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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 : 23 

(Madame Blot Aline est 
arrivée en cours de séance) 

 
Nombre de pouvoirs : 3 

 
Nombre de votants : 26 

 
Convoqués le : 

22/06/2016 
 

 

 
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, 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 Maryse GLEMET, Monsieur Thomas HAGEN, Madame Pascale HOLLE, 
Monsieur Léo KANNY, Madame Dominique LANCERON, Monsieur Michel LEICK, 
Monsieur Thomas MACCHI,  Monsieur Amine NAIR, Madame Monique SCHALLER, 
Monsieur Claude WOIRHAYE, Conseillers Municipaux.  
 
Etaient absents et excusés  : Madame Christine SHARP, Madame Emilie SCHRAMM,  
Monsieur Jacques CHAPPELLIER. 

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Madame Sylviane CHIODO, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à  Madame 
Claudie FUZEWSKI. 
Madame Dominique LANCERON, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à 
Monsieur Bernard KLEIN. 
Monsieur Francis GUEHERY, Adjoint au Maire, ayant donné pouvoir à Monsieur Jean 
BAUCHEZ. 

 
Secrétaire de séance :  Madame Maryse GLEMET 

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

  
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 24 MAI 2016 : approuvé à 
l’unanimité  

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

 
COMMUNICATION DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter les deux points suivant à l’ordre du jour :  

- POINT 2016-57-  Retrait de fonction d’Adjoint au Maire 
- POINT 2016- 58 – Détermination du nombre de postes d’Adjoints 

 
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. 

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

 
COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  

� 2016/16 : Autorisation d’ester en justice dans le cadre de l’affaire « Commune de 

Moulins-Lès Metz / Préfecture de la Moselle ». 

� 2016/17 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver.  

� 2016/18 : Acceptation d’une indemnité définitive en remboursement d’un 

candélabre endommagé. 

� 2016/19 : Acceptation d’une indemnité définitive en remboursement de 

l’endommagement du rond-point au croisement des rues de Jouy et de Chaponost. 

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

 
POINT 2016-44- Aménagement des rues de Verdun, de M etz et de Nancy - 

Demande de subventions 
 
 

Après avis favorable de la Commission des Finances, 
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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),  

 
INDIQUE le plan prévisionnel de financement suivant : 
 
MONTANT TOTAL DE L’OPERATION (TTC)             1 166 490,00 € 
 

- ETAT : 233 298,00 €  

- REGION GRAND EST :  116 649,00 €  

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : 583 245,00 € 

- COMMUNE : 233 298,00 €  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions financières correspondantes et 

tous documents s’y rapportant. 

 
CHARGE Le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
POINT 2016-45- Acquisition d’ouvrages auprès de l’a ssociation « Les Amis 

du sculpteur André FORFERT » 
 
Après avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir 100 ouvrages du livre édité par l’association 
« les Amis d’André FORFERT ». 

DECIDE de verser la somme de 2 500 € pour l’achat de ces ouvrages. 

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

POINT 2016- 46- Tarifs Animations Ados :  
Sortie Europapark - 17 septembre 2016 

 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le tarif de : 40 € par jeune moulinois et 52 € par jeune non moulinois. 
 
PRECISE que les familles qui ne s’acquittent pas de ces participations dans les délais 
impartis, ne pourront en aucun cas inscrire leurs enfants à cette activité. 

 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2016-47- Tarifs activités animations ados :  

ALSH vacances Toussaint 2016  
 
 

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. 
 
 

POINT 2016-48- Cotisations annuelles « Local Ados 2 016/2017» 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le tarif de : 10 € par jeune moulinois et 13 € par jeune non moulinois. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

POINT 2016-49- Examen d’une demande de subvention U SEP 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’accorder une subvention de 1 704.15 € à l’U.S.E.P. de Montigny-lès-Metz, pour 
l’année scolaire 2016-2017 pour les classes maternelles et primaires afin de financer 
l’organisation de ses activités et le transport des élèves. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2016-50- Convention d’adhésion paiement en li gne régie ados - 
DGFIP 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de signer la convention régissant les modalités de mise en œuvre et de 

fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

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

Approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2016-51- Convention d’adhésion paiement en li gne  

régie périscolaire – DGFIP 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de signer la convention régissant les modalités de mise en œuvre et de 
fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2016-52- Instauration du régime des astreinte s 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des 
services publics dont l’intervention peut se justifier à tout moment. Il s’agit en particulier 
d’assurer dans des conditions adaptées la tranquillité et la sécurité publique, et de garantir 
la continuité des services dans les domaines où elle s’impose. 
 
La collectivité pourra recourir à la mise en place d’une astreinte dans les cas suivants : 

• assurer de manière permanente l’exploitation ou la maintenance des 
équipements, bâtiments et infrastructures publiques et effectuer toutes 
opérations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens 
(déneigement, événements climatiques, accidents, etc…), 

• assurer le bon déroulement des manifestations sportives et culturelles, 
• assurer la continuité du service en vue d’une intervention d’urgence, 
• assurer des permanences pour les week-ends prolongés. 

