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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 30 JUILLET 2020 
 
 

 
32 conseillers présents sur 33 en exercice 

 
 
L’an deux mille vingt, le 30 juillet à 14 heures, les membres du conseil municipal se sont réunis à la 
mairie, sous la présidence de Monsieur Thierry HORY, Maire, 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
M. LISSMANN, Mme JACOB VARLET (à partir du point 1.10), M. MAESTRI, Mme SAINT MARD, M. 
IGEL, Mme CASCIOLA, M. HIRSCHHORN, Mme VUILLEMIN, M. PAULINE, Mme GREEN, M. 
SCHWICKERT, M. MENDES TEIXEIRA, Mme LEBARD, Mme MOREAU, Mme BREISTROFF, Mme 
BOCHET, M. BIEBER, Mme HANSE, M. MADELLA, Mme HAZEMANN, M. TRICHIES, Mme NOEL 
(jusqu’au point 4.2), M. HOUNNOU, Mme GATTO, M. NOWICKI, M. SURGA, Mme GAUROIS 
(jusqu’au point 2.4), M. MOREL, Mme LOUIS (à partir du point 2.1), M. ROSE, Mme MOGUEN. 
 
 
ETAIENT ABSENTS – excusés : Mme JACOB VARLET (procuration à M. IGEL jusqu’au point 1.9), 
M. COLOMBO (procuration à M. MAESTRI), Mme NOEL (procuration à Mme MOREAU à partir du 
point 5.1), Mme LOUIS (procuration à M. NOWICKI jusqu’au point 1.18), Mme GAUROIS (procuration 
à M. SURGA à partir du point 2.5). 
 
 
ETAIENT ABSENTS – non excusés : Néant 
 
 
Secrétaire de séance : Mme GUENIER-DELAFON, Directrice Générale des Services 
 
Assistaient en outre à la séance : Mme SCHMITT, Mme ADAM. 
 
 
Date d’envoi de la convocation : 23 juillet 2020 
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M. HORY : Je vous propose de désigner Mme Lucie GUENIER DELAFON, Directrice Générale des 
Services, comme secrétaire de séance. Elle sera aidée en cela par l’enregistrement audio de cette 
séance. Cela me permet de vous dire que nous espérons pour les prochains conseils, en fonction des 
appels d’offres que nous aurons pu faire et si toutefois vous adoptez le budget aujourd’hui, que la 
séance puisse être retransmise en direct, en vidéo. Nous sommes encore dans le format du mandat 
précédent avec un enregistrement audio. Nous avons une séance particulièrement importante en 
terme de temps, puisque aujourd’hui nous allons faire quasiment quatre conseils municipaux d’affilé, 
un conseil pour l’installation du conseil, faire en sorte que la mairie puisse fonctionner. Ensuite il y 
aura le vote du compte administratif, le débat d’orientation budgétaire, le vote du budget 2020, 
accessoirement il y aura d’autres points à l’ordre du jour. Vous comprenez que cette séance sera 
particulièrement longue et peut-être aurons-nous des moments de pause. La DGS arrêtera mon élan 
si toutefois j’allais trop vite. Ensuite, à l’intention de nos amis de la liste gauche et écologiste, nous 
sommes désolés, nous avons encore des bouteilles en plastique, COVID oblige. Je vous propose à 
présent d’adopter le compte rendu de la séance du 23 janvier 2020. Je sais que la plupart d’entre 
vous n’y étaient pas, mais il convient de l’adopter. Y a-t-il des interventions sur le sujet ? 
 
M. MOREL : Oui Monsieur le Maire, simplement pour vous signaler que je ne participerai pas au vote, 
n’étant pas présent au moment de ce conseil municipal du 23 janvier. 
 
M. NOWICKI : Merci de me donner la parole. Donc chers collègues, je veux d’abord toutes et tous, 
ainsi que le public, vous saluer. Je ne l’ai pas fait individuellement, c’est pas dans mes habitudes. Je 
le fais généralement mais compte tenu de la crise sanitaire, je le fais collectivement au nom de 
l’ensemble du groupe. Alors comme vous l’avez signalé, Karine LOUIS n’est pas présente cet après-
midi. Elle viendra un peu plus tard, étant donné qu’elle travaille. On est en période estivale. Non pas 
qu’elle soit en vacances, bien au contraire, elle remplace l’effectif est réduit dans les entreprises, donc 
elle remplace une de ses collègues. Elle ne pouvait donc pas être présente cet après-midi. En ce qui 
concerne le conseil de cet après-midi, comme vous l’avez signalé, on est en pleine crise sanitaire. Le 
gouvernement a imposé de nouvelles mesures. Préalablement à ça début juillet, nous avons eu un 
conseil au NEC, qui s’est très bien déroulé. Je tiens à féliciter les organisateurs. Ce fût parfait. Puis 
aujourd’hui on se retrouve dans une salle plus petite, où malheureusement on constate que les 
distanciations ne sont pas respectées d’une part. D’autre part la climatisation est un vecteur de 
transmission du COVID. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette climatisation qui est actuellement 
en fonctionnement, utilise de l’air frais de l’extérieur dans cette salle, ou c’est uniquement un brassage 
d’air qui est refroidi, de l’air qui est repris, qui est refroidi. Donc concernant la tenue de ce conseil, 
voilà les interventions que je voulais faire, concernant la distanciation et puis la climatisation. Alors je 
ne sais pas si vous voulez me répondre, je voulais aussi intervenir. Après c’est concernant le compte-
rendu. Lorsqu’on s’exprime dans un débat, il arrive très fréquemment qu’on utilise des interjections. 
Euh, bin, hein. Ces dernières se font naturellement et n’apportent rien à la compréhension de 
l’intervention. Alors je souhaiterai pour les interventions que nous allons faire, que les membres de 
notre groupe vont faire, qu’elles soient supprimées des comptes rendus. Je pense que vous Monsieur 
le Maire, vous avez dû le demander au rédacteur ou à la rédactrice du compte rendu, parce que 
quand on écoute la bande son du dernier conseil, on s’aperçoit qu’il y a beaucoup, énormément de 
euh qui ne sont pas retranscrits dans le compte rendu. Je dirai ça ne me gêne pas, c’est parfait. Par 
contre, quand j’interviens, il m’arrive de dire certaines interjections et elles sont reprises. Donc je 
souhaiterais tout simplement qu’elles soient supprimées. Donc je vous remercie pour votre attention. 
 
M. SURGA : Chers collègues, lors du conseil du 3 juillet 2020, vous avez constaté la présence de 
Monsieur Raphaël ROUX, adjoint au maire dans l’ancienne mandature, qui filmait les débats du 
conseil. J’ai demandé au maire la raison pour laquelle Monsieur ROUX filmait les débats au centre de 
l’hémicycle du conseil, sans que les conseillers municipaux de l’opposition en soient informés à 
l’avance. Je n’ai malheureusement pas eu de réponse. Aujourd’hui, je réitère la question en la 
précisant, pourquoi n’avez-vous pas prévenu de la présence de Monsieur ROUX, de sa captation 
audiovisuelle au conseil premièrement. Deuxièmement sous quel statut est intervenu Monsieur 
ROUX ? Si comme les prestataires de service, alors je demande communication des mails échangés 
à la consultation réalisée par les services entre les différents prestataires avec les différents devis, 
ainsi que la facture finale acquittée à Monsieur ROUX. Si c’est bénévolement, comme simple citoyen, 
alors le CGCT et le règlement intérieur du conseil ne lui permettaient pas de filmer les débats au 
milieu de l’hémicycle du conseil. Il devait le faire dans l’espace réservé au public. Par conséquent 
cette vidéo est entachée une irrégularité de droit et ne doit pas être utilisée sur les supports officiels 
de la ville. Merci de votre écoute. 
 
M. HORY : C’était un collaborateur de service public à titre bénévole. Je peux comprendre qu’il y ait 
des choses qui peuvent vous froisser. Je crois que vous avez l’habitude maintenant d’aller au tribunal. 
Allez-y. Nous en serons à la quinzième, vingtième procédure. A un moment donné, vous arriverez 
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peut-être à trouver une chose qui n’est pas correcte. En ce qui concerne la climatisation, je laisse la 
directrice générale des services rappeler quelques éléments sur ce sujet. Ceci dit, la distanciation est 
correcte et du moment où vous ne vous embrassez pas, vous ne vous touchez pas et vous gardez 
votre masque, à mon sens il n’y a pas de problématique particulière, notamment lors d’une réunion de 
travail. Ce n’est pas la première à laquelle j’assiste. Par exemple au conseil d’administration du Lycée 
Citroën, ou du Collège La Louvière de Marly nous sommes dans un lieu clos en réunion de travail, 
avec les masques et de la même manière que nous sommes actuellement. Mais je comprends bien 
que la rancœur des résultats électoraux fasse que vous essayez par tous les moyens à déstabiliser la 
municipalité. Je passe la parole à Madame la DGS. 
 
Mme GUENIER DELAFON : Sur la climatisation, en confirmation effectivement du décret qui est sorti 
le 10 juillet dernier, le type de réunion que nous organisons, si la distanciation sociale ne peut pas être 
assurée, on porte le masque en lieu clos. Donc je vous laisse revoir le décret du 10 juillet dernier, 
complété par le décret du 17 juillet. En ce qui concerne la climatisation je ne sais pas d’où vous tenez 
vos sources et quel cabinet d’étude spécialisé dans le génie énergétique vous accompagne, pour 
notre part, on est accompagné par un bureau d’étude. La climatisation n’est pas un vecteur à priori du 
virus. En revanche, je pense que vous pouvez trouver plein d’informations sur internet qui sèment le 
trouble. Et d’ailleurs je pense que si vous allez dans des centres commerciaux à l’heure actuelle, la 
climatisation est utilisée. Elle est couplée à une période de canicule, nous avons reçu des directives 
préfectorales sur les conditions dans lesquelles nous avons le droit d’allumer la climatisation.  
 
M. NOWICKI : Oui Madame la DGS, je vais vous répondre concernant mes sources. Alors mes 
sources sont le Ministère de la Solidarité et de la Santé, tout simplement. Ce n’est aucun cabinet 
extérieur, c’est tout simplement le Ministère qui recommande certaines choses. C’est un document qui 
est très récent.  
 
M. HORY : C’est-à-dire ? 
 
M. NOWICKI : Faites des recherches sur internet, je veux dire aujourd’hui… 
 
M. HORY : Justement…  
 
M. NOWICKI : Je vais vous dire, il date de la fin du confinement. Et les mesures sont encore plus 
restrictives aujourd’hui depuis le mois de juillet. Le port du masque n’était pas obligatoire fin mai dans 
les lieux publics, il l’est aujourd’hui. Donc je prends un document qui est encore plus souple. Donc 
aujourd’hui c’est encore plus restrictif. Voilà où sont mes sources. C’est par précaution. Et ça n’a rien 
à voir avec les élections Monsieur le Maire. 
 
M. HORY : Si cela vous gêne, vous avez le droit de partir, il n’y a pas de souci. 
 
M. NOWICKI : Oh là là, tout de suite !  
 
M. HORY : Les gens dans la salle, s’il y a des soucis, je peux la faire évacuer, vous n’avez pas à 
intervenir. J’invite à faire en sorte que la police municipale ne soit pas très loin de cette salle pour 
éviter que des excités perturbent la séance. Ceci étant, j’ai bien entendu vos préventions. Nous allons 
passer au vote l’adoption du compte rendu de la séance du 23 janvier 2020 et je note que Monsieur 
MOREL ne participe pas au vote. Il n’y a que lui. Donc qui est contre ? Qui s’abstient ? Deux 
abstentions. Le procès-verbal est voté à la majorité des voix. D’ailleurs cela me permet de rappeler à 
Monsieur NOWICKI qu’il serait intéressant que l’ensemble de votre équipe municipale vienne signer le 
PV du conseil du 23 janvier. On vous a fait deux rappels par mail, celui-ci est le troisième, oral. Je 
parle bien sûr des élus de votre équipe, même ceux qui ne le sont plus.  
 
 
1.1 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Délégation permanente du Maire 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le Maire rappelle qu’en vertu des articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT, certaines attributions 
peuvent lui être confiées par délégation du conseil municipal. Il peut être chargé pour la durée de son 
mandat de : 
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
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2° De fixer, dans les limites de plus ou moins 5% par rapport aux tarifs de l’exercice précédent, les 
tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation 
de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, pour le budget principal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de 
l'article L. 213-3  de ce même code dans les zones définies au PLU et au PLUI lorsque celui-ci entrera 
en vigueur ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour 
les communes de 50 000 habitants et plus : 

La délégation concerne : 

• l’ensemble des juridictions administratives, tant en première instance qu’en appel ou en 
cassation, en excès de pouvoir comme en plein contentieux, au fond comme en référé ; 

• l’ensemble des juridictions judiciaires, tant en première instance que par la voie de l’appel ou 
de la cassation, et notamment pour se porter partie civile par voie d’action et d’intervention et 
faire prévaloir les intérêts de la commune devant les juridictions pénales ; 

• Les juridictions spécialisées et les instances de conciliation ; 

• Contester les dépens. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux couverts, non couverts ou partiellement couverts par l’assureur de la commune ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1  du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
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19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4  du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2  du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014  de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum prévu au budget de 
l’exercice en cours, 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1  du code de l'urbanisme, au nom 
de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1  du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3  du 
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5  du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 

(25° La commune de  Marly n’est pas concernée par ce point) 

26° De demander à tout organisme financeur, sauf les cas où le dossier de subvention implique une 
délibération à cet effet, l'attribution de subventions ; 

27° De procéder, sur le ban communal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives 
à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975  relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 
123-19 du code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 

 
 
DEBATS :  
 
M. MOREL : Mesdames, Messieurs, chers collègues, si nous comprenons parfaitement l’intérêt de 
confier au maire de la ville un certain nombre de délégations pour simplifier la vie administrative de 
notre commune en permettant des prises de décisions rapides, entre deux séances du conseil 
municipal, nous tenons néanmoins à rappeler que c’est au conseil municipal et à lui seul qu’il 
appartient de prendre les décisions de gestion dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 
Comme toujours, il faut trouver un juste équilibre entre ce qui entre ou non dans le champ des 
délégations et le critère de l’urgence de situations semble bien être celui qui doit primer quant au 
choix de déléguer ou non. La liste qui nous est proposée est manifestement beaucoup trop large et 
parfois des ajouts rédactionnels dénaturent l’intérêt du principe même de délégation. Le point 3 sur la 
réalisation des emprunts tel qu’il est rédigé, c’est l’idée d’équilibre évoquée voici quelques instants. La 
réalisation d’un emprunt doit rester un acte majeur dans la vie de notre collectivité et doit relever d’une 
décision spécifique de notre conseil, notamment quant aux choix et aux conditions du prêt. Le conseil 
municipal ne saurait uniquement se cantonner à valider le principe de la réalisation d’un prêt par sa 
seule inscription dans un cadre budgétaire. Nous pourrions ainsi décliner de nombreux points de la 
même façon. Comme par exemple le fait de laisser au maire le droit de décider seul du 
renouvellement d’adhésion aux associations. Car la règle de parallélisme des formes exige que cette 
décision relève du seul conseil municipal qui a décidé à l’origine d’adhérer. La rédaction du point 16 
interroge. S’il est relativement fréquent de déléguer au maire le droit d’intenter au nom de la commune 
des actions en justice, de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, nous ne 
pouvons que nous interroger sur la portée ou le sens du morceau de phrase « dans les cas définis par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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le conseil municipal ». De la même façon, s’il peut sembler logique que cette délégation s’applique 
pour une première instance, il est indispensable que les procédures d’appel fassent l’objet d’une 
délibération expresse du conseil municipal, donnant mandat à agir au vu des jugements rendus en 
première instance. Nous notons également que dans le texte proposé sur les délégations au maire, il 
est prévu au point 21 la délégation de la délégation. Il convient de s’interroger sur la légalité d’un tel 
dispositif. Les délégations sont accordées au maire, et nullement à un autre élu, même en sa qualité 
d’adjoint. Nous rappelons enfin que les articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT offrent la possibilité 
de déléguer certaines attributions, sans en faire une quelconque obligation. Aussi nous pensons qu’il 
faut être prudent sur l’étendue des délégations quand bien même le maire est tenu d’informer le 
conseil municipal. Ainsi le hasard faisant bien les choses, nous avons constaté dans la lecture des 
pièces qui nous ont été remises pour cette séance du conseil municipal, dans le cadre des décisions 
prises par Monsieur le Maire, que la tentation a été très forte de tirer parti au maximum de ces 
délégations avec notamment cette décision, on en parlera vraisemblablement en fin de conseil, 
numéro 14, où le maire seul a décidé de fixer les taux d’imposition pour notre commune en 2020. 
Heureusement le contrôle de légalité a fait son travail et nous aurons noté que cette décision numéro 
14 est annulée à la demande de Monsieur le Préfet. Il est vrai que l’erreur est humaine. Pour toutes 
ces raisons, nous ne pourrons pas approuver la délibération telle qu’elle nous est proposée en l’état.  
 
M. HORY : Nous avons entendu votre analyse. Je rappelle qu’il s’agit simplement de la retranscription 
du Code Général des Collectivités Territoriales. Je propose aux voix le point 1.1 tel qu’il est inscrit.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour et 5 contre (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS), DECIDE 
 
de CONFIER au maire par délégation, l’exercice de l’ensemble des attributions énumérées ci-dessus 
pour la durée de son mandat ; 
 
d’AUTORISER les adjoints ayant reçu délégation à exercer ces attributions en cas d’absence ou 
d’empêchement du maire. 
 
 
1.2 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Règlement intérieur du conseil municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Le maire rappelle que le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui 
suivent son installation. 
 
Cette formalité est imposée par l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
plus particulièrement l’article L. 2541-5 du CGCT pour les communes d’Alsace Moselle. 
 
 
DEBATS  
 
M. ROSE : Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, concernant le règlement intérieur, nous faisons 
une demande de modification de l’article 13 dudit règlement qui concerne l’expression des élus. Nous 
appuyant sur une décision du tribunal administratif de Dijon de 2016, qui précise que l’espace réservé 
aux groupes minoritaires valait pour tous les supports. Nous demandons à ce que l’opposition ait un 
lieu d’expression non seulement sur la feuille volante qui est dans l’Echo de Marly, mais également 
sur le site de la ville, sur sa page Facebook, et dans les mails et les Newsletters envoyés par la 
mairie.  
 
M. HORY : Oui, c’est de droit et nous ferons en sorte que cet article soit mis à jour. Je suis désolé, il a 
été écrit par un ancien collaborateur remercié au printemps 2019 et qui n’a pas donné satisfaction, 
nous l’avons repris in extenso, on aurait dû peut-être le faire modifier.  
 
 
M. NOWICKI : Chers collègues, Monsieur le Maire vous auriez pu faire l’effort de lire le règlement 
intérieur car, nous élus, nous en avons pris connaissance. Par contre le public n’en a pas 
connaissance. C’est bien dommage. Mais, venant aux faits. Oui. Mais bon. On est en direct. Les 
personnes sont dans le public, font l’effort de venir, de venir nous écouter. Il aurait été bien qu’elles 
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aient ce règlement. Ou si vous ne vouliez pas le lire, d’en faire une photocopie à chacun. Alors ce 
règlement intérieur comporte plusieurs irrégularités. Son article 19 prévoit que les explications de vote 
par les porte-paroles du groupe ne doivent pas excéder 10 mn au total. Alors que l’ancien règlement 
prévoyait que les porte-paroles ne devaient pas excéder 5 mn. Expression au total doit être précisée. 
S’il s’agit de 10 mn d’explication de vote au total par point inscrit à l’ordre du jour, je m’en réjouis. Par 
contre, s’il s’agit de 10 mn d’explication de vote au total pour tous les points inscrits à l’ordre du jour, 
cela aurait pour effet de limiter fortement nos interventions. Dans un conseil municipal comme 
aujourd’hui, ça limiterait à 13 secondes par point. Pour ainsi dire rien du tout. Dans ce cas, cet article 
est illégal et doit être modifié. D’ailleurs à ce sujet, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a 
rendu un arrêt le 30 décembre 2004, concernant la commune de Taverny, dans lequel elle affirme que 
limiter à 6 mn le temps de parole total des conseillers sur chaque affaire inscrite à l’ordre du jour est 
illégal. Elle affirme aussi que le conseil municipal a méconnu le droit à l’expression des conseillers 
municipaux. La délibération concernant le règlement intérieur a été annulée. Dans l’article 21, 
l’intervention est limitée, non, on limite l’intervention à une intervention orale par point à l’ordre du jour 
et par conseiller en se basant sur l’article L 2121-19 du CGCT qui lui ne précise pas le nombre 
d’interventions. C’est donc volontairement que vous avez décidé de restreindre ce droit en le faisant 
passer de deux interventions dans l’ancien règlement à une seule aujourd’hui. Toujours dans un arrêt 
du 22 novembre 2005, concernant la commune d’Issy les Moulineaux, la Cour Administrative d’Appel 
de Paris affirme qu’interdire à l’un des membres du conseil déjà intervenu dans une discussion de 
reprendre la parole porte atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle les affaires de la 
commune. L’article 21 est donc illégal et doit être modifié. Dans l’article 6 il est écrit que les 
commissions permanentes sont composées exclusivement de conseillers municipaux mais que le 
Président peut solliciter des agents communaux. Cependant, il n’est pas possible d’inviter à participer 
au travail des commissions une personne extérieure au conseil ou aux services municipaux. En 
d’autres termes, un citoyen. En effet, les lois du 6 février 1992 et du 27 février 2002 ont certes apporté 
des avancées significatives en matière de démocratie locale, en prévoyant l’obligation de créer des 
comités consultatifs ou des conseils de quartiers. En revanche, ils n’ont pas prévu l’ouverture des 
commissions municipales aux citoyens, même si ce sont des professionnels. Cela reste néanmoins 
possible dans des commissions ad’hoc spécialement créées pour l’occasion, pour étudier certains 
points. Je vous remercie de supprimer la phrase : par ailleurs le maire peut sous sa responsabilité, 
inviter à participer au travail des commissions, soit de façon permanente, soit sur un point particulier 
de l’ordre du jour, toute personne qualifiée extérieure au conseil municipal ou aux services 
municipaux. Deuxièmement, ce règlement intérieur comporte des incohérences. Dans les articles 5, 6, 
7, 8, 9 et 10 du règlement, vous souhaitez mettre en place des commissions permanentes 
spécialisées et des commissions thématiques en vous basant sur l’article 2541-8 du CGCT. Cet article 
qui ne s’applique que pour les communes du Département de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
prévoit la création de commissions spéciales en vue d’une discussion préparatoire de certaines 
affaires de sa compétence, et de la préparation de ses décisions. Il faut donc changer la 
dénomination. D’autre part, dans l’ordre du jour de ce conseil, au point 1.6, vous souhaitez mettre en 
place des commissions permanentes communales sur sept thématiques. Or, dans les articles du 
règlement intérieur, vous distinguez les commissions permanentes des commissions thématiques. En 
réalité, il s’agit seulement de commissions permanentes sur des thématiques telles que vous les 
présentez au point 1.6 de l’ordre du jour. Donc, par définition, si ces commissions sont permanentes, 
elles doivent se réunir avant chaque conseil et elles ne peuvent pas être remplacées par commission 
plénière permanente. Je vous remercie de retirer le passage sur la commission plénière permanente. 
Sur la composition de ces commissions, le droit local d’Alsace-Moselle n’impose pas dans les 
communes de plus de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle. Toutefois, vous permettez 
la présence de toutes les listes et cela va dans le bon sens. Aussi, j’aimerais que nous allions plus 
loin. Dans cet esprit démocratique. En inscrivant dans ce règlement la désignation de suppléant pour 
toutes ces commissions. En effet, les membres des deux groupes dits d’opposition, nous avons un 
seul représentant. Si il ne peut être présent pour différentes raisons à une commission, on pourrait 
rajouter soit de voter un suppléant dès aujourd’hui, soit l’autoriser à désigner un suppléant de son 
choix. En ce qui concerne la commission permanente finances, il est de coutume républicaine de 
confier sa présidence au représentant du groupe d’opposition le plus important. C’est ce que vient de 
faire le maire de Metz, Monsieur François GROSDIDIER. Cette coutume républicaine concerne 
également la commission d’appel d’offres. Alors là, j’ai une question pour vous Monsieur le Maire. 
Allez-vous suivre cet exemple d’ouverture de démocratie ? Dans l’article 10, l’alinéa 2, le nouveau 
règlement a remplacé l’expression « les réunions des commissions permanentes doivent donner lieu 
à un compte-rendu » par celle de « peuvent donner lieu à un compte-rendu ». Effectivement aucune 
disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux communes de rédiger un compte-rendu 
des commissions permanentes, mais il est préférable de le faire car les comptes rendus des travaux 
des commissions constituent bien des documents communicables à tout citoyen sur le fondement de 
la loi d’amélioration entre l’administration et le public du 17 juillet 1978. Par conséquent, je vous 
remercie de revenir à la précédente expression. Ce règlement intérieur comporte aussi des oublis 
importants. L’article 14 dispose que conformément à l’article 2121-12 du CGCT, un local administratif 
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permanent sera mis à la disposition des groupes minoritaires. Le terme permanent étant sujet à 
interprétation. Le sénateur Jean-Louis MASSON a posé une question au Ministère de l’Intérieur, 
publié au Journal Officiel du Sénat, le 24 octobre 2019, pour préciser le terme permanent. La réponse 
du Ministère de la Cohésion et des Territoires, et des Relations avec les collectivités territoriales 
publiée au Journal Officiel du Sénat le 9 janvier 2020 est qu’il s’agit d’un local mis exclusivement à 
leur disposition. Donc ce local doit être exclusivement utilisé pour le groupe minoritaire. Il serait utile 
de rajouter le terme « exclusif » pour préciser celui de permanent. Ce local administratif doit être 
aménagé de telle sorte qu’il permette une utilisation conforme à son affectation. C’est-à-dire la tenue 
de réunion par les conseillers, l’étude de documentations, et l’examen de dossiers. Selon la 
jurisprudence du Tribunal Administratif de Lilles du 16 février 1994, concernant cette fois-ci la 
commune de Waterloo, ces conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes. Et selon la 
jurisprudence du Tribunal Administratif de Rennes du 12 février 2004, il en est ainsi lorsqu’il existe des 
tables, des fauteuils, des chaises, des placards équipés de serrures de sécurité, une ligne 
téléphonique, un répondeur, une connexion internet, un équipement de reprographie pris en charge 
par la ville. Il serait donc utile de rajouter les conditions d’équipement dans le règlement intérieur. En 
plus de l’équipement, la convention de mise à disposition du local doit donc prévoir les conditions 
d’occupation par les groupes d’opposition. De manière générale, les jours d’occupation sont répartis 
d’un commun accord entre les groupes en fonction de leur taille. Ainsi sur une semaine, le groupe 
S’unir et agir pour Marly pourrait disposer de 5 jours et le groupe Marly avec vous de 2 jours. Cette 
règle de répartition est confirmée par l’article 2121-12 – alinéa 4 du CGCT qui dispose : la répartition 
du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre 
leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à 
cette répartition en fonction de l’importance des groupes. Il serait donc utile de rajouter les conditions 
d’occupation dans le règlement intérieur. Toujours sur le sujet des droits de l’opposition, je porte à 
votre connaissance que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduit 
dans le CGCT à l’article 2121-13-1 qui autorise le conseil municipal à mettre à disposition de ses 
membres à titre individuel des moyens informatiques et de télécommunications permettant l’échange 
d’informations sur les affaires communales. L’article précise que si le conseil décide d’user de cette 
faculté, alors les moyens matériels doivent être attribués dans le respect du principe d’égalité à tous 
les élus. Indépendamment à leur appartenance à un groupe. Si par hasard vous avez octroyé ces 
matériels à vos adjoints et conseillers délégués, sans le vote d’une délibération, je vous remercie de 
faire le nécessaire pour y remédier et d’équiper l’ensemble des conseillers municipaux. Enfin, le 
règlement intérieur appelle aussi à la vigilance en ce qui concerne l’article 13 « expression des élus ». 
L’article 13 dispose que le journal d’informations municipales comprendra une feuille volante, réservée 
à l’expression des conseillers municipaux. Dans une question écrite au Sénat, publiée au Journal 
Officiel le 12 novembre 2015, le sénateur Jean-Louis MASSON demande au Ministère de l’Intérieur si 
le règlement intérieur d’un conseil peut prévoir que le droit d’expression prend la forme d’une simple 
feuille volante insérée dans le bulletin municipal. La réponse du Ministère, du Ministre, publiée au 
Journal Officiel du Sénat le 11 février 2016 est « afin d’assurer une information pluraliste, l’article 
2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un espace d’expression réservé aux 
conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ». Il en ressort que la loi en 
imposant expressément un espace réservé à l’expression de l’opposition municipale dans ledit bulletin 
ne permet pas que l’exercice du droit d’expression s’effectue sur un support externe au bulletin. Donc 
la tribune réservée à l’opposition doit se faire à l’intérieur du journal. Si vous voulez je peux vous lire 
l’intégralité de la réponse du Ministre.  
 
M. HORY : Comme vous voulez, moi, j’ai tout mon temps. 
 
M. NOWICKI : Je sais pas. Je peux la lire. Non ?  
 
M. HORY : Sinon vous avez fini ? 
 
M. NOWICKI : Non, non, j’ai pas fini. 
 
M. HORY : Vous n’avez pas fini le texte qu’on vous a préparé. Alors continuez. 
 
M. NOWICKI : Que j’ai préparé Monsieur le Maire.  
 
M. HORY : Permettez-moi d’en douter quand même. 
 
M. NOWICKI : Non pas du tout. Ecoutez, je vais vous lire l’ensemble des documents qui sont en ma 
possession si vous voulez. D’où ressort ce texte. Je porte à votre connaissance que ce droit 
d’expression des conseillers municipaux de l’opposition s’exerce sur tous les bulletins d’informations 
publiés par la commune, qu’ils soient diffusés sur un support papier ou informatique. Alors je reprends 
un peu les termes de Frédéric ROSE. Alors là, c’est un autre arrêt. C’est un arrêt du 17 avril 2009. La 
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Cour Administrative de Versailles a rappelé que les circonstances qu’une commune publie un 
magazine où les élus de l’opposition peuvent exercer leur droit d’expression ne l’exonère pas de 
l’obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d’informations générales 
éventuellement diffusés à son initiative. A travers cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel a 
également précisé la notion de bulletin d’informations indiquant que « toute mise à disposition du 
public de messages d’informations portant sur la réalisation et la gestion du conseil municipal doit être 
regardée quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’informations 
générales ». Par conséquent, je vous remercie de préciser dans le règlement qu’un espace est 
réservé à l’expression de l’opposition sur le site internet de la ville, sur la page Facebook, sur le 
document budgétaire qui est publié chaque année, ainsi que sur toutes les autres publications 
municipales. Le droit d’expression dans un bulletin municipal n’appartient à l’ensemble des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale. C’est-à-dire à tous les élus d’opposition. Qu’ils 
appartiennent ou non à un groupe. Alors là, c’est un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 7 mars 2013, 
concernant la commune d’Annemasse. « Ainsi l’élu dissident, même s’il n’appartient à aucun groupe, 
doit disposer d’un espace d’expression dans le bulletin municipal et l’article du règlement intérieur 
organisant l’expression des conseillers dans le bulletin municipal doit être suffisant souple pour 
intégrer les possibles mouvements politiques durant la mandature ». Je vous demande donc de 
remplacer le mot « pour chaque liste » par « chaque élu n’appartenant pas à la majorité ». Enfin 
l’article 13 prévoit que la page démocratie locale prend la forme d’écrit composé de plusieurs milliers 
de signes répartis entre la majorité et la minorité. Nous serons donc vigilants sur le fait que ce sont 
bien des textes et des signes qui sont publiés et non des photos ou des logos comme dans les 
éditions précédentes. Alors chers collègues, comme vous pouvez le constater, ce nouveau règlement 
intérieur comporte plusieurs irrégularités. Incohérences ou oublis. Ce qui oblige à revoir sa rédaction 
et ne peut être voté dans l’état. Je vous propose donc de surseoir au vote et de former une 
commission spéciale réunissant la majorité et l’opposition pour revoir sa rédaction. Néanmoins, s’il est 
soumis au vote et bien sûr approuvé dans sa forme actuelle, la délibération fera l’objet d’un référé 
d’urgence en annulation devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. Je vous remercie pour votre 
écoute.  
 
