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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 : 20 

 
Nombre de pouvoirs : 3 

 
Nombre de votants : 23 

(Sauf pour le POINT 2017-36 : 
Monsieur Amine NAIR est sorti de 
la salle)  

 
Convoqués le : 

24/05/2017 
 
 

 
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, Madame Bernadette LAPAQUE, 
Monsieur Marc PINAULT, Monsieur Frédéric RENAUDAT, Adjoints au Maire.  
Monsieur Jean-Yves BEGUE, Madame Jeannine BILLOTTE, Madame Valérie BOHR, 
Monsieur Jacques CHAPPELLIER, Monsieur Romuald DUDA, Madame Virginie 
GELLENONCOURT, Monsieur Thomas HAGEN, Madame Pascale HOLLE, Madame 
Dominique LANCERON, Monsieur Amine NAIR, Madame Monique SCHALLER, Monsieur 
Claude WOIRHAYE, Conseillers Municipaux.  

 
Etaient absents : Madame Aline BLOT, Monsieur Thomas MACCHI, Madame Emilie 
SCHRAMM, Madame Christine SHARP. 
 
Etaient excusés : Monsieur Léo KANNY, Monsieur Michel LEICK 

 
Absents ayant donné pouvoir :  
Monsieur Francis GUEHERY, Adjoint au Maire, ayant donné pouvoir à Monsieur Jean 
BAUCHEZ. 
Monsieur Bernard KLEIN, Conseiller Municipal, ayant donné pouvoir à Monsieur Claude 
WOIRHAYE. 
Madame Sylviane CHIODO, Conseillère Municipale, ayant donné pouvoir à  Madame 
Claudie FUZEWSKI. 
 
Secrétaire de séance : Madame Claudie FUZEWSKI 

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

  
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 25 AVRIL 2017: approuvé à 
l’unanimité  

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

 
COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE  

 

ü 2017/03 : Marché à procédure adaptée – Travaux d’aménagement de voirie 
et paysager des rues de Verdun, Metz et Nancy. 

ü 2017/04 : Marché à procédure adaptée – Fourniture et maintenance de 
système informatique et d'impression pour la commune de Moulins-lès-
Metz 

ü 2017/05 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/06 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/07 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/08 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/09 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/10 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/11 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

ü 2017/12 : Signature d’un contrat de location de parcelle à cultiver 

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

POINT 2017-33- Présentation du projet de Plan Local du 
d’Urbanisme avant arrêt 

 
 

Monsieur le Maire, assisté par l’AGURAM, procède à la présentation aux membres du 
Conseil Municipal du projet de Plan Local d’urbanisme avant arrêt au Conseil Municipal du 
27 juin 2017. 
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Un compte-rendu des échanges et des remarques est joint au présent procès-verbal. 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 mai 1989, modifié et révisé, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 décembre 2014 prescrivant la révision 
générale du Plan d’Occupation des Sols en forme de Plan Local d’Ubanisme sur l’ensemble 
du territoire communal de Moulins-Lès-Metz, 
 
Vu le Code de l’urbanisme 
 
Considérant la situation de Moulins-Lès-Metz au regard de ses enjeux de développement, la 
Commune souhaite se doter d’un document d’urbanisme actualisé, intégrant un projet 
d’aménagement et de développement durable. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
- Donne acte au Maire des remarques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme organisé 
ce jour dans le cadre de la révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Point 2017-34- Demande de subvention pour la mise en place d’un système 
d’alerte PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour la protection  des 

écoles maternelles, primaires et du périscolaire de la commune de Moulins-
Lès-Metz. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Sur proposition de Monsieur Jean BAUCHEZ,  
 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention au titre du PPMS, au taux de 
40 %, pour la mise en place d’un système d’alerte PPMS dans les écoles maternelles et 
primaires de la commune. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document relatif à ce dossier. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2017-35- Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Autorise le Maire à solliciter l’Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance pour la pose d’un ensemble de vidéo-surveillance. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE :  
22 POUR 
1 ABSTENTION  
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Point 2017-36- Demande de subvention, auprès de l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, pour la Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagements d’Espaces 
Naturel Sensible aux lieux-dits « La Saussaie » et « le Pâquis » à Moulins-