 
Les astreintes auront lieu : 

• la semaine complète (du lundi 7h00 au lundi 7h00 de la semaine suivante). 
 

Il sera possible de recourir aux astreintes pour les cadres d’emplois des filières suivantes : 
• filière administrative, 
• filière technique. 

 
Il est proposé de fixer comme suit les modalités d’application du régime des astreintes et 
des interventions, pendant ces périodes, accomplies par les agents titulaires, stagiaires et 
non titulaires de la collectivité 
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Situation donnant lieu à 
astreintes et interventions Services et emplois concernés Modalités et périodes 

d’intervention 

Astreinte classique 
d’exploitation 

Tous les agents des services 
techniques 
Emplois concernés : 

- Adjoint technique 
- Agent de maitrise 

- Mise en sécurité 
- Dysfonctionnement 

d’équipement municipal 
Période : 
Semaine complète, du lundi au 
lundi 

Astreinte hivernale 
d’exploitation 

Tous les agents des services 
techniques 
Emplois concernés : 

- Adjoint technique 
- Agent de maitrise 

- Mise en sécurité liée aux 
aléas hivernaux (neige et 
verglas) 

Période : 
Semaine complète, du lundi au 
lundi 

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

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2016-53- Mise à jour du tableau des effectifs  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
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  
1er août 2016 : 

 
o transformation, à compter du 1er août 2016, d’un poste d’Adjoint Technique de 

2ème classe titulaire en Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet 
 
 

APPROUVE le tableau des effectifs ci-après :  
 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

GRADES Cat. 
Effectif 
budgét

aire 

Effectif 
pourvu 

Dont 
TNC 

Observations 

TITULAIRES 
EMPLOI 
FONCTIONNEL 

     

Directeur Général des 
Services d’une 
commune de 2000 à 
10.000 habitants 

A 1 0 0  

SECTEUR 
ADMINISTRATIF  

          

Attaché principal A 1 1 0  

Rédacteur principal 1ère 
classe 

B 3 2 0 1 non pourvu 

Rédacteur B 1 0 0 1 non pourvu (agent en détachement)  

Adjoint administratif 
1ère classe 

C 4 3 0 1 non pourvu (agent en disponibilité) 

Adjoint administratif 
2ème classe 

C 4 3 0 1 non pourvu 

SECTEUR       
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TECHNIQUE 

Technicien ppl 2ème cl B 1 1 0   

Technicien B 1 1 0  

Agent de maîtrise pp C 1 0 0 Non pourvu (agent en disponibilité) 

Agent de maîtrise C 1 0 0 1 non pourvu  

Adjoint technique 1ère cl. C 4 2 0 
1 non pourvu (agent en détachement)  

1 pourvu au 01/08/2016 

Adjoint technique 2ème 
cl. 

C 17 16 3 

1 non pourvu 
1 poste à 123,84/151,67 
1 poste à 143,46/151,67 
1 poste à 120,34/151,67 

SECTEUR SOCIAL       

ATSEM ppal 2ère Classe C 1 1 0  

ATSEM 1ère Classe C 2 1 1 1 poste à 123,84/151,67  

SECTEUR 
ANIMATION 

     

Animateur B 2 2 0  

Adjoint d'animation 2ème 
cl. 

C 6 6 4 
1 poste à 90,05/151,67 (au 01/01/16) 
2 postes à 78/151,67 (au 01/01/16) 

1 poste à 94,91/151,67 (au 01/01/16) 

SECTEUR POLICE       

Chef de service police 
municipale ppl 1ère 
classe 

B 1 1 0   

SOUS-TOTAL 51 40 8   

 

CONTRACTUELS 

GRADES Cat 
Effectif 

budgétaire 
Effectif 
pourvu 

Dont 
TNC 

Observations 

SECTEUR 
ADMINISTRATIF  

     

Attaché Principal A 1 1  1 CDD 

Attaché A 1 1 0 1 CDI 

Rédacteur B 1 0 0 1 poste non pourvu 

SECTEUR 
TECHNIQUE 

          

Adjoint technique 2ème 
cl. 

C 9 6 4 

4 CDI dont 1 poste à 118,5/151,67 et 
1 poste à 73,15/151,67 
1 poste à 146,95/151,67 (accroissement 
temporaire), 
1 poste à 117,22/151,67 (accroissement 
temporaire) 
2 postes non pourvus 

SECTEUR 
ANIMATION 

          

Adjoint d'animation 2ème 
cl. 