M. HORY : Le débat a été initié. Chacun a donné son point de vue sur le règlement intérieur. Je 
voudrais contextualiser ce point. Finalement il y a un an presque jour pour jour, sur les conseils d’un 
ex-collaborateur, actuellement de retour dans sa collectivité de rattachement, un cadre C de Nice, 
vous avez pris le parti que le combat politique devait être mis dans le cadre judiciaire. Finalement 
vous continuez. Depuis un an, vous multipliez les procédures et les polémiques. Il y a un an presque 
jour pour jour, c’était pour faire annuler la délibération validant le compte administratif 2018. Il a été 
validé par le Préfet. Puis après s’en est suivi le local de l’opposition. Vous y revenez. Je crois qu’il y a 
une procédure en cours. Nous verrons la suite. Vous avez attaqué sur la formation des élus, sur 
l’association Grands Cœurs qui organise le Téléthon, sur le conjoint d’une collaboratrice qui est DJ, 
etc, etc… la liste est longue. Elle n’est pas exhaustive. Je n’ai pas tout dit. Il y a beaucoup de choses 
encore. Pour en arriver à ces énièmes polémiques du jour. Comme d’habitude, nous allons démontrer 
que vous avez tout faux une nouvelle fois, comme vous avez eu faux quand vous aviez indiqué dans 
le journal local qu’il fallait par exemple 40% de logements aidés sur les nouveaux lotissements, alors 
que cela existe depuis 2013. Comme quand vous avez indiqué que la réserve foncière qui est près du 
Renaulrupt était pour une voirie, alors que c’est une voie verte. Finalement vous êtes toujours dans 
l’erreur. En multipliant les contentieux, vous essayez à un moment donné, comme d’aller à la pêche, 
peut-être qu’un jour ça va fonctionner. Moins sérieusement, je constate depuis le début de cette 
séance que vous souhaitez me faire la fête. Vous vous êtes trompés de jour. Aujourd’hui c’est mon 
anniversaire, et pas la Saint Thierry. Ainsi l’une des premières piques de notre conseil est sur les 
droits de l’opposition à intervenir. D’abord sur la commission finances. Vous expliquez qu’il est 
républicain ou naturel que la commission finances soit présidée par un membre de l’opposition. 
Désolé. Il y a en Moselle plus de 700 communes. Combien font présider la commission finances par 
l’opposition ? Une seule : la ville de Metz. Personne d’autre. Montigny, Woippy ne le font pas. Une 
seule, c’est Metz. Et d’ailleurs les deux maires de Metz, l’ancien Dominique GROS s’en est voulu 
puisque dès 2017, il a enlevé cette faculté à l’opposition d’être à la présidence de cette commission. 
Et pas plus tard qu’il y a quelques jours, François GROSDIDIER disait dans les colonnes du quotidien 
local qu’il regrettait de l’avoir donné à son opposition. Mais tout de suite. Donc vous voyez, je ne sais 
pas si c’est une tradition, en tout cas c’est un leurre. Cela peut être intéressant à l’Assemblée 
Nationale ou à la Région. D’ailleurs je note qu’au Département, le Président de la commission 
finances n’est pas de l’opposition du Département. Faire croire qu’une exception est naturelle et 
quelque part obligatoire, c’est du n’importe quoi. Ensuite, vous avez dit beaucoup de choses. Comme 
je suis un lecteur attentif du quotidien local, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur les 
droits de l’opposition à intervenir. Je vais vous relire l’article 19 et l’article 21. 
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« Article 19  
(…) 
Tout membre du conseil ne peut intervenir qu’après lui avoir demandé la parole ; celle-ci lui est 
accordée dans l’ordre des demandes » 
 
M. HORY : Cela veut dire que tous les conseillers peuvent intervenir. 
 
(…) 
 
« La détermination du temps de parole consacré à la discussion de chaque affaire est appréciée par 
le Maire ». 
 
M. HORY : Il n’y a donc pas de timing particulier. 
 
« En règle générale, compte tenu de l’instruction préalable des affaires au sein des commissions 
permanentes d’étude et des larges échanges de vues qui peuvent ainsi avoir lieu, les explications de 
vote » 
 
M. HORY : je ne dis pas les débats. Je parle des explications de vote. 
 
 « par les porte-paroles du groupe notamment, ne doivent pas excéder dix minutes au total pour les 
débats ordinaires ». 

 
M. HORY : ensuite l’article 21. 

 
« Selon l’article L. 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque conseiller pourra 
intervenir au maximum une fois par point inscrit à l’ordre du jour. Le rapporteur pouvant, pour sa part, 
répondre selon besoin, le nombre de fois nécessaire aux interventions ». 
 
M. HORY : tout cela pour dire que votre interprétation sur ce point est fausse. En d’autres termes, 
chaque conseiller municipal peut intervenir sur chaque point au moins dix minutes. Cela voudrait dire, 
comme nous sommes 33 conseillers municipaux que chaque point à l’ordre du jour pourrait entrainer 
un peu plus de 5 heures de débats. Que ce conseil qui a un peu plus de 55 points pourrait durer 11 
jours. Je vous rassure toutes et tous, ayant la police de l’assemblée, j’arrêterais quand même avant 
ces 11 jours. Si vous voulez encore une fois aller au tribunal, allez-y. Qu’à cela ne tienne. Ce sera une 
fois de plus. Nous verrons qui a raison. Laissons la justice faire. Nous attendrons bien sûr avec 
sérénité le résultat. Les élections sont finies Monsieur NOWICKI. Vous avez perdu parce que votre 
ligne de conduite à vous et votre équipe est détestable. Elle n’est que rancœur et volonté de nuire. 
Cette défaite cuisante, parce que c’en est une, ne vous a sûrement pas suffi. Tant pis. Nous allons 
voter ce règlement intérieur, sous réserve de la demande initiale de Monsieur ROSE, c’est-à-dire que 
l’opposition soit représentée sur tous les supports de la ville. Si d’aventure vous engagez une 
procédure, une de plus, une de moins, cela ne changera plus grand-chose. Nous attendrons les 
résultats de la justice. Si la justice nous dit que nous ne sommes pas dans les clous, et bien nous 
modifierons le règlement intérieur en respectant la loi et le droit. Je laisserai la justice dire ce qu’est la 
loi. Ni vous, ni moi ne sommes là pour remplacer la justice. Donc le règlement intérieur, encore une 
fois sous réserve de la demande de modification de M. ROSE sur son article 13 sera prise en compte, 
sera voté j’imagine de manière large. Je vous invite à lire l’article 28 du règlement intérieur, qui dit que 
toute proposition de modification du présent règlement devra être adressée et motivée par écrit au 
maire pour présentation au bureau municipal. Si vous voulez ne pas encombrer la justice, faites nous 
un écrit. Nous le regarderons avec attention. C’est le tribunal qui dira si le règlement intérieur est dans 
les règles du code général des collectivités territoriales. Je ne vais pas me battre ici et maintenant. 
L’important est que l’on puisse avancer, que la ville puisse continuer à fonctionner, plutôt que d’être 
dans des arguties pseudo juridiques. Ceci étant je vous propose de passer aux voix ce point avec la 
modification de l’article 13 telle que demandée par les collègues de l’opposition qui se trouvent 
géographiquement à ma droite, mais c’est seulement géographique. Je passe aux voix Monsieur 
NOWICKI. Si vous voulez, vous utilisez que vous voulez Monsieur NOWICKI. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Afin de fixer et déterminer les conditions de fonctionnement du conseil municipal, les membres du 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour et 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS), ADOPTE le règlement intérieur présenté aux élus, sous 
réserve de la modification de l’article 13 comme suit : 
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Article 13 : Expression des élus 
 
En application de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité et conformément à l’article L. 
2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le journal d’informations municipales 
« l’Echo de Marly » comprendra une feuille volante réservée à l’expression des conseillers municipaux 
dénommée « Démocratie locale ». 
 
Cet espace réservé de 6000 signes est réparti à parité entre la majorité et la minorité municipale, soit : 

- 3000 signes (espaces compris) en corps Arial 8 pour la majorité, 

- 3000 signes (espaces compris) en corps Arial 8 pour la minorité, avec un minimum de 500 

signes pour chaque liste, le reste étant partagé entre les listes de la minorité au prorata du 

nombre d’élus 

Les textes devront comprendre : 
- Le titre de la tribune, 

- Des intertitres si nécessaire, 

- L’indication des parties valorisées en gras. 

- La signature (nom d’un membre de la liste ou nom de la liste)  

La police des textes (Arial) pourra aller d’un corps 8 minimal (afin de préserver une bonne lisibilité) à 
un corps 10 maximal (au détriment soit du nombre de signes soit du corps du texte principal). 
Les textes porteront sur des sujets relevant des compétences de la Ville de Marly, se limiteront à la 
taille définie pour chaque liste et respecteront la dignité et la considération de toute personne 
physique ou morale, sans avoir de caractère diffamatoire, injurieux ou incitant à la haine. 
Les textes devront être adressés sur support informatique au Maire, Directeur de publication, via la 
Directrice de Cabinet, au plus tard le 10 du mois précédent le mois de parution de « l’Echo de Marly ». 
Passé ce délai, aucun texte ne sera accepté pour publication. 
 
Outre la possibilité de s’exprimer dans une feuille volante réservée dans le journal local d’informations 
municipales, un espace réservé aux groupes d’opposition sera prévu dans les supports suivants : 

- Facebook 
- Site internet de la ville. 

 
 
1.3 -INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des conseillers délégués 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Afin de répartir la charge de travail due aux délégations des adjoints, il est proposé de désigner trois 
conseillers délégués. 
 
 
Il s’agit de : 
 

José MENDES TEIXEIRA : Etat Civil – Circulation – Cimetières - Sécurité 

Patrick SCHWICKERT : Anciens combattants – Accessibilité 

Patricia GREEN : 
Communication – protocole – événementiel – Conseil 
Municipal des Enfants - Jumelage 

 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (M. 
NOWICKI, M.SURGA, M.MOREL, Mme GAUROIS, Mme LOUIS, M. ROSE, Mme MOGUEN) 
APPROUVE la désignation de trois conseillers délégués, selon le tableau ci-dessus. 
 
 
1.4 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Délégués 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’article R. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R. 2151-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 
Vu le procès-verbal en date du 3 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil municipal constatant 
l’élection du Maire et des Adjoints au Maire, 
 
Considérant que la commune compte 10 104 habitants (population totale authentifiée avant le dernier 
renouvellement général du conseil municipal),  
 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent 
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent 
de l’exercice de leur charge publique, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus, pour 
l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
 
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 65 % de 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 
 
 
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 27.5% % de l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire 
globale ; que ces indemnités, octroyées aux simples conseillers ou au titre d’une délégation de 
fonction peuvent se cumuler, 
 
Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints réellement en exercice, 
 
Considérant, en outre, que les conseillers délégués peuvent percevoir une indemnité, sachant 
toutefois que le total de ces indemnités et les indemnités versées au maire et aux adjoints au maire ne 
doit pas dépasser l’enveloppe maximale susceptible d’être versée à ces derniers. 
 
Il y a lieu de  

- calculer l’enveloppe indemnitaire globale autorisée, 
- fixer et répartir l’enveloppe entre les élus dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale 

ainsi calculée. 
 
 
DEBATS  
 
M. HORY : Comme il y a un tableau, je vais vous donner en montant brut, et pas net, ce que cela 
comporte, cela évitera de faire jaser, quoique, le café du commerce 4.0 existe. Le Maire percevra un 
montant mensuel brut de 2.418,82 euros, les adjoints 1 023,30 euros et les conseillers délégués 
175,02 euros. J’imagine qu’il y a des interventions sur le sujet. 
 
M. ROSE : Merci. Je voulais faire une remarque concernant les indemnités des élus. Il est intéressant 
de constater qu’au niveau national, tous les élus écologistes, qu’ils soient Europe Ecologie les Verts, 
les Roses Verts ou les Verts, ont baissé le montant de leurs indemnités. Certains de façon drastiques. 
Et dans un souci de sobriété, disent-ils, faisant sûrement allusion à la sobriété heureuse prônée par 
Pierre RABHI. Alors, voilà, c’était juste une petite remarque comme cela. Maintenant constatant la 
légère augmentation, certes, légale, mais il eût été intéressant que ce différentiel soit réparti 
autrement. Je donne un exemple : peut-être qu’il y ait une répartition à l’ensemble des élus pour une 
somme symbolique. Cela me paraissait une ouverture. Et puis, peut-être, également, envisager une 
retenue en cas d’absence durant les réunions ou les travaux de commission. Mais cela Monsieur le 
Maire vous devez bien le savoir, puisque cela se pratique au Conseil Régional. 
 
M. HORY : Je vous remercie. C’est vrai. Je n’ai jamais subi une retenue sur les indemnités au Conseil 
Régional. Donc toujours présent. C’est vrai que ce serait gênant pour certains élus de Marly… 
 
M. MOREL : Mesdames, Messieurs, chers collègues. Lors de la dernière séance du conseil municipal, 
j’avais souligné que la création d’un poste d’un 9ème adjoint, dont la légalité n’est pas contestée, allait 
inévitablement se traduire par une charge de fonctionnement supplémentaire sur le budget communal. 
Je m’étais permis alors de suggérer qu’un système de péréquation soit mis en place pour éviter 
justement cette charge financière supplémentaire. Avec cette délibération soumise à l’assemblée, je 
note que ma proposition n’a pu être retenue. Elle vous proposait qu’il soit fait usage pour le maire, les 
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adjoints, les conseillers délégués de l’enveloppe maximale autorisée par les textes à 84 centimes 
d’euros près par mois. Dont acte. C’est le choix. Et il est légal. Mais votre décision se traduit par une 
charge supplémentaire annuelle de fonctionnement de près de 35 000 euros. Soit quand même une 
progression de 32,58%. Elle me semble très éloignée de latitude. Je rejoins ce que vient de dire mon 
collègue Frédéric ROSE, que je considère plus éthique des maires et des adjoints dans de 
nombreuses communes de France, petites ou grandes, qui ont su fixer avec tact le niveau de leurs 
rémunérations compte tenu du contexte national qui est le nôtre aujourd’hui. Bien évidemment, cette 
vision différente de la part de ces élus par rapport à la vôtre n’enlève en rien quant à la qualité de leur 
engagement personnel au service de la cité, dont j’ai pu un temps mesurer pleinement la charge au 
quotidien. Je vous remercie de m’avoir écouté.  
 
 
M. NOWICKI : Chers collègues, avec cette crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, nous 
vivons une période difficile, voire très difficile pour certains. De nombreux de nos concitoyens sont 
inquiets pour leur avenir et pour leur emploi. Les responsables d’entreprises sont très prudents sur les 
dépenses, notamment sur les salaires et si certains salaires sont revalorisés, le sont au minimum. 
Lorsqu’on nous demande, comme c’est indiqué dans ce texte, de voter une hausse qui est de plus de 
32 % des indemnités, qui va concerner une dizaine d’élus, c’est purement indécent, c’est honteux. De 
nombreux élus et collectivités font l’inverse. Ça m’étonnerait fort que les 700 communes de Moselle 
augmentent les indemnités de plus de 30%. Au contraire, elles baissent leurs indemnités. Durant cette 
période de confinement, des élus responsables ont reversé leurs indemnités à des associations 
caritatives. J’aurais aimé que les élus marliens donnent une autre image. Au lieu de répartir ces 
35000 euros pour une dizaine d’élus, on aurait pu offrir un chèque de 50 euros à 700 jeunes marliens 
pour les aider à pratiquer du sport, ou adhérer à une association culturelle. Cela aurait aussi soulagé 
la trésorerie de 700 familles marliennes. Concernant la proposition de Frédéric ROSE, j’y adhère 
totalement. Par contre, notre groupe reversera l’intégralité des indemnités à des associations 
caritatives marliennes, si bien sûr elle est acceptée par la municipalité. Je pense que suite à mon 
intervention, vous allez faire comme dans le point précédent, vous n’allez pas répondre ou me 
répondre sur un texte que vous avez déjà préparé. J’ai été étonné, vous ne me laissez plus la parole. 
Vous n’avez pas répondu à mes questions. Bien au contraire, vous avez lu un texte que vous avez 
déjà préparé. Je pense que dans ce cas, ce sera pareil. Alors bien sûr, pour les raisons que j’ai 
évoquées, pour celles évoquées par mon collègue Francis MOREL, nous voterons contre ce point. 
Merci de votre attention. 
 
 
M. HORY : Pour les nouveaux élus, vous venez d’avoir une leçon de démagogie en direct. Mais 
franchement en direct. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à aller écouter les conseils 
municipaux du précédent mandat, ils sont sur le site internet et vous verrez c’est intéressant. Nous 
sommes vraiment dans la démagogie pure. Alors oui, c’est la deuxième pique du conseil, si on en 
croit le quotidien local. Mon dieu les indemnités des élus augmentent ! Horreur ! La réalité est peut-
être plus complexe, peut-être plus subtile, mais il faut avouer que la subtilité n’est pas, comment dire, 
partager par tout à chacun. Fidèle aux piliers de votre campagne électorale, les approximations et 
l’outrance, votre équipe soulève une nouvelle polémique alors que là il n’y a qu’un cadre 
réglementaire. A ce propos, continuez sur ce plan, mais nous avons vu votre campagne électorale, on 
a pu constater le succès que vous avez eu, vous êtes quand même la seule liste qui ait baissé en 
suffrages exprimés entre 2014 et 2020. C’est dire la pertinence de vos propos et l’écho que vous en 
avez retiré. Mais à mon sens, vous n’avez pas fait d’introspection sur le sujet. Or, donc, pour certains 
démagogues, il est de bon ton de cibler les indemnités d’élus. Je renvoie tout simplement à 
l’intervention de François GROSDIDIER, Président de la Métropole. A ce sujet, le 15 juillet dernier, en 
conseil métropolitain, c’est facile de retrouver, c’est sur Youtube ou sur le site de Metz Métropole. 
C’est vrai que c’était une séance où vous n’étiez pas là Monsieur NOWICKI. En substance, François 
GROSDIDIER a expliqué que si les élus locaux devaient travailler au taux horaire du SMIC, c’est bien 
plus qu’ils devraient recevoir. Et que participer à la campagne qui accrédite que les indemnités des 
élus, parce que les baisser, c’est finalement dire qu’ils n’y ont pas droit, ou que c’est un peu volé, c’est 
attaquer l’esprit même de la démocratie représentative. Prenons le cas de Marly. J’entends bien, vous 
n’irez pas au tribunal sur ce point-là, puisque c’est légal. Je vous remercie. C’est peut-être un des 
seuls points où vous n’irez pas au tribunal. Je pense qu’on va peut-être encadrer ce point et le mettre 
dans la salle du conseil. Alors Mesdames et Messieurs, j’ai une question à vous poser. Connaissez-
vous un chef d’entreprise qui dirige 100 collaborateurs en équivalent temps plein, qui gère plus de 12 
millions d’euros chaque année, qui ne prend que 15 jours de congés réels avec sa famille, qui est 
joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en vacances, et dont la rémunération est de moins de 
2000 euros nets par mois ? C’est le maire de Marly ! C’est bien connu Monsieur NOWICKI. Moi, j’étais 
là pour distribuer les masques. Vous, vous étiez là pour faire le malin. C’est cela la différence. 
Monsieur NOWICKI je ne vous ai pas interrompu. Monsieur NOWICKI, les larmes de crocodile des 
démagogues c’est bien, mais cela ne fonctionne pas pour moi. Et je vous préviens, si vous intervenez 



 14 

encore comme cela, je vous fais évacuer de la salle. Mais bien sûr, je continue. Mais Monsieur 
NOWICKI, vous voulez faire le buzz. Je n’ai pas interrompu une seule intervention ! Monsieur 
SURGA. Monsieur SURGA, si cela vous gêne…  
 
[Brouhaha dans la salle] 
 
M. HORY : Un assesseur de l’équipe NOWICKI vient de me menacer devant tout l’assistance. Vos 
colistiers ou assesseurs ne sont vraiment pas recommandables. M. SURGA je vais vous faire évacuer 
de la salle. M. SURGA, si vous intervenez encore intempestivement…  Alors factuellement, je 
continue, le poste indemnités des élus est évalué de manière plus haute cette année que les années 
précédentes. L’explication en est simple. D’abord Marly est passée dans la strate des villes de 10 000 
à 20 000 habitants. Le barème des indemnités est celui de cette strate. Et nous avons un adjoint 
supplémentaire, ce qui fait que l’enveloppe augmente. Voilà l’explication qui ne méritait pas, même 
pas une ligne, dans un article sérieux. Je comprends que cela vous gêne, mais moi, je suis derrière 
les élus qui travaillent, qui s’investissent, qui prennent leur temps et laissez croire qu’en baissant leur 
indemnité, ou en n’ayant pas d’indemnité, laisser croire que être élu serait la meilleure des manières 
de procéder, je dis non. Nous passons au vote pour ce point sur les indemnités de fonction. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS), 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) de FIXE le 
montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints au maire et des 
conseillers délégués comme suit : 
 

- Maire : 62,19% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique, 
- Adjoints au maire : 26,31% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 

publique, 
- Conseillers délégués : 4,5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 

publique. 
 
Un tableau présenté aux élus récapitule l’ensemble des indemnités de fonction brutes allouées aux 
maire, adjoints au maire et conseillers délégués. 
 
Il est rappelé que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l'évolution de la valeur du point de l'indice. 
 
 
1.5 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation d’un référent écologie 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

 
M. HORY : Nous allons maintenant essayer d’élever le débat, mais si c’est difficile quand il y a des 
gens qui vous attirent vers le caniveau.  
 
Le maire rappelle aux membres de l’assemblée les motivations communes qui ont amené à envisager 
la désignation d’un référent écologie. 
 
Les équipes ENSEMBLE POUR MARLY et MARLY AVEC VOUS ont souhaité se rapprocher afin de 
mettre en place un partenariat pérenne et intelligent sur les sujets de transition écologique.  
 
L’objectif commun de ce rapprochement est de renforcer et de mettre à profit les forces et 
compétences des élus municipaux notamment en matière environnementale, afin de capitaliser sur 
les bonnes pratiques déjà initiées et de continuer à faire avancer la ville vers un objectif de meilleure 
maîtrise des pratiques écologiques et de développement durable pour répondre aux grands enjeux 
environnementaux, changement climatique, rareté des ressources, perte accélérée de la biodiversité 
et multiplication des risques sanitaires ou environnementaux.  
 
Ce partenariat est construit non pas comme une contrainte mais comme l’ouverture d’un champ des 
possibles. Ainsi il est précisé que chaque élu reste libre de ses choix et opinions et que par 
conséquent ce partenariat n’a pas valeur contraignante en droit et ne saurait être invoqué en 
justice dans le cadre d’un litige contentieux. 
 
Il est préalablement entendu entre les parties que : 
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Aujourd'hui, la perspective d'un changement climatique global et brutal nous place à un carrefour. Des 
centaines de milliers de citoyens œuvrent chaque jour à une profonde transition sociale, écologique et 
économique de la société. Beaucoup réinventent des façons de produire, d’échanger, d’habiter, de se 
nourrir, de se déplacer ou encore d’éduquer leurs enfants. Cette bataille pour le climat ne se joue 
qu’une seule fois : elle se perd ou se gagne dès à présent. Elle est à la fois un défi qui repose sur les 
épaules des générations présentes, mais aussi l’espoir d’une bifurcation vers un monde meilleur et 
plus humain pour nous, nos enfants et petits-enfants. 
 
Les enjeux climatiques et de santé publique sont devenus des sujets de préoccupation majeure des 
citoyens français. Les habitants de Marly ont les mêmes préoccupations que leurs concitoyens face à 
ces nouveaux défis. 
 
Les collectivités locales et notamment les municipalités occupent une place centrale pour relever le 
défi de la transition énergétique et écologique. La ville est en effet particulièrement bien placée pour 
mobiliser les acteurs locaux et favoriser leurs évolutions de comportement. Ces grands chantiers 
demandent, pour réussir, une implication citoyenne, collective et associative.  
 
Les élus et les collectivités locales ont pour devoir de transposer au niveau de leur territoire les 
engagements pris par la France en matière notamment de lutte et d’adaptation au changement 
climatique ou encore de réduction de la pollution de l’air. 
 
Ainsi la création d’un rôle de « référent écologie » s'inscrit dans une mission citoyenne constructive de 
protection de l'environnement, qui est une mission d’intérêt général au service de la ville de Marly. 
 
Mission et rôle du référent écologie : 
 
Il est d’être force de propositions dans le respect du cahier des charges budgétaires et opérationnel 
communal. Son rôle est consultatif, il n’est ni audit ni donneur d’ordre. Il vient en soutien des actions 
engagées ou à engager par la commune. Son rôle pourra évoluer suivant les besoins et les objectifs 
poursuivis.  
 
Il pourra soit être à l’initiative de propositions d’actions ponctuelles ou de projets en lien avec les 
pratiques internes à la municipalité ou plus largement et à la demande, il pourra encourager et 
accompagner la municipalité à intégrer encore plus que cela n’est déjà le cas, l’environnement dans 
des domaines d’intervention précis. 
 
Dans un total respect démocratique, les actions proposées par celui-ci pourront être mises en œuvre 
après accord majoritaire de leurs principes et devront être conformes et adaptées au budget défini, 
l’idée étant de travailler dans un esprit collaboratif. 
 
L’interlocuteur principal du référent sera la direction générale des services de la ville ou bien la 
direction du cabinet du maire et plus largement l’élue référente de la ville de Marly «adjointe au maire 
à l’environnement» Madame Brigitte Vuillemin. Dans un parfait esprit constructif, le référent devra 
aussi travailler en collaboration avec les associations marliennes impliquées de longues dates sur ces 
sujets comme par ex. Jean-Louis Bianchin, créateur de la semaine de la biodiversité.  
 
Dans un premier temps, le référent intègrera l’équipe d’organisation du forum citoyen pour 
l’environnement, proposé par la municipalité. Ce forum aura pour objectif de faire un état des lieux des 
préoccupations et idées des Marliens. (Une action de type : « Une Idée pour ma ville » pourra être 
proposée). Ce premier projet pourra être l’occasion d’impulser et de soutenir des actions de 
sensibilisation et de formation sur la transition auprès de différents publics : élu(e)s, agents 
territoriaux, jeunes, habitant(e)s, acteurs économiques, etc. 
 
Par la suite, le référent pourra (par exemple) accompagner une démarche de développement d’une 
politique d’achats publics responsables (formation des agents, élus ou acteurs économiques, 
rédaction d’un guide de la commande publique responsable et préparation d’une délibération 
définissant un plan pour des achats responsables, communication vers les acteurs économiques afin 
d’augmenter les chances d’offres adaptées etc.).  
 
Dans cette perspective et à plus long terme, le référent pourrait accompagner un vaste projet 
ambitieux de type "Ville sans plastique" offrant à la ville une attractivité et une exemplarité unique au 
sein de la Métropole. 
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Toutes les idées seront étudiées, soit venant du référent, soit venant des élus et la solution 
majoritairement actée sera celle mise en place. 
 
Ce système visant à être facilitant, les élus et agents municipaux seront encouragés à participer 
pleinement à cette démarche de transition écologique et sociale dans un esprit constructif. Si 
nécessaire, des réunions de suivi pourront être mises en place ponctuellement afin notamment de 
veiller à la mise en œuvre de ces objectifs communs et de procéder si besoin, aux ajustements 
nécessaires. 
 
Dans une démarche de transparence, la municipalité fournira tout document ou information utile à la 
mission déterminée du référent. Une communication adaptée sera ensuite étudiée et produite par le 
service communication de la mairie (outils/moyens utiles à cette mission) dans le respect du budget 
défini. La municipalité fera état de son soutien aux projets élaborés en commun dans ses déclarations 
publiques, ses publications ou supports de communication auprès des habitants. 
 
Le référent établira un rapport annuel des activités écologiques engagées par la commune, qui sera 
communiqué au conseil municipal. 
 
 
DEBATS 
 
M. ROSE : Merci Monsieur le Maire. Chers collègues. Tout d’abord en guise de préambule, j’aimerais 
m’adresser à tous ceux qui penseraient qu’en plus des brebis de race noire présentes sur l’ancien 
terrain de rugby, le long de la Seille, il y aurait également des moutons noirs au sein du conseil 
municipal. Ma réponse est catégorique, non, évidemment, ça n’est pas vrai. S’il y a eu 
rapprochement, c’est pour des raisons d’intérêt général au service de la ville de Marly. Nous n’avons 
rien sollicité, nous avons juste répondu favorablement à la proposition qui nous a été faite. Nous nous 
considérons comme des co-constructeurs et non pas comme des collaborateurs. Si un partenariat est 
effectivement en train de se mettre en place, c’est dans l’idée de conjuguer les forces vives et les 
compétences des élus en matière environnementale, vers un objectif de transition écologique. En ce 
qui nous concerne, nous sommes tout à fait clairs avec ce partenariat. Nous nous sentons libres de 
nos pensées, de nos actes et nous sommes non contraints. Alors évidemment, vous dire que je n’ai 
aucune crainte, aucun doute, ça n’est pas tout à fait vrai. Je crains et je vous l’ai déjà dit, la coquille 
vide. Je crains que l’intérêt personnel passe avant l’intérêt général. Je crains un manque de moyens 
et j’y reviendrai tout à l’heure quand on parlera du budget primitif, dû à un manque d’ambition qui lui-
même serait dû à un manque de vision. Mais, bon ! En attendant, j’essaie, je fais confiance, je n’ai pas 
le choix et nous sommes de toute façon poussés par la nécessité. Voilà.  
 
Mme MOGUEN : Je voudrais insister sur deux choses, tout d’abord la gravité du défi climatique et 
plus généralement du défi environnemental que nous avons à relever tous ensemble, à notre niveau, 
au niveau de Marly, pour nous bien sûr, pour notre génération, mais surtout pour celle de nos enfants. 
Ensuite je reviendrai sur la responsabilité qui nous incombe en tant que citoyen bien sûr, mais aussi 
en tant qu’élu dans cette assemblée et en tant que collectivité locale. Nous avons en effet une 
responsabilité qui est très claire. Qui est celle de transposer à Marly, et partout où Marly aura de 
l’influence, les objectifs nationaux auxquels la France s’est engagée, notamment vers l’Europe. Parce 
que c’est souvent là que le bât blesse. Ces objectifs doivent être très concrètement mis à l’œuvre par 
toutes les collectivités locales pour que ça marche. Alors ces objectifs français, ils sont multiples. Mais 
on peut citer les plus importants. Et on l’a vu tout à l’heure. La réduction de nos émissions de gaz à 
effet de serre, ici à Marly, la limitation de l’artificialisation de nos sols, la limitation de la pollution de 
l’air que nous respirons ici, tout ça sont des objectifs nationaux qui n’ont à ce jour pas été 
suffisamment transposés par les collectivités locales et on le voit très bien dans les contentieux 
administratifs actuels et qui ont mené la France à plusieurs condamnations au niveau européen, 
notamment très récemment. Donc ces défis nous poussent à agir et c’est ce que l’on va faire, 
notamment dans le cadre de cette mission de référent écologique, qui est en effet une initiative qu’on 
ne peut que saluer et qui ne se refuse pas étant donnée la situation d’urgence. Alors il existe 
beaucoup de leviers au niveau de la ville et je vous rappelle que selon les études, 50 à 70% des 
solutions à l’urgence climatique sont des solutions locales. Donc toutes les décisions qui sont prises 
au niveau local, elles ont de l’importance. Mon intention c’est de mener à bien cette mission, si on 
m’en laisse la possibilité et j’espère que nous saurons faire ensemble preuve de cette intelligence 
collective et d’un certain courage. Parce qu’il faut oser aussi faire les choses différemment. Donc un 
certain courage pour changer, changer les choses et tout ça, en tout cas, à mon sens, c’est cet état 
d’esprit qui sera vraiment clé dans le succès de notre démarche. J’ajouterais que tout cela devra se 
faire dans le respect de chacun, en redonnant la parole au citoyen, à travers notamment dans ce 
forum que l’on souhaite mettre en place prochainement et qui répond, je crois, parfaitement à une 
demande très forte de démocratie participative. Et ça, ça s’est vu de la part des habitants de Marly. 
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Ça s’est exprimé très clairement lors du grand débat, quand on relit la synthèse. Je parlerais 
également de l’abstention un petit peu anormale, c’est vrai qu’il y a eu les circonstances sanitaires, 
mais l’abstention un peu anormale des élections municipales, pas forcément propre à Marly 
également, mais que l’on peut déplorer et qui me semble être un désengagement et une perte de 
confiance entre les élus et leurs villes, qui est parfaitement dommageable. Donc c’est à ce titre et 
dans cet esprit de transparence, et dans cette démarche pour rétablir la confiance et donner envie aux 
habitants d’être davantage acteurs de leur ville qu’il nous a semblés utile de demander à ce que le 
conseil municipal accepte effectivement d’ouvrir certaines des commissions au public ou à tout le 
moins ouvrir des commissions davantage, en y invitant plus régulièrement des personnes qualifiées, 
notamment en matière environnementale pour aider à la prise de décision.  
 
M. NOWICKI : Chers collègues, nous avons eu une période de fiançailles pendant les élections entre 
les deux équipes, Ensemble pour Marly et Marly avec vous et puis nous avons appris le 24 juin que 
cela sera officialisé après le second tour. Aujourd’hui donc nous voilà. On nous informe officiellement 
de ce partenariat. Par le passé, nous avions nos positions partenaires. Aujourd’hui cela évolue. On 
pourrait y voir une évolution vers une majorité bis. Mais malgré tout, j’ai des regrets, non pas sur ce 
partenariat qui me semble évident, mais sur l’importance de l’écologie qui était au cœur de notre 
campagne et qui aurait dû être au cœur de ce nouveau mandat. Il aurait fallu créer non pas un 
référent, mais un poste d’adjoint chargé de l’écologie, au pire un poste de délégué. Nous ne sommes 
pas contre ce partenariat, mais bien au contraire, car il clarifie et officialise certaines positions. Mais 
nous trouvons qu’il ne va pas assez loin, qu’il est déséquilibré. J’écoutais attentivement Madame 
MOGUEN et une phrase m’a choqué. Un moment elle dit « qu’on me laisse la possibilité ». Non. 
Aujourd’hui il faudrait lui laisser la possibilité, il faut aller plus loin dans ce partenariat. Donc par 
respect, comme je vous le dis, nous ne sommes pas contre ce partenariat, mais par respect pour 
Madame MOGUEN et l’équipe de Monsieur ROSE, par le manque de moyens qui lui sont fournis, 
nous ne participerons pas à ce vote.  
 
