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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 : 24 

 
Nombre de pouvoirs : 2 

 
Nombre de votants : 26 

(Arrivée de Madame Bernadette 
LAPAQUE et de Monsieur Amine 
NAIR à 20h10)  

 
Convoqués le : 

19/04/2017 
 
 

 
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, Madame Maryse GLEMET, Monsieur Francis GUEHERY, 
Madame Bernadette LAPAQUE, Monsieur Marc PINAULT, Monsieur Frédéric RENAUDAT, 
Adjoints au Maire.  
Monsieur Jean-Yves BEGUE, Madame Jeannine BILLOTTE, Madame Aline BLOT, 
Madame Valérie BOHR, Monsieur Romuald DUDA, Madame Virginie GELLENONCOURT, 
Madame Pascale HOLLE, Monsieur Léo KANNY, Monsieur Bernard KLEIN, Madame 
Dominique LANCERON, Monsieur Michel LEICK, Monsieur Amine NAIR, Madame Monique 
SCHALLER, Madame Christine SHARP, Monsieur Claude WOIRHAYE, Conseillers 
Municipaux.  

 
Etaient absents : Monsieur Jacques CHAPPELLIER, Monsieur Thomas MACCHI, Madame 
Emilie SCHRAMM. 
 
Etaient excusés :  

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Monsieur Thomas HAGEN, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Madame Virginie 
GELLENONCOURT. 
Madame Sylviane CHIODO, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à  Madame 
Claudie FUZEWSKI. 
 
Secrétaire de séance : Madame Maryse GLEMET 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
  
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 MARS 2017: 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 2017-32-  Aménagements paysagers et de voirie des rues de Verdun et de 
Metz – demande de subventions 

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

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

 
POINT 2017-24- Jury criminel 2017 – tirage au sort sur la liste 

électorale 

VU le code de procédure pénale, notamment son article 261, et l’ensemble des textes 
relatifs à la formation du jury criminel,  
 
VU l’arrêté préfectoral N° 2017/DCL/4/39 du 3 Mars 2017 fixant la répartition des jurés pour 
l’année 2018 en vue de la formation du Jury Criminel, 
 
Considérant que le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par commune ou 
communes regroupées, proportionnellement au tableau officiel de la population ainsi qu’il 
suit : 4 jurés Moulins-lès-Metz,  
 
Considérant qu’en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, le Maire de 
Moulins-lès-Metz doit tirer au sort publiquement, à partir de la liste électorale de la 
commune, un nombre triple de celui fixé à l’article 2 de l’arrêté préfectoral susvisé, soit 12 
noms, 
 
Le Conseil Municipal, 
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PROCEDE au tirage au sort de 12 noms sur la liste électorale de la commune : 
 

- Madame Claire SCHAMING née le 02/05/1990 - 18 rue de Metz 

- Monsieur Marc Eugène HIM né le 06/11/1963 - 2 rue de Metz 

- Monsieur Martin Gilles Bruno MOURISSON né le 21/07/1995 - 46 rue des 

Anémones 

- Madame Marie José CARMINATI épouse PORTE née le 28/12/1956 - 47 rue de 

Chaponost 

- Madame Edith DEFRANOULD épouse BADONNEL née le 25/06/1935 - 30 rue de 

Savoie 

- Madame Jeannine SCHLEININGER épouse BOULIEZ née le 31/07/1946 - 50 rue 

de Savoie 

- Madame Mélusine LOMBARD née le 27/09/1990 - 19 rue de Lorraine 

- Madame Marie Madeleine SAINT-PRIX épouse THILL née le 09/07/1944 - 5 rue 

Saint Jean 

- Monsieur Arnaud Pierre Marcel Francis LEWIS né le 07/10/1991 - 1 rue de 

Provence 

- Monsieur Bertrand Albert DEPUTIER né le 02/04/1965 - 26 rue de Bourgogne 

- Monsieur Adrien Antonio Gilbert PASSARELLI né le 30/09/1991 - 29 rue de Verdun 

- Monsieur Gérard OSTERMANN né le 16/12/1932 - 160 rue d’Alsace 

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

 
 

POINT 2017-25- Décision modificative N° 1 au Budget Primitif 2017 

Sur proposition de Monsieur Hervé BOURGUIGNON, Adjoint au Maire chargé des 
Finances, 

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 2017 telle qu’annexée 
à la présente délibération. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE : 
21 POUR  
5 CONTRE (Madame Valérie BOHR - Monsieur Bernard KLEIN - Madame Dominique 
LANCERON – Madame Christine SHARP - Monsieur Claude WOIRHAYE)  
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Dépenses Dépenses
6184 Formations 5	850,00 3242-2188	Pg	109 Carte	de	régulation	armoire	chaude	Jules	Verne 1	750,00
611 Protection	civile 450,00 02042-2158	Pg	109 Chargeur	batterie	balayeuse	tennis 1	050,00
6135 Location	compteur	electrique 350,00 822-2315	Pg	127 Enrochements	chemin	de	la	Saussaie 5	000,00