C 12 3 12 

1 poste à 113,34/151,67  (au 01/01/16) 
1 poste à 31,87/151,67 
1 poste à 32,77/151,67 
9 postes non pourvus (accroissements 
temporaires/saisonniers pour les 
estivales) 

 
CONTRACTUELS 

GRADES Cat 
Effectif 

budgétaire 
Effectif 
pourvu 

Dont 
TNC 

Observations 

SECTEUR SOCIAL           

ATSEM 1ère Classe C 1 0 0 1 non pourvu 



 
COMMUNE DE MOULINS-LES-METZ 

 
  COMPTE-RENDU DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
   SEANCE DU VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE à 20 H 00 

 

PAGE – 2016 - 34 -

 
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 : 23 

(Madame Blot Aline est 
arrivée en cours de séance) 

 
Nombre de pouvoirs : 3 

 
Nombre de votants : 26 

 
Convoqués le : 

22/06/2016 
 

 

SOUS-TOTAL 25 11 16   

TOTAL GENERAL 76 51 24  

AUTRES (contrats de droit privé) 

Apprenti   1 1 0  

Contrat CAE   4 4 4 
3 postes à 86,67/151,67 
1 poste à 93,17/151,67 

 
 

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

POINT 2016-54- Modalités de réalisation des heures supplémentaires et 
complémentaires 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités 
de service et à la demande des responsables de service, les agents titulaire et non titulaire 
à temps complet et à temps partiel de catégorie C et de catégorie B, relevant des cadres 
d’emploi suivants : 

• Adjoints Administratif 
• Adjoints Technique 
• Agents de Maitrise 
• Adjoints d’Animation 
• Techniciens 
• Animateurs 

 
Peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur 
temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande des responsable de 
service, les agents titulaires et non titulaires à temps non complet, relevant des cadres 
d’emplois suivants : 

• Adjoints Administratif 
• Adjoints Technique 
• Agents de Maitrise 
• Adjoints d’Animation 
• Techniciens 
• Animateurs 

 
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne 
pourra excéder 25 heures par mois. 
 
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne 
pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 
heures (exemple pour un agent à 80% : 25h x 80% = 20 h maximum). 
 
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne 
peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà 
de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires). 
 
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront : 
 
S’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, elles 
seront rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par 
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret (en fonction du 
traitement indiciaire de l’agent), 
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S’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel, elles 
seront rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par 
le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (en fonction du traitement indiciaire de l’agent), 
 
S’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, 
elles seront rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2016-55- Mise à disposition d’un local commun al au profit de 
l’association « LA JUL…OISE » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

AUTORISE l’occupation à titre gratuit, précaire et révocable d’une partie du local, propriété 
de la commune, situé rue de Jouy par l’association « LA JUL…OISE » représentée par 
son Président. 
 
DIT que la convention prendra fin à l’issue de la date indiquée ci-dessus et que seule une 
reconduction expresse permettra la reconduction de la convention d’occupation du 
domaine public. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention initiale d’occupation à titre gratuit, 
précaire et révocable et les éventuelles reconductions qu’il pourrait y avoir. 
 

ACCEPTE tous les termes de la convention ci-annexée. 

 

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

POINT 2016-56- Modalités de mise à disposition du p ublic du projet de 
modification du Plan d’Occupation des Sols 

Sur proposition de Monsieur Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-Lès-Metz, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de retenir les modalités suivantes : 

 
- Le dossier de modification du POS sera mis à disposition du public en Mairie 

Centre pour une durée d’un mois du 16 août 2016 au 16 septembre 2016, aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 

 
- Pendant cette durée, un registre sera ouvert en Mairie Centre afin de recueillir les 

observations du public. 
 
- Au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition, un avis concernant 

la mise à disposition du public du dossier de modification du POS sera affiché 
en Mairie Centre et ne Mairie Annexe et sur le site internet de la commune. 

 
CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre ces modalités. 
 
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. 
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⇒ SEANCE A HUIT CLOS (21h00) 

 
POINT 2016-57- Retrait de fonction d’Adjoint au Mai re 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien ou non 
de Madame Christine SHARP dans ses fonctions d’Adjointe au Maire. 
 
VU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
De ne pas maintenir Madame Christine SHARP dans ses fonctions d’Adjointe au Maire. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE à bulletin secret :  
18 POUR  
6 CONTRE  
2 ABSTENTION 
 
 

POINT 2016-58- détermination du nombre de postes d’ adjoints 

Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence 
du Conseil Municipal. 
 
En vertu de l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% 
de l’effectif légal du conseil municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. 
 
Suite au non-maintien de Madame Christine SHARP dans ses fonctions de 8ème adjoint 
au Maire, il est proposé au conseil de maintenir à 8 le nombre de postes d’adjoints. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 

 

• De maintenir à 8 le nombre de postes d’adjoints. 
• D’organiser prochainement l’élection d’un nouvel adjoint. 

 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE à main levée :  
21 POUR  
1 CONTRE  
4 ABSTENTION 

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

 
Fin de séance : 21h25 
 

  
Le Maire,  

       Jean BAUCHEZ 