M. HORY : Je comprends vos craintes Frédéric ROSE, les nôtres sont les mêmes. Nous sommes en 
train d’inventer quelque chose à Marly. Souvent quand il y a eu à l’issue des élections municipales 
dans quelques collectivités que ce soit, il y a eu parfois des fusions, des absorptions de groupes 
minoritaires par une majorité pour x raisons, quelques fois intéressantes, d’autres fois moins 
sympathiques. Mais là, nous sommes en train d’inventer quelque chose, chacun reste effectivement 
dans ses positions, dans ses valeurs. C’est important. Nous avons pris conscience, c’est d’ailleurs 
noté dans le document que nous avons rédigé de manière conjointe, de l’importance de l’enjeu 
écologique. Comment va fonctionner notre partenariat ? Nous espérons que cela se passera bien. Il 
est possible que nous allions à l’échec. Ce sera tant pis. Ce sera même dommage. Mais ce n’est pas 
le vœu que nous formulons. Je remercie l’équipe « Marly avec vous » d’avoir accepté de nous 
accompagner sur l’écologie. Je remercie l’ensemble de la majorité municipale qui accepte de travailler 
ensemble pour quelque chose qui nous dépasse les uns, les unes ou les autres. C’est important. 
Nous verrons comment mettre en musique ce partenariat, mais il est plus que temps d’agir. Essayons 
déjà d’agir en intelligence, c’est le plus important. J’ai bien noté que 5 élus ne souhaitent pas 
participer au vote. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, M. NOWICKI, M. SURGA, M. 
MOREL, Mme GAUROIS, Mme LOUIS ne souhaitant pas participer au vote, APPROUVE la 
désignation d’un référent écologie. 
 
Mme Céline MOGUEN est désignée référente écologie. 
 
 
1.6/1 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des membres des commissions communales 
Commission travaux – urbanisme – foncier – circulation – sécurité 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
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- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
 
 
DEBATS 
 
M. NOWICKI : Suite à mon intervention dans le point concernant le règlement intérieur Monsieur le 
Maire, je vous sollicitais concernant notamment ces sept commissions d’avoir la possibilité pour les 
élus de l’opposition, pas simplement notre groupe, mais aussi le groupe Marly avec vous, d’avoir un 
suppléant. Un élu suppléant. Soit qui serait désigné aujourd’hui, soit de laisser la possibilité à l’élu qui 
sera désigné de se faire remplacer par un autre élu, de son groupe ou autre, ou même de la majorité, 
afin qu’il n’y ait pas de chaise vide. On l’a vu par le passé, des commissions, on peut en avoir le soir 
en dehors généralement des heures de travail ou de bureau, mais aussi des réunions, on a eu des 
réunions comme notamment d’appel d’offre en plein après-midi. Alors il est difficile de se dégager au 
dernier moment, surtout qu’on est prévenu parfois cinq jours avant. Donc il serait judicieux puis aussi 
démocratique d’offrir cette possibilité aux équipes d’opposition.  
 
M. HORY : Je vous renvoie au règlement intérieur que nous avons voté. Article 28, vous envoyez vos 
propositions et nous amenderons le règlement intérieur en fonction de ce que les uns et les autres 
nous enverrons. On peut même ne pas s’abstenir dans un an de faire évoluer encore positivement le 
règlement intérieur, ou dans deux ans, ou dans trois ans, en fonction de ce nous aurons trouvé et 
vécu entre nous. Je note cette proposition. Je vous invite à l’écrire, peut-être avec d’autres, puisque 
vous avez beaucoup de propositions parait-il, avec un argumentaire juridique particulièrement fourni. 
Je ne sais pas s’il était toujours pertinent, mais en tout cas, n’hésitez pas à nous écrire, puis nous 
verrons ce à quoi nous pourrions souscrire. Ceci étant, il faut que ces commissions puissent travailler 
le plus rapidement possible. Je ne ferme pas la possibilité à une évolution favorable ou sur des 
propositions à venir encore sur l’amélioration du règlement intérieur, mais il va de la mise en place 
des commissions. Je propose, si cela ne vous dérange pas, le vote à main levée de ces commissions. 
Que cela se fasse unanimement. Je prendrai ensuite le nom de chaque candidat pour ces 
commissions.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission travaux – urbanisme – foncier – 
circulation - sécurité 
 
LISSMANN Michel  
GATTO Laura  
MADELLA Alain  
HOUNNOU Charles  
TRICHIES Jean-Pierre  
MENDES TEIXEIRA José  
NOWICKI Christian  
MOGUEN Céline  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6/2 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
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Désignation des membres des commissions communales 
Commission bâtiments – patrimoine 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
 

- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission bâtiments - patrimoine 
 
MAESTRI Claude  
SCHWICKERT Patrick  
MENDES TEIXEIRA José  
GATTO Laura  
HOUNNOU Charles  
COLOMBO Alain  
MOREL Francis  
MOGUEN Céline  
 
 
1.6/3 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des membres des commissions communales 
Commission culture - fêtes – cérémonies 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
 

- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission culture – fêtes - cérémonies 
 
PAULINE Jean  
BOCHET Sarrah  
LEBARD Marie-Christine  
MOREAU Nathalie  
GREEN Patricia  
MADELLA Alain  
GAUROIS Angèle  
ROSE Frédéric  
 
 
1.6/4 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des membres des commissions communales 
Commission scolaire et périscolaire – jeunesse 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
 

- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission scolaire et périscolaire - jeunesse 
 
SAINT MARD Catherine  
BIEBER Benjamin  
BOCHET Sarrah  
HOUNNOU Charles  
MOREAU Nathalie  
BREISTROFF Natacha  
GAUROIS Angèle  
ROSE Frédéric  
 
 
 
 
 
 
1.6/5 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des membres des commissions communales 
Commission sport 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
 

- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission sport 
 
IGEL Philippe  
BIEBER Benjamin  
HANSE Eloïse  
HAZEMANN Valérie  
BREISTROFF Natacha  
NOEL Sandra  
LOUIS Karine  
ROSE Frédéric  
 
 
1.6/6 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des membres des commissions communales 
Commission environnement 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
 

- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission environnement 
 
VUILLEMIN Brigitte  
LEBARD Marie-Christine  
MADELLA Alain  
HAZEMANN Valérie  
TRICHIES Jean-Pierre  
SCHWICKERT Patrick  
MOREL Francis  
MOGUEN Céline  
 
 
1.6/7 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des membres des commissions communales 
Commission finances 

 
Le maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales 
permet au conseil municipal d’élire les membres des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Le droit local Alsace-Moselle n’impose aucunement dans les communes de plus 
de 3500 habitants la représentation à la proportionnelle dans les commissions communales. 
 
Toutefois, pour permettre la représentation de l’ensemble des listes d’opposition et conformément à 
l’article 5 du règlement intérieur, les commissions permanentes seront composées comme suit : 
 

- le maire, président de droit ; 
- 6 sièges pour la majorité ; 
- 1 siège par liste d’opposition. 

 
Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre de commissions permanentes à 7. 
 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, selon l’article 6 du règlement intérieur. 

 
L’exposé du rapporteur entendu, il est procédé à l’élection des membres pour chaque commission, 
par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de voter à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission finances 
 
CASCIOLA Nathalie  
HIRSCHHORN Michel  
TRICHIES Jean-Pierre  
HOUNNOU Charles  
MOREAU Nathalie  
BOCHET Sarrah  
SURGA Pascal  
MOGUEN Céline  
 
 
 
 
 
 
 
1.7 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Le Maire rappelle à l’assemblée que selon l’article L 123-6 et R 123-7 du Code de l’action sociale et 
des familles, le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public administratif 
communal. 
 
Le conseil d’administration du CCAS est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au 
maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le 
maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de 
l’article L 123-6. 
 
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 123-6 et R 123-7, 
 
Considérant que le CCAS de la commune est géré par un conseil d’administration composé en 
nombre égal de maximum 8 membres élus par le conseil municipal en son sein et de maximum 8 
membres nommés par le maire, 
 
Considérant que, conformément à l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le 
conseil municipal est compétent pour fixer le nombre de membres du conseil d’administration du 
CCAS, 
 
 
DEBATS  
 
M. MOREL : Mesdames, Messieurs, Chers collègues. Avec votre permission, nous souhaitons vous 
proposer d’apporter une modification à ce projet de délibération, portant composition du conseil 
d’administration du CCAS de notre ville. Nous avons tous enregistré l’augmentation du nombre 
d’habitants de notre commune. Pour d’autres sujets, on a su en tirer les enseignements. Nous avons 
tous noté que le nombre de logements sociaux s’est accru sur le ban communal. Et enfin, et surtout, 
nous avons tous consciences autour de cette table, du moins nous le pensons, que les 
préoccupations de nature sociale risquent de devenir plus prégnantes chaque jour avec le spectre du 
chômage, et l’activité économique à la peine, et donc des familles en difficulté. Pour toutes ces 
raisons, les questions dites sociales doivent constituer une des préoccupations pour les élus 
municipaux. Et dans ce contexte, il est important de rappeler le rôle essentiel du CCAS. Il serait 
opportun, nous semble-t-il, pour tenir compte de ces évolutions sociétales, de renforcer la présence 
d’élus municipaux au sein de cette instance. Aussi, nous proposons de fixer le nombre de membres 
du conseil d’administration au-delà des quatre proposés, en tant que représentant du conseil 
municipal, voire cinq, six, sept, selon le bon vouloir de cette assemblée. Merci pour votre écoute. 
 
M. HORY : J’ai écouté, mais je suis désolé de ne pas aller vers l’acquiescement sur votre proposition. 
Ce qui n’empêche pas que le social soit une de nos préoccupations. Nous sommes là pour avoir une 
équipe qui soit forte, rassemblée, pour pouvoir agir rapidement. Donc nous restons sur la proposition 
de 8 personnes. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour et 5 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) DECIDE de FIXER le nombre de membres du 
conseil d’administration du CCAS à : 8 , soit 
 

- 4  membres élus par le conseil municipal, 
 

- 4 membres nommés par le maire (en nombre égal). 
 
 
 
 
 
1.8 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

Election des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 



 24 

Conformément aux articles L. 123-6 et R. 123-8 et R 123-10 du code de l’action sociale et des 
familles, il y a lieu de procéder au renouvellement du conseil d’administration du CCAS. 
 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121-21, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 123-6, R 123-8 et R 123-10, 
 
Vu la délibération du 30 juillet 2020, portant fixation du nombre de membres du conseil 
d’administration du CCAS, 
 
Considérant que, conformément à ces dispositions, le conseil municipal est tenu d’élire en son sein 
les membres qui siègeront au conseil d’administration du CCAS, dans un délai maximum de 2 mois 
suivant son renouvellement, 
 
Considérant que l’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel, 
 
Considérant que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une 
liste de candidats même incomplète, 
 
Considérant que les sièges sont attribués aux candidats suivant l’ordre de présentation sur chaque 
liste, 
 
Considérant que si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à 
pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages et 
qu’en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, 
 
Après cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection des membres au scrutin secret, parmi les 
listes de candidats présentées par les conseillers :  
 
 
DEBATS  
 
M. ROSE : Oui, merci Monsieur le Maire. Marly avec vous propose un candidat. Ma personne en 
l’occurrence, car elle souhaite que les thèmes sociaux développés durant la campagne soient 
représentés. Je ne vais pas faire de redondance avec ce que Monsieur Francis MOREL a dit. J’y 
souscris totalement. Quand on a été une équipe réunissant et rassemblant les forces progressistes et 
dont l’aspect social était, je le rappelle, l’un de nos piliers, vous comprendrez que figurer au CCAS 
nous tient particulièrement à cœur. Et puis, je rappelle que par le passé, un homme, un socialiste, 
Jean-Jacques SCHAAL, a figuré au CCAS et qu’à cette période, ses propositions et les avancées ont 
été importantes. Rappelez-vous. Nous pourrions nous inscrire dans cette continuité. Je rajouterais 
qu’en tant qu’écologiste, je prône le convivialisme qui est une alternative au néo libéralisme. Ne 
paniquez pas. En clair, les liens sociaux sont plus importants que les biens matériels. On l’a vu durant 
le confinement. On l’a constaté. Et puis, deuxièmement, il est primordial de placer l’humain d’abord. 
Alors j’espère chers collègues que vous comprendrez l’enjeu pour nous de cette candidature.  
 
M. NOWICKI : Oui, malgré le fait qu’on vous ait sollicité pour avoir un nombre d’élus supérieur à 
quatre, nous présenterons qu’un seul candidat. On va vous épargner toute une liste. On va pas rêver 
sur le nombre d’élus qu’on pourrait avoir. Donc on va présenter Francis MOREL pour notre liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont candidats : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » 
 
Mme JACOB VARLET Odile 
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Mme NOEL Sandra 
Mme MOREAU Nathalie 
M. SCHWICKERT Patrick 
 
 
B – Liste « S’unir et agir pour MARLY » 
 
M. MOREL Francis 
 
C – Liste « Marly avec vous » 
 
M. ROSE Frédéric 
 
 
Nombre de votants : 33 
 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
 
Ont obtenu : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » : 22 voix 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly » :   5 voix 
C – Liste « Marly avec vous »   :   6 voix 
 
 
Détermination des sièges à la proportionnelle : Nombre de suffrages exprimés  33 
      ----------------------------------------   =   -----  =  8,25 
      Nombre de sièges à pourvoir    4 
 
 
 
I – Répartition des sièges à la proportionnelle : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » 
 

22 : 8 ,25= 2,6 donc obtient : 2 sièges 
 

 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly » 
 

5 : 8,25 = 0,60 donc obtient : 0 siège 
 
C – Liste « Marly avec vous » 
 

6 : 8,25 = 0,70 donc obtient : 0 siège 
 
 
 
II – Répartition des sièges restants au plus fort reste : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » :  22 – (2x8,25) = 5,5 
 
B – Liste « S’Unir et agir pour Marly » :  05 – (0x8,25) = 5 
 
C – Liste « Marly avec vous »   :  06 – (0x8,25) = 6 
 
 
 
 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly »  obtient : 2 sièges 
 
B – Liste « S’Unir et agir pour Marly»  obtient : 0 siège 
 
C – Liste « Marly avec vous »    obtient : 1 siège 
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III– Répartition du siège restant au plus fort reste : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » :  22 – (2x8,25) = 5,5 
 
B – Liste « S’Unir et agir pour Marly » :  05 – (0x8,25) = 5 
 
C – Liste « Marly avec vous »   :  06 – (1x8,25) = - 2,25 
 
 
 
IV – Conclusions 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly »  obtient : 3 sièges 
 
B – Liste « S’Unir et agir pour Marly»  obtient : 0 siège 
 
C – Liste « Marly avec vous »    obtient : 1 siège 
 
 
 
Sont nommés membres du conseil d’administration du CCAS : 
 
 
Mme JACOB VARLET Odile 
Mme NOEL Sandra 
Mme MOREAU Nathalie 
M. ROSE Frédéric 
 
 
1.9 - INSTITUTIONS ET VIE LOCALE 

Création de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts prévoit 
l’installation des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) dans les 2 mois 
qui suivent le renouvellement du conseil municipal. 
 
Il convient donc de procéder à la constitution de la commission communale des impôts directs pour la 
durée de ce mandat. 
 
Cette commission, outre le maire ou l’adjoint délégué qui en assure la présidence, comprend huit 
commissaires dans les communes de plus de 2000 habitants. Les huit commissaires titulaires ainsi 
que les huit commissaires suppléants doivent être désignés par les soins des services fiscaux de la 
Moselle, sur une liste de contribuables de la commune dressée par le conseil municipal, en nombre 
double. 
 
Monsieur le Maire propose la liste suivante : 
 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

MAESTRI Claude  UGURLU Eve  
RHIM Philippe  LISSMANN Michel  
CASCIOLA Nathalie  PAUL Eric  
LARCHER Céline  VUILLEMIN Brigitte  
TRICHIES Jean-Pierre  HIRSCHHORN Michel  
FRANCFORT Claire  LEE Joëlle  
GATTO Laura  HANSE Eloïse  
SCHUBNEL Stéphane  MOREAU Nathalie  
ROUMI Laurence  LEBARD Marie-Christine  
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SCHERER Angélique  MADELLA Alain  
CAILLEAU Sophie  RIVET Georges  
BOCHET Sarrah  MACCIONNI Claude  
HOUNNOU Charles  BREISTROFF Natacha  
BIEBER Benjamin  NOEL Sandra  
SCHWICKERT Patrick 
MENDES TEIXEIRA José 

HAZEMANN Valérie 
ALLARD Monique 

 
 
DEBATS  
 
M. SURGA : Nous relevons que la liste des commissaires titulaires et commissaires suppléants ne 
comprend que des personnes proposées par la majorité et des élus de la majorité, sauf erreur. Nous 
faisons une proposition. La liste des contribuables pourrait peut-être prendre en compte aussi des 
élus de l’opposition, ou des contribuables que nous souhaitons vous proposer et puisque justement 
l’opposition représente quasiment 50% tout de même des électeurs, des Marliens. Nous vous 
demandons qu’il y ait dans ces listes trois titulaires Angèle GAUROIS, Pascal SURGA, Brigitte 
EVRARD. Et pour les suppléants Christian NOWICKI, Karine LOUIS, Jean-Paul BLANCMUNIER. 
Monsieur ROSE pourrait peut-être faire aussi des propositions donc s’il le souhaite. Merci de votre 
attention.  
 
M. HORY : Effectivement. Nous proposons les noms que vous avez entendus. Je présente la liste 
telle qu’elle est. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
VU le Code Général des Impôts article 1650- 1 et 3, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) et 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) DECIDE de 
PRESENTER la liste ci-dessus aux services fiscaux de la Moselle pour la désignation des membres 
de la commission communale des impôts directs. 
 
 
1.10 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

Elections des membres de la Commission d’appel d’offres 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Conformément à l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales, il y a lieu de 
constituer une Commission d’appel d’offres à caractère permanent, composée conformément  aux 
dispositions de l’article L. 1411-5 du même code : 
 

- le maire ou son représentant, président ; 
- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 
 
Il est proposé de préciser également les modalités de remplacement d'un membre titulaire de la 

Commission d’appel d’offres :  
 

- Le titulaire est remplacé par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après 
le dernier titulaire élu de ladite liste.  

- Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur 
la même liste, immédiatement après ce dernier. 

 
Il est procédé au vote des membres de la Commission d’appel d’offres par liste. 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission d’appel 
d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code ; 
 
Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les communes 
de plus de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres doit être composée en plus de l’autorité 
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habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président, et par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
 
Vu les  articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
 
Vu  la délibération en date du 30 juillet 2020 relative à l’adoption du Règlement intérieur du Conseil 
Municipal, fixant notamment les conditions de dépôts des listes 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la 
commission d’appel d’offres pour la durée du mandat ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les 
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles 
d'être proclamés élus. 
 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres suppléants de la 
commission d’appel d’offres en nombre égal à celui des membres titulaires ; 
 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à 
bulletin secret (sauf si le conseil municipal en décide autrement à l’unanimité) ; 
 
Il est procédé au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des 
cinq membres titulaires de la commission d’appel d’offres ; 
 
 
 
Sont candidats : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » : 
 
Titulaires :  
Nathalie CASCIOLA 
Michel LISSMANN 
Brigitte VUILLEMIN 
Claude MAESTRI 
Jean-Pierre TRICHIES 

 

 
 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly » : 
 
Titulaires  
SURGA Pascal  
MOREL Francis  
LOUIS Karine  
GAUROIS Angèle  
NOWICKI Christian  
 
 
C – Liste « Marly avec vous » : 
 
Ne propose pas de candidat 
 
 
 
 
M. HORY : Je vous propose d’élire les cinq membres titulaires. Le mieux est que vous ayez un 
suppléant. Si Monsieur SURGA qui peut être élu titulaire ne peut pas venir à la commission d’appel 
d’offres, tel que vous l’avez proposé ce sera Monsieur MOREL le suppléant ? C’est cela ? Que l’on 
soit bien d’accord ? Parfait. Le problème est réglé. Qu’on le sache. Si on peut le noter pour ne pas 
avoir de souci par ailleurs. Bien entendu que Monsieur SURGA va venir à toutes les réunions de la 
commission d’appel d’offre. Je vous propose de procéder à l’élection. 
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M. NOWICKI : Pour aller plus vite parce que ça prend du temps d’écrire tous les noms, est-ce que 
vous souhaitez qu’on mette juste S’unir et agir pour notre équipe… 
 
M. HORY : Cela ne me pose pas de souci. Si tout le monde est d’accord. Vous n’irez pas au tribunal ? 
Rassurez-moi. 
 
M. NOWICKI : Non, je vous rassure. 
 
M. HORY : Donc c’est la deuxième fois que vous annoncez ne pas aller au tribunal. C’est à noter. On 
le marque aussi d’une croix blanche. 
 
 
A l’issue du scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- Nombre de votants : 33 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 
- Nombre de bulletins blancs : 2 
- Nombre de suffrages exprimés : 31 
- Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir 

 
Ont obtenu : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly »  : 26 voix 
 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly » :   5 voix 
 
 
     31 
Détermination du quotient électoral :     ----- = 6,2 
      5 
 
 
 
I – Répartition des sièges à la proportionnelle : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » 
 
26 : 6,2 = 4,19 donc obtient : 4 sièges titulaires  
 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly » 
 
5 : 6,2 = 0.80 donc obtient : 0 siège titulaire  
 
 
II – Répartition du 1 siège restant au plus fort reste : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » : 26 – (4 x 6,2) = 1,2 
 
Donc obtient 0 siège titulaire. 
 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly »  : 5 – (0x6,2) = 5 
 
Donc obtient 1 siège titulaire. 
 
 
III – Conclusions 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly »  obtient : 4 sièges titulaires  
 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly »  obtient  : 1 siège titulaire  
 
 
Sont nommés membres de la Commission d’Appel d’Offres : 
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Titulaires :  
CASCIOLA Nathalie 
LISSMANN Michel 
VUILLEMIN Brigitte 
MAESTRI Claude 
SURGA Pascal 

 

 
 
1.11 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des représentants de l’autorité territoriale du Comité Technique (CT) et du 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la ville et du 
CCAS de Marly 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le CT et CHSCT sont des organismes consultatifs créés dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins 50 agents, composé des représentants du personnel et des représentants de la 
collectivité, 
 
Vu la loi n°84-53 de janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale article 32,33, 33-1, 
 
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Considérant que le nombre de représentants du personnel doit être égal au nombre des représentants 
de l’autorité territoriale, 
 
Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que le nombre de représentants du personnel 
est de 6 membres (3 titulaires et 3 suppléants). 

 
 
Le nombre de représentants élus est fixé à : 

- 3 titulaires 

- 3 suppléants 

Le nombre de représentants du personnel est donc égal à : 

- 3 titulaires 

- 3 suppléants 

 
 
DEBATS  
 
M. SURGA : Mes chers collègues, il serait logique également démocratique de désigner également un 
représentant élu de l’opposition en tant que titulaire et un suppléant. Nous proposons Karine LOUIS 
pour la liste des titulaires et Angèle GAUROIS pour la liste des suppléants. Pensez-vous en compte 
cette proposition ? Merci de votre attention. 
 
M. HORY : Oui, on a bien entendu. Nous maintenons nos candidats. Je passe aux voix. 
 
 
 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) et 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants de l’autorité territoriale : 
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Titulaires : 
 
MENDES TEIXEIRA José 
LISSMANN Michel 
PAULINE Jean 
 
 
Suppléants : 
 
CASCIOLA Nathalie 
HANSE Eloïse 
VUILLEMIN Brigitte 
 
 
1.12 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation du correspondant Défense 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Créée par une circulaire du 26 octobre 2001 du secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants, la 
fonction de correspondant Défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit 
de défense. 
 
Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant Défense parmi les membres 
du conseil municipal.  
 
Ses missions s’articulent autour de trois axes : 

- La politique de défense 
- Le parcours citoyen 
- La mémoire et le patrimoine. 

 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-29 et L 2121-21, 
 
Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d’un conseiller municipal en charge des 
questions de défense dans chaque commune, 
 
Vu l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 relative aux correspondants Défense, 
 
Considérant que le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et 
militaires dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-
nation, 
 
Il est proposé au conseil municipal de désigner un correspondant Défense, en procédant à l’élection 
au scrutin secret (sauf dérogation à l’unanimité du conseil municipal, ou candidature unique). Le 
conseil municipal à l’unanimité DECIDE de voter à main levée. 
 
 
Candidat: M. HORY 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE M. 
HORY en tant que correspondant Défense. 
 
 
 
 
 
1.13/1 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Metz Métropole – Commission locale des transferts de charges (CLECT) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein de la Commission locale d’évaluation des transferts 
de charges (CLECT) à Metz Métropole, le conseil municipal DESIGNE le délégué par vote à main 
levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 1 
 
 
Est candidat : 
 
HORY Thierry  
 
 
DEBATS  
 
M. NOWICKI : Je ne suis pas candidat, mais je proposerais un autre candidat que vous Monsieur le 
Maire. Non pas en tant que votre personne, mais en tant que vice-président chargé des finances à 
Metz Métropole. Je trouve qu’il risque d’y avoir un conflit d’intérêt. Et moi je proposerais que ce soit 
l’adjointe aux finances qui se présente à ce poste-là. 
 
M. HORY : Elle n’a pas prévu d’être candidate. 
 
M. NOWICKI : Elle pourrait compter sur nos voix. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
HORY Thierry 
 
en qualité de membre délégué du conseil municipal de MARLY à la Commission locale d’évaluation 
des transferts de charges (CLECT). 
 
 
1.13/2 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
AGURAM 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
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Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein de l’AGURAM, le conseil municipal DESIGNE les 
délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 2 
 
 
Sont candidats : 
 
MADELLA Alain  
HANSE Eloïse  
 
 
M. ROSE : Je propose Céline MOGUEN comme candidate à l’AGURAM. 
 
M. HORY : J’ai bien compris. Nous avons déjà deux candidats. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
 
MADELLA Alain  
HANSE Eloïse  
 
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY à l’AGURAM 

 
 
1.13/3 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Conseil de fabrique 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du CONSEIL DE FABRIQUE, le conseil municipal 
DESIGNE le délégué par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 1 
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Est candidat : 
 
MAESTRI Claude  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
MAESTRI Claude  
 
en qualité de membre délégué du conseil municipal de MARLY au sein du CONSEIL DE FABRIQUE. 
 
 
1.13/4 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Comité de gestion de MARLYMAGES 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du COMITE DE GESTION DE MARLYMAGES, le 
conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 2 
 
 
Sont candidats : 
 
PAULINE Jean  
GREEN Patricia  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
 
PAULINE Jean  
GREEN Patricia  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein du COMITE DE GESTION 
DE MARLYMAGES 

 
1.13/5 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Comité de gestion du centre socioculturel Gilbert JANSEM 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 



 35 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du COMITE DE GESTION DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL GILBERT JANSEM, le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main 
levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 4 
 
 
Sont candidats : 
 
PAULINE Jean  
IGEL Philippe  
MAESTRI Claude  
SAINT MARD Catherine  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
 
PAULINE Jean  
IGEL Philippe  
MAESTRI Claude  
SAINT MARD Catherine  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein du COMITE DE GESTION 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL GILBERT JANSEM. 
 
 
1.13/6 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Comité de jumelages 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
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Afin que la commune soit représentée au sein du COMITE DE JUMELAGES, le conseil municipal 
DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 7 
 
 
Sont candidats : 
 
PAULINE Jean  
IGEL Philippe  
GATTO Laura  
LEBARD Marie-Christine  
SAINT MARD Catherine  
LISSMANN Michel  
GREEN Patricia  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
PAULINE Jean  
IGEL Philippe  
GATTO Laura  
LEBARD Marie-Christine  
SAINT MARD Catherine  
LISSMANN Michel  
GREEN Patricia  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein du COMITE DE 
JUMELAGES 

 
 
1.13/7 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Comité de fêtes 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du COMITE DES FETES, le conseil municipal 
DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 7 
 
 
Sont candidats : 
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PAULINE Jean  
IGEL Philippe  
MOREAU Nathalie  
BOCHET Sarrah  
BIEBER Benjamin  
LISSMANN Michel  
HANSE Eloïse  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
PAULINE Jean  
IGEL Philippe  
MOREAU Nathalie  
BOCHET Sarrah  
BIEBER Benjamin  
LISSMANN Michel  
HANSE Eloïse  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein du COMITE DES FETES 

 
 
1.13/8 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
MARLY MANAGEMENT EVENTS (MME) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein de MARLY MANAGEMENT EVENTS, le conseil 
municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 2 
 
 
Sont candidats : 
 
GREEN Patricia  
HIRSCHHORN Michel  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
GREEN Patricia  
HIRSCHHORN Michel  
 



 38 

en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein de MARLY MANAGEMENT 
EVENTS. 
 
 
1.13/9 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Commission communale pour l’accessibilité 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein de la COMMISSION COMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITE, le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 5 
 
 
Sont candidats : 
 
MAESTRI Claude  
SCHWICKERT Patrick  
LISSMANN Michel  
HANSE Eloïse  
JACOB VARLET Odile  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
MAESTRI Claude  
SCHWICKERT Patrick  
LISSMANN Michel  
HANSE Eloïse  
JACOB VARLET Odile  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein de la COMMISSION 
COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
 
 
 
 
 
 
1.13/10 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Commission de contrôle de la régularité de la liste électorale 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein de la COMMISSION DE CONTROLE DE LA 
REGULARITE DE LA LISTE ELECTORALE, le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à 
main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 5 
 
 
Sont candidats : 
 
MENDES TEIXEIRA José  
MOREAU Nathalie  
HOUNNOU Charles  
GATTO Laura  
BIEBER Benjamin  
 
 
DEBATS  
 
M. NOWICKI : Comme je disais, nous souhaitons que cette commission soit ouverte aux membres de 
l’opposition et nous proposons non pas un candidat mais une candidate dans la personne de Karine 
LOUIS.  
 
M. HORY : J’ai bien noté, mais nous avons nos candidats. 
 
M. NOWICKI : Et nous, nous avons la nôtre. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) et 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
MENDES TEIXEIRA José  
MOREAU Nathalie  
HOUNNOU Charles  
GATTO Laura  
BIEBER Benjamin  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein de la COMMISSION DE 
CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA LISTE ELECTORALE. 
 
 
 
 
1.13/11 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Commission communale de la Chasse 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein de la COMMISSION COMMUNALE DE LA CHASSE, 
le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 2 
 
 
Sont candidats : 
 
MAESTRI Claude  
VUILLEMIN Brigitte  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
MAESTRI Claude  
VUILLEMIN Brigitte  
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein de la COMMISSION 
COMMUNALE DE LA CHASSE. 
 
 
1.13/12 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Conseil d’administration de l’EPADH LES TOURNESOLS 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
Afin que la commune soit représentée au sein du CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPADH LES 
TOURNESOLS, le conseil municipal DESIGNE le délégué par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 1 
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Est candidat : 
 
HORY Thierry 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
HORY Thierry 
 
en qualité de membre délégué du conseil municipal de MARLY au sein du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’EPADH LES TOURNESOLS. 
 
 
1.13/13 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Conseil d’administration du Collège LA LOUVIERE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LA 
LOUVIERE, le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 1 titulaire et 1 suppléant 
 
 
Sont candidates  
 
Titulaire :    Suppléante : 
SAINT MARD Catherine  BOCHET Sarrah 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
Titulaire :    Suppléante : 
SAINT MARD Catherine  BOCHET Sarrah 
 
en qualité de membres déléguées du conseil municipal de MARLY au sein du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LA LOUVIERE. 
 
1.13/14 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Conseil d’administration du Collège MERMOZ 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 
MERMOZ, le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 1 titulaire et 1 suppléant 
 
 
Sont candidats  
 
Titulaire :    Suppléant : 
MADELLA Alain   HOUNNOU Charles 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
Titulaire :    Suppléant : 
MADELLA Alain   HOUNNOU Charles 
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COLLEGE MERMOZ. 
 
 
1.13/15 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Conseil d’administration du LPR ANDRE CITROEN 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L 5211-8 du code général des 
collectivités territoriales, le mandat des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance 
d’installation de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Il y a donc lieu de désigner de nouveaux délégués du conseil municipal au sein des comités ou 
conseils d’administration des organismes extérieurs, suivant la liste présentée aux membres du 
conseil municipal. 
 
Par ailleurs, cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 
5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut avoir lieu à main levée si le conseil 
municipal en décide autrement, à l’unanimité. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Afin que la commune soit représentée au sein du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LPR ANDRE 
CITROEN, le conseil municipal DESIGNE les délégués par vote à main levée comme suit :  
 
 
Nombre à élire : 2 titulaires et 2 suppléants 
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Sont candidats  
 
Titulaires :    Suppléants : 
LISSMANN Michel   IGEL Philippe 
MOREAU Nathalie   BIEBER Benjamin 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS – M. ROSE, Mme MOGUEN) DESIGNE 
 
Titulaires :    Suppléants : 
LISSMANN Michel   IGEL Philippe 
MOREAU Nathalie   BIEBER Benjamin 
 
en qualité de membres délégués du conseil municipal de MARLY au sein du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU LPR ANDRE CITROEN. 
 
 
1.14 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

Désignation des membres de la Commission MAPA (Marché à procédure adaptée) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Conformément à l’article 11 du Règlement intérieur, la commission MAPA (Marché à procédure 
adaptée) est consultée pour avis quant à l’analyse des offres des marchés publics passés en 
procédure adaptée : 
 

- Pour les marchés de fournitures courantes, de prestations intellectuelles ou de services, dont 
le montant est égal ou supérieur au seuil à partir duquel la publicité au BOAMP ou dans un 
journal d’annonces légales est obligatoire (format national) ; ce montant est de 90 000 € HT 
au 1er janvier 2020 ; 

 
- Pour les marchés de travaux, dont le montant est égal ou supérieur au seuil de transmission 

préalable au contrôle de légalité ; ce montant est de 214 000 € HT au 1er janvier 2020. 
 