Lès-Metz. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Sur proposition de Monsieur Jean BAUCHEZ,  
 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention, au taux le plus élevé possible, 
à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document relatif à ce dossier. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Point 2017-37- Demande de subvention  
« Plan Numérique dans les écoles » 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Sur proposition de Monsieur Jean BAUCHEZ,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention, au taux le plus élevé possible, 
à la Direction Académique du Numérique Educatif. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document relatif à ce dossier. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

POINT 2017-38- Règlement de fonctionnement périscolaire 
maternelle et primaire  

Il est proposé aux membres du conseil municipal de les approuver. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le dossier d’inscription comprenant le règlement de fonctionnement ci-annexé 
à la présente délibération. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Point 2017-39- Participation communale aux frais de séjour  
dans les centres de vacances avec ou sans hébergement 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer, pour l’année scolaire 2017/2018, 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 avec ou sans hébergement à 6,53€  par jour et par enfant avec un 
minimum de cinq jours et un maximum de dix jours. 
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DECIDE que cette participation aux frais de séjour dans les centres de vacances avec ou 
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 avec ou sans hébergement organisés ou subventionnés par la commune. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Point 2017-40- Participation communale 
aux frais de séjour pour les classes transplantées 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer, pour l’année scolaire 2017/2018, 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 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 2017-41- Tarifs du périscolaire « maternelle et primaire »  
Tarifs Repas Institut Médicaux Educatifs (I.M.E.) La Roseraie  

Tarifs repas de régime 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er août 2017 selon le quotient familial 
mensuel calculé en € (QF) de la façon ci-après : 

 
- Document à fournir : la feuille d’imposition année N, sur calcul des impositions 

N-1, 
- Mode de calcul : revenu fiscal de référence / nombre de parts / 12 = quotient 

familial en euros, 
- Tranches de quotient familial : entre 0 € et 400  €, moins 30% par rapport aux 

tarifs de base, entre 401 € et 800 €, moins 12% par rapport aux tarifs de base, 
plus de 801 €, application des tarifs de base, 

- Les tarifs appliqués avec les quotients familiaux sont valables pour toute 
l'année scolaire. Ils seront enregistrés lorsque le service sera en possession de 
l’original de la feuille d'imposition de la famille et que le Responsable du Service 
Enfance Jeunesse en aura pu en faire une copie recto/verso et un calcul vérifié.  
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ATTENTION, cas particuliers :  

 
® Pour les travailleurs frontaliers, si le montant déclaré à l’étranger n’apparait 

pas sur la fiche d’impôt française, il est impératif de fournir le “certificat de 
rémunération/de pension et de retenue d’impôt » en supplément du document 
précité. 

® Pour les familles en situation de vie maritale, ou de concubinage, fournir les 2 
fiches d’impositions. 

® Pour les familles se séparant en cours d’année scolaire, et sur justificatif 
(jugement de divorce), l’application du quotient familial peut être étudiée après 
demande écrite de la famille.  Dans ce cas, et après étude du dossier, le 
quotient familial appliqué par la CAF peut être exceptionnellement pris en 
compte. 

 
 

 
 
 
 
 
 

									MATERNELLE		

	 	 	 	 	 	 	
	

INSCRIPTION	A	L'AVANCE	

	
Au	plus	tard	la	veille	à	9h	

	
Moulinois	 Non	Moulinois	

	
801	et	+	 401	à	800	 0	à	400	 801	et	+	 401	à	800	 0	à	400	

Tarifs	en	euros	 T.	actuel	 -12%	 -30%	 T.	actuel	 -12%	 -30%	
Matin	/	7h30	–	8h30																																																																																									
lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi,	
vendredi	 1,99	 1,75	 1,39	 2,98	 2,62	 2,09	
MERCREDI	matin	2	/	8h30	–	
10h	 1,97	 1,73	 1,38	 2,95	 2,60	 2,07	
Midi	/	12h	–	14h	//	12h	–	
13h30*																																																																																						
lundi,	mardi,	mercredi*,	jeudi,	
vendredi	

