, 

 
Pour les écoles maternelles : 53,03 € par élève quelle que soit la classe. 

 
DECIDE que le seuil minimal des crédits alloués sera calculé sur la base d’une moyenne 
de 25 élèves par classe pour une école dont le nombre de classes est inférieur ou égal à 
deux. 
 
CHARGE le Maire de recouvrer auprès des parents d’élèves non domiciliés mais 
scolarisés à Moulins-lès-Metz la totalité du montant des crédits avancés par la commune 
pour l’année scolaire 2016/2017, à l’exception : 

 
- des élèves résidant  à Montigny les Metz et dépendant du secteur scolaire 

de Moulins lès Metz, 
- des élèves résidant  à Montigny les Metz et scolarisés en CLIS à l’école 

primaire Paul Verlaine. 
 

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

 
 

Point 2016-39- Acquisition de matériels pédagogique s et éducatifs 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE le montant des enveloppes de crédits destinées à l’acquisition de matériels 
pédagogiques et éducatifs dans les conditions suivantes : 

 

- Ecole primaire Verlaine : 3 650,00 € 
- Ecole maternelle Verlaine :        1 165,00 €  
- Ecole primaire Centre : 1 615,00 €  
- Ecole maternelle Centre : 355,00 € 
 

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

 
POINT 2016-40- Renouvellement du Contrat Enfance Je unesse 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Scolaire,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) 
pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2019 et tous documents s’y référant. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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POINT 2016 -41- Renouvellement de la convention ent re l’Institut Médico 

Educatif la Roseraie de Jussy et la commune dans le  cadre du périscolaire 
 
Sur proposition de Madame Bernadette LAPAQUE, Adjointe au Maire chargée des 
Affaires Scolaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires Scolaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention ci-annexée, intégrant : 

- le prix des repas, 
- les nouvelles conditions d’inscriptions au service périscolaire et au service de 

restauration. 
 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

POINT 2016-42- Conditions financières « Estivales 2 016 » 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ANNULE la délibération 2016-19 – Conditions financières « Estivales 2016 ». 
 
VALIDE le droit d’accès aux Estivales incluant l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
organisé par le Foyer Culturel : 

� à 12 € puis 10 € à partir du 3ème enfant, tarifs moulinois  

� à 15.60 € puis 13 € à partir du 3ème enfant, tarifs non moulinois  

DIT que la participation financière des familles se fera selon la grille des tarifs fixés 
ci-dessus (Atelier « Fabrication de papier » » à « Table à thème et équitation »). 

VALIDE la participation de la Commune à l’Accueil de Loisirs des enfants Moulinois :  

� à 7.20 € par enfant scolarisé en primaire et par jour dans la limite de 5 jours 
(rentrant au CP en septembre 2016 jusqu’au CM2), 

� à 3.20 € par enfant scolarisé en maternelle et par jour dans la limite de 5 jours 
(entrant à l’école maternelle en septembre 2016 et âgé de 3 ans révolu). 

DIT que ces participations seront reversées au Foyer Culturel dès réception de la facture 
émanant du Foyer Culturel, accompagnée de la liste des enfants Moulinois qui ont 
fréquenté l’accueil de loisirs au minimum une semaine. 

DIT que les frais de transports en autocar, les prestations de service et les acquisitions de 
matériels nécessaires ainsi que l’assurance seront pris en charge par la Commune. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2016-43- Dénonciation de la convention                                                       
entre le collège CAMUS et la commune  

La commune et le collège Albert CAMUS sont liés par une convention datant du 28 
septembre 2006 pour l’accueil des enfants du périscolaire de l’école primaire Centre au 
service de restauration du collège. 
 
Afin d’optimiser l’occupation du nouvel espace Jules Verne et de manière générale, de 
réduire les coûts de fonctionnement, il est proposé de regrouper tous les enfants du 
périscolaire de la commune au service de restauration (temps de pause méridienne) mis 
en place dans ce bâtiment depuis la rentrée de septembre 2015 et ce, à compter du 1er 
septembre 2016.  
 
En conséquence, il convient de dénoncer l’actuelle convention entre la commune et le 
collège Albert CAMUS à compter du 6 juillet 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de mettre fin à la convention 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

 
Fin de séance : 22h00 
 

  
Le Maire,  

       Jean BAUCHEZ 