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la 

Commission MAPA pour la durée du mandat sachant que cette commission consultative est 

composée par : 

- le Maire ou son représentant, président,  

- de 4 élus titulaires du groupe majoritaire désignés par le Maire,  

- et d’un élu titulaire par groupe ou élu d’opposition, désigné par chaque groupe. 

 
 
Il est procédé à la désignation des membres de la Commission MAPA. 
 
Sont candidats : 
 
A – Liste « Ensemble pour Marly » 
 
CASCIOLA Nathalie 
LISSMANN Michel 
VUILLEMIN Brigitte 
MAESTRI Claude 
 
 
 
 
B – Liste « S’unir et agir pour Marly » 
 
SURGA Pascal 
 
C – Liste « Marly avec vous » 
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ROSE Frédéric 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE  
 
CASCIOLA Nathalie 
LISSMANN Michel 
VUILLEMIN Brigitte 
MAESTRI Claude 
SURGA Pascal 
ROSE Frédéric 
 
pour siéger à la COMMISSION MAPA (Commission Marché à procédure adaptée). 
 
 
1.15 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Désignation d’un représentant à la Société d’Aménagement et de Restauration de Metz 
Métropole (SAREMM) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
DEBATS  
 
M. ROSE : J’aimerais juste une toute petite intervention pour clore cette partie commissions, 
délégations. Juste une petite intervention en trois points. Un regret, un souhait, et une demande. Alors 
le regret, vous vous y attendez, c’est : je regrette quand même profondément que vous n’ayez pas 
accédé à notre demande de création, une demande d’ailleurs de la part de l’ensemble de l’opposition, 
à la demande de création d’une nouvelle commission d’éthique. Contrairement à ce que vous pourriez 
croire, l’éthique ça va pas de soi. Les épisodes du passé et même du présent très récent nous le 
montrent. C’eût été une garantie, c’eût été un garde-fou et je trouve ça dommage. Premier point. 
Deuxième point, le souhait. Nous souhaitons que la commission des finances se réunisse plus 
souvent qu’auparavant, deux fois en 6 ans à la précédente mandature. Donc si elle pouvait se faire au 
moins une fois par an, au moment du débat d’orientation budgétaire, ce serait bien aussi. Et alors 
troisième point, c’est une demande. Alors je ne sais pas, moi je suis un peu novice ici, si c’est le 
moment de faire cette demande, mais je demande que conformément à la récente loi Lecornu du 19 
décembre 2019 « Engagement et proximité », vous Monsieur le Maire, vous fassiez une demande 
annuelle auprès du Préfet, afin qu’il fasse état devant le conseil municipal, une fois par an, de l’état en 
matière de sécurité et de prévention de la délinquance. 
 
M. HORY : On peut le demander, mais vous êtes désormais membre du CCAS, et tous les deux ans, 
il y a un bilan d’analyse sociale de la ville de Marly. Vous y trouverez les documents sur la 
délinquance, sur 15 ou 20 ans.  
 
M. ROSE : Oui, je ne le demande pas pour moi personnellement, mais pour l’ensemble des 
conseillers. Donc comme c’est la loi, c’est une demande que je vous ferai par écrit, au même titre que 
les autres demandes que je vous ferai par écrit aussi. 
 
M. HORY : J’ai entendu le regret. Vous aurez les éléments. Quant à la commission finances, c’est 
effectivement prévu. Il y a eu deux commissions finances lors du précédent mandat pour deux raisons 
particulières, l’une quand nous avons procédé à la vente du bâtiment du Val de Seille. Il y avait une 
opération exceptionnelle. Et une autre quand nous avons fait un crédit. Je rappelle que depuis 2014 et 
jusqu’en 2020, nous avons fait un seul prêt, récemment, dans un établissement financier dont aucun 
représentant ne se trouve au conseil municipal. Je reviens au point 1.15 qui est la désignation d’un 
représentant à la SAREMM. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée municipale que la SAREMM (Sté d’Aménagement et de Restauration 
de Metz Métropole) est une société anonyme publique locale prévue par l’article L.1521-1 du Code 
Générale des Collectivités Territoriales. 
 
Elle a pour objet principal : 

1) La réalisation d’opérations de construction et d’équipements d’infrastructures, 
2) La réalisation d’opérations d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme, à savoir 

entreprendre, réaliser, conduire et harmoniser, toutes actions ou opérations d’aménagement 
ayant elle-même pour objet de : 

- mettre en œuvre des projets urbains, des politiques locales de l’habitat, 
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- d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
- de réaliser des équipements collectifs ou des bâtiments de recherche ou 

d’enseignement supérieur, 
- de lutter contre l’insalubrité, 
- de permettre le renouvellement urbain, 
- de sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti, non bâti et les espaces 

naturels. 
3) La mise en œuvre de toutes missions concourant à la réalisation des opérations mentionnées 

aux alinéas précédents. 
 
Dans ce cadre, elle pourra en particulier assurer les actions suivantes : 

- réaliser toutes études préalables, 
- acquérir et céder tous immeubles et ensembles immobiliers en application de l’article 

L.221-1 et L.221-2 du Code de l’Urbanisme, 
- construire et réhabiliter tous immeubles, 
- acquérir et céder tous baux et fonds de commerce ou artisanaux dans les conditions du 

Code de l’Urbanisme, 
- exercer par délégation de leurs titulaires les droits de préemption et de priorités définis au 

Code de l’Urbanisme, 
- réaliser les opérations d’expropriation, 
- louer, vendre, gérer, entretenir, mettre en valeur pour tous moyens ces immeubles et 

ensembles immobiliers. 
 

4) L’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial, ou toutes autres 
activités d’intérêt général, complémentaires avec les objectifs et missions d’aménagement et 
de construction de la société. 

 

Elle exerce ces activités exclusivement pour le compte et à l’initiative de ses collectivités actionnaires, 
sur leur territoire et dans le cadre de conventions conclues conformément aux dispositions d’ordre 
public. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que la ville de Marly est actionnaire de la SAREMM et qu’à ce 
titre, elle dispose d’un poste d’administrateur sur les seize (16) que comporte le conseil 
d’administration, conformément aux règles définies par l’article L 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Suite aux élections municipales de mars et juin 2020, il convient de procéder à la désignation du 
représentant de la ville de Marly au conseil d’administration de la SAREMM. 
 
La collectivité pourra solliciter la présidence de la société, par le biais de son représentant, habilité à 
cet effet. 
 
En outre le représentant pourra percevoir une rémunération annuelle au titre de ses fonctions 
d’administrateur pour un montant maximum de mille deux cent cinquante euros pour les fonctions 
d’administrateur et trois mille euros pour les fonctions de Président. 
 
 
DEBATS 
 
M. SURGA : Chers collègues, je fais acte de candidature à ce poste d’administrateur dans les mêmes 
exceptions qui ont été évoquées, c’est-à-dire dans tous les détails qui ont été évoqués donc auprès 
de la SAREMM. Si le conseil municipal décide de me désigner, je proposerai de reverser au titre des 
fonctions d’administrateur la rémunération annuelle d’administrateur d’un montant qui est d’un 
maximum de 1250 euros bruts, pour chaque présence si j’ai bien compris au conseil d’administration, 
de le reverser au comité de gestion du personnel, soit au CCAS de Marly. Ou alors d’inviter la 
personne qui est élue à en faire autant.  
 
M. HORY : J’ai bien noté. C’est 1250 euros sur l’année. Parce que la présence au conseil 
d’administration doit être de l’ordre de 200 à 250 euros la présence. S’il n’y a que trois conseils 
d’administration, c’est 3 fois 250, s’il y en a quatre, c’est 4 fois 250. De toute façon, cela ne saurait 
dépasser les 1250 euros bruts à l’année. Et s’il n’y a que deux conseils d’administration, ce ne sera 
que deux versements. Nous entendons bien votre candidature, mais nous sommes particulièrement 
désolés. Nous pensons que celle de Michel HIRSCHHORN étant le sortant administrateur déjà de la 
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SAREMM et ayant la confiance de l’ancien et probablement futur président de la SAREMM, mon ami 
le Maire du Ban St Martin Henri HASSER, je vous propose la candidature de Michel HIRSCHHORN. 
 
M. SURGA : Ce qui n’empêche pas quand même d’accéder à la proposition que j’ai faite également 
pour le bien de Marly.  
 
M. HORY : Vous pouvez faire toutes les propositions. Je sais que dans l’opposition souvent, on fait 
toujours plein de propositions, on a toujours des positions, on ne va pas assez, ou on est trop, ou on 
en ferait plus, on devrait en faire plus, ou moins, etc… Quand on est en charge des responsabilités, 
cela recadre un peu les choses, nous n’allons pas trop dans les nuages. Enfin, bref, on a noté votre 
proposition. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1524-5, 
 
Vu le code de commerce, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) et 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) DECIDE de 
 
DESIGNER M. Michel HIRSCHHORN pour assurer la représentation de la collectivité au sein du 
conseil d’administration de la SAREMM. 
 
DESIGNER M. Thierry HORY pour assurer la représentation de la collectivité au sein des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires de la Société d’aménagement et de restauration de Metz-
Métropole (SAREMM), et DESIGNER M. Michel HIRSCHHORN pour le suppléer en cas 
d’empêchement. 
 
DESIGNER M. Michel HIRSCHHORN pour assurer la représentation de la collectivité au sein du 
Comité Stratégique de la Société d’aménagement et de restauration de Metz-Métropole (SAREMM). 
 
AUTORISER M. Michel HIRSCHHORN son représentant à accepter toutes fonctions ainsi que tous 
mandats spéciaux qui pourraient leur être confiés par le conseil d’administration ou par son président. 
 
AUTORISER M. HIRSCHHORN à percevoir de la société SAREMM au titre de ses fonctions 
d’administrateur, une rémunération annuelle d’un montant maximum de mille deux cent cinquante 
euros (1250 €) brut par présence à chaque séance de conseil d’administration. 
 
 
1.16 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Droit à la formation des élus 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le maire rappelle qu’une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le 
renouvellement général du conseil municipal sur l’exercice du droit à formation de ses membres. Elle 
détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. 
  
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité doit 
être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des 
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des 
dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 
 
Concernant les formations, sont pris en charge, à la condition que l’organisme dispensateur soit agréé 
par le ministre de l’intérieur, les frais d’enseignement, les frais de déplacement (frais de séjour et de 
transport), ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus 
(dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du 
salaire minimum de croissance par heure). 
Le Maire propose au Conseil municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation : 
 
- le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de politiques locales,  



 47 

- la gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales, la comptabilité budgétaire, les 
impôts locaux et les contributions financières versées par l'Etat aux collectivités territoriales, la 
pratique des marchés publics, la délégation de service public et la gestion de fait, la démocratie 
locale, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, le statut des fonctionnaires 
territoriaux,  
- formations favorisant l'efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion, animation 
d'équipe, gestion du temps, informatique et bureautique). 
- Les fondamentaux de l’action publique locale, 
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 
- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 
conflits…) 
 
Il propose également que le montant des dépenses totales de formation soit plafonné à 29 170 €, soit 
20 % du montant total des indemnités susceptibles d’être allouées aux élus. Pour l’année 2020, les 
crédits prévus au budget s’élèvent à 10 000 €. 
 
 
DEBATS  
 
Mme GAUROIS : Chers collègues, cette proposition de délibération va dans le bon sens et permettra 
à la commune de répondre à l’obligation de formation prévue par l’article L 2123-12 du CGCT au 
cours de la première année de mandat, pour tous les élus ayant reçu délégation. Nous serons 
vigilants sur le respect de cette disposition par l’ensemble des élus concernés car nous avons 
constaté que cette obligation n’était pas forcément respectée des mandats précédents, durant la 
première année. D’autre part, comme le prévoit également l’article L 2123-12, les conseillers de la 
liste S’unir et agir pour Marly et peut-être ceux de Marly avec vous, demanderont à bénéficier de leur 
droit à formation durant toute la durée du mandat. A ce sujet, nous vous remercions par avance de 
nous communiquer le calendrier des formations qui seront mises en place pour les élus avec 
délégation, car nous pourrions être intéressés de les suivre également. En conséquence, le montant 
de 10 000 euros alloué pour l’année 2020 parait peu quand on se rappelle qu’une seule formation, 
d’une journée, a coûté près de 6 000 euros. Merci de votre écoute.  
 
Mme MOGUEN : Oui, alors moi j’ai juste une petite intervention. J’ai noté que le développement 
durable est en tête des orientations de formation, qui sont proposées ici, ce sont je me félicite. Et je 
voulais juste vous inviter à vous tourner notamment vers les nombreuses formations qui sont 
proposées par l’ADEME sur ce sujet. Certaines sont gratuites, beaucoup d’entre elles sont gratuites 
en fait. Il y a beaucoup d’autres ressources et en fait, je serai ravie de pouvoir revenir vers vous sur ce 
sujet et y travailler avec vous si vous le souhaitez, parce qu’à mon sens, la formation, la 
compréhension des enjeux, la sensibilisation de tous les publics et donc des élus locaux, c’est 
vraiment le prérequis pour entreprendre cette démarche vers la transition écologique.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-12 et suivants ;  
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions ; 
 
Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de 
mandat pour les élus ayant reçu une délégation ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à : 
 
APPROUVER les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées 
ci-dessus, ainsi que ses modalités d’exercice. 
 
DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65. 
 
 
 
1.17 - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

Remboursement des frais de déplacement des membres du conseil municipal 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 
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L’article et L2123-18-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les membres du 
conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont 
engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur 
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. 
 
Conformément aux articles R2123-22-1 et R2123-22-2, la prise en charge de ces frais est assurée 
dans les conditions analogues à celles des fonctionnaires de l’Etat, définies par décret, sur la base 
d’un remboursement forfaitaire. Les frais de transport peuvent être remboursés sur la base des frais 
réels avec présentation d’un état de frais à condition que les sommes engagées ne présentent pas un 
montant excessif. 
 
M. HORY : Je vais donner une information, cela permet de replacer les choses. Ce poste a été utilisé 
pendant les 6 dernières années, de 2014 jusqu’à mars 2020. En totalité, sur les 6 ans, ce poste a 
mobilisé 3 597,61 euros. C’est-à-dire en moyenne 600 euros par an. Voilà pour votre information. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire ou son représentant 
à rembourser, après établissement d’un ordre de mission, les frais de déplacement aux élus 
municipaux dans les conditions susvisées. 
 
 
1.18 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire Thierry Hory 
Rapporteur : M. HIRSCHHORN 

 
 
Vu l’article L 2121-29 du CGCT sur les attributions du conseil municipal, 
 
Vu l’article L2123-34 du CGCT qui dispose que « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une 
délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des 
faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli 
les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait 
ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.  
 
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu 
une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de 
poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de 
ses fonctions.  
 
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent 
de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » 
 
Vu l’article L2123-35 du CGCT précisant que « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou 
ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la 
commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de 
leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 
 
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la 
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action 
directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction 
pénale. » 
 
CONSIDERANT que la ville est tenue de protéger les élus contre les menaces, violences, voies de 
faits, injures, diffamations et outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, 
dès lors que l’attaque portée concerne l’exercice des fonctions et qu’il ne s’agit pas d’une faute 
détachable de l’exercice des fonctions. 
 
L’élu communique à la collectivité le nom de l’avocat qu’il a librement choisi, la collectivité peut 
néanmoins conclure une convention avec l’avocat choisi ou accepté par le demandeur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid
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La collectivité règle directement les frais d’avocat, si une convention est conclue. 
 
Si aucune convention n’est conclue, l’élu prend en charge les frais exposés et règle, puis il est établi 
un remboursement sur présentation des factures acquittées par l’élu. 
 
La convention peut prévoir une prise en charge des frais au fur et à mesure de leur engagement, à 
titre d’avance et sur justificatif. 
 
Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé. 
 
La collectivité se réserve le droit de ne prendre qu’une partie des honoraires, ceci s’apprécie au 
regard de la difficulté du dossier. Le règlement du solde incombe alors à l’élu. 
 
Cette réparation couvre les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles (honoraires d’avocat, frais 
de consignation d’expertise…) ainsi que les dommages-intérêts civils prononcés, le cas échéant par le 
juge. 
 
CONSIDERANT la demande de protection fonctionnelle demandée par le Maire de Marly Thierry 
HORY dans le cadre d’une plainte déposée par Mme GAUROIS et M. NOWICKI devant le procureur 
de la République de Metz, 
 
CONSIDERANT la demande de protection fonctionnelle demandée par le Maire Thierry HORY dans 
le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile de M HORY représenté par Me IOCHUM, 
reçue au greffe le 16/09/2019, contre  
 
NOWICKI CHRISTIAN 
GAUROIS ANGELE 
DEROM ARNAUD 
 
Pour des faits qualifiés de diffamation publique aggravée et d’accusations mensongères, 
 
Mme GAUROIS M NOWICKI et M DEROM ayant publié et distribué un tract en août 2019 indiquant 
« Vous avez payé son film de propagande avec vos impôts. Faites-vous confiance à un maire qui 
gaspille l’argent des Marliens à des fins politiques ? », un tract intitulé « pratiques illégales à la mairie 
de Marly ? » 
 
Un article du républicain lorrain du 4 septembre 2019 où MME GAUROIS ET M NOWICKI auraient 
tenu les propos qui sont visés dans la plainte. 
 
La plainte vise également des propos sur le réseau social Facebook de M DEROM. 
 
Les personnes visées par la plainte ont tenu les propos suivant : 
 
« Pour préparer sa prochaine campagne électorale, le maire a utilisé des fonds publics, destinés à 
financer la formation des élus au bénéfice de militants… », 
 
« Il semble bien que l’intention et le fait matériel soient réunis pour constituer le délit de détournement 
de fonds publics … » 
 
MME GAUROIS ET DEROM ayant imprimé et distribué un tract intitulé « collectif citoyen contre les 
abus, les arrangements, les immoralités … à Marly » en juin 2020, 
 
M NOWICKI a édité un tract le 24/06/2020 où il indique que 7 candidats « auraient ainsi déjà bénéficié 
du détournement de fonds publics », 
 
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit « Toute allégation ou imputation d'un fait qui 
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé 
est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette 
imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou 
un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des 
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 
 
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait 
est une injure. » 
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S’estimant attaqué et victime d’injure dans l’exercice de ses fonctions, le Maire, Thierry HORY, a 
manifesté l’intention de se porter partie civile. 
 
Le plaignant, (le Maire) ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle. 
 
A ce jour, une consignation a été ordonnée, des auditions sont en cours devant le juge d’instruction. 
 
 
DEBATS  
 
M. LISSMANN : Je voudrais préciser qu’ici, c’est le conseil municipal et pas le tribunal. Je n’accepterai 
que des explications de vote, mais pas sur un débat sur le fond de l’affaire. Le fond de l’affaire sera 
réglé au tribunal. Il y a des questions ? Des explications de vote ? 
 
M. SURGA : Merci. Chers collègues, la demande de protection fonctionnelle du maire porte sur des 
faits de justice qui seront engagés pour porter plainte, pour porter sa plainte en diffamation envers 
Monsieur NOWICKI et Madame GAUROIS, qui ont fait un signalement et non pas une plainte au mois 
d’août 2019 auprès du Procureur de la République de Metz en vertu de l’article 40 du Code de 
procédure pénale, qui dispose : toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu de donner avis 
sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. C’est donc sur ce fondement juridique que Monsieur 
NOWICKI et Madame GAUROIS, ainsi que tous les conseillers municipaux de la liste Agir pour Marly, 
ont signé et fait parvenir au Procureur un dossier sur un délit présumé de détournement de fonds 
publics, par personne dépositaire de l’autorité publique. Cela concerne la tenue d’une formation… 
 
M. LISSMANN : Monsieur SURGA, je vous ai demandé de donner une explication de vote, mais pas 
d’aller dans le problème. C’est le tribunal qui le règlera. Ce sera l’avocat.  
 
M. SURGA : Je donne l’explication de vote. 
 
M. LISSMANN : Non ce n’est pas l’explication de vote, vous êtes en train de faire le procès. 
 
M. NOWICKI : Mais non, on ne fait pas le procès. 
 
M. LISSMANN : Vous donnez l’explication de vote. Vous dites pourquoi vous êtes contre, pourquoi 
vous êtes pour et puis c’est tout. 
 
M. SURGA : Si vous permettez, écoutez, je vais donner les explications de vote jusqu’à la fin, sauf si 
vous m’en empêchez évidemment. Les élus qui ne pouvaient pas être présents, ont alors signé une 
feuille d’émargement afin de camoufler la présence de militants. 
 
M. LISSMANN : Ce n’est pas une explication de vote. Vous êtes dans le débat qui sera au tribunal 
Monsieur SURGA. Je suis obligé de vous couper la parole. Je vous ai demandé de ne pas faire le 
débat du tribunal. Vous donnez l’explication de vote. Et maintenant je passe la parole à Monsieur 
NOWICKI s’il a une explication de vote. Parce que si c’est pour aller dans le débat, ce n’est pas la 
peine. Vous dites si vous votez pour ou votez contre. Ce n’est pas la peine, vous n’avez plus la parole 
Monsieur SURGA, je vous ai coupé le micro…. Vous expliquerez cela au Préfet, puisque dans le 
journal vous avez déjà expliqué que vous ferez un référé immédiat au Préfet que vous êtes pas 
d’accord. Vous l’expliquerez. Ce n’est pas la peine de faire le débat du tribunal ici… Si c’est pour 
répéter la même chose, ce n’est pas la peine. C’est le juge qui décide. Ce n’est pas vous qui allez le 
juger au conseil municipal. Vous êtes en train de faire le débat d’un avocat. Alors maintenant je vais 
passer la parole à Monsieur NOWICKI. S’il n’en a pas plus à dire, si c’est pour dire la même chose, ce 
n’est pas la peine. Monsieur SURGA, en tant que Président, je vous ai enlevé la parole. Monsieur 
SURGA vous avez voté, enfin vous n’avez pas voté, vous étiez contre, le règlement intérieur. 
Maintenant si je suis obligé de vous faire sortir, je vais le faire. Vous n’avez pas la parole. Alors 
concluez vite fait. 
 
 
M. SURGA : Il y a des irrégularités juridiques et financières et nous vous proposons de retirer ce point 
du vote, en l’état du dossier…. 
 
M. LISSMANN : Mais on connait votre position, vous l’avez déjà écrit dans le Républicain Lorrain. 
C’était même pas la peine de prendre la parole pour nous dire cela ! Monsieur NOWICKI, vous avez 
quelque chose à rajouter ? Monsieur DEROM vous êtes prié de sortir de la pièce. Alors Monsieur 
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DEROM c’est le dernier avertissement, on ne veut plus vous entendre. Messieurs de la Police, vous 
restez devant la porte, c’est le dernier avertissement pour Monsieur DEROM. Monsieur DEROM, je 
vous rappelle que vous n’avez pas à prendre la parole. Monsieur DEROM vous sortez maintenant. 
[…] M. NOWICKI est-ce que vous voulez prendre la parole ?  
 
M. NOWICKI : Il y a Monsieur HOUNNOU qui n’arrête pas d’intervenir, je veux bien lui laisser la parole 
avant pour éviter qu’il m’interrompe. Je veux un peu plus de sérénité. Alors si vous me laissez parler, 
je veux bien prendre la parole. 
 
M. LISSMANN : Monsieur HOUNNOU n’a pas demandé la parole. 
 
M. NOWICKI : Mais si, il n’arrête pas d’interpeller Monsieur SURGA. Je veux bien intervenir dans une 
ambiance un peu plus sereine. Si vous me le permettez. Concernant ce point, on a pu le constater, de 
nombreuses personnes sont concernées. Même si elles ne sont pas citées dans ce document comme 
je le suis. Ces personnes, la majorité d’entre elles sont dans cette salle et connaissent parfaitement 
cette affaire. Aujourd’hui, comme vous l’avez dit, comme l’a dit Monsieur HIRSCHHORN, la justice est 
en possession de preuves. D’échanges écrits, de photos, de géolocalisation, des témoignages. Et je 
n’en dirai pas plus, car l’enquête est en cours. Faire voter ce point à main levée va entrainer un 
mouvement de masse, une solidarité dans l’équipe majoritaire. Mais certains élus, certains élus ici 
présents, vont avoir un problème de conscience. En effet, votez ce point, c’est vouloir faire condamner 
des élus qui ont respecté la loi. Notamment l’article 40 qui a été lu par Monsieur SURGA. Le premier 
devoir d’un élu n’est-il pas de respecter la loi ? La plainte qu’a déposée Thierry HORY vise à faire 
condamner des élus qui ont signalé des faits qu’ils ont estimés délictuels. Je vous rappelle que je n’ai 
pas porté plainte et le signalement a été fait, je l’ai signé, et les membres de notre équipe. Un 
signalement qui a été fait auprès du Procureur de la République, qui s’il n’y avait rien dedans, aurait 
pu être classé sans suite. Aujourd’hui une enquête est en cours. Monsieur HORY aurait pu faire de 
même concernant sa plainte. Il n’a pas fait une plainte, il n’a pas fait un signalement, il a fait une 
plainte. Cette plainte, ce signalement aurait pu éviter qu’une somme de 1500 euros soit déboursée 
par la collectivité. Cette affaire aujourd’hui, ce n’est plus de la politique, mais de la justice. Et les 
conséquences sont graves. Tout le monde le sait. Afin que chacun, chacun d’entre nous, puisse voter 
en son âme et conscience, que chacun demain après ce vote puisse se regarder dans un miroir tous 
les matins, que nous puissions travailler tous ensemble dans une certaine sérénité, je vous sollicite 
pour que le vote soit à bulletin secret, dans les isoloirs ici présents, que ce ne soit pas des bulletins 
manuscrits, que ce soit des bulletins pré imprimés. Donc ce vote, pour un problème d’organisation, 
pourrait être reporté en fin de conseil et afin d’en discuter, je vous propose pour vous la majorité, une 
suspension de séance. Je vous remercie pour votre écoute. 
 
M. LISSMANN : Je vous ai entendu. Je passe la parole à Mme GAUROIS. 
 
Mme GAUROIS : Merci. Chers collègues, concernant ce point, je note que ce point comporte tout 
d’abord une erreur importante. Monsieur NOWICKI et moi n’avons pas déposé de plainte à l’encontre 
de Monsieur HORY, mais avons fait un signalement. De ce fait, toute cette demande de protection 
fonctionnelle ne part pas d’une soi-disant plainte que nous aurions pu déposer, ce qui n’est pas le cas. 
Nous n’avons aucunement déposé de plainte à l’encontre de Monsieur HORY. Concernant ce point 
également, je demande un vote à bulletin secret. Le sujet étant grave et juridique, je demande un vote 
à bulletin secret car plusieurs personnes autour de cette table, élues et non élues à l’époque, étaient 
présentes à cette journée et savent très bien qui était là ou pas, et ce qui s’est passé. Il me semble 
alors juste de laisser la liberté à chacun de voter en son âme et conscience et en accord avec ses 
propres valeurs et conviction. Et que ceux qui sont amis de la vérité puissent exprimer leur opinion de 
manière confidentielle. Effectivement, parmi les annotations figurant dans le point 1.18 de demande 
de protection fonctionnelle, le premier message : Mme GAUROIS M NOWICKI et M DEROM ayant 
publié et distribué un tract en août 2019 indiquant, je reprends juste les termes du dossier, « Vous 
avez payé son film de propagande avec vos impôts. Faites-vous confiance à un maire qui gaspille 
l’argent des Marliens à des fins politiques ? ». Comme l’affirme la jurisprudence, la protection 
fonctionnelle ne peut pas être accordée au maire qui a assigné en justice des membres de 
l’opposition, pour de prétendus propos outrageants, alors qu’ils n’excédaient pas les limites de la 
controverse, notamment en cours de période électorale. Concernant le second message, là c’est 
pareil, je ne fais que relire ce qui est noté dans le point 1.18, un second tract intitulé « Pratiques 
illégales à la mairie de Marly ? ». On pourrait s’interroger sur la qualification de diffamation. Mais les 
pratiques illégales mentionnées concernent le signalement dont je vous ai parlé, et non une plainte. 
Celle-ci ayant été d’ailleurs renforcée depuis par diverses preuves diverses dont je ne ferai pas part 
ici. La délibération affirme également, toujours dans le tract 1.18, que Madame et Monsieur DEROM 
ayant imprimé et distribué un tract collectif intitulé « Collectif citoyen contre les abus, les 
arrangements, les immoralités à Marly », cette affirmation est fausse, car d’une part Monsieur 
DEROM ne se trouvait pas en Lorraine à cette période et ce sont les équipes qui ont pu distribuer.  
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M. LISSMANN : Peu importe. Le juge décidera. L’objet c’est pas de savoir si y’avait eu plainte ou pas 
plainte. C’est la diffamation du tract. C’est écrit. On rentre pas dans le débat.  
 
Mme GAUROIS : On vous a laissé lire ce texte. 
 
M. LISSMANN : Mais non, vous donnez votre explication de vote, vous dites que vous voulez reporter, 
que vous voulez pas voté contre. Mais c’est tout. 
 
Mme GAUROIS. Non, c’est exactement en fait. C’est affirmation est donc mensongère et constitue 
pour le coup une réelle diffamation ; 
 
M. LISSMANN : Vous expliquerez ça à votre avocat, au tribunal.  
 
Mme GAUROIS : C’est ce que vous avez lu, je ne fais que reprendre ce que vous avez lu. Le point. 
 
M. LISSMANN : Peu importe. Vous expliquerez ça à votre avocat au tribunal. Maintenant vous donnez 
votre explication de vote. Un point c’est tout. 
 
Mme GAUROIS : Mais non. C’est le point. Je reprends vos écrits. Ce que Monsieur HIRSCHHORN a 
lu. Vous vous pouvez le lire. 
 
M. LISSMANN : Vous verrez avec votre avocat. Vous lui expliquerez que tout ce qu’on a écrit, c’est 
faux. 
 
Mme GAUROIS : Non,  non pas du tout. 
 
M. LISSMANN : Ah bon. C’est juste alors ?! 
 
Mme GAUROIS : J’explique effectivement notre intention de vote par rapport à des mensonges qui 
sont écrits là-dessus. 
 
M. LISSMANN : Ca, c’est vous qui le dites. 
 
Mme GAUROIS : Oui, je sais quand même où se trouvait telle ou telle personne. 
 
M. LISSMANN : Maintenant vous donnez votre explication de vote, oui ou non ? 
 
Mme GAUROIS : j’ai pas fini, je termine. A la fin donc il est noté : « à ce jour, des auditions sont en 
cours devant le juge d’instruction ». Je tenais juste à signaler qu’à ce jour, ces auditions ne 
concernent pas Monsieur NOWICKI et moi-même, bien qu’ayant moi-même étais entendue 
effectivement par la police, la brigade financière de Nancy et ayant pu leur apporter plusieurs 
éléments de ce que je pouvais apporter.  
 
M. LISSMANN : Peu importe. Vous expliquerez cela à votre avocat. Il n’y a personne qui est inculpée 
à ce jour.  
 
Mme GAUROIS : Effectivement pour ma conclusion, cette délibération repose pour moi sur des 
irrégularités juridiques et financières. Elle vise à démontrer que plusieurs « considérant » mentionnés 
ne sont pas fondés sur des faits réels. Par conséquent, pour moi, cette délibération ne peut être mise 
au vote du conseil municipal en l’état.  
 
 
M. ROSE : Merci Monsieur LISSMANN. Tout d’abord j’aimerais en appeler à une certaine dignité de la 
part des élus. Vous avez été élus, nous avons été élus. Et les Marliens n’attendent pas cela de nous. 
Deuxièmement, je vais en rester à l’intitulé du rapport qui l’octroi de la protection fonctionnelle à 
Monsieur le Maire. Autant dans des circonstances normales, j’aurais voté pour un rapport accordant 
une protection juridique à un élu, cela me semble tellement évident. Du reste, autant que je sache, 
mais je ne suis pas expert, cette protection je croyais qu’elle existait déjà pour des élus qui agissent 
en qualité d’agents de l’Etat et qui du coup sont assimilés fonctionnaires. Si tel n’est pas le cas, je 
déplore que ce vote intervienne aujourd’hui dans des situations, on va dire, un petit peu chaudes, que 
ce vote n’ait pas été proposé antérieurement, dans des périodes plus apaisées, dans des climats 
moins délétères. Alors autant, là, nous sommes dans une situation très particulière. Comme vous 
l’avez rappelé plusieurs fois, il y a une affaire en cours. Vous en connaissez les tenants et les 
aboutissants. Vous et Monsieur HORY. Moi, pas. Et en plus, je rajouterai : ça ne me regarde pas. Je 
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n’ai pas à faire de justice d’opinion, de la justice de comptoir. Alors oui, je me regarderai dans la glace 
Monsieur NOWICKI. Moi, je vous réponds sur… moi je peux me regarder dans la glace. Alors nous 
demander aujourd’hui de nous prononcer, là, pour une affaire très précise, très ciblée dans le temps, 
c’est le temps de la campagne, très circonstanciée, bien je trouve ça proprement hallucinant. J’ai la 
désagréable impression d’être pris en otage et puis de toute façon, nous ne pouvons pas être juges, 
jury et témoins à la fois. Donc nous nous abstiendrons.  
 
M. LISSMANN : C’est noté. Mais je ne tiens pas compte de votre proposition de voter à bulletin secret 
et je propose immédiatement le vote. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Sous la présidence du 1er Adjoint au maire, le maire s’étant retiré avant la présentation du point,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, SURGA, 
MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) et 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) ACCORDE la 
protection fonctionnelle et la réparation qui en résulte pour toute la procédure, jusqu’à épuisement de 
toutes les voies de recours et devant toutes les juridictions compétentes sur ces affaires. 
 