822-2315	Pg	127 Cplt	marché	aménagement	rue	de	Metz-Verdun 32	000,00
823-2312	Pg	101 Cplt	MO	aménagements	étangs 12	700,00
01-2112	Pg	103 Acquisition	voirie	allée	des	acacias 1,00
01-20423	OPNI Subvention	Conservatoire	-	Marais	Saulcy 5	200,00

022 Dépenses	imprévues 14	357,00 020 Dépenses	imprévues -701,00

TOTAL 21	007,00 TOTAL 57	000,00

Recettes Recettes
7411 DGF -31	175,00 10226 TAM 57	000,00
74121 DSR 2	364,00
7311 Impôts	directs 23	836,00
74835 Compensation	T.H. 27	194,00
74834 Compensation	T.F. 769,00
748314 Compensation	T.P. -1	981,00

TOTAL 21	007,00 TOTAL 57	000,00

DM	AVRIL	2017	-	ANNEXE	A	LA	DELIBERATION	N°	2017-25
Fonctionnement Investissement

 
 

 
 

POINT 2017-26- Demande de subvention du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine pour la mise en œuvre du sentier de découverte du 

Marais du Grand Saulcy à Moulins-Lès-Metz 
 

Sur proposition de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-Lès-Metz, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la participation financière de la Commune de Moulins-Lès-Metz, 
 
ATTRIBUE dans ce cadre une contribution de 5 156,00 € TTC au Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lorraine. 
 
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 2017-27- Tarifs activités animations ados :  
Séjour été 2017 – Mittersheim 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les tarifs précités par activité. 
 
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 le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2017-28- 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 auprès de l’association des Maires de France, et en conséquence de 
s’acquitter de la cotisation annuelle établit à 0,1591 € par habitant. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2017, 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 2017-29- Mise à jour du tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
DECIDE la modification du tableau des effectifs de la façon suivante à compter du 1er juin 
2017 : 
 
• transformation d’un poste d’Attaché non titulaire en Attaché titulaire à temps complet, 

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

 
 

POINT 2017-30- Transformation de la Communauté d’Agglomération en 
Métropole 

 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République,  
 
VU la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5217-1 et L. 
5217-2, 
 
CONSIDERANT la sollicitation de Monsieur le Président de la Communauté 
d'Agglomération de Metz Métropole aux fins de faire délibérer le conseil municipal de 
MOULINS-LES-METZ, dans les conditions de majorité requise, sur l'adoption par Décret du 
statut de métropole au sens de l'article L.5217-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
CONSIDERANT le caractère stratégique du statut de métropole plaçant leur création au 
cœur d'une réforme territoriale consacrant la reconnaissance du fait urbain dans le cadre 
d'une politique nationale d'aménagement et de développement qui repose sur les fonctions 
stratégiques exercées par les plus grandes agglomérations au bénéfice de larges bassins 
de vie dépassant leurs frontières institutionnelles, 
 
CONSIDERANT l'élargissement des conditions d'accès au statut de métropole, 
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CONSIDERANT les perspectives d'envergure qui s'ouvrent pour l'agglomération messine au 
regard d'une vitalité du territoire dont le statut de métropole permettra d'asseoir un 
positionnement stratégique au sein de la région Grand Est, en complément de 
l'Eurométropole de Strasbourg, de la Métropole du Grand Nancy et d'un portage de 
nouvelles synergies locales dans un espace européen transfrontalier en mutation, 

 
CONSIDERANT l'opportunité de rejoindre le cercle restreint des grandes agglomérations 
françaises reconnues pour leur exercice de fonctions métropolitaines bénéficiant à un large 
territoire dépassant les frontières institutionnelles, 
 
CONSIDERANT que les enjeux territoriaux d'une métropole institutionnelle messine portent 
sur : 

- la nécessité de fixer en Lorraine Nord les emplois et les revenus issus de la   
mondialisation des flux économiques et financiers, 
- le besoin d'organisation autour de l'agglomération messine de l'espace nord lorrain, 
afin de compléter harmonieusement une structuration complémentaire du sud lorrain 
prenant appui sur la Métropole du Grand Nancy, au bénéfice de l'ensemble du sillon 
lorrain, 
- l'obligation pour la région Grand Est de compter en son cœur un sillon lorrain structuré 
par le couple métropolitain Metz-Nancy, 
- l'opportunité pour la France de disposer d'un ancrage territorial de proximité 
transfrontalière, créateur d'emplois et redistributeur de richesse, pour transcender les 
défis démographique et économique d'une grande région européenne polycentrique. 