7,78	 6,84	 5,45	 8,63	 7,60	 6,04	

Soir	1	/	16h	–	16h30	 0,66	 0,58	 0,46	 0,99	 0,87	 0,69	
Soir	2	/	16h30	–	18h30	 3.92	 3.45	 2.74	 5.88	 5.18	 4.12	

	
INSCRIPTION	DERNIERE	MINUTE		

	
Entre	la	veille	9h	et	le	jour	même	9h	(pour	le	midi	et	le	soir)	

	
Moulinois	 Non	Moulinois	

	
801	et	+	 401	à	800	 0	à	400	 801	et	+	 401	à	800	 0	à	400	

Tarifs	en	euros	 T.	actuel	 -12%	 -30%	 T.	actuel	 -12%	 -30%	
Matin	/	7h30	–	8h30																																																																																									
lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi,	
vendredi	 2,98	 2,62	 2,09	 4,47	 3,93	 3,13	
MERCREDI	matin	2	/	8h30	–	
10h	 2,95	 2,60	 2,07	 4,43	 3,90	 3,10	
Midi	/	12h	–	14h	//	12h	–	
13h30*																																																																																						
lundi,	mardi,	mercredi*,	jeudi,	
vendredi	

11,67	 10,27	 8,17	 12,95	 11,39	 9,07	

Soir	1	/	16h	–	16h30	 0,99	 0,87	 0,69	 1,47	 1,30	 1,03	
Soir	2	/	16h30	–	18h30	 5.88	 5.18	 4.12	 8.82	 7.77	 6.17	
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								PRIMAIRE		

	
	

INSCRIPTION	A	L'AVANCE	

	
Au	plus	tard	la	veille	à	9h	

	
Moulinois	 Non	Moulinois	

	
801	et	+	

401	à	
800	 0	à	400	 801	et	+	 401	à	800	 0	à	400	

Tarifs	en	euros	 T.	actuel	 -12%	 -30%	 T.	actuel	 -12%	 -30%	
Matin	/	7h30	–	8h30																																																																																									
lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi,	
vendredi	 1,41	 1,24	 0,99	 2,12	 1,87	 1,48	
MERCREDI	matin	2	/	8h30	
–	10h	 1,52	 1,33	 1,06	 2,27	 2,00	 1,59	
Midi	/	12h	–	14h	//	12h	–	
13h30*																																																																																						
lundi,	mardi,	mercredi*,	jeudi,	
vendredi	

6,36	 5,60	 4,45	 7,06	 6,21	 4,94	

Soir	1	/	16h	–	16h30	 0,51	 0,44	 0,35	 0,76	 0,67	 0,53	
Soir	2	/	16h30	–	18h30	 3.03	 2.67	 2.12	 4.55	 4.00	 3.19	

	
INSCRIPTION	DERNIERE	MINUTE		

	
Entre	la	veille	9h	et	le	jour	même	9h	(pour	le	midi	et	le	soir)	

	
Moulinois	 Non	Moulinois	

	
801	et	+	

401	à	
800	 0	à	400	 801	et	+	 401	à	800	 0	à	400	

Tarifs	en	euros	 T.	actuel	 -12%	 -30%	 T.	actuel	 -12%	 -30%	
Matin																																																																																											
lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi,	
vendredi	 2,12	 1,87	 1,48	 3,18	 2,80	 2,23	
MERCREDI	matin	2	 2,27	 2,00	 1,59	 3,41	 3,00	 2,37	
Midi																																																																																								
lundi,	mardi,	mercredi*,	jeudi,	
vendredi	

9,54	 8,40	 6,68	 10,59	 9,32	 7,41	

Soir	1		 0,76	 0,67	 0,53	 1,14	 1,00	 0,80	
Soir	2		 4.55	 4.00	 3.19	 6.82	 6.00	 4.77	

 
 

 
1. Tarifs Repas Institut Médico Educatif (I.M.E.) La Roseraie  

 
Dans le cadre de l’accueil des enfants en situation de handicap de l’établissement de 
l’I.M.E. La Roseraie à Jussy et de leurs éducateurs, et dans le cadre de la convention qui lie 
la commune de Moulins-lès-Metz et cet établissement par délibération n°2017- 39 du 30 mai 
2017, la Commune propose de fixer les tarifs des repas de ces enfants et de leurs 
éducateurs, selon les modalités suivantes. 