 
2.1 - FINANCES LOCALES 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2019 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
 

Exécution financière du budget 2019 
 
 

I. RESULTAT DE L’EXERCICE, RESTES A REALISER ET RESULTAT A AFFECTER 
 
Trois étapes successives permettent d’évaluer les résultats à affecter au financement des 
investissements : au résultat de l’exécution 2019 doivent être additionnés les résultats reportés de 
2018, ce qui permet d’obtenir le résultat de clôture. A ce dernier s’ajoutent les restes à réaliser de la 
section d’investissement (les reports) afin de déterminer le résultat final qu’il convient d’affecter. 
 
 

Libellé Section 
d’investissement 

Section de 
fonctionnement 

Total 

Titres de recettes 
émis 

3 044 382,60 8 691 596,63 11 735 979,23 

-Mandats émis 2 950 215,53 8 156 599,26 11 106 814,79 

= Solde d’exécution 
 

94 167,07 534 997,37 629 164,44 

+résultat reporté 
 

-390 383,06 1 058 712,43 668 329,37 

= Résultat de clôture -296 215,99 1 593 709,80 1 297 493,81 

+ restes à réaliser    
recettes 211 856,00  0 

-dépenses 575 079,63  661 822,21 

Résultat final -659 439,62 1 593 709,80 934 270,18 

 
En 2018, le résultat final, qui correspond à la différence entre l’excédent de la section de 
fonctionnement et le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 1 058 712,43 €. 
Ce résultat excédentaire final a déjà été repris par anticipation au Budget primitif 2019. 
 
 
 
 
 
 
II. ANALYSE DETAILLEE DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019 
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A. ANALYSE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les opérations réelles de fonctionnement présentent un solde de 945 955,33 € (épargne brute), soit 
une augmentation de 14 % par rapport au compte administratif 2018. Cette hausse s’explique par une 
progression des recettes réelles de 3,20 %, combinée à une augmentation des dépenses réelles de 
1,97 % par rapport au CA 2018. 
 

 CA 2018 CA 2019 Evolution 

Recettes réelles de fonctionnement 8 135 162,47 8 395 088,63 + 3,20 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 7 305 397,34 7 449 133,30 + 1,97 % 

Solde opérations réelles de fonctionnement 829 765,13 945 955,33 + 14,00 % 

 
 
1. Les dépenses de fonctionnement : 
 

a) Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont composées des charges de gestion courante, 
financières et exceptionnelles. Elles augmentent de 1,97 % par rapport au compte administratif 2018 
pour s’établir à 7 449 133,30 €, soit une hausse en valeur de 143 735,96 €. 
 
 

• Les dépenses de gestion courante 
 
 

- Les charges à caractère général (les % se réfèrent au CA 2018): 
 

Elles s’élèvent à 1 926 846,72 € et sont en baisse par rapport à l’année 2018, soit en valeur -
28 075,44 €. Le taux de réalisation du chapitre s’affiche à 91,20 % du budget. 
 
Elles regroupent : 
 
Les comptes 60 : « Achat de matières premières et de fournitures » qui  représentent 788 364,88 €  
soit 10,58 %  des dépenses réelles. 
Il s’agit principalement des factures d’énergie électrique (326 863,76 €) de chauffage (178 014,46 €), 
d’eau et assainissement (24 482,42 €), des fournitures d’entretien et de petits équipements 
techniques pour les bâtiments (111 912,58 €), des fournitures de voirie (56 931,35 €), des fournitures 
administratives (16 259,72 €), des fournitures scolaires (21 604,54 €). 
 
Les comptes 61: « Services extérieurs » qui comptabilisent les services facturés par les entreprises 
sous forme de contrats de prestations de services, de maintenance ou d’entretien. Ils s’élèvent à 
755 460,65 €, soit 10,14 % des dépenses réelles. 
Ces crédits correspondent, pour partie, aux locations mobilières pour 24 086,10 € (photocopieurs, 
illuminations,…), à l’entretien des espaces verts et des voies et réseaux pour 131 635,59 € (entretien 
arboricole, tontes, balayage, voirie…),  à la maintenance  pour 292 310,51 € (chauffage, climatisation, 
photocopieurs, aires de jeux, ascenseurs, informatique,…) aux primes d’assurances pour 37 094,69 €, 
à l’entretien des véhicules pour 29 972,66 €… 
 
Les comptes 62 : « autres services extérieurs » s’élèvent à 370 193,43 €, soit 4,97 % des dépenses 
réelles. Ils comprennent les frais de poste et télécommunication, les annonces et insertions, les 
transports, les publications, les cotisations diverses,…  
 
Les comptes 63 : « Impôts, taxes et versements assimilés » d’un montant de 12 827,76 €. 

 
 

- Les charges de personnel : 
 
Les charges de personnel, qui sont imputés sur le chapitre 012, s’élèvent à 4 320 231,31 € et ont 
enregistré une augmentation de 3,37 %, soit en valeur une hausse de 140 965,04 €. Le taux de 
réalisation du chapitre s’affiche à 99,84 %. Cette augmentation s’explique par le GVT (Glissement, 
Vieillesse, Technicité) qui comprend les avancements d’échelons, de grades et les promotions 
internes. 
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- Les atténuations de produits : 
 
Les atténuations de produits (chapitre 014) s’élèvent à 56 041,80 € et comprennent le prélèvement au 
titre de la loi SRU pour 19 046,80 €, les dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants 
pour 688 € et le fonds de péréquation des ressources communales pour 36 307 €. 
 
 

- Les autres charges de gestion courante : 
 
Ces dépenses sont regroupées au sein du chapitre 65 et correspondent aux diverses participations de 
la collectivité. Elles s’élèvent à 996 025,81 € et progressent de 5,57 % par rapport à 2018.  
 
 Le taux de réalisation du chapitre s’affiche à 98,76 % des prévisions.  
 
 

• Les autres dépenses réelles de fonctionnement 
 
Ces dépenses sont composées des charges financières, des charges exceptionnelles et des 
atténuations de produits. 
 
 

- Les frais financiers : 
 
Les frais financiers, c’est-à-dire essentiellement les intérêts de la dette, mandatés au chapitre 66, 
s’élèvent à 143 614,88 €. Ils sont en baisse de 7,97 %, soit en valeur 12 433,08 €. Ils représentent 
1,93 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
 

- Les charges exceptionnelles : 
 
Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) sont par définition non récurrentes d’une année à l’autre 
et s’élèvent à 6 372,78 €. 
 
 

b) Les dépenses d’ordre 
 
Les dépenses d’ordre de fonctionnement correspondent aux dotations aux amortissements, à la 
valeur nette comptable des immobilisations cédées et aux plus-values sur cessions. Elles s’élèvent à 
707 465,96 €. 
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2. Les recettes de fonctionnement : 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent au total à 8 395 088,63 €. Elles sont composées des 
recettes de gestion courante, financières et exceptionnelles.  
 

a) Les recettes de gestion courante : 
 

- Les produits du domaine et des services municipaux (chapitre 70) : 
 
Ils comprennent essentiellement les droits d’entrée aux équipements communaux (bibliothèque, école 
de musique, restauration scolaire, périscolaire, remboursement du salaire de la directrice du CSC, 
remboursement Metz Métropole voirie et ZAE,…).  
 
Ces recettes d’un montant de 900 477,67 € au titre de l’année 2019, représentent 10,73 % des 
recettes réelles de fonctionnement encaissées. Elles progressent de 3,56 %, soit en valeur 30 987,91 
€. 
 

- Les impôts et taxes (chapitre 73) :  
 
Ce chapitre a généré un produit de 6 073 504,78 € en 2019  et représente 62,39 % des recettes 
réelles de fonctionnement.  
Il progresse de 4,57 %, soit en valeur 265 204,09 € et se réparti de la façon suivante : 
 

• Les impôts locaux : 
 
Les impôts locaux comprennent les 3 taxes ménages, à savoir la taxe d’habitation et les taxes sur le 
foncier bâti et non bâti. Ces recettes fiscales d’un montant de 4 326 697 € sont caractérisées par une 
progression de 1,82 % par rapport au CA 2018. Ainsi, elles représentent 71,24 % des recettes du 
chapitre 73 et 51,54 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 
 

• Les dotations  en provenance de Metz Métropole :  
 
Elles se composent de l’attribution de compensation pour 487 847 € et de la dotation de solidarité 
communautaire pour 347 659 €, soit au total à 825 506 €. 
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Ces recettes représentent 9,95 % des recettes réelles de fonctionnement et sont stables par rapport 
au CA 2018. 
  

• Autres recettes fiscales (droits de mutation, TCCFE, TLPE, taxe sur les terrains 
devenus constructibles) : 911 301,78 € 

 
 

- Les dotations et participations (chapitre 74)  
 
Elles s’élèvent au total à 1 167 976,01 € et représentent 13,91 % des recettes réelles de 
fonctionnement.  
Elles diminuent de 7,46 % par rapport au CA 2018, soit en valeur -94 102,45 € et comprennent : 
 

• Les dotations de l’Etat 
 

Les dotations versées par l’Etat s’élèvent à 793 613 € (DGF + DNP) et sont en baisse de 4,73 % par 
rapport au CA 2018.  
 

• Les compensations fiscales de l’Etat : 
 
Les compensations fiscales sont versées par l’Etat en contrepartie des exonérations d’impôts locaux 
décidées au niveau national. Elles s’élèvent à 155 626 € et sont en hausse de 10,52 % par rapport au 
CA 2018. 
 

• Les autres participations : 
 

Elles s’élèvent à 218 737,01 € et comprennent notamment, la prestation de la CAF de la Moselle pour 
la cantine des élémentaires pour 161 411,05 €. 
 

- Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)  
 
Ces recettes recouvrent principalement les loyers, certaines redevances et des remboursements 
divers qui varient d’une année sur l’autre. 
Elles s’élèvent à 8 792,19 €  en 2019 (10 340,18 € en 2018). 
 

- Les atténuations des charges  
 
Elles regroupent les remboursements de frais de personnel et de charges sociales notamment les 
indemnités versées par l’assureur des risques statutaires du personnel  municipal en contrepartie de 
l’indisponibilité des agents.  
Le produit de ces remboursements s’élève à 108 916,71 € (dont la participation de la commune de  
Augny aux charges de personnel d’un policier municipal) et représente 1,30 % des recettes réelles de 
fonctionnement. 
 
 

b) Les autres recettes réelles de fonctionnement  
 
Parmi ces recettes, on trouve les produits financiers au chapitre 76 pour 64,20 € et les produits 
exceptionnels imputés au chapitre 77 pour 109 387,06 €. 
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B. ANALYSE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Le résultat final de la section d’investissement, qui est l’addition du solde d’exécution (94 167,07 €), 
du résultat 2018 reporté (-390 383,06 €) et des restes à réaliser en dépenses et en recettes (solde 
déficitaire égal à 363 223,63 €), s’établit donc en 2019 à un déficit réel de 659 439,62 €. 
 
 
1. Les dépenses d’investissement  
 
Le total des dépenses d’investissement réalisées en 2019 s’élève à 2 639 125,05 € en dépenses 
réelles, ce qui donne un taux de réalisation des investissements de 77,61 %, auxquelles s’ajoutent 
575 079,63 € de restes à réaliser. 
 
Elles sont constituées : 
 
- du remboursement de l’annuité de la dette en capital qui s’est élevé à 489 585,16 € en 2019, soit -
5,31 % par rapport au CA 2018. 
 
-du versement de l’attribution de compensation à Metz Métropole pour 279 975 € 
 
- des investissements directs (acquisitions d’immobilisations et travaux neufs ou de grosses 
réparations) qui s’élèvent à 1 831 701,84 €. 
 
-autres dépenses diverses : 37 863,05 €  
 
-dépenses d’ordre : 311 090,48 € 
 
Les principales dépenses sont les suivantes : 
 

Réhabilitation CSC La Louvière : 1 137 934,04 € 

Acquisition bâtiment services techniques HB 75-77 : 164 379,70 € 

Acquisition balayeuse : 100 748,63 € 

Acquisition matériel informatique et logiciel (mairie, NEC, écoles, bibliothèque,…) : 87 978,00 € 

Acquisition grue : 42 862,91 €  

Acquisition bâtiment HB 73 : 40 153,94 € 
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Réfection toiture terrasse château Henrion : 36 794,86 € 

Acquisition véhicule service technique : 24 464,69 € 

Acquisition de caméras : 24 153,60 € 

Enfouissement réseaux rue du Haut du Four : 21 732,00 € 

Réhabilitation parc Savorgnan de Brazza : 21 576,30 € 

Acquisition matériel et mobilier scolaire : 20 159,47 

… 

 

Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 575 079,63 €. Il faut rappeler que les restes à réaliser 
sur l’exercice permettent de régler les dépenses (qui ont été engagées avant le 31 décembre) les trois 
premiers mois de l’année suivante, avant le vote du budget. 
 
 
Ils comprennent notamment : 

- Enfouissement réseaux rue du Haut du Four : 284 068,00 € 

- Réhabilitation CSC La Louvière : 126 571,93 € 

- Aménagements espaces verts (clotures,..) : 62 106,90 

- Sécurité des bâtiments : 32 644,80 € 

- Participation travaux HB 75-77 : 22 800,00 €  

- Portes COSEC : 14 109,60 € 

- Acquisition véhicule service technique : 12 943,16 € 

- … 

 

2. Les recettes d’investissement 

 
Le total des recettes réelles d’investissement réalisées en 2019 s’élève à 2 322 334,16 €, soit un taux 
de réalisation de 92,10 %. 
Les opérations d’ordre s’élèvent à 722 048,44 € en recettes et concerne essentiellement les 
amortissements. 

 
 
a) Les emprunts et dettes assimilées :  

 
La ville a contracté un emprunt de 550 000 € en 2019. 
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Au compte administratif 2018, le montant du CRD s’élève à 3 847 722,53 € au 31/12/2019. L’évolution 
du CRD est présentée sur la période 2007 à 2019 à travers le graphique ci-dessous : 
 
 

 
 
 

b) Les dotations et fonds propres 
 
Le chapitre 10 « dotations et fonds divers et réserves » se compose du Fonds de Compensation de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et de la Taxe d’aménagement.  
 

Le FCTVA correspond au remboursement partiel par l’Etat  de la TVA payée par la collectivité 
sur les investissements réalisés 1 ans avant c’est-à-dire 2018. Cette recette s’élève à 
269 966,86 € en 2019. 
 
La Taxe d’aménagement, dont la ville ne maîtrise pas le recouvrement s’élève à 89 462,56 € 
(260 141,75 € en 2018). 

 
c) Les subventions d’investissement 
 

Parmi les subventions on distingue des subventions perçues de la part des principaux financeurs que 
sont l’Etat, la Région, le Département et les autres financeurs. Elles se décomposent comme suit : 
 

109 553,53 € de l’Etat au titre de la DETR 2018 pour la réhabilitation du CSC La 
Louvière  
 
200 000 € de la CAF de la Moselle pour la réhabilitation du CSC La Louvière  
 
50 603 € du CNC au titre du soutien à l’investissement 

 
 

d) Les recettes d’ordre 
 
Les recettes d’ordre d’investissement se composent des amortissements, des sorties de l’actif 
comptable des biens cédés et des plus-values réalisées sur les cessions, des opérations 
patrimoniales, toutes ces écritures représentant des contreparties comptables des dépenses d’ordre 
de fonctionnement. Elles s’élèvent à 722 048,44 € en 2019. 
 
 

e) L’excédent de fonctionnement 
 
En 2019, le montant de l’excédent de fonctionnement 2018 reporté en 2019 s’élevait à 1 052 205,27 € 
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_________________________ 

 
L’assemblée ayant à se prononcer sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur 
Thierry HORY, Maire, se fait présenter le compte administratif de l’exercice considéré, ainsi que le 
compte de gestion dressé par le trésorier de VERNY, receveur de la commune. Pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2019, la balance s’exprime ainsi : 
 

    
Investissement Fonctionnement Total cumulé 

  Prévision budgétaire totale 4 132 976,70  9 297 740,43 13 430 717,13 

RECETTES Titre de recettes émis  3 044 382,60  8 691 596,63 11 735 979,23 

  Restes à réaliser 211 856,00   211 856,00 

  Prévision budgétaire totale 4 132 976,70  9 297 740,43 13 430 717,13 

DEPENSES  

Mandats émis 

Restes à réaliser 

2 950 215,53 

575 079,63 

8 156 599,26 

  

11 106 814,79 

575 079,63 

  Solde d'exécution 2019       

  Excédent  94 167,07 534 997,37 629 164,44 

RESULTAT Déficit         

DE        

L'EXERCICE 
Solde des Restes à réaliser 
2019       

  Excédent                       

  Déficit -363 223,63   -363 223,63 

RESULTAT Excédent  1 058 712,43 1 896 353,18 

REPORTE Déficit -390 383,06     

  Résultat de clôture        

  hors restes à réaliser        

  Excédent  1 593 709,80 1 297 493.81 

RESULTAT Déficit -296 215,99     
         

        

CUMULE 
Résultat de clôture corrigé 
des restes à réaliser d’       

  investissement       

  Excédent  1 593 709,80 934 270,18  

  Déficit -659 439,62     
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DEBATS  
 
M. HORY : Le compte administratif, pour les personnes qui sont novices, c’est exactement ce qui a 
été dépensé l’année dernière du 1er janvier au 31 décembre. On regarde le rétroviseur. Comme je le 
disais en début de séance, on fait quatre séances de conseil municipal en une seule fois. Nous avons 
fait quasiment la séance d’installation du conseil avec les délégations. Nous sommes au deuxième 
conseil avec le compte administratif. J’ouvre le débat. Qui veut intervenir ? 
 
M. MOREL : Mesdames, Messieurs, Chers collègues. Nouvellement élu conseiller municipal, 
j’attendais beaucoup de cette présentation du compte administratif. La présentation des comptes de 
l’année doit, pour ce qui me concerne, être un temps fort de la démocratie locale. Ce moment 
privilégié où le maire ou son rapporteur rend compte aux élus de tout ce qui a été réalisé à travers le 
prisme budgétaire au cours de l’exercice passé, pour gérer la ville au mieux et aussi la développer, la 
projeter vers un futur, porteur d’ambitions. Donc c’est un temps qui doit permettre l’échange et 
éventuellement le débat. Il peut y avoir aussi des remarques et des interventions. J’imaginais 
d’ailleurs que ce rapport serait le.., est souvent l’occasion de valoriser son action et de distribuer des 
satisfécits ou des lauriers, bref, c’est comme ça que j’imaginais les choses. Je suis un petit peu 
surpris de la méthode parce que nous avons reçu effectivement pour préparer cette séance du conseil 
municipal, un cadre budgétaire normalisé. Donc là-dessus il n’y a pas de problème. Et un projet de 
rapport très très succinct par rapport au travail accompli et qui vient de nous être présenté par 
Madame le rapporteur. Donc il y a un petit décalage et c’est un petit peu dommageable qu’il n’y ait 
pas eu une sorte de transparence qui nous permette de venir vers vous et d’apporter un certain 
nombre de commentaires ou de remarques, toujours dans l’intérêt de notre collectivité. Ceci étant 
donc, on a travaillé avec ce qu’on avait et je voudrais revenir un instant vous faire toucher du doigt sur 
un certain nombre de choses. Peut-être que vous l’avez travaillé dans le cadre budgétaire, il a un 
intérêt ce cadre budgétaire. C’est qu’il est normalisé. C’est-à-dire que toutes les dépenses de 
fonctionnement comme d’investissement sont décomposées par grandes sections. Et ça permet 
quand on regarde et qu’on additionne les grandes sections, de regarder comment se décompose 
finalement l’action municipale. Alors je vais simplement vous donner quelques chiffres, parce que 
Madame le rapporteur, je suis désolé, vous avez lu un excellent rapport, mais même si je commence 
à vieillir et j’ai pas pu mémoriser tous les chiffres les uns derrière les autres et je ne pourrai pas les 
reprendre et les commenter. Je regrette encore une fois que vous n’ayez pas eu la délicatesse de 
nous donner le document par transparence, mais bon, c’est comme ça que ça se pratique. Je 
découvre, je saurai comment m’y préparer la prochaine fois. Ceci étant, j’ai quand même noté un 
certain nombre de choses. Je suis pas sûr que tous les élus autour de cette table sachent ( ?)…fait le 
calcul. Quelle est la section en matière de fonctionnement, en matière de dépenses de 
fonctionnement, avec les recettes correspondantes, qui prédomine dans notre collectivité ? C’est une 
question, mais il n’y a pas de piège derrière ça. Bien entendu, vous l’aurez peut-être deviné, c’est les 
services urbains. Mais avec deux sous-sections, les services urbains, pour 1 million d’euros à peu 
près, j’arrondis, vous ne m’en voudrez pas, je ne vais pas vous abreuver de virgules. Et puis les 
aménagements urbains également pour 1 million d’euros. Ça représente 22% de votre budget de 
fonctionnement. Le deuxième poste de dépenses c’est l’administration. Pour 1 800 000 euros. Et puis, 
après, le troisième poste de dépenses c’est l’enseignement avec 18,35% des dépenses de 
fonctionnement, sachant que ça se décompose en deux parties, 1 million d’euros pour les services 
annexes, je pense qu’il y a le périscolaire avec 555 000 euros de recettes et le premier degré avec 
597 000 euros et un petit peu de recettes 21 000 euros. 18,35. Le troisième poste, c’est la culture. 
13% avec, et là je suis un petit peu dubitatif parce que 1 061 000 euros de dépenses de 
fonctionnement, je m’attendais, parce que je découvre, à voir des recettes un peu plus d’ampleur. Je 
ne parle pas des cotisations et des adhésions des membres des associations culturelles, mais je 
pensais que notre bel outil qu’est le NEC, aurait rapporté à la collectivité un peu plus de recettes. On 
est à 365 000 euros, 30%. Bon. L’équilibre n’est pas tout à fait trouvé. Ensuite, ensuite le reste, il n’y a 
pas grand-chose. Je suis désolé de vous le dire. Parce que vous avez fait l’addition. Le sport, c’est 
2,7%. Le social santé, c’est 3,5% à travers la subvention versée au CCAS 290 000 euros. La famille, 
ça recouvre la crèche et les personnes âgées, 0,5%, 39 300 + 4 400 euros. La sécurité et la salubrité, 
3,4%. Sécurité 276 900 €, hygiène salubrité 0. Et enfin, logement, action économique 0 €. Dans les 
services urbains, j’ai oublié de vous préciser que dans la rubrique environnement, 0 €. Ça veut dire 
quand même que ça interpelle. Moi, ça m’interpelle que l’action communale elle est particulièrement 
centrée, concentrée et peut-être qu’il y a effectivement quelques, comment je dirais, actions à 
conduire dans d’autres champs. C’est toute la richesse de la campagne municipale qui vient de 
s’accomplir. Il y a tellement de promesses dans tous les champs, je suppose que l’année prochaine, 
nous aurons le plaisir de voir une répartition tout à fait différente. Voilà pour les dépenses de 
fonctionnement. Je ne pourrai pas aller beaucoup plus loin, je ne voudrais pas vous abreuver. Par 
contre, je me suis arrêté également sur les ratios. Page 4 du rapport budgétaire qui nous a été remis, 
certains retiennent l’attention. Le ratio Dépenses d’équipement brut par population, sa valeur 178 en 
2019. Alors j’ai été recherché, j’ai gentiment récupéré le cadre budgétaire 2018 et le cadre budgétaire 
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2017. On a la même chose en 2018 : 188. Et c’est plus faible en 2017 :152. Permettez-moi de vous 
dire que je trouve que le niveau est assez faible, en tout cas ne traduit pas un effort d’investissement 
volontariste sur la période que j’ai pu observer. Les bons équipements ne représentent effectivement 
que 16,4% de l’ensemble des dépenses de la collectivité. J’ai lu çà et là qu’une commune doit se 
gérer en bon père de famille. Je ne sais plus où je l’ai vu, mais je l’ai vu. Et en matière de gestion de 
collectivité, je ne suis pas sûr que cette recette fasse merveille. L’expression est d’ailleurs 
juridiquement désuète. Un certain embourgeoisement caractérisé par d’importantes dépenses de 
fonctionnement et une insuffisance d’investissements ne contribuent pas au développement de la 
commune me semble-t-il. Notre encours de dette par rapport à la population est relativement faible. 
C’est un atout. Et on peut que s’en féliciter. C’est très bien. Par conséquent, cette situation est de 
nature à permettre la réalisation de projets ambitieux d’investissements, des investissements porteurs 
pour notre ville. Cette situation est d’autant plus favorable que les taux proposés sur le marché sont 
extraordinairement bas et ceci depuis plusieurs années. Alors j’ai noté par 141 du rapport budgétaire 
que la commune paie en fait 144 684 € d’intérêts sur les emprunts en cours. Soit un taux moyen de 
3,76% du capital restant dû. On ne peut que s’étonner de l’absence d’une mesure de renégociation de 
la dette comme de nombreuses communes ou collectivités l’ont fait. Je me permets, je peux avoir un 
point de vue messieurs. Je trouve que cette assemblée manque un petit peu de tolérance vis-à-vis de 
l’ensemble des conseillers. 
 
M. HORY : Non, c’était une interrogation. On est intéressé par vos propositions. Dites-moi les noms. 
Je ne me souviens pas la Métropole, la Région, de renégociation de dettes. C’est intéressant, donnez-
nous des noms. Montigny ? Woippy ?  
 
M. MOREL : Je peux vous dire qu’il y a beaucoup de communes, ne serait-ce qu’une que je connais 
particulièrement, puisque j’y ai vécu quelques temps, je vous donne Vitry-le-François. Vous pourrez 
vous renseigner auprès du maire, qui est encore là depuis de nombreuses années et qui vous 
montrera qu’on peut particulièrement optimiser son ( ?) de l’établissement ou de la commune en 
renégociant sa dette. Pardon, excusez-moi, je bafouille un peu. La page 8 du rapport. Bon. Nous 
avons des charges de personnel qui représentent 60,3% des dépenses de gestion courante. Ce taux 
reste stable sur les trois derniers exercices, mais il reste à un niveau élevé. Et ça pose une question 
et ça interpelle sur la maitrise des dépenses de fonctionnement. Je ne vais pas plus avant dans mes 
observations, mais à l’évidence, la simple mise en parallèle des trois derniers cadres budgétaires, 
parce que je me suis efforcé à les comparer, donne rapidement l’impression, le sentiment d’une 
gestion en guillemets, allez, je vais utiliser un mot qui va vous faire bondir, atone de la collectivité. 
Alors c’est vrai que je m’attendais à ce que… bon j’aurais aimé avoir le rapport du rapporteur avant. 
J’aurais pu vraisemblablement peut-être nuancer quelque peu mon propos. Mais, je n’ai pas eu la 
chance d’avoir ces éléments. Donc je pense effectivement que nous avons une collectivité entre 
guillemets qui ronronne un peu et qui est en manque de projets. Alors j’ai envie de vous dire, si vous 
avez besoin d’idées pour des projets, n’hésitez pas, on peut vous en proposer. On avait toute une 
liste. Je pense que Frédéric ROSE et son équipe avaient aussi une liste. On peut vous en proposer. 
Ca pourra peut-être vous permettre d’aller y puiser allégrement. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. ROSE : Merci Monsieur le Maire. Chers Collègues. Oui, effectivement, je voulais noter exactement 
ce que Monsieur MOREL a dit. Et je ne veux pas faire de la redondance. Il y a un grand déséquilibre 
entre les sections et c’est avec des manques aussi dans d’autres sections. Bien. Donc je ne vais pas 
faire de la redondance, mais je souscris à 200% à ce que Francis MOREL a dit. Et puis alors, pour le 
vote, et bien écoutez, nous avons dit comme nous ne participions pas, nous n’étions pas élus en 
2019, nous ne participerions pas au vote. C’est court. 
 
 
M. SURGA : Chers collègues, concernant le, puisqu’il y a deux points en fait ici. Il y a le point A et le 
point B qui sont à voter, sauf erreur, corrigez-moi si je fais… Il y a le compte administratif. C’est le 
résultat comme ça a été dit par Francis MOREL, c’est le résultat d’une politique. Une politique de 
gestion donc à Marly et comme il a bien expliqué donc présente des dépenses élevées et un manque 
de projets d’investissements porteurs profitables et durables surtout et ça rejoint les propos durables 
surtout pour la commune. Alors, par ailleurs, ça c’est un constat, c’est une des raisons de notre vote, 
la seconde, c’est par ailleurs, nous sommes toujours en attente d’informations qui ont été demandées, 
pour pouvoir apprécier les comptes, alors que la CADA a donné un avis favorable. Nous n’avons 
toujours pas ces informations. Pour ces raisons, nous ne pouvons pas approuver le compte 
administratif en tant que tel. C’est-à-dire le point A. Bien entendu le point B, parce qu’il s’agit du 
trésorier, nous voterons pour.  
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M. NOWICKI : Vous faites bien de me donner la parole. Je vais essayer de vous répondre sur deux 
points. Vous posiez des questions. La première question, vous y venez souvent, ça concerne, j’aurais 
dit qu’il faut 40% de logements aidés à Marly. Je vais essayer de vous expliquer exactement ce que 
j’ai dit. Oui. Cela concerne, bon on y est, c’est le point en page 14, on a la ligne 739 115 qui concerne 
le prélèvement  ( ?) la loi 55, l’article 55 de la loi SRU, où on va être pénalisé de 19 046 €. Ce que je 
disais, ce qu’il faut faire à Marly, pour rattraper et pourquoi on est pénalisé, parce qu’on a un retard. Il 
nous manque des logements aidés. La loi nous impose d’avoir 20% de logements aidés. Et ce que je 
proposais, c’est pour nouveaux projets de construction, notamment faits par des promoteurs ou des 
lotisseurs privés, de leur imposer 40% de logements aidés. Regardez les derniers lotissements. 
Combien qu’il y a de logements aidés. Regardez. Reprenez les chiffres. On en reparlera.  
 
M. HORY : Vous étiez présent au conseil municipal quand nous avions voté le PLU avec cette 
obligation. C’était en mars 2013. On vous retrouvera la date. D’ailleurs à ce propos, vous vous étiez 
abstenu sur ce point. 
 
M. NOWICKI : Regardez les chiffres du dernier lotissement qui est en haut de la gare. Quelle est la 
part de logements aidés, vous pouvez me donner les chiffres ? 
 
M. HORY : 40%. C’est une obligation et je vous rappelle que l’urbanisme est de la compétence de 
Metz Métropole et s’il n’y avait pas ces 40%, ça veut dire que la Métropole et les services de la 
Métropole seraient vraiment en faute. C’est ce que vous êtes en train de dire.  
 
M. NOWICKI : Non. Attendez. Alors quel est le nombre total de logements ? 
 
M. HORY : Si ce sont les travaux en cours, de mémoire 120. 
 
M. NOWICKI : Donc 50 logements aidés dans le lotissement au-dessus de la gare, sur 120. C’est bien 
ça ? C’est pas les chiffres que nous avons eus dans un conseil municipal, je le reprendrai. Voilà. Donc 
ce que je disais, c’est pas d’imposer 40%, c’est dans un premier temps d’imposer aux privés 40% et 
de revenir bien sûr, par la suite, à 20%. Après vous avez interrogé mon collègue Francis Morel. Vous 
voulez des noms de communes qui ont pu renégocier des taux. Je ne vois pas l’importance. Moi, ce 
qui me vient à l’idée, c’est la commune de Delme avec Fernand Lormant. C’est une commune que 
tout le monde connait. Tout le monde connait son maire qui a beaucoup de défauts. 
 
M. HORY : Il a été battu.  
 
M. NOWICKI : Non, non je parlais d’un autre maire, qui n’est non plus plus maire. Ce n’est pas de son 
fait mais qui a su gérer sa commune, qui a pu renégocier les taux. Alors un point positif pour ce maire-
là, c’est qu’il a pu renégocier les taux. C’est la commune de Levallois-Perret. Mais Levallois-Perret, le 
maire a pu négocier ces taux. Donc pourquoi, mais pourquoi le maire de Marly n’arrive pas renégocier 
ces taux ? Alors qu’à l’époque, le prêt qui a été souscrit… justement, je veux dire, mais au moins il a 
bonne chose, il a fait… on n’est pas là pour juger le maire de Levallois-Perret. Moi je prends le positif. 
Le maire de Levallois-Perret… 
 
M. HORY : Pourtant vous essayez de juger un autre maire, il me semble. 
 
M. NOWICKI : Oui, tout à fait. Je vous juge incompétent pour négocier ces taux. Alors ce n’est pas 
racheter les crédits. C’est renégocier les taux. D’ailleurs à ce sujet, le prêt souscrit au Crédit Mutuel 
prévoyait une clause de remboursement par anticipation sans pénalité. C’est ce qui était indiqué dans 
le compte rendu de l’époque que vous avez signé. Donc je ne comprends pas aujourd’hui si on ne 
peut pas renégocier ces taux, pourquoi on ne rachète pas le prêt, car il est sans pénalité.  
 
M. HORY : Vous plaisantez ? 
 
M. NOWICKI : Pas du tout ! Si vous qui avez signé ce document. 
 
M. HORY : Les courriers, ils sont sûrement dans les couloirs de la mairie, mais vous aurez les 
courriers. Ils ont déjà été donnés. Mais on les redonnera. Il y a des pénalités Cher monsieur. 
 
M. NOWICKI : Alors mais pourquoi lors de cette commission, il a été précisé que ce taux, ce prêt à 
taux fixe pourrait être remboursé sans pénalité ? Vous avez signé ce document. Je vous le ferai 
parvenir. Si vous voulez à l’ensemble, on pourra le faire parvenir à l’ensemble des élus. C’est ça que 
je ne comprends, c’est qu’aujourd’hui vous refusez de négocier avec l’établissement qui vous emploie. 
Est-ce qu’il y a un conflit d’intérêt ? Est-ce qu’il y a un intérêt personnel ? C’est la question qu’on se 
pose. C’était deux remarques. Je répondais à vos questions. J’ai fini Monsieur le Maire. 
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M. MOREL : Une question en réagissant à vos propos à l’instant. L’urbanisme a passé sous la 
compétence de Metz Métropole. Vous venez de le rappeler.  
 