 
CONSIDERANT la perspective d'élaboration d'un Projet Métropolitain porteur d'une ambition 
forte alliant attractivité du territoire, haut niveau de services aux habitants et solidarités 
renforcées entre communes et fixant plus particulièrement le cadre d'exercice des 
compétences communautaires dans un souci essentiel d'efficacité et d'efficience, tout en 
garantissant le lien de proximité et d'adaptation aux enjeux propres des territoires de 
coopération qui composent la future métropole, 
 
APPROUVE le projet de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole d'obtenir le 
statut de Métropole, 
 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, 
dès les conditions de majorité remplies, à solliciter sur ces bases Monsieur le Préfet de la 
Moselle, représentant de l'Etat dans le Département, pour obtenir le Décret de création de la 
métropole au 1er janvier 2018 par transformation de la Communauté d'Agglomération de 
Metz Métropole. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2017-31- Motion concernant la suppression de la délivrance des 
Cartes Nationales d’Identité dans les communes de France. 

 
 
Le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 sur la création d’un traitement de données à 
caractère personnel relatif aux passeports et cartes nationales d’identité réforme de façon 
substantielle la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) en mettant fin 
notamment au principe de territorialisation, et en instaurant une possibilité de pré-
déclaration en ligne pour les demandeurs. 
 
En effet, depuis mars 2017, seules les communes équipées d’un dispositif de recueil pour 
prise d’empreintes numérisées sont habilitées à délivrer les CNI, sachant que notre 
département ne compte que 27 communes disposant de cet équipement. Pour Moulins-Lès-
Metz ce sont plus de 300 Cartes Nationales d’Identité qui sont délivrées annuellement et par 
conséquence, c’est une part non négligeable de la population qui se voit privée de ce 
service de proximité. 
 
Si, dans le même temps, les demandeurs de CNI pourront réaliser une pré-déclaration en 
ligne auprès de l’une de ces communes, il faut souligner que cette démarche, censée 
réduire ensuite le temps d’attente au guichet, n’évitera pas à nos administrés les contraintes 
de déplacement. 
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Malgré le tollé provoqué par cette mesure au sein des élus locaux et la demande de report 
et de révision de cette réforme exprimée par l’Association des Maires de France, l’Etat a 
choisi de maintenir cette réforme appliquée dans la précipitation, se contentant d’indiquer 
que les communes désormais privées de cette compétence pouvaient néanmoins conserver 
un « lien » avec leurs administrés en mettant à leur disposition le matériel informatique leur 
permettant d’opérer cette pré-déclaration. 
 

• Considérant que les communes dorénavant chargées des CNI seront confrontées 
à un afflux des demandes qui risque d’augmenter les délais de traitement des 
dossiers d’autant plus qu’il entraine une augmentation de  charges de personnel 
que très partiellement compensée par l’Etat ; 

 
• Considérant que cette nouvelle procédure va engendrer de réelles difficultés pour 

nos habitants et particulièrement pour les personnes peu mobiles, difficultés que la 
pré-déclaration en ligne ne saurait résoudre ; 

 
• Considérant que cette réforme ne peut que contribuer à la dégradation des 

services publics de proximité auxquels les élus locaux sont attachés ; 
 

• Considérant encore qu’elle s’inscrit dans la droite ligne des politiques menées 
depuis des décennies et consistant à vider les communes de toute substance 
jusqu’à aboutir à leur disparition ; 

 
En conséquence, le Conseil Municipal de Moulins-Lès-Metz s’oppose fermement à cette 
mesure et demande une multiplication des dispositifs de recueil pour prise d’empreintes 
numérisées et leur affectation en concertation avec les élus locaux. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ADOPTE la motion.  
 
- CHARGE  Monsieur le Maire de transmettre cette motion 
 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2017-32- Aménagements paysagers et de voirie des rues de Verdun 
et de Metz - Demande de subventions 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès : 
 

• de l’Etat au titre du dispositif d’appui à l’investissement local, 

• de la Région Grand Est au titre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER 

2015 – 2020)  

• du Conseil Départemental de la Moselle au titre de l’Aide Mosellane à 

l’Investissement des TERritoires (AMITER 2015-2020), 
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INDIQUE le plan prévisionnel de financement suivant : 
 
MONTANT TOTAL DE L’OPERATION        1 195 236,56 € HT / 1 434 283,87 € TTC 

 

- ETAT : 239 047,31 € HT / 286 856,77 € TTC  

- REGION GRAND EST : 239 047,31 € HT / 286 856,77 € TTC  

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : 358 570,96 € HT / 430 285,15 € TTC 

- COMMUNE : 358 570,98 € HT / 430 285,18 € TTC 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions financières correspondantes et tous 

documents s’y rapportant. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer au dispositif AMITER 2015-2020 du Département 
de la Moselle. 
 
CHARGE Le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

Fin de séance : 21h15 
 
 

  
Le Maire,  

       Jean BAUCHEZ 