 
 INSCRIPTION	A	

L’AVANCE		
INSCRIPTION	DERNIERE	

MINUTE 
Tarifs	en	euros Au	plus	tard	la	veille	à	9h Entre	la	veille	9h	et	le	jour	même	

9h 
Par	enfant	 4.49	 6.75	

Par	éducateur	 4.80	 7.20	
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2. Tarifs Repas de régime 

 
Dans le cadre d’un accueil d’enfants en situation d’allergies alimentaires et sous Protocole 
d’Accueil Individualisé (P.A.I.), la Commune propose un menu adapté appelé menu 
NÂTAMA. 
Il convient d’adapter la tarification applicable pour les repas de régime par rapport au coût 
proposé par le fournisseur et ce, à compter du 1er août 2017, selon les modalités suivantes :  

 
• Inscription 7 jours au préalable au 1er jour de fréquentation 
• 14.46 € par repas et pour un minimum de 7 repas sur l’année scolaire 
• 16.13 € par repas si moins de 7 plateaux sont commandés sur l’année 
scolaire 

 
DECIDE que la possibilité d’inscription le jour même n’est pas proposée aux familles compte 
tenu des conditions de livraison. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2017-42- Crédits scolaires et extra-scolaires  
pour 2017/2018 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
DECIDE de fixer pour l’année 2017/2018 le montant de la participation de la commune aux 
frais de scolarisation comme suit : 
 
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 2017/2018, 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 ULIS à l’école 

primaire Paul Verlaine. 
 

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

POINT 2017-43- Acquisition de matériels pédagogiques et éducatifs  
année 2017-2018 

 
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 : 
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- Ecole primaire Verlaine :   3 610.00 € 
- Ecole maternelle Verlaine :         1 100,00 €  
- Ecole primaire Centre : 1 520,00 € 
- Ecole maternelle Saint Jean : 400,00 € 

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

POINT 2017 -44- Renouvellement de la convention entre l’Institut 
Médico Educatif la Roseraie de Jussy et la commune dans le cadre 

du périscolaire 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention ci-annexée,  
 
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 2017-45- Convention de partenariat avec la Fédération des 
Œuvres Laïques de la Moselle (F.O.L.) 

 
Sur proposition de Madame Bernadette LAPAQUE, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver la convention à intervenir en partenariat avec la F.O.L. de Moselle 
pour l’année 2017. 
 
ACTE que le montant de l’adhésion pour 2017 sera de 490,00 € (tarif calculé en fonction 
du nombre d’enfants scolarisés en primaire sur le territoire). 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document s’y 
rapportant. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

POINT 2017- 46- Tarifs Animations Ados :  
    Sortie Europapark – samedi 1 juillet 2017 

 
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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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 : 20 

 
Nombre de pouvoirs : 3 

 
Nombre de votants : 23 

(Sauf pour le POINT 2017-36 : 
Monsieur Amine NAIR est sorti de 
la salle)  

 
Convoqués le : 

24/05/2017 
 
 

 
POINT 2017-47- Tarifs soirée « Pizza-grand jeu » dans le cadre de 

l’Animations Ados 
 

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 2017- 48- Validation du bilan de clôture du Marché de Maîtrise 
d’Ouvrage pour les travaux de réalisation d’un accueil périscolaire au 

Centre Jules Verne  

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE le bilan de clôture et donne quittus à la SODEVAM. 
 
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

Fin de séance : 22h00 
 
 

  
Le Maire,  

       Jean BAUCHEZ 