M. HORY : Depuis 2018, cela fait deux ans. 
 
M. MOREL : Alors je voudrais poser une question. Donc on peut imaginer que dans les charges de 
fonctionnement qui sont les nôtres et que j’ai pointées comme étant le premier poste de dépenses, 
nous allons avoir une évolution plutôt à la baisse au cours des prochains exercices.  
 
M. HORY : Evolution de quoi ? 
 
M. MOREL : Des dépenses de fonctionnement. 
 
M. HORY : Pourquoi ? 
 
M. MOREL : Parce qu’on peut supposer que les frais, tout ce qui est lié à l’urbanisme, au 
fonctionnement du service urbanisme devraient singulièrement se réduire un petit peu, dans la 
mesure où une grande partie de compétence est passée à Metz Métropole, non ? Je me trompe ? Je 
vous remercie de m’apporter des éléments de réponse. C’est la question. 
 
M. HORY : Il y a des redites et peut-être que pour certains d’entre vous, c’est nouveau. Nous, nous 
avons l’habitude depuis une dizaine d’années maintenant de nous voir demander de renégocier ou de 
racheter, cela dépend des années et des conseils, mais c’est comme une série, ou je ne sais pas si 
vous avez vu le film « Un jour sans fin », je crois qu’on y est, sur la renégociation de la dette. 
Dommage d’ailleurs, mais c’était prévu que Monsieur LIOUVILLE ne fasse plus partie de notre 
assemblée, mais en tant que président de la commission finances de la Région, il aurait pu expliquer 
que les indemnités de rachat de prêt de collectivité sont particulièrement prohibitifs et donc ça n’a 
aucun intérêt de faire un rachat. Je donne cette explication qui sera valable pour les 6 ans qui 
viennent. Je ne reviendrai plus là-dessus. Vous pourrez revenir sur les DOB, budgets et comptes 
administratifs et me reparler de ceci, je vous demanderai de réécouter les explications que je vais 
donner, je ne reviendrai plus sur le sujet. Mettez-vous à ma place. C’est-à-dire que vous pensez que 
je suis assez idiot de ne pas vouloir renégocier pour le plaisir de me faire critiquer en conseil par mon 
opposition. Si bien sûr, j’avais pu le faire, je l’aurais fait depuis longtemps. Et donc, les exceptions, je 
ne vous ai pas interrompu, et donc les exceptions à la règle ne sont pas des habitudes. L’exemple de 
Dieuze, car il est question de Dieuze et non Delme Monsieur NOWICKI, Fernand LORMANT, quand il 
était encore maire, je l’ai appelé. Il s’agissait de la banque Crédit Agricole pour un prêt de 120 000 € 
et il a négocié avec cette banque parce que la banque y trouvait son compte, elle a fait un prêt de 
plusieurs millions d’euros à côté. Cela a été un gentleman agreement avec cette banque. Pour les 
nouveaux élus, posez-vous la question, pourquoi Woippy ne renégocie ses dettes ? Pourquoi 
Montigny ne le fait pas ? Pourquoi la Métropole ne le fait pas ? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire ? 
Les seuls prêts qui peuvent éventuellement être négociés, ce sont des prêts à taux variables. Mais 
ceux-ci ont d’autres problématiques par rapport au taux fixe. Si vous avez un taux fixe, vous êtes 
pieds et poings liés en tant que collectivités locales. Pas en tant que particuliers. J’ai eu l’occas ion de 
le faire savoir, souvent. Je le redis. Je n’y reviendrai plus. Je sais que je suis « un peu novice » en 
matière de finances. J’ai bien compris que vous vouliez me juger. C’est sûrement la raison pour 
laquelle j’ai été pendant toute une mandature vice-président aux finances de la Métropole et que je le 
suis encore. C’est sûrement pour parfaire ma formation parce que j’ai peut-être redoublé, mes pairs 
se sont dits, il est tellement nul, il faut qu’il continue à exercer cette tâche. Ensuite, j’ai bien entendu 
que quelque part, en creux, vous nous félicitiez pour une gestion qui est en bon père de famille, même 
si elle est désuète, comme vous l’avez dit. Bien sûr, c’est une gestion en bon père de famille, nous 
avons désendetté Marly. En 2008, nous avions près de 8 millions de prêts, nous sommes à 4 millions 
et comme vous le dites effectivement, nous allons pouvoir refaire des crédits, d’autant plus que c’est 
encore intéressant de le faire, d’autant plus qu’on sort d’une campagne électorale et que nous avons 
beaucoup de projets, notamment dans des bâtiments et je pense aux bâtiments scolaires, mais pas 
seulement. Il faudra bien investir. Je vous rappelle aussi que le travail d’une municipalité, c’est 
quelques fois de faire payer des tiers un développement. Si vous dites aux Marliens que notre 
commune ronronne et qu’elle n’a pas bougé ces dernières années, punaise, je ne sais pas avec qui 
vous parlez. En 10 ans, regardez l’évolution de notre ville. Cette évolution ne s’est pas faite avec les 
impôts des Marliens, parce que nous n’avons pas utilisé le budget pour le faire. Ce sont des tiers, des 
bailleurs sociaux, des entreprises, d’autres collectivités (la Région, le Département suivant les cas) qui 
ont financé. C’est pour cela que vous avez des investissements un peu moins forts qu’ailleurs, 
quoique, mais il est à mon sens de bonne gestion d’essayer de faire en sorte que les investissements 
soient supportés par d’autres et pas automatiquement par la charge de finances des Marliens. Par 
contre il faut savoir que les charges à caractère général, au compte administratif 2019 par rapport à 
2018, baissent. Que l’intérêt de la dette baisse aussi. Que le montant en capital baisse et que donc 
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nous avons une gestion qui est plus que correcte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le compte 
administratif. Pour les novices, je ne vais pas le faire voter. Je suis obligé de sortir de la salle, laissé la 
place au premier adjoint qui va procéder au vote. 
 
M. LISSMANN : Je pense que toutes les questions ont été posées et les réponses ont été données, 
même si elles ne convenaient pas à tous. Donc nous allons passer au vote, sur le point a. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS), M. ROSE et Mme MOGUEN ne souhaitant pas 
participer au vote,  
 

a) sous la Présidence du 1er adjoint au Maire, Monsieur le Maire s’étant retiré, après avoir 
examiné le compte administratif conformément à l’article L 2121-14 du code général des 
collectivités territoriales : 
 

- APPROUVE le compte administratif de l’année 2019 dont la balance générale est exposée 
dans le tableau ci-dessus, 
 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que ci-dessus. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, M. ROSE et Mme MOGUEN 
ne souhaitant pas participer au vote, 
 

b) sous la présidence de Monsieur Thierry HORY, Maire : 
 

- ADOPTE le compte de gestion dressé par le trésorier de la commune. 
 
Les écritures du compte de gestion et du compte administratif 2019 sont en concordance et 
n’appellent ni observations ni réserves. 
 
 
2.2 - FINANCES LOCALES – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Affectation du résultat de l’exercice 2019 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
Vu le compte administratif pour l’exercice 2019, soumis à l’assemblée afin de statuer sur l’affectation 
des résultats de l’exercice 2019.  
 

Résultat de Fonctionnement : 
- Résultat antérieur reporté (excédent) :                1 058 712,43 € 
- Résultat année 2019 (excédent) :       534 997,37 € 
- Résultat de fonctionnement arrêté au 31 décembre 2019 :             1 593 709,80 € 

 
Résultat d’investissement : 
 - Résultat antérieur (déficit) :       -390 383,06 € 
 - Résultat année 2019 (excédent) :         94 167,07 € 
 - Résultat d’investissement arrêté au 31 décembre 2019:              - 296 215,99 € 

 
Le résultat d’investissement sera reporté définitivement au budget primitif 2020 en dépenses 
d’investissement à l’article 001 – Déficit d’investissement. 

 
 

Financement de la section d’investissement : 
 
- Résultat au 31 décembre 2019 : - 296 215,99 € 
- Dépenses engagées (RAR) : - 575 079,63 € 
- Recettes engagées (RAR) : 211 856,00 € 
- Total : - 659 439,62 € 
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La section d’investissement présente un besoin de financement de 659 439,62 €, qui seront prélevés 
sur le résultat de fonctionnement arrêté au 31 décembre 2019. Ce montant sera affecté définitivement 
en recettes d’investissement à l’article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé. 
 
Affectation du résultat de Fonctionnement : 
 
- Résultat de fonctionnement arrêté au 31 décembre 2019 : 1 593 709,80 € 
- Affectation à l’article 1068 : 659 439,62 € 
- Solde : 934 270,18 € 
 
Le solde du résultat de fonctionnement est définitivement affecté au budget primitif 2020 en recettes 
de fonctionnement à l’article 002 – Excédent de fonctionnement.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 5 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) et 2 abstentions (M. ROSE, Mme MOGUEN) AFFECTE 
les résultats du compte administratif 2019 au budget primitif 2020 de la façon suivante : 
 
- à la section de fonctionnement, en recettes à l’article 002 :   934 270,18 € 
- à la section d’investissement, en dépenses à l’article 001 :   296 215,99 € 
- à la section d’investissement, en recettes à l’article 1068 :    659 439,62 € 
 
 
2.3 - FINANCES LOCALES 

Débat d’orientation budgétaire 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
M. HORY : Nous passons au débat d’orientation budgétaire. C’est le deuxième temps pour la partie 
financière. Généralement on vote le compte administratif aux alentours de mai/juin, le DOB se fait en 
février et le budget primitif en mars. Le DOB, c’est un débat qui apporte quelques chiffres, vous allez 
être abreuvés de chiffres, mais qui ne supporte pas un vote cette fois-ci puisque la majorité lors d’un 
débat d’orientation budgétaire vous livre les éléments financiers les plus importants et vous indique ce 
sur quoi elle souhaite intervenir durant l’année. Vous vous doutez bien que le 30 juillet, dire qu’allons-
nous faire en année 2020, c’est particulier. Il ne reste que 5 mois. Le contexte est différent. 
 
 
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, 
leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat d’orientation 
budgétaire constitue la première étape de ce cycle. 
 
Ce débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants 
(articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1 et L 5211-26 du code général des collectivités territoriales). 
Le rapport d’orientation budgétaire qui est parvenu à chaque conseiller en même temps que la 
convocation à la séance permettra aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière de la commune. 
 
 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

INTRODUCTION / SYNTHESE 

Le débat d’orientation budgétaire constitue une étape essentielle du cycle budgétaire des collectivités. 

Il participe à l’information des élus et des citoyens et fournit les informations utiles au débat sur la 

situation financière de la commune, son évolution rétrospective ainsi que les principales orientations 

envisagées par l’équipe municipale, préalablement au vote du budget primitif. 

Au terme de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Débat d’orientation 

budgétaire (DOB) doit se tenir dans un délai de deux mois avant le vote du budget primitif.  

Mais, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19, a 

suspendu le délai de deux mois maximum entre le DOB et le vote du Budget : le vote du DOB pourra 

intervenir lors de la séance consacrée au vote du budget. 
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Un rapport d’orientation budgétaire doit être rédigé, qui précise les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Il doit comporter, 

en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. 

Dans un premier temps, le contexte financier sera présenté avec notamment la suppression de la taxe 

d’habitation, qui est la principale réforme de la Loi de finance impactant la commune. 

Puis, le futur budget sera mis en perspective avec le bilan des années passées.  

Dans un contexte budgétaire contraint, toujours marqué par la baisse des dotations de l’Etat même si 
elles sont moins sensibles, par des dépenses nouvelles sur lesquelles nous n’avons pas ou peu de 
prise (normes, mesures salariales, transfert des compétences…) les orientations du projet de budget 
2020 se déclinent selon les quatre axes suivants : 
 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement est une priorité dans un contexte national de 

réduction des dépenses publiques et est rendue indispensable par la diminution des 

ressources provenant de l’Etat (baisse de la DGF notamment) tout en ayant pour objectif de 

maintenir des services publics de qualité.  

 
- La préservation de la capacité d’autofinancement afin d’investir sans recours excessif à 

l’emprunt. D’où l’alignement de nos prévisions budgétaires (de BP à BP) sur les exigences 

étatiques vers les grandes collectivités de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement 

de plus de 1,2 % ; 

 
- Pas de hausse de la fiscalité en 2020, dans le contexte de crise que nous connaissons, afin 

de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale (nous parlons de la part communale) dans le 

budget des ménages ; 

 
- La priorité donnée à l’investissement, participant ainsi au dynamisme économique et dont 

une part importante sera consacrée au financement de l’entretien des bâtiments et l’étude 

d’un projet pour les écoles ; 

I – LE CONTEXTE FINANCIER  

Les orientations budgétaires d’une commune sont appréciées et réévaluées chaque année au regard 

du contexte, marqué régulièrement par des réformes touchant à l’organisation ou au financement des 

collectivités, ainsi que par les évolutions macroéconomiques qui ne manquent pas de se traduire très 

concrètement au niveau local. 

 

1- MACRO ECONOMIE – De la crise sanitaire à la crise économique  

Suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de 

nombreux pays, dont la France, ont été mises à l’arrêt entre fin mars et début mai. Selon les 

estimations de l’Insee, l’économie française aurait fonctionné à environ 35 % de la normale durant le 

confinement.  

Apres une baisse record du PIB de 5,8 % au 1er trimestre, la contraction sera encore plus marquée 

au 2eme trimestre (de l’ordre de 20 %) puisque ce dernier intègre un mois et demi de confinement. 

Par effet de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le 3eme trimestre enregistrera 

une forte croissance du PIB. Mais le niveau de ce dernier restera très inférieur à celui observe fin 

2019. 

Au total, si l’épidémie reste maitrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait avoisiner 

10 %, avant que n’intervienne un net rebond l’an prochain. 

Dans ce contexte très particulier, les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures 

fortes de façon à préserver au mieux le tissu productif. Il reste que la crise va laisser des traces sur 

les bilans des entreprises, qui vont donc se montrer très prudentes dans les mois à venir en termes 

d’embauches et d’investissement. Il est donc à craindre que le chômage augmente très 

significativement malgré un recours massif au chômage partiel au cœur de la crise. 

Par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre à court terme et des plans de 

relance à venir, les finances publiques vont souffrir durablement d’un effet de ciseaux entre des 
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dépenses qui vont augmenter aussi vite (voir plus vite pour certaines) qu’avant la crise sanitaire et un 

montant de recettes fiscales qui va être plus bas du fait d’un niveau du PIB qui sera durablement plus 

faible que ce qu’il n’aurait été sans la crise. 

A court terme l’inflation devrait rester modérée (pressions baissières sur les salaires suite à la 

dégradation du marché du travail, prix du pétrole bas). Par la suite elle pourrait peut-être légèrement 

se raffermir si les entreprises réussissent à transmettre dans leurs prix de vente les hausses de coûts 

lies aux changements dans les processus de production imposes par la crise sanitaire. 

 

2- MACRO ECONOMIE – Des marchés financiers stabilisés et des taux d’intérêts toujours très 

bas 

Le creusement des déficits publics suite à la récession constitue une pression haussière sur les taux 

d’intérêt des emprunts d’État, les investisseurs demandant plus de rendement pour couvrir un risque 

plus grand. 

La BCE, comme la Réserve fédérale américaine, a toutefois considérablement augmenté ses achats 

d’actifs (surtout des obligations d’État) depuis mars dernier, un mouvement qui va se poursuivre dans 

les mois à venir. L’objectif est double : stabiliser le système financier et peser sur les taux d’intérêt. 

En effet, une hausse marquée des taux d’intérêt freinerait le rebond attendu de l’économie en limitant 

le développement du crédit bancaire et, compte tenu de la hausse de l’endettement des États mais 

aussi des entreprises, alourdirait la charge de la dette des agents économiques. 

Dans ce contexte, le rendement de l’OAT 10 ans resterait proche de zéro fin 2020. Par ailleurs, grâce 

aux interventions de la BCE, contrairement à ce qui s’était produit en 2008, le marché interbancaire 

n’a pas connu de tensions majeures jusqu’ici même si une certaine volatilité a été perceptible à 

certaines périodes, ce qui s’est traduit par une petite hausse de l’Euribor 3 mois.  

Comme il paraît peu probable que la BCE modifie ses taux directeurs à un horizon proche (le taux de 

la facilité de dépôt est de - 0,5 % depuis septembre 2019), l’Eonia devrait finir l’année à environ - 0,45 

% et l’Euribor 3 mois à - 0,35 %, en supposant qu’il se détende un peu d’ici la fin de l’année. 

 

3- LA LOI DE FINANCES 

 
Les grands équilibres financiers de la relation entre Etat et collectivités territoriales semblent 
préservés. A ce titre, les transferts financiers de l’Etat atteignent 115,7 Md€ (+ 3,8 Md€) dont 48,9 
Md€ de concours financiers (+ 576 M€). La dotation globale de fonctionnement  est stable à 26,9 Md€. 
 
Parmi les principales dispositions impactant les collectivités territoriales, la plus importante est la 
réforme de la taxe d’habitation (TH). 
 
La loi de finance 2018 a déjà instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour les 80 % 
de contribuables les moins aisés (30 % en 2018, 65 % en 2019, 100 % en 2020). 
La loi de Finance 2020 supprime intégralement cet impôt pour la totalité des contribuables à 
compter de 2023 (exonération 30 % en 2021, exonération 65 % en 2022, 100 % en 2023). 
 
En 2020, les collectivités concernées ne voteront pas de taux de TH. Le produit de TH évoluera 
néanmoins en fonction de l’actualisation forfaitaire et de l’évolution physique des bases. 

En 2021, les communes seront compensées à l’euro près de la TH sur les résidences principales. La 
compensation repose sur deux éléments : 

• le transfert aux communes, dès 2021, de la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB).  Le taux du département s’additionne ainsi au taux de la commune. 

Les exonérations et abattements des deux collectivités s’appliquent mais ne peuvent être 

modifiés pour l’exercice 2021 ; 

• un mécanisme de coefficient correcteur neutralise les effets de sur ou sous-compensations 

générés par ce transfert de fiscalité. Le complément ou la minoration de produit de TFPB 

évolue avec la base d’imposition. En revanche, il prend en compte le taux de TH qui 

s’appliquait en 2017. L’équilibre financier du mécanisme correcteur est assuré par un 
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abondement de l’Etat prélevé sur les frais de gestion acquittés par le contribuable pour le 

recouvrement des impositions locales. 

 
II- LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020 

 
L’objectif d’un Rapport d’Orientation Budgétaire est de mettre en perspective le futur budget avec les 

bilans des années passées et la pérennité des équilibres financiers des années à venir. Il faut garder 

à l’esprit que les comparaisons présentées ont leurs limites car les prévisions 2020 sont toujours, en 

application du principe de prudence budgétaire, surestimées en dépense et sous-estimées en 

recettes, ce qui traduit parfois des écarts significatifs entre les exercices passés et l’exercice 2020. 

 

1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

Entre 2014 et 2019 les recettes réelles de fonctionnement ont progressées de 14,50 %. Pour l’année 

2020, elles sont estimées à 7 754 614 €, soit une baisse de 2 %, par rapport au BP 2019. Cette 

diminution est essentiellement liée à la crise sanitaire. 

 
A - IMPOTS ET TAXES 

• La fiscalité locale 

La fiscalité constitue la principale ressource propre des communes et son évolution revêt donc une 

importance primordiale pour le budget. 

 

Evolution des bases fiscales 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

moyenne

Coefficient de revalorisation 0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 1,24% 2,20% 1,11%

Base taxe d'habitation 15 713 313 16 458 515 16 577 977 16 906 457 17 114 666 17 344 300 1,73%

Base taxe foncière foncier bâti 13 469 499 13 763 505 14 275 139 14 357 468 14 613 676 14 924 739 1,80%

Base taxe foncière foncier non bâti 79 575 84 123 79 079 75 181 79 456 76 238 -0,70%

Valeur locative moyenne 4 497 4 554 4 423 4 452 4 536 4 628 0,49%  
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La commune de Marly a fait le choix depuis 2014 de ne pas augmenter les impôts. Le produit perçu 

chaque année progresse uniquement en raison de l’évolution des bases (installations de nouveaux 

foyers, revalorisation annuelle des valeurs locatives). Entre 2014 et 2019, les produits de la fiscalité 

ont augmenté de 744 000 €, soit une hausse de 17,59 %. 

Pour 2020, les taux communaux sont maintenus au même niveau et le produit des contributions 
directes est évalué à 4 391 120 €. 
 

• Les dotations de Metz Métropole 

 
Entre 2014 et 2019, l’attribution de compensation est passée de 689 488 € à 487 847 € en raison 
du transfert de compétences (ZAE, voirie,…). Elle devrait se maintenir à 487 847 € en 2020. 
 
La dotation de solidarité communautaire est estimée au même niveau qu’en 2019, soit 347 659 € 
en 2020. 

 

• Les droits de mutation  

 
Les droits de mutations constituent un prélèvement obligatoire au bénéfice de l’Etat, du département 
et de la commune lorsqu’une transaction immobilière est réalisée sur le territoire. Son montant varie 
donc sensiblement en fonction du marché de l’immobilier. L’analyse rétrospective montre qu’il a pu 
être deux fois plus important en 2019 qu’en 2014.  
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe additionnelle mutation, publicté foncière 237 395,98 321 467,51 282 080,93 461 427,62 430 330,36 457 967,63
 

 
Le montant retenu est de  300 000 € pour l’année 2020. 
 
 
B – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

• La dotation globale de fonctionnement 

La ville de Marly n’a pas échappé à la baisse des dotations de l’Etat : 40 % de moins sur le dernier 

mandat, soit une diminution de près de 500 000 € comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

POUR RAPPEL : LE COUT DES MESURES IMPOSEES PAR L’ETAT DEPUIS 2014 

 



 72 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Variation DGF + DSR +

DSU -150 322 € -167 132 € -166 183 € -108 718 € -12 505 € -36 492 € -21 039 €

Pertes cumulées

par exercice budgétaire -197 979 € -365 111 € -531 294 € -640 012 € -652 517 € -689 009 € -710 048 €  

 

En forte baisse depuis 2014, la Dotation Globale de Fonctionnement s’est élevée à 764 343  € en 
2019, soit une baisse de 4,56 % par rapport à 2018. Le montant notifié pour 2020 est de 743 304 €, 
soit une baisse de 2,75 % par rapport à 2019. 
 

• Les autres participations 

Les autres participations ont été relativement stables sur la période 2014/2019. 
 
Le montant des compensations d’exonérations de fiscalité reversées par l’Etat s’élève en 2020 à 165 
710 €.  
 
Les autres participations sont estimées à 253 724 € et comprennent notamment : 

- Les prestations versées par la CAF 

- Les remboursements des frais de scolarité des enfants résidant hors commune 

- Et diverses autres participations 

C – LES PRODUITS DU DOMAINE 

En dehors des dotations et produits fiscaux, les autres recettes de fonctionnement se composent 

essentiellement des produits du domaine et des services. 

 

 

Ils ont fortement progressé sur la période 2014-2019. Cette augmentation s’explique par la reprise par 

la ville de la gestion du service périscolaire en 2015 et par le reversement par Metz Métropole d’une 

participation suite au transfert de compétence du service voirie et ZAE en 2017. Ils sont évalués à 689 

600 € pour l’année 2020 ; une baisse qui s’explique par la diminution des recettes périscolaires liée à 

la crise sanitaire. 

2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses de fonctionnement 2020 devraient diminuer de 2,54 % par rapport au budget 2019. 

Pour rappel, l’objectif national de maîtrise des dépenses fixé aux collectivités par l’Etat est de + 1,2 % 

par an (la commune n’est pas concernée par l’obligation). 
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A – LES CHARGES A CARACTERE GENERALES 

Entre 2014 et 2019, les charges à caractères générales ont diminuées de 9,61 %.  
En 2020, les charges à caractère général devraient baisser par rapport au budget primitif 2019 et 
s’élever à 2 042 430 €, soit – 3,33 %. A noter qu’environ 30 000 € ont été consacrés à la gestion de la 
crise sanitaire (masques, gel hydroalcoolique,…). 
 

Ces dépenses, consistant essentiellement à l’obtention de services marchands, sont sensibles à 

l’inflation, autrement dit la hausse des prix mais également à l’évolution des taxes et contributions 

pesant sur les fluides. Ainsi, la baisse de ces dépenses traduit les efforts réalisés par la commune dès 

lors qu’elle est parvenue non seulement à ne pas augmenter ses charges malgré l’inflation, mais aussi 

à les faire diminuer en réalisant de réelles économies en optimisant sa politique d’achat. 

 

  
 

B – LES DEPENSES DE PERSONNEL 

Comme dans la plupart des communes, les dépenses de personnel représentent une part importante 

des dépenses de fonctionnement (58 % en 2019). 

Il s’agit donc d’un poste de dépenses particulièrement sensible, d’autant que, tout comme la hausse 

des prix tend à augmenter les dépenses courantes, la masse salariale a également une trajectoire 

naturelle d’augmentation compte tenu du déroulement de carrière des agents (changements 

d’échelons et de grades), et de l’évolution règlementaire des rémunérations (valeur du point d’indice 

par exemple). On regroupe ces facteurs d’évolution sous le terme GVT pour « Glissement Vieillesse 

Technicité ». 

 
La structure des effectifs est la suivante au 1er janvier 2020  

 

FILIERE Titulaires Contractuels 

Administrative 29% 2% 

Technique 41% 19,5% 

Culturelle 4% 28,5% 

Médico-sociale 10,5%  
Police 6%  
Animation 9,5% 50% 

 
Le personnel municipal est composé de : 

• 96 agents titulaires  
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• 56 agents non titulaires  

Ces agents occupent : 

• 76 emplois à temps complet 

• 76 emplois à temps non complet 

La répartition par catégorie est la suivante  

 Nombre Pourcentages 

Catégorie A 5 3,29 % 

Catégorie B 25 16,45 % 

Catégorie C 122 80,26 % 

 
Les emplois les plus nombreux sont ceux de catégorie C, suivi des agents de catégorie B puis de 
catégorie A. 
 

La rémunération s’est décomposée comme suit  

Montants bruts en euros (hors charges 
patronales, assurances) 

 
2018 2019 

Traitement de base indiciaire 2 203 462 2 042 588 

NBI 20 690 18 145 

Heures supplémentaires 31 739 37 008 

Heures complémentaires 21 414 34 841 

Régime indemnitaire 217 355 212 416 

Primes annuelles 179 350 184 603 

 
La rémunération des agents comporte le traitement de base indiciaire mais aussi d’autres éléments de 
rémunération, tels que la Nouvelle Bonification Indiciaire (liée aux fonctions), le régime indemnitaire, 
les primes annuelles (treizième mois), les heures supplémentaires,… 
 
Le régime indemnitaire RIFSEEP des agents laisse place à une part variable (CIA) pour quelques 
missions très spécifiques (ex. assistant de prévention etc). 
 
Le temps de travail 

Depuis 2001, les agents sont à 1600 heures annuelles, selon le règlement intérieur et le protocole sur 
le temps travail des 35 heures. 
 
Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019, la 
commune va passer au seuil légal des 1607 heures annuelles. 
 
Les perspectives 2020  

A ce jour, les charges de personnels pour 2020, seraient évaluées à 4 300 000 € soit en baisse de 
0,62 % par rapport au budget 2019.  
 
Le budget prévisionnel 2020 intègre notamment les éléments suivants : 
 

- Le reclassement indiciaire imposé par l’état au 1er janvier 2020 

- L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2020 

- La prise en compte des effets de glissement vieillesse technicité (GVT) qui comprend les 

avancements d’échelons, de grade et les promotions internes  

- Le remplacement des départs à la retraite par des agents dont l’indice de rémunération est 

plus bas 

 
Une prime exceptionnelle liée au COVID 19 a été versée aux agents qui ont démontré un 
investissement hors norme. 
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C – LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

 
 
Entre 2014 et 2019 les charges de gestion courante sont passées de 653 337 € à 996 024€, soit une 
augmentation de 342 687 €.  
 
Comme le montre le graphique ci-dessus, cette hausse résulte essentiellement de la progression de 
la subvention versée au CCAS sur la période et de la progression du montant payé au département 
pour les repas de la cantine (hausse du prix et hausse des effectifs). Il est a noté que l’enveloppe du 
soutien aux associations a été préservée sur toute la durée du mandat. 
 
Les autres charges de gestion courante sont estimées à 920 500 € pour l’année 2020, soit -8,73 % 
par rapport au BP 2019. 
Elles diminuent en 2020 en raison de la crise sanitaire : 
 
- baisse du nombre de repas pour la cantine des élémentaires 
- baisse des sorties piscine 
- diminution des subventions aux associations dont les besoins se sont avérés moins important 
 
 
D – LES CHARGES FINANCIERES 

Les charges financières représentent la charge des intérêts de la dette communale, qui dépendent de 

l’encours de dette, lui-même tributaire des choix passés en matière d’investissement et de recours à 

l’emprunt, ainsi que de l’évolution des taux d’intérêt.  

Les charges financières versées aux banques ont été réduits de 45 % sur la durée du mandat. Cet 

excellent résultat s’explique tout d’abord par le désendettement de la commune : la dette a diminué de 

33 % entre le 1er janvier 2014 et 2020. 

Elles s’élèvent environ à 135 000 € pour 2020, soit une baisse de 12,34 % par rapport à l’année 
2019.  
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3- EVOLUTION DE L’EPARGNE 

Les collectivités ont l’interdiction d’emprunter autrement que pour financer des investissements.  

Il leur est donc interdit de contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens, ce qui 

s’apparenterait à du surendettement.  

L’épargne nette est l’indicateur permettant de s’assurer du respect de cette règle. En effet, l’épargne 

nette correspond à la différence entre l’épargne de fonctionnement (appelée épargne brute) et le 

remboursement du capital des emprunts.  

L’épargne nette doit donc forcément être positive, dès lors qu’une épargne négative signifierait que la 

commune n’a pas de ressources propres pour rembourser sa dette, et qu’elle serait donc amenée à 

se surendetter. 

Elle est estimée à 455 000 € en 2019 et représente 5,4 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 

 

4- EVOLUTION DE LA DETTE 

 

La dette de la ville se compose de 11 emprunts dont : 

- 10 à taux fixe 

- 1 variable indexée sur le Livret A 
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L’annuité de la dette continue de baisser. 

Le montant du remboursement du capital de la dette en 2020 s’élève à 503 668,17 €. 

 

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette s’élève à 3 847 722,53 €, soit un niveau d’endettement de 
372,05 € par habitant. Ce dernier est très inférieur à la moyenne des villes de taille comparable qui 
s’élève à 864 € par habitant au 31/12/2018. L’encours de la dette est en constante diminution depuis 
le 31/12/2007. 
Cette année, la ville ne devrait pas mobiliser d’emprunt.  

Par ailleurs, la ville de Marly garantit 9 emprunts contractés entre 1987 et 1999 pour la réalisation de 
logements (montant de l’encours garanti : 2 114 243,83 €). 
 

5- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

La commune a réalisé des efforts de gestion pour maintenir un niveau important de dépenses 

d’équipement de 1,5 millions d’euros par an en moyenne. 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution pluriannuelle des dépenses d’investissement, bien que 

l’intérêt d’une telle comparaison soit limité dans ce sens où les montants varient sensiblement en 

fonction des chantiers et de leur facturation. 
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Le programme d’investissement relatif au BP 2020 se situe à environ 1 523 000 € (dont : 698 000 € de 

crédits nouveaux, 575 000 € de restes à réaliser, 280 000 € de reversement à Metz Métropole). 

 

 

Les principaux investissements envisagés sont : 

- Aménagement locaux services techniques : 250 000 € 

- Travaux bâtiments communaux : 93 550 € 

- Matériel et aménagements espaces verts : 56 000 €  

- Poursuites du plan informatique : 56 000 €  

- Travaux et équipements de voirie : 54 500 € 

- Eclairage public : 50 000 € 

- Acquisitions et travaux dans les écoles : 40 000 € 

- Accessibilité cimetière Frescaty : 20 000 € 

- … 

 
Cette année encore et conformément à ses engagements, l’équipe municipale réalisera ces 

investissements grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement dont l’augmentation a été 

limitée, sans recours à l’emprunt et sans hausse de la fiscalité municipale. 

 
_______________________________ 

 
 
DEBATS  
 
M. HORY : Comme je l’ai dit auparavant, c’est un peu particulier, généralement quand on fait le DOB, 
le budget vient un mois après. Il va arriver d’ici quelques minutes. Si cela ne vous dérange, pour 
avancer, je propose de mettre l’ensemble des interventions au point Budget. Mais je ne sais pas ce 
que vous allez dire et peut-être que cela n’a aucun lien et que vous souhaitez intervenir sur le DOB. 
C’est une proposition que je vous fais. Je ne veux pas non plus laisser à penser que je bride les 
interventions des uns et des autres. C’est une proposition. Si elle ne vous convient pas, vous 
intervenez.  
 
M. MOREL : Merci. Mesdames, messieurs, chers collègues, comme l’a souligné Madame le 
rapporteur, le débat d’orientation budgétaire constitue une étape essentielle du cycle budgétaire des 
collectivités. Elle indiquait en outre que le rapport d’orientation budgétaire doit préciser les 
orientations, je reprends ses propos, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure 
et la gestion de la dette. Ce rapport doit comporter une présentation de la structure et l’évolution des 
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dépenses et des effectifs. Au-delà de ce rappel réglementaire, on note une vraie distorsion entre ce 
qui nous est annoncé et la réalité, observée à travers la lecture du document proposé. Certes. Certes 
2020 est une année particulière, avec un débat d’orientation intervenant fin juillet et dans la foulée, 
conformément à la loi d’exception, crise COVID oblige, le vote du budget primitif intervient, faisant peu 
de cas finalement du débat budgétaire préalable. L’exercice est un petit peu tronqué, j’en conviens. 
Malgré ces circonstances particulières, ce rapport d’orientation budgétaire reste avant tout le premier 
de la nouvelle mandature qui s’ouvre à nous. Et là, j’avoue ma profonde consternation devant le menu 
qui nous a été concocté. J’ai noté une partie de l’explication à ce constat, vous venez de le répéter il y 
a quelques instants Monsieur le Maire, il reste cinq mois finalement pour l’exercice 2020. J’ai eu 
notamment toutefois entre les mains un rapport d’orientation budgétaire d’un exercice antérieur. C’est 
vrai que la comparaison m’a un petit peu étonné. Le document que j’avais entre les mains d’une 
année antérieur, je peux vous citer, c’est 2014, était extrêmement intéressant car ils étaient 
prospectifs et s’inscrivaient effectivement dans une sorte de mandat et ils avaient un très grand 
intérêt. Je ne vais pas dire que c’était très très bien, vous vous en doutez bien, mais c’était un 
document très intéressant. J’imaginais donc sur la base des promesses électorales qui ont été faites, 
que tout le monde a fait, y compris votre équipe, que j’allais trouver la traduction sonnante et 
trébuchante, je devrais dire budgétaire, des principaux projets annoncés, et ceci dans un cadre 
pluriannuel, structuré, pour ceux d’entre eux qui relèvent d’une politique d’investissement. En réalité, 
après une nouvelle lecture attentive de ce rapport, je suis arrivée aux conclusions suivantes : j’ai bien 
compris le document était simplement rédigé pour satisfaire à une obligation législative et 
réglementaire. C’est clair. En l’état, ce document, si on le prend comme ça, brut de décoffrage, traduit 
l’absence d’une politique ambitieuse et porteuse d’espoir pour construire l’avenir de notre ville, autour 
de projets d’investissements réfléchis, mûris. En effet, si on regarde de plus près le contenu de ce 
rapport, après une note de conjoncture économique d’actualité rappelant la crise sanitaire de ce 
printemps qui menace toujours à cette heure, la perspective de difficultés économiques pour le monde 
des entreprises et pour notre société, la perspective d’une crise sociale, avec le spectre d’un nombre 
accru de chômeurs, les marchés financiers qui devraient maintenir des taux toujours très bas offrant 
de réelles perspectives, si je reprends vos propos d’il y a quelques minutes Monsieur le Maire, que 
nous indique concrètement ce rapport en matière d’orientation budgétaire ? On nous précise le niveau 
des recettes attendues pour 2020, il n’y a pas de surprise. Les notifications sont déjà là, donc on n’est 
pas dans la prospective. On nous indique que les charges de personnel devraient être à la baisse de 
0,62%. Cette évolution à la baisse n’est pas complètement explicitée, on annonce toute une liste de 
facteurs qui peuvent impacter la masse salariale de la collectivité. Je note quand même que vous 
annoncez dans ce texte que l’exercice est impacté par le versement de la prime exceptionnelle liée au 
COVID. La prime est versée. On aurait aimé pouvoir trouver dans ce rapport le montant de la prime, 
mesurer l’impact sur la masse salariale. On nous annonce la maitrise des dépenses de 
fonctionnement, en alignant les prévisions budgétaires sur les exigences étatiques de plus 1,2%. Et 
on aura aussi noté toutefois la baisse des subventions aux associations et la réduction du nombre des 
repas de la cantine. Année particulière. Mais ça permet la compensation non négligeable d’un certain 
nombre d’éléments, notamment on en a parlé en début de séance de conseil municipal l’indemnité 
des élus. Enfin, je suis désolé, je vais y revenir. Je ne vous demande pas de me réexpliquer les 
choses, j’ai bien compris que pendant 6 ans, vous ne le réexpliqueriez pas, mais en ce qui me 
concerne, vous ne m’avez pas convaincu. Donc je continuerai à avoir un regret, que j’exprimerai 
régulièrement, excusez-moi, mais des fois ça a pu avoir du sens d’être redondant, les charges 
financières sont une nouvelle fois les grandes oubliées de ces orientations budgétaires, parce que si 
effectivement l’encours de la dette a été réduit, je constate encore que nous avons un taux global 
d’annuité d’intérêts à plus de 3,76%. Reste le programme d’investissement. C’est le cœur du débat 
d’orientation budgétaire. C’est celui qui fixe la ligne, la conduite pour ce mandat. On nous dit, c’est 
une priorité. Alors là, j’avoue ma déception. Excusez-moi l’exposé pour le coup était un peu court. J’ai 
calculé, on a dix lignes à peine, il y a deux graphiques, pour présenter un programme de 1 523 000 €, 
dont seulement 698 de crédits nouveaux. On a un magnifique graphique qui représente la distribution 
ou la dispersion prévue par service, sans autre information sur la nature même des investissements si 
ce n’est des montants, mais on n’a aucune orientation, on a aucune indication, on a bien compris que 
l’opération d’investissement prioritaire de l’exercice c’est l’aménagement des bâtiments des services 
techniques H75-77, si je me rappelle bien le code. On aura l’occasion d’en parler tout à l’heure. Voilà 
ce premier rapport d’orientation de la mandature. Moi, je suis désolé, je suis un peu déçu, je suis 
attristé de voir que vous ne nous avez pas mis en perspective, l’année 2020 est spéciale, mais on 
aurait pu avoir une perspective sur la durée du mandat. Ce que vous aviez fait en 2014 et que vous 
n’avez pas fait ce coup-ci. Et, je m’inquiète, je me demande s’il n’y a pas eu soit un manque 
d’ambition, de vision stratégique. Vous n’avez pas eu le temps de le faire, ce qui me surprend un petit 
peu. Ou alors une autre hypothèse, mais je vous la livre, c’est que délibérément donc le contenu de 
ce rapport est édulcoré pour des raisons effectivement de respecter les formes, mais finalement 
marquant ainsi un désintérêt complet pour l’exercice auquel nous sommes confrontés à cette heure-ci.  
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M. ROSE : Très court. Je vais effectivement faire comme vous l’avez suggéré, réserver mes 
impressions pour le budget. Juste déplorer que ce débat d’orientation budgétaire ne soit qu’une 
présentation d’orientation budgétaire et encore, orientation, je ne vois pas trop où. A quelques minutes 
du vote du budget primitif, il n’y a pas de débat. Les éventuelles propositions que nous pourrions faire, 
ne seront bien évidemment pas prises en compte. Donc voilà. Je commenterai au moment du vote du 
budget.  
 
M. HORY : Je voudrais juste dire quand vous parlez d’intérêts Monsieur MOREL, on a montré que la 
dette était descendue à 33% et les intérêts de la dette à moins 45%. Je ne retiendrai qu’une seule 
chose sur ce DOB, d’abord qu’il nous montre ce qui s’est fait sur les six dernières années. Peut-être 
que vous n’avez pas entendu, mais de 2014 à 2019, les charges à caractère générale ont baissé de 
10%. 10% de moins en charges à caractère générale sur six ans ! C’est pour nous un tour de force. 
Je remercie bien sûr l’ensemble des adjoints qui y ont participé en freinant leurs ardeurs, mais 
Nathalie CASCIOLA, l’adjointe aux finances était là pour les aider à freiner dans les dépenses et 
notamment les dépenses de fonctionnement, parce qu’on a toujours tendance de vouloir dépenser. Je 
vous rappelle que de 2014 à 2020, nous avons accusé le coup des baisses des dotations de l’Etat. Ce 
qui n’était pas rien, puisque cela représentait près de 700 000 € sur toute la période. C’est un constat. 
Voilà pour le rétroviseur. Ensuite, oui, je dirai pour ce DOB et peut-être pour le budget 2020, ce sera 
la liaison, nous en reparlerons après, pour moi, en matière financière et d’investissement, il est urgent 
d’attendre, non seulement parce que en juillet 2020, il ne reste plus que cinq mois pour finir l’année et 
toutes les conséquences de la crise sanitaire ne sont pas encore connues, ni budgétairement, nous 
aurons un point sur le sujet en fin de conseil sur ces conséquences, mais ce sont des conséquences 
à l’instant T. Je pense qu’il faudra revoir cela d’ici quelques mois. Donc oui, ce DOB est plutôt un DOB 
et annonce aussi un budget d’attente, mais on en parlera après. Nous actons le fait qu’il y a eu un 
débat d’orientation budgétaire particulier compte tenu de l’année etde la situation. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2020, et 
AUTORISE le maire à joindre le rapport d’orientation budgétaire. 
 
 
2.4 - FINANCES LOCALES 

Fixation des taux des taxes 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter en 2020 les taux d’imposition suivants : 
 

Contributions Taux communaux  

2019 

Taux communaux  

2020 

 
Taxe d’habitation 

 
13,64 % 

 
Les collectivités ne votent plus de taux 

de taxe d’habitation à compter de 2020 – 
mécanisme de compensation 

 
Foncier bâti 

 
12,67 % 

 
12,67 % 

 
Foncier non bâti 
 

 
66,79 % 

 
66,79 % 

 
 
Le produit fiscal attendu, sans les compensations diverses, s’élève à 1 980 796 €. 
 
Le produit de la taxe d’habitation s’élève à 2 410 324 € et celui des allocations compensatrices à 
165 710 €. 
 
 
DEBATS 
 
M. NOWICKI : Mes chers collègues, je vous donne une explication de vote. A priori, on pourrait se 
réjouir que les taux n’augmentent pas. Mais quand on regarde en détail le débat d’orientation 
budgétaire, vos ambitions, je dirais, au contraire, ça manque d’ambition, notamment vers la jeunesse, 
vers l’écologie. Donc on ne va pas voter contre parce que les taux n’ont pas bougé, mais on va 
s’abstenir sur ce point-là.  
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L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour et 5 abstentions (MM. 
NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS, LOUIS) ADOPTE la fixation des taux des 
contributions directes locales proposées pour 2020 telle que définie ci-dessus. 
 
 
2.5 - FINANCES LOCALES 

Vote du budget primitif pour l’exercice 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
Le maire soumet à l’assemblée municipale le projet de budget primitif pour l’exercice 2020 qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 
 

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

    

DEPENSES RECETTES 

OPERATIONS REELLES ET MIXTES 

    

011 – charges à caractère 
général 

2 042 430,00 70 – produits des services et 
ventes diverses 

689 600,00 

012 – charges de personnel 
 

4 300 000,00 73 – impôts et taxes 5 789 626,00 

65 – charges de gestion 
courante 

920 500,00 74 – dotations et participations 1 162 738,00 

014 – atténuation de produit 
 

63 000,00 75 – autres produits de gestion 
courante 

7 500,00 

66 – charges financières 
 

135 000,00 013 – atténuation de charges 75 000,00 

67 – charges exceptionnelles 
 

22 000,00 76 – produits financiers 150,00 

022 – dépenses imprévues 
 

23 694,18 77 – produits exceptionnels 30 000,00 

    
DEPENSES DE L’EXERCICE 7 506 624,18 RECETTES DE L’EXERCICE 7 754 614,00 

002 – Déficit antérieur reporté  002 – Excédent antérieur 
reporté 

934 270,18 

    
TOTAL  7 506 624,18 TOTAL 8 688 884,18 

 

OPERATIONS D’ORDRE 

023 – virement à la section 
d’investissement 

742 260,00   

042 – Transferts entre sections 720 000,00 042 – Transferts entre 
sections 

280 000,00 

TOTAL Dépenses d’ordre 1 462 260,00 TOTAL Recettes d’ordre 280 000,00 

 

TOTAL Dépenses SECTION   TOTAL Recettes SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 8 968 884,18 DE FONCTIONNEMENT 8 968 884,18 

 
 

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

    

DEPENSES RECETTES 

OPERATIONS REELLES 

 

    

10 – Dotations, fonds divers et 
réserves 

 10 – dotations et fonds 
propres 

999 439,62 
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Y compris article 1068 

13 – Subventions 
d’investissement 

 13 – subventions  

16 Remboursement d’emprunts 505 000,00 16 – dettes et emprunts 
 

1 000,00 

Dépenses d’équipement total  
c/ 204,20, 21 et 23 

978 260,00 20 – Immobilisations 
incorporelles 

 

Restes à réaliser 575 079,63 Restes à réaliser 211 856,00 

27 – Autres immobilisations 
financières 

 024 – Produits de cessions  

020 – Dépenses imprévues 40 000,00   

    
DEPENSES DE L’EXERCICE 2 098 339,63 RECETTES DE L’EXERCICE 1 212 295,62 

 
 

OPERATIONS D’ORDRE 

040 – transfert entre sections 280 000,00 021 – virement de la section de 
fonctionnement 

742 260,00 

041 – transfert à l’intérieur de la 
section 

 040 – transfert entre sections 
041 – transfert à l’intérieur de la 
section 

720 000,00 
 

TOTAL Dépenses d’ordre 280 000,00 TOTAL Recettes d’ordre 1 462 260,00 

 
 

TOTAL Dépenses de 
l’exercice 

2 378 339,63 TOTAL Recettes de 
l’exercice 

2 674 555,62 

Déficit d’investissement reporté 296 215,99 Excédent d’investissement 
reporté  

 

 
 

TOTAL DEPENSES   TOTAL RECETTES  
SECTION D’INVESTISSEMENT 2 674 555,62 SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
2 674 555,62 

 
 

________________ 
 
 
 

Rapport de Présentation du Budget Primitif 
Exercice 2020 

 
 

INTRODUCTION 

 
Le budget primitif cette année encore démontre la volonté de l’équipe municipale de maintenir un haut 
niveau d’investissements pour continuer à entretenir et améliorer les services et le patrimoine de la 
ville malgré les baisses de dotations imposées par l’état aux collectivités. 
 
Ces contraintes de l’état sur les finances de notre ville imposent une austérité toujours aussi grande, 
une gestion rigoureuse et des choix clairs dans les priorités à sauvegarder. 
 
Malgré cela, nous entendons continuer à améliorer le quotidien de chacun, préparer l’avenir, 
accompagner les parcours des Marliens des petits jusqu’aux aînés. 

 

 

 

 

 

 

 
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
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évo lut°

Restes à 

Réaliser

Inscriptions 

nouvelles
BP 2020 20/19

Dép. 575 079,63 €     1 523 260,00 €    2 098 339,63 €    280 000,00 €            296 215,99 €         2 674 555,62 €    4 132 976,70 €    -35,29%

Rec. 211 856,00 €     1 000 439,62 €    1 212 295,62 €    1 462 260,00 €         2 674 555,62 €    4 132 976,70 €    -35,29%

Dép. 7 506 624,18 €    7 506 624,18 €    1 462 260,00 €         8 968 884,18 €    9 297 740,43 €    -3,54%

Rec. 7 754 614,00 €    7 754 614,00 €    280 000,00 €            934 270,18 €         8 968 884,18 €    9 297 740,43 €    -3,54%

Dép. 575 079,63 €     9 029 884,18 €    9 604 963,81 €    1 742 260,00 €         296 215,99 €         11 643 439,80 € 13 430 717,13 €  -13,31%

Rec. 211 856,00 €     8 755 053,62 €    8 966 909,62 €    1 742 260,00 €         934 270,18 €         11 643 439,80 € 13 430 717,13 €  -13,31%

Totaux

Total BP 2020 Total BP 2019

Invest.

Fonct.

Section

Mouvements réels
Mouvements 

d'ordre

Résultats 

reportés

 

 

Le budget principal de l’exercice 2020 est équilibré globalement en dépenses et en recettes à hauteur 
de 11 643 439,80 €. Les mouvements réels s’élèvent à 9 604 963,81 € en dépenses et à 
8 966 909,62€ en recettes. Les mouvements d’ordre s’élèvent à 1 742 260 € et comprennent le 
virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement pour 742 260 €, les 
amortissements pour 720 000 € et la neutralisation des amortissements pour 280 000 €. 
 
Les restes à réaliser sont intégrés comme chaque année en section d’investissement et permettent 
la poursuite des travaux lors du 1er trimestre de l’année en cours, avant le vote du budget. Ils s’élèvent 
cette année à 575 079,63 € en dépenses et 211 856,00 € en recettes. 
 
 
 DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

1) Dépenses réelles de fonctionnement (pages 15 à 17) 

 

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des 

services communaux. Le niveau en euros par habitant de ces dépenses s’établit à 726 €. Pour les 

communes de la même strate, la moyenne en 2018 était de 1 200 € par habitant.  

 

BP 2019+DM BP 2020 Evolution

011 Charges à caractère général 2 112 739 €   2 042 430 €      -3,33%

012 Charges de personnel 4 327 000 €   4 300 000 €      -0,62%

65 Autres charges de gestion courante1 008 500 €   920 500 €         -8,73%

dont subventions aux associations 338 500 €            275 000 €               -18,76%

dont Subvention au CCAS 290 000 €            290 000 €               0,00%

Autres dépenses 380 000 €            355 500 €               -6,45%

66 Charges financières 154 000 €       135 000 €         -12,34%

67 Charges exceptionnelles 10 000 €         22 000 €           120,00%

014 Atténuation produits (Loi SRU, fpic) 90 000 €         63 000 €           -30,00%

022 Dépenses imprévues -  €               23 694 €           

Total dépenses réelles 7 702 239 €   7 506 624 €      -2,54%

Evolution des prévisions des dépenses réelles de fonctionnement

 

 

 

 

 

a) Les « charges à caractère général » (chapitre 011)  
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Elles regroupent essentiellement les achats stockés et non stockés (principalement fournitures 

diverses et de petit équipement) et les prestations de services extérieurs (redevances, loyers, primes 

d’assurance, études et recherches ainsi que les rémunérations d’intermédiaires, honoraires, publicité, 

publications, relations publiques, transports de biens et transports collectifs, déplacements, missions, 

réceptions et frais postaux et bancaires…). 

 

Elles s’élèvent pour l’année 2020 à 2 042 430 € et sont en baisse de 3,33 % par rapport au budget 

2019. Elles représentent 27,21 % du budget de fonctionnement. 

 
Les principaux postes : 

 Les « achats non stockés » (comptes 60), ces comptes regroupent les matières 

premières (eau, électricité, chauffage,…) ainsi que les fournitures d’entretien et de petits équipements 

des services. Ces crédits s’élèvent à 807 247 € (+11,89 %).  

 

 « Les services extérieurs » (comptes 61), ces comptes regroupent les contrats de 

prestations de services avec les entreprises, les locations et charges locatives, les frais d’entretien et 

de réparation ainsi que les frais d’études et de recherche. Ces dépenses s’élèvent à 892 924 € (-5,39 

%). 

 

 Les « autres services extérieurs » (comptes 62), regroupent les honoraires, publicité, 

publications, relations publiques, transports de biens et transports collectifs, nettoyage, déplacements, 

missions, réceptions et frais postaux. Ces dépenses s’élèvent à 326 759 € (-15,01 %). 

 

 Les « impôts, taxes et versements assimilés » (compte 63). Ces comptes comprennent, 

outre les impôts, les cotisations à caractère obligatoire et s’élèvent à 15 500 €. 

 

b) Les « charges de personnel et frais assimilés » (chapitre 012) 

 

Elles s’élèvent pour l’année 2020 à 4 300 000 €. Elles sont en baisse de 0,62 % par rapport au B.P. 

2019 et représentent 57,28 % du budget de fonctionnement. Cette baisse s’explique par l’effet Noria : 

remplacement des départs à la retraite par des agents dont l’indice de rémunération est plus bas, tout 

en intégrant : 

- Le reclassement indiciaire imposé par l’état au 1er janvier 2020 

- L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2020 

- La prise en compte des effets de glissement vieillesse technicité (GVT) qui comprend les 
avancements d’échelons, de grade et les promotions internes  

 

c) Les atténuations de produits (014) 

 

Ils s’élèvent à 63 000 € et comprennent notamment le prélèvement au titre de la loi SRU pour 20 000 

€ et le Fonds de péréquation des ressources communales pour 40 000 €.  

d) Les « autres charges de gestion courante » (chapitre 65) 
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Elles se composent des contingents et participations obligatoires et des subventions versées. Elles 

sont en baisse par rapport au B.P. 2019 (+8,76 %) et s’élèvent à 920 500 €. 

Les subventions versées aux associations, compte 6574, s’élèvent à 275 000 €. La subvention versée 

au CCAS s’élève à 290 000 €. 

Le remboursement au Conseil départemental et au collège La Louvière des repas de la cantine des 

élémentaires est estimé à 150 000 € (compte 65733 et 65737). 

 

e) Les « charges financières » (chapitre 66) 

 

Elles sont estimées à 135 000 € et prennent en compte l’ensemble des emprunts réalisés, les ICNE. 

Elles sont en baisse de 12,34 %. 

 

f) Les « charges exceptionnelles » (chapitre 67) et les dépenses imprévues 

 

Ces comptes regroupent les dépenses qui sont par nature difficilement prévisibles et revêtent un 

caractère exceptionnel. Elles représentent 1,15 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

2) Les recettes réelles de fonctionnement (pages 18 à 19) 
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Elles sont en diminution de 2 %, en moyenne, par rapport aux recettes inscrites au B.P. 2019. Le 

niveau en euros par habitant de ces recettes s’établit à 749,82 €. Pour les communes de la même 

strate la moyenne en 2018 est de 1336 € par habitant. 

 

Les recettes se composent pour 74,66 % d’impôts et taxes et pour 14,99 % de dotations et 

participations. Les autres recettes sont constituées pour l’essentiel par les produits des services, 

domaine et ventes diverses. Les recettes réelles prévues pour 2019 s’élèvent à 7 754 614 €. 

 

BP 2019+DM BP 2020 Evolution

70 Produits des services, du domaine 843 239 €       689 600 €       -18,22%

013 Atténuation de charges 75 000 €         75 000 €         0,00%

73 Impôts et taxes 5 679 913 €   5 789 626 €   1,93%

dont fiscalité communale 4 320 785 €         4 391 120 €         1,63%

dont reversement CA Metz Metropole 834 128 €            835 506 €            0,17%

Autres 525 000 €            563 000 €            7,24%

74 Dotations et participations 1 223 226 €   1 162 738 €   -4,94%

dont DGF 800 000 €            743 304 €            -7,09%

dont allocations compensatrices exo fiscales 155 626 €            165 710 €            6,48%

Autres 267 600 €            253 724 €            -5,19%

75 Revenus des immeubles 5 500 €           7 500 €           36,36%

76-77 Produits exceptionnels, produits financiers86 050 €         30 150 €         -64,96%

Total recettes réelles 7 912 928 €   7 754 614 €   -2,00%

Evolution des prévisions des recettes réelles de fonctionnement

 

 

a) Les « produits des services du domaine et ventes diverses » (chapitre 70) 

 

Ces comptes, qui s’élèvent à 689 600 €  sont en baisse cette année en raison de la crise sanitaire et 

représentent 8,89 % du budget de fonctionnement. 

 

b) Les « atténuations de charges » (chapitre 013) 

 

Il s’agit des remboursements d’assurances sur les risques statutaires du personnel ainsi que de la 

participation financière de la commune d’Augny relative à la mise à disposition d’un policier municipal. 

Elles sont estimées à 75 000 € pour l’année 2020.  

 

c) Les « impôts et taxes » (chapitre 73) 

 

Ce chapitre comprend le produit des impôts ménages, la part contributive des entreprises reversée 

par Metz Métropole, la taxe additionnelle aux droits de mutation, la TCCFE. Il s’élève à 5 789 626 €. 

Le produit des impositions directes, s’élève à 4 391 120 € (+1,63 % par rapport au BP 2019).  

L’attribution de compensation, qui est versée par Metz Métropole pour compenser le transfert de la 

contribution des entreprises s’élèvent à 487 847 € en 2020. 

Le montant budgété au titre de la dotation de solidarité communautaire est estimé à 347 659 €.  
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Le total de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire en provenance 

de Metz Métropole est de 835 506 €.  

 

Les autres taxes sont estimées à 563 000 € (taxe additionnelles, TCCFE, TLPE). 

 

d) Les « dotations et participations reçues (chapitre 74) 

Elles sont essentiellement constituées par les dotations de l’Etat et les compensations de l’Etat. 

La Dotation globale de fonctionnement s’élève à 743 304 € (764 343 € en 2019)  

Les compensations de l’Etat s’élèvent à 165 710 €. 

 

e) Les « autres produits de gestion courante» (chapitre 75) 

Ils sont estimés à 7 500 € cette année. 

 

f) Les « produits exceptionnels » (chapitre 77) 

Ces comptes regroupent des recettes ayant un caractère exceptionnel. Ils sont évalués à 30 000 €.  

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

2) LES DEPENSES d’INVESTISSEMENT 

 

2 674 555,62 € sont inscrits en dépenses d’investissement qui se décomposent de la façon suivante : 

 

• 575 079,63 € de restes à réaliser sont repris en dépenses de la section d’investissement 

du budget et concernent la poursuite d’opérations déjà engagées dont les plus 

importantes : 

- Enfouissement réseaux rue du Haut du Four : 284 068,00 € 

- Réhabilitation CSC La Louvière : 126 571,93 € 

- Aménagements espaces verts (clotures,..) : 62 106,90 

- Sécurité des bâtiments : 32 644,80 € 
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- Participation travaux HB 75-77 : 22 800,00 €  

- Portes COSEC : 14 109,60 € 

- Acquisition véhicule service technique : 12 943,16 € 

- … 

 

• 698 260 € de dépenses nouvelles d’équipement dont les plus importantes : 

 
- Aménagement locaux services techniques : 250 000 € 

- Travaux bâtiments communaux : 93 550 € 

- Matériel et aménagements espaces verts : 56 000 €  

- Poursuites du plan informatique : 56 000 €  

- Travaux et équipements de voirie : 54 500 € 

- Eclairage public : 50 000 € 

- Acquisitions et travaux dans les écoles : 40 000 € 

- Accessibilité cimetière Frescaty : 20 000 € 

- … 

 

A noter également : 

 

• 505 000 € de remboursement en capital de la dette 

• 280 000 € de reversement à Metz Métropole 

• 40 000 € de dépenses imprévues 

• 280 000 € de dépenses d’ordres 

• 296 215,99 € de déficit reporté 2019 
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2. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

2 674 555,62 sont inscrits en recettes d’investissement qui se décomposent de la façon suivante : 

 

- 659 439,52 € d’affectation du résultat 

- 350 000 € de dotations et recettes diverses 

- 211 856 € de subventions inscrites en restes à réaliser 

- 1 000 € de caution 

- 1 346 131,18 € d’opérations d’ordre, dont 742 260 € de virement de la section de 

fonctionnement 
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__________________ 

DEBATS 
 
M. ROSE : Merci. Monsieur le Maire, chers collègues. Quelques remarques comme ça en vrac. Déjà 
pour revenir sur le DOB, l’analyse macro-économique proposée tient tout autant de la science-fiction 
que du bulletin de prévision météorologique. En effet bien malins ceux qui peuvent affirmer avec 
certitude aujourd’hui de quoi va être fait demain, en terme de maitrise de l’épidémie, en terme de taux 
de chômage, en terme de de marchés financiers stables, je cite de mémoire, en terme de taux 
d’intérêts toujours très bas. Je mets des guillemets ici. Alors les quatre axes principaux du budget sont 
louables, mais somme toute, il n’y a rien que de très normal là-dessus. Parmi eux, on peut se réjouir 
de la priorité donnée à l’investissement. On peut se réjouir qu’il soit consacré à l’entretien des 
bâtiments et à l’étude d’un projet pour les écoles. Mais alors deux remarques. A hauteur de combien ? 
400 000 ? 500 000 ? Beaucoup plus ? Et puis, deuxième remarque, est-ce que ces projets seront 
pensés écologiquement ? Des questions. Alors pour le reste, bien écoutez, pour le reste, je suis très 
déçu. C’est un peu toujours pareil, c’est le statut quo. Toujours des plaintes des dotations de l’Etat, 
alors qu’on le sait, elles ne vont pas remonter. C’est comme ça depuis de nombreuses années. Ce 
n’est plus la peine d’en reparler, de dire que… voilà. Elles sont comme ça. De toute façon, c’est 
compensé par l’évolution des bases, donc quelque part, on prend acte. Pas de recours à l’emprunt, 
alors que je citais tout à l’heure des taux d’intérêts toujours très bas. Alors là il y a une espèce 
d’incohérence pour moi. Alors qu’est-ce-que je vois globalement pour faire très court ? Un, pas 
d’ambition écologique. Pas d’avancée environnementale visible. D’où mes craintes exprimées tout à 
l’heure lorsque l’on parlait du référent écologie. Pas de prise de risque. Pas de vision. Alors tout à 
l’heure Monsieur MOREL parlait de gestion en bon père de famille. Moi je dirais une gestion à la papa. 
Il disait un budget atone, je dirais très plan-plan, moi. Voilà. Pour toutes ces raisons, pour toutes ces 
raisons, nous voterons contre. Un geste. On a quand même une capacité d’autofinancement de plus 
d’un million. Alors un geste, comme Monsieur LISSMANN, l’installation de fontaine à eau dont je vous 
ai donné le dossier. Peut-être que vous l’avez fait passer. Mais ce geste-là qui ne coûte pas non plus 
des mille et des cents et qui peut être autofinancé par des mécènes. Ç’aurait été un signe. Or, en 
début de mandat, et bien c’est important les signes. C’est important. Alors ça aurait pu, je dis bien ça 
aurait pu infléchir notre vote. Alors vous dites, il est urgent d’attendre. Alors que justement, en début 
de mandat, il faut montrer une volonté, une orientation, une vision pendant la campagne. On a parlé 
de vision, on a parlé de jeunesse, on a parlé d’environnement, et je n’ai rien vu de tout ça. Alors voilà 
mes remarques, comme ça, livrées.  
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M. MOREL : Mesdames, messieurs, chers collègues. Mon intervention sera courte, rassurez-vous. 
Elle vient en complément de ce que j’ai pu dire au moment du rapport d’orientation budgétaire. 
J’exprimerai tout d’abord un premier regret. Une nouvelle fois, comme pour le compte administratif 
tout à l’heure, je trouve dommageable qu’on ne nous ait pas transmis préalablement des éléments du 
rapport qui a été présenté, le rapport complet présenté, qu’on aurait pu utilement travailler et apporter 
et construire au sein de cette assemblée, au vu de ces éléments qui viennent de nous être présentés. 
Cette avalanche de chiffres, personne n’est capable, ici, instantanément, d’y travailler, d’y réfléchir et 
d’apporter une vision construire. Je ferai un souhait que ce ne soit pas la même chose pour l’an passé 
et que ce souhait ne restera pas lettre morte. Frédéric ROSE vient de dire, il y aurait fallu un signe en 
début de mandat, donc ce serait ce signe-là, au moins celui d’une volonté de discuter et en début de 
mandat, de montrer qu’il y a des débats ouverts au sein de cette assemblée et que l’on considère tous 
les élus au niveau qui doit être le leur, c’est-à-dire qu’on les respecte aussi, en leur donnant les 
éléments de travail. Je voudrais simplement revenir sur comment nous percevons ce projet de budget 
nous membres de l’opposition municipale. Ce projet de budget manque cruellement alors 
d’imagination et pas simplement d’ambition écologique. Certes, j’ai pas trouvé beaucoup d’éléments 
écologiques dans les éléments budgétaires, mais il manque d’ambition tout court. Je l’ai dit il y a 
quelques minutes pour répondre aux besoins de nos concitoyens, et développer la ville. Les 
opportunités, elles existent mais elles n’ont pas pour moi été saisies. Il faut rappeler que la maitrise 
budgétaire ne s’identifie pas uniquement au simple affichage d’une réduction des dépenses de 
fonctionnement. Même si cet objectif doit être toujours présent à l’esprit bien évidemment. Sur ce 
plan, l’exercice 2020 sera bien un exercice en trompe l’œil. Car les dépenses de fonctionnement 
nouvelles sont engagées en grande partie par des économies de fonctionnement non pérennes. A 
l’instar par exemple des frais réglés au Conseil Départemental ou la réduction drastique sur les 
subventions au monde associatif pour cause de confinement bien évidemment. L’impact réel de tout 
cela se fera sentir seulement en 2021. La maitrise budgétaire c’est aussi savoir prendre des initiatives, 
agir. Je rejoins en cela ce que vient de dire Frédéric ROSE et donner la priorité à l’investissement. Car 
seul celui-ci participe à la construction de l’avenir en enrichissant le patrimoine de la collectivité. Pour 
toutes ces raisons, nous ne pourrons pas non plus voter ce projet de budget primitif 2020. 
 
 
M. SURGA : Mes chers collègues. Ça a été dit, je pense qu’il faut insister sur ce point-là. Il y a un ratio 
d’investissement qui était faible, qui restera faible à Marly. Compte tenu de ce qu’on a pu observer 
dans l’exposé du DOB, je fais une intervention DOB/budget comme vous l’avez suggéré. Alors que la 
commune a besoin d’investissement autre que le NEC, certes, c’était un investissement lourd pour la 
commune, c’est évident. Mais il y a d’autres investissements qui sont largement possible et qui 
pourraient contribuer par contre à un véritable développement des associations par exemple, mais 
aussi à des projets qui sont porteurs d’avenir. Ce que j’ai pas trouvé non plus dans les différents 
projets qui ont été exposés déjà dans le DOB. Les orientations en principe sont pluriannuelles dans le 
DOB. Alors je n’ai pas senti, et vu, quoique ce soit qui puisse avoir une portée pluriannuelle dans ce 
DOB. C’est vrai qu’on est en période de crise, mais je pense qu’à l’issue des élections, je dirai donc, 
qu’on aurait pu avoir un certain nombre de projets qui pourraient avoir lieu d’exposer ici même, pour 
qu’on puisse juger justement de ces orientations qui pourraient aller sur plusieurs années. On n’a pas 
trouvé ça. Ce qu’on a trouvé dans le DOB, comme ça a déjà été dit, mais je vais faire le calcul à 
nouveau, les principaux investissements, il y a 620 000 €. Alors 620 000 €, c’est vraiment très très 
peu, très faible dans une commune comme la nôtre, quand on sait que le budget dépasse les 10 
millions. C’est quand même un peu inquiétant, il n’y a pas de perspective, pas d’engagement 
pluriannuel réel, au moment où les élections viennent de se produire, pas de projet clair, net en 
matière de développement durable, d’urbanisme notamment aussi, je dirai donc d’aménagement. On 
a la Seille, etc… Regardez les programmes des uns, des autres. Vous auriez pu même choisir dans 
votre propre programme des choses à faire. Des choses qu’on n’a pas vues malheureusement. De 
même quelques anecdotes aussi, puisque d’un côté on peut augmenter de 30% les indemnités des 
élus, pourquoi pas, 35 000 €, mais on aurait pu aussi prévoir des budgets en direction des 
associations, plus exactement, comme ça a déjà été précisé par Christian NOWICKI envers les 
jeunes qui eux, bien entendu, à travers les subventions qu’ils pourraient obtenir, compléter justement 
donc les ( ?) des associations qui n’attendent que ça. Donc un point important aussi, un autre point 
important c’est le développement de projets en direction des associations, qui ont des besoins 
importants à Marly et qui vont contribuer bien entendu à l’attractivité de la ville. Ça c’est un point 
important. Marly a des belles associations, mais elles pourraient encore largement plus nombreuses. 
Je ne vais pas citer des villes, où effectivement donc on a des associations bien plus importantes et 
pour lesquelles bien entendu les subventions sont également, je dirai donc, en conséquence. Alors 
vous voulez nous empêcher aussi, pour continuer, de parler des taux des emprunts. Merci de nous en 
empêcher. Vous êtes pas obligé de répondre puisque maintenant vous ne voulez plus répondre. Mais 
il est évident que depuis des années, et vous l’avez dit, ça fait longtemps qu’on en parle, depuis des 
années, il y a un taux à 4,5%, aussi auprès du Crédit Mutuel, que la Caisse des Dépôts, c’est même 
4,51 pour être précis. Et ça sur 2,5 millions. Donc c’est quand même pas rien. Certes on a quand 
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même commencé, mais bien entendu arrêtez de vous étonner de la question qu’on vous a posée en 
son temps. Jamais on ne vous a demandé un remboursement anticipé. Vous avez volontairement jeté 
la confusion sur le sujet, puisque nous avons toujours demandé une renégociation. Maintenant, vous 
voulez clore le débat, mais je voulais que cette précision soit faite. Je ne vous répondrai plus non plus 
sur ce sujet, mais je veux que tout le monde soit, autour de la table, bien au courant que ces 4,5% ce 
n’est pas un remboursement anticipé. Je vois que Christian NOWICKI a bien précisé lors d’une 
commission, il avait été dit qu’il n’y aurait pas de pénalités sur remboursement anticipé, ce qu’on vous 
a demandé, c’est une renégociation qui en son temps a toujours été précisée dans ce sens. Vous ne 
l’avez pas fait. C’est un constat. Vous avez des capacités maintenant d’emprunts, comme ça a été dit. 
Profitez-en pour financer des vrais projets. Actuellement nous sommes en attente de vrais projets 
pluriannuels pour Marly.  
 
 
M. HORY : Il y a un mois, nous avons été élus. Il y a un mois, le 28 juin. Est-ce qu’ici, des gens ont 
oublié la crise sanitaire qui a touché l’ensemble de notre pays ? Et qui peut encore finalement le 
toucher puisqu’on parle, en tout cas les experts, d’une deuxième vague. Et vous voudriez que nous 
nous engagions déjà pour les cinq mois qui viennent sur des investissements lourds, forts, alors qu’on 
ne sait absolument pas ce que l’avenir immédiat, c’est à-dire les cinq mois qui restent, ce qui va se 
passer. Et bien moi, je vous dis, c’est finalement ce qui a été plébiscité par la majorité des votants à 
l’élection, c’est d’avoir une équipe expérimentée, prudente, qui a une vision puisqu’il y avait un 
programme et nous allons le mettre en place, mais en fonction effectivement de ce qui va se passer 
dans les cinq mois qui viennent. Il n’y a pas comme vous le disiez d’ambition écologique ? Si il y en a ! 
Parce que quand on aménage des locaux aux services techniques, il y a de l’écologie cher Monsieur 
ROSE. De toute façon, s’il n’y en avait pas, la toute nouvelle référente écologie sera bien placée non 
seulement pour le dénoncer ou en tout cas pour le regretter bien évidemment, puisqu’elle sera 
associée à l’ensemble des travaux que nous allons faire. Je vous rappelle qu’on est en train de voter 
un budget, c’est-à-dire un cadre. La couleur à l’intérieur, nous allons la mettre en place ensemble. 
Mais encore une fois, ce cadre, oui, nous avons souhaité que cela soit balisé uniquement pour cette 
année 2020, parce qu’il y a beaucoup de choses à faire, nous avons tout un mandat pour réaliser 
d’abord notre projet, peut-être même faire au-delà. Je vous rappelle qu’en 2014, quand on a été élu, 
nous n’avions pas le projet de refaire le centre socioculturel, puis finalement nous l’avons refait à des 
normes plus correctes en matière énergétique. Nous allons appliquer notre programme. Vous allez y 
participer et j’espère l’amender et l’améliorer. De grâce, ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain, il 
nous reste cinq mois pour finir cette année budgétaire. Nous avons quand même des restes de 
travaux à faire, notamment au centre socioculturel, sur l’enfouissement des réseaux dans différentes 
rues et notamment la rue du Haut du Four et puis l’aménagement des locaux de nos services 
techniques qui permettront à l’ensemble de nos services, qui pour certains sont dans des bâtiments 
passoires, je pense aux Espaces Verts où il fait trop chaud en été, trop froid en hiver, sur le plateau de 
Frescaty. Nous allons faire l’essentiel, mais l’urgence d’abord. Et l’urgence c’est à la fois que nos 
services soient logés tous ensemble dans de bonnes conditions sur le plateau de Frescaty, mais 
l’urgence aussi c’est de ne pas oublier aussi qu’il y a la crise COVID et que donc la prudence 
s’impose. La prudence s’impose aussi en matière budgétaire. Je vous remercie de vos propositions. 
Certaines sont intéressantes et j’imagine que la future commission des finances prendra en compte 
certains commentaires, j’allais dire, plutôt positifs et participatifs. Je vous propose de passer aux voix 
ce budget 2020. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 7 contre (MM. NOWICKI, 
SURGA, MOREL, Mmes MOREL, LOUIS - M. ROSE, Mme MOGUEN), ADOPTE le budget primitif de 
l’exercice 2020 tel que présenté ci-dessus. Il s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes pour la 
section de fonctionnement à 8 968 884,18 € et pour la section d’investissement à 2 674 555,62 €. 
 
 
2.6 - FINANCES LOCALES 

Subventions aux associations culturelles 2020 
Rapporteur : M. PAULINE 

 
 
Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’attribuer aux associations culturelles, pour 
l’année 2020, les subventions suivantes : 
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Amis du Patrimoine  1 500,00 €   

Bonsaï Club de Lorraine 600,00 €   

CLCV 650,00 € 

Club Philatélique de Marly pour fonctionner 800,00 € 

Club Philatélique de Marly subvention exceptionnelle, pour l’organisation de la 
journée du timbre 

2 000,00 € 

Club Olérons 3 000,00 € 

Danç’art 2 000,00 € 

Kambzaka 1 500,00 € 

La semaine de l’océan  2 000,00 € 

Les Amis du Japon 600,00 € 

Mad Soleil 350,00 € 

 
Marlymages (subvention déjà intégralement versée) 
 
M. PAULINE : le président de Marlymages demandait 10 000 €. On verra la 
situation au mois de novembre, des projections sont poursuivies au mois 
d’août, alors que les autres années, il n’y en avait pas. 

20 000,00 € 

 
Marly Théâtre 

600,00 € 

Marly Management Events (subvention déjà intégralement versée) 20 000,00 € 

Orchestre d'Harmonie 
 
M. PAULINE : Il y a un renoncement par rapport à l’accueil du groupe venant 
des pays du froid. On verra cela pour l’année prochaine. 
 

3 250,00 € 

Regard Image (déjà versée 1500 €, reste à verser : 1000 €) 2 500,00 € 

 
 
DEBATS 
 
M. ROSE : Bien sûr que nous voterons ce rapport. Juste quelques petits sujets d’étonnement. Bon, 
c’est une année particulière. Le festival de Jazz n’a pas eu lieu, donc moins 17 000 euros, c’est 
normal. Que le cinéma ferme les trois mois, baisse de 15 000 euros, c’est normal. Mais il y a des 
choses qui sont étonnants, alors il faudra peut-être nous expliquer. La CLCV n’a pas été trop 
impactée par le confinement et voit sa dotation baisser de 250 euros, passant de 900 à 650. Danç’Art, 
ce qui m’étonne le plus, voit sa subvention multiplier par 10, passant de 200 à 2000. Alors peut-être 
qu’il y a une explication, une manifestation, je ne sais pas, mais enfin bon ! Et Mad’Soleil qui organise 
les journées de la BD cher Jean voit sa dotation… Ce n’est pas la BD. D’accord. Mais elle voit quand 
même sa dotation baisser de 4650 euros passant de 5000 à 350. Alors c’est des petits sujets 
d’étonnement. Si on pouvait avoir une petite explication là-dessus. Merci. 
 
M. HORY : Avant de répondre Jean, et cela te permet de préparer tes réponse, je passe la parole à 
Monsieur NOWICKI. 
 
M. NOWICKI : Comme on l’a vu dans le vote du budget, comme cela a été dit, les subventions aux 
associations baissent fortement. Moins 18,76% pour cette année. C’est énorme. Le tissu associatif est 
important à Marly. Il doit être soutenu, notamment en ces périodes très difficiles. Je l’ai évoqué en 
préambule quand je disais qu’il fallait aider les jeunes. Je faisais le parallèle aux subventions qui ont 
été versées, pas aux subventions, aux indemnités qui ont été revues à la hausse. On pouvait aider 
700 jeunes. Et là, non, on baisse les subventions. Alors on a eu une litanie de chiffres. Je peux 
comprendre qu’on ait pas eu de commission pour en discuter, du fait que les commissions viennent 
d’être votées, mais il aurait été intéressant d’avoir une note de synthèse pour comprendre ces 
chiffres-là. Pour comprendre pourquoi telle association a vu sa subvention augmenter, l’autre baisser, 
une simple note de synthèse, peut-être qu’on aura, on va laisser la parole à Monsieur PAULINE qui 
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pourra peut-être nous expliquer pourquoi certaines associations ont eu plus, d’autres moins. Donc 
voilà l’objet de mon intervention, puis ma question envers Jean PAULINE. 
 
M. PAULINE : Je réponds déjà à Frédéric ROSE, il n’y a pas de souci. Moi j’ai répondu par rapport 
aux demandes des associations. Il ne faut pas dire que ça a chuté. Si je prends la CLCV, par 
exemple. C’était 900 euros, mais ils ont demandé 650 euros. Donc, je suis désolé, j’ai été vers la 
demande. Je peux vous montrer le dossier. Vous m’avez posé la question, idem, la subvention pour 
l’organisation de la fête du timbre. Ils demandaient beaucoup plus, finalement ils ont vu ça à la revue, 
ils ont dit 2000, ça nous suffira. Je suis désolé, je ne suis pas là non plus pour jeter l’argent par les 
fenêtres. Ensuite vous m’avez posé quoi comme question ? Oui, MAD’SOLEIL. MAD’SOLEIL 350 
euros c’est leur demande. Je réponds à la demande. 350 euros. MARLYMAGES, j’ai donné 
l’explication tout à l’heure, MARLY THEATRE 600 euros, ça correspond à leur demande aussi. 
MARLY MANAGEMENT EVENTS, vous l’avez dit, c’était le Jazz, donc voilà. En fait, il faudra 
également que MARLY MANAGEMENT EVENTS fasse un rapport sur l’utilisation de son budget de 
cette année. Ça sera fait également, parce qu’il fallait payer des orchestres, on ne les prend pas, mais 
ça coûte quand même. Qu’est-ce qu’il y a encore comme question ? Vous vouliez savoir la chute, 
l’orchestre d’harmonie. Le problème de Danç’Art, c’est que l’année dernière 200 euros, c’était quand 
même pas…il fallait comment dire, ramer, et encore ils ont été en déficit etc… donc là par rapport à ce 
qu’ils proposent, ils sont en train de donner des cours extérieurs et leur projet est intéressant. Donc il 
y a une demande. Moi je pense que si j’avais eu la commission culturelle autour de moi, je donnais 
ces explications par rapport au dossier sans problème. Mais je pense qu’ils méritent d’être aidés 
également. Je signale quand même que le président est le principal du collège La Louvière et il y a, je 
ne dis pas qu’on verse comme ça, mais il y a un respect mutuel entre nous, aussi bien avec le Centre 
Gilbert JANSEM que le collège La Louvière, que nous. C’est-à-dire pour faire avancer la vie 
associative. Pour faire avancer la vie associative. J’ai quand même été 34 ans directeur du centre 
culturel. Je sais comment ça fonctionne. Donc s’il faut recréer des associations, comptez sur moi, on 
le fera effectivement. Mais attention, pas n’importe comment. Voilà.  
 
M. HORY : Je remercie le rapporteur, puisque je vais clore le débat. Loin de nous l’idée ou même la 
volonté d’attribuer des subventions sans qu’il y ait eu une discussion au préalable avec les 
responsables associatifs. Je vous rappelle que c’est une année particulière, il n’y a pas eu de 
commission, c’est pareil pour le point suivant, commission sport. Jean l’a bien dit, pour l’essentiel des 
subventions, on a répondu à la demande, c’est-à-dire que quand on nous demande 350 euros, on 
verse 350 euros. Quand on nous en demande moins, et bien on donne moins. C’est l’explication. Je 
suis toujours dubitatif quand j’entends quelques fois des élus devenir les avocats ou les défenseurs 
des associations, mais mine de rien, quand vous voulez défendre des associations, venez à leurs 
assemblées générales. Moi j’y suis tout le temps, tout seul, seul élu aux assemblées générales, avec 
les adjoints concernés. Je vais voir leurs manifestations, qu’elles soient sportives, culturelles. C’est 
bien beau de faire un discours en conseil municipal. Je pense que les associations seraient ravies de 
voir certains élus qui s’érigent en « défenseur de l’association ». Allez les voir déjà avant de faire un 
coup en conseil municipal. Ceci étant je voudrais juste préciser pour le vote, Michel LISSMANN ne 
participe pas au vote sur les subventions, parce qu’il est membre du comité du club Olérons, Monsieur 
ROSE également pour Marlymages, pour éviter qu’il y ait des soucis. On ne sait jamais, il y a des 
gens qui font des procès parait-il. Ce serait quand même gênant qu’on remette en cause les 
subventions aux associations, parce que certains de nos collègues élus s’investissent dans le monde 
associatif et par leur faute auraient fait capoter tout ceci.  
 
M. ROSE : Juste une petite seconde. Ce n’était pas du tout une critique. C’était une demande 
d’explication sur des chiffres étonnants. Je le redis, parce qu’il y avait eu une commission, on aurait 
eu les explications. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, M. LISSMANN et M. ROSE ne participant pas au vote, à 
l’unanimité des votants, ACCORDE les subventions ci-dessus pour l’exercice 2020, les crédits 
nécessaires étant prévus au budget 2020. 
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2.7 - FINANCES LOCALES 
Subventions aux associations sportives 2020 
Rapporteur : M. IGEL 

 
M. HORY : Je confirme que Philippe IGEL est intervenu auprès de toutes les associations pour les 
subventions qui sont présentées à ce point. 
 
 
Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’attribuer aux associations sportives, pour 
l’année 2020, les subventions suivantes : 

 

AAPMA LE BROCHET 500 € 

ACL ANIMATIONS CREATIONS LOISIRS 860 € 

AFCSM GYM ENFANTS 3500 € 

AFCSM GYM RANDO 800 € 

AFCSM JUDO MUSCULATION GYM 
ADULTES 

5000 € 

ARCHERS MARLY POURNOY LA 
CHETIVE 

Montant total : 2 200 € 
Avance subvention  2000 € versée en janvier 2020 

Reste à verser 200€  

ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE LA 
GRANGE AUX ORMES 

3000 € 

BADMINTON MARLY METZ CUVRY 1 100 € 

DANSE SPORTIVE CLUB 2400 € 

KARATE CLUB MARLY 1000 € 

LES PETROLETTES  300 € 

MARLY HANDBALL 4 400 € 

MARLY PETANQUE CLUB 2200 € 

SPORTING CLUB DE MARLY 
Montant total : 15 900 € 

Avance subvention 7 000€ versée en janvier 2020 
Reste à verser 8900 € 

TENNIS CLUB DE MARLY 6300 € 

La Marlienne 1400 € 

VOLLEY LOISIR MARLY 180 € 

MOLGUY DU MOLKKY 200 € 

ASAC 200 € 

EMC2 200 € 

TOTAL 42 640 € 

 
 
Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 2 500 euros est attribuée à l’association sportive Golf 
de la Grange Aux Ormes au titre de la manifestation du 10 au 13 septembre 2020 intitulée « Open de 
la Mirabelle d’Or ». 
 
 
DEBATS 
 
M. NOWICKI : J’aurais la même question, la même remarque qu’on n’a pas eu de commission, c’est 
pourquoi, il aurait été bon d’avoir une note de synthèse, mais est-ce qu’on peut avoir peut-être des 
explications sur des grosses variations. Je pense aux archers, sauf erreur de ma part, ils avaient eu 
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4200 euros l’année dernière, 2002. Et puis au Sporting. Peut-être qu’il y a d’autres explications sur 
d’autres associations, mais c’est principalement sur ces deux-là où on note de grosses variations. 
 
M. HORY : Pour les Archers c’est le même montant. Non, il reste à verser 200. Oui. 
 
M. IGEL : je vais répondre. Par rapport au COVID, j’ai rencontré tous les présidents d’associations. Je 
leur ai posé deux questions : avez-vous des manifestations prévues jusqu’à la fin de l’année ? A 
quelle date ? » Ils m’ont tous répondu. Deuxième question : « cette situation sanitaire inédite COVID 
19, pouvez-vous supporter une baisse de votre subvention sportive en 2020, sans mettre en péril 
l’association ? ». Je les ai tous rencontrés, ils sont venus, des témoins étaient avec moi, mon 
collaborateur. Tout le monde a répondu. Alors maintenant, je vais vous répondre. La baisse des 
Archers, par rapport au COVID, ils ont baissé de 2000 euros. Le Sporting qui est resté à la même 
subvention 15 900 €, c’est-à-dire ils ont des emprunts en cours, ils font les vestiaires, ils font tout ce 
qu’ils doivent faire à l’intérieur de l’établissement. Voilà Monsieur NOWICKI. 
 
M. HORY : Nous allons passer aux voix. Benjamin BIEBER ne participe pas au vote puisqu’il est au 
Tennis Club et à la Marlienne, ainsi que Natacha BREISTROFF et Catherine SAINT MARD. 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Mme BREISTROFF, Mme SAINT MARD, M. BIEBER ne 
participant pas au vote, à l’unanimité des votants, ACCORDE les subventions ci-dessus pour 
l’exercice 2020, les crédits nécessaires étant prévus au budget. 
 
 
2.8 - FINANCES LOCALES 

Subvention à l’Amicale du personnel pour l’année 2020  
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
 
L’Amicale du personnel communal sollicite une subvention d’un montant de 30 000,00 € afin 
d’engager et continuer à œuvrer dans le sens qui a toujours été le sien, c’est à dire resserrer les liens 
d’amitié et de solidarité au sein du personnel communal. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Afin de permettre à l’Amicale du personnel de continuer ses actions sociales, de loisirs et de solidarité 
auprès de l’ensemble du personnel pour l’année 2020, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, ATTRIBUE à l’Amicale du personnel communal une subvention d’un montant de 
30 000,00 €, les crédits nécessaires étant prévus au budget.  
 
 
2.9 - FINANCES LOCALES 

Subvention à l’association de gestion du Centre socioculturel Gilbert JANSEM pour 
l’année 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
Un acompte sur la subvention demandée par l’association de gestion du centre socioculturel Gilbert 
Jansem d’un montant de 40 000,00 € a été versé en début d’année. Le Maire propose au conseil 
municipal d’accorder une subvention d’un montant total de 140 000,00 € correspondant au montant 
indiqué dans le budget prévisionnel du centre socioculturel Gilbert Jansem. Le solde de la subvention, 
soit 100 000,00 € sera versé au fur et à mesure des besoins de liquidité de la structure. 
 
DEBATS 
 
M. ROSE : C’est pas que je vais voter contre, mais je voulais faire une remarque si c’est possible. J’ai 
des regrets que la dynamique engagée par le centre socioculturel depuis quelques temps ne soit pas 
suivie d’une augmentation. Là, c’est le statu quo, c’est 140 000 l’année dernière, 140 000 cette année. 
Moi j’aurais aimé un petit geste encore une fois au vu de ce qui est en train de se passer au centre 
socioculturel et qui est , je ne sais pas si vous le sentez vous, mais très visible et il y a un 
frémissement très intéressant. 
 
M. HORY : C’est très intéressant, parce que la directrice et toute son équipe prennent leur rythme de 
croisière. Cela fait quelques temps maintenant qu’elle est là. Elle est d’ailleurs personnel municipal, je 
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le rappelle, Aline DEHONDT et elle fait un excellent travail. Je vous rappelle que ces 140 000 euros, 
c’est effectivement la même chose que l’année dernière, mais pour le coup, le centre a été quand 
même fermé quelques temps, donc c’est quelque part presque équivalent à une augmentation au vu 
de l’activité de cette année. Ce n’est pas de leur faute, crise sanitaire compris. Mais je suis d’accord 
avec vous sur les bonnes impressions que nous avons sur le travail qui est fait au centre socioculturel. 
 
Mme SAINT MARD : Il faut savoir qu’il y a aussi un certain nombre de projets qui sont menés en lien 
avec le service périscolaire et le centre. Par exemple, le spectacle de Noël. Ce sont des choses qui ne 
figurent pas dans la subvention, mais c’est le service périscolaire qui les prend en charge et qui 
travaille en collaboration avec eux. D’où le fait aussi qu’il y a des choses qui sont prises en charge par 
la municipalité, et donc en direct par la ville.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ATTRIBUE à l’association de gestion du 
centre socioculturel Gilbert Jansem de Marly, une subvention pour l’année 2020 d’un montant total de 
140 000,00 €, les crédits nécessaires étant prévus au budget. 
 
 
2.10 - FINANCES LOCALES 

Subvention au CCAS pour l’année 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
Le Maire propose au conseil municipal d’accorder au CCAS une subvention d’un montant de 290 
000,00 € correspondant au montant indiqué dans le budget prévisionnel de celui-ci. Elle sera versée 
au fur et à mesure des besoins de liquidité de la structure. 
 
Si des besoins supplémentaires se font sentir pour l’action sociale, la ville prendra en compte les 
demandes particulières.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ATTRIBUE au CCAS de Marly, une 
subvention pour l’année 2020 d’un montant total de 290 000,00 €, les crédits nécessaires étant prévus 
au budget.  
 
2.11 - AFFAIRES FINANCIERES 

Subvention à l’association de jumelage pour l’année 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
 
Le Maire propose au conseil municipal d’accorder une subvention d’un montant de 4 000 € 
correspondant au montant indiqué dans le budget prévisionnel de l’association de jumelage. 
 
La subvention sera versée au fur et à mesure des besoins de liquidité de la structure. 
 
M. HORY : Pour les nouveaux élus, je précise que la subvention du comité de jumelage, pour les trois 
villes jumelées, évolue chaque année en fonction des projets. Je remercie d’ailleurs Georges RIVET, 
Président. Son association est vraiment très claire sur ses demandes de subventions. Quand ils ont 
besoin de 10000 euros, c’est bien 10000. Mais quand ils ont besoin de moins, ils le montrent, etc… 
c’est pour cela que vous risquez dans les années qui viennent d’avoir des variations de subventions, 
compte tenu des projets du comité de jumelage. 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ATTRIBUE à l’association de jumelage, 
une subvention pour l’année 2020 d’un montant total de 4 000 €, les crédits nécessaires étant prévus 
au budget.  
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2.12 - FINANCES LOCALES 
Crédits scolaires 2019/20 
Rapporteur : Mme SAINT MARD 

 
Un crédit scolaire de 54 euros est attribué par élève de maternelle et élémentaire pour l’année 2020. 
 

Etablissements Ferry Freinet Henrion Total 

Maternelles 4104 3942 4374 12420 

Elémentaires 7560 7938 7776 23274 

Total 11664 11880 12150 35694 

 
Les crédits scolaires sont répartis : 
 
36 euros de crédits de fonctionnement/par élève 
 

Etablissements Ferry Freinet Henrion Total 

Maternelles 2736 2628 2916 8288 

Elémentaires 5040 5292           5184 15516 

Total 7776 7920 8100 23804 

 
18 euros de crédits pour les sorties scolaires/par élève 

 
Etablissements Ferry Freinet Henrion Total 

Maternelles 1368 1314 1458 4140 

Elémentaires 2520 2646 2592 7750 

Total 3888 3960 4050 11898 

 
Par ailleurs, la commission scolaire maintient les crédits attribués par classe soit 240 euros, ce qui 
représente un montant total de 6 480 euros. 
 
 
DEBATS 
 
M. NOWICKI : C’est donc l’année scolaire 2019-2020. Et pour la prochaine année scolaire, quels sont 
les projets ?  
 
Mme ST MARD : Donc effectivement, il y a toujours un décalage entre l’année scolaire et l’année 
civile. C’est toute la complexité entre notre budget, les écoles fonctionnent en année scolaire, donc 
2019-2020. Elles sont à cheval sur deux années budgétaires. Ce sont les crédits qui étaient votés 
pour le fonctionnement. Ces crédits-là, ils vont encore les utiliser jusqu’au mois de décembre 2020. Et 
donc l’idée, et bien après, on verra en commission scolaire quand la commission scolaire se réunira, 
pour voir effectivement s’il y a une augmentation possible de ces crédits pour la prochaine année 
scolaire 2020-2021.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE les crédits scolaires ci-dessus 
pour l’exercice 2020, les crédits nécessaires seront prévus au budget 2020. 
 
 
2.13 - FINANCES LOCALES 

Subvention à l’association Prévention routière 2020 
Rapporteur : Mme SAINT MARD 

 
 
Une subvention à l’association Prévention Routière est attribuée chaque année. Le montant proposé 
pour l’année 2020 est de 500 euros. 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE la subvention ci-dessus à 
l’association Prévention Routière pour l’exercice 2020, les crédits nécessaires seront prévus au 
budget 2020. 
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2.14 - FINANCES LOCALES 
Subvention à l’Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré - USEP - 2019/2020 
Rapporteur : Mme SAINT MARD 

 
 
Le maire rappelle que l’USEP est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, une 
fédération sportive à part entière depuis 1986. La fédération du sport à l’école, de par la convention 
tripartite (USEP, Ministère de l’Education Nationale et Ligue de l’enseignement) occupe une place de 
choix dans et autour de l’école publique. 
 
La mission de service public confiée par le Ministère à l’Usep, au sein de la Ligue de l’enseignement 
porte sur : 
 
– la construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres sportives et 
périscolaires adaptées à l’âge des enfants. 
 
– la contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur responsabilité progressive dans 
le fonctionnement de l’association d’école.  
 
La ville de Marly attribue chaque année une subvention à l’USEP. Le montant proposé pour l’année 
2019/2020 est de 2.777,33 euros. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE la subvention ci-dessus à 
l’USEP pour l’exercice 2020, les crédits nécessaires seront prévus au budget 2020 
 
 
2.15 - FINANCES LOCALES 

Aménagement locaux services techniques HB 75-77 – vote d’une autorisation de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP) 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
Conformément à l’article L.2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses 
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. 
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 
 
Les autorisations de programmes (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses 
pouvant être engagées pour le financement des investissements. Les crédits de paiement (CP) 
correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la 
couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. 
 
Le montant total des travaux prévus pour l’aménagement des locaux services techniques HB 75-77 
s’élève à 325 000 euros. Les crédits de paiement doivent s’étaler sur la durée des travaux, soit les 
années 2020 à 2021. En conséquence, pour ne pas mobiliser inutilement les crédits sur le budget 
2020, il convient de voter une AP pour l’opération concernée. 
 
Les crédits de paiement seront répartis de la façon suivante : 

- Année 2020 : 250 000 € 
- Année 2021 : 75 000 € 

 
 
Les dépenses seront équilibrées de la façon suivante : 

- Subventions : 106 736 € 
- FCTVA : 43 772 € 
- Autofinancement de la commune : 174 492 € 

 
 
DEBATS 
 
M. MOREL : J’ai écouté attentivement Madame le rapporteur nous proposer une autorisation de 
programme 325 000 €, avec des crédits de paiement, donc répartis sur 2020 et 2021. On nous 
précise que ce montant de travaux doit nous servir à l’aménagement des locaux des services 
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techniques. Alors on ne peut que se réjouir d’une opération d’investissement permettant de doter le 
personnel des services d’un outil de travail performant. Néanmoins avec votre permission, j’aurais 
plusieurs questions à poser concernant ce projet, que je découvre en tant que nouvel élu et peut-être 
aussi mes autres collègues, récemment élus. Le projet se situe dans un des bâtiments acquis en 2019 
si j’ai bien compris ça. Cette opération est visée dans le cadre budgétaire du compte administratif 
sous un intitulé opération 215 pour un montant de 164 379,70 €. Me serait-il possible d’obtenir un 
minimum d’éléments nous permettant d’apprécier la portée du projet ? Je pense à un plan masse pour 
nous repérer sur la zone, une volumétrie des travaux, combien de surface on aménage. Je n’ai 
aucune idée. Pour le coût de l’opération annoncé, alors 325 000 €, est-ce que c’est un coût toutes 
dépenses confondues ? C’est-à-dire est-ce qu’il y a les travaux, les honoraires de maitrise d’œuvre, 
les bureaux de contrôle, l’équipement donc un petit peu quand même à quoi ça correspond ? Ensuite 
est-ce qu’il y a un plan d’esquisse des aménagements projetés ? Je sais pas. Pourrions nous avoir 
des précisions sur les choix en matière d’énergie, le mode de chauffage, l’isolation prévue ? Et puis 
est-ce que tout ça, ça comprend également un dispositif de mise en sécurité du bâtiment ? Bref, au 
moins un minimum d’éléments d’avant-projet sommaire pour que l’on puisse, quand on décide de 
mettre quand même 325 000 € en autorisation de programme, qu’on puisse quand même nous un 
peu visualiser et savoir ce dont on cause. Voilà. Je vous remercie de prendre note de ces demandes. 
 
M. HORY : En ce qui concerne le montant, les 325 000 €, c’est tout confondu. L’ensemble des 
prestations que vous avez évoquées. Oui, c’est vrai, c’est une somme importante. C’est toujours à 
rapporter sur l’ensemble du budget qui est toujours entre 12 et 13 millions d’euros. Par exemple, 
quand nous avons fait les travaux au centre socioculturel, nous étions à plus de 2 millions d’euros. 
C’est une opération, mais ce n’est pas une opération grandiose, même si les services techniques, nos 
collaborateurs et collaboratrices ont besoin des locaux corrects. 
 
M. LISSMANN : Le projet sommaire, l’achat des bâtiments, avait déjà été présenté dans un précédent 
conseil municipal, mais je conçois que vous ne l’avez pas vu. La surface au sol de ce bâtiment, il fait 
2 900 m². Plus il y a un étage de 263 m². La partie bureaux et espace social environ 320 m². Ce 
bâtiment a un local fermé sur 3 côtés qui peuvent être facilement clos de 406 m². Et on a un local 
indépendant, c’est le même bâtiment mais une entrée indépendante de 840 m² plus 50 m² de bureaux 
et sanitaires. Ces 840 m² et le 50 m² de bureaux et sanitaires, c’est des choses qu’on s’est gardé sous 
le coude, qu’on a déjà utilisé pour Une Rose et Un Espoir, pour certaines fêtes de grosses 
associations et qui sont complètement indépendants. On n’en a pas l’utilité pour les services 
techniques, mais cela faisait partie de l’ensemble du bâtiment. Il y a également un haut-vent qui est 
ouvert sur les deux côtés, qui fait 1470 m², où là c’est aujourd’hui depuis des années on stocke le sel. 
On a commencé par faire une étude avec un maitrise d’œuvre pour savoir quel était le coût exact, ce 
que ça allait coûter et c’est pour ça qu’on arrive à la somme-là. On a essayé de déterminer, on a parlé 
du chauffage, l’isolation. Les marchés ne sont pas lancés. On va avoir l’autorisation de crédit, de 
dépense. On va bien sûr travailler ensemble quand on va passer les marchés. Il y a de l’isolation à 
faire, c’est sûr. On a mis le bâtiment actuellement sous alarme, incendie et sécurité des biens. C’est la 
première chose qu’on a fait. C’est-à-dire qu’aujourd’hui on stocke un petit peu de matériel des 
espaces verts, mais c’est sécurisé. Que dire de plus ? Après c’est une opération qui est indispensable 
pour les espaces verts, principalement. Les espaces verts sont dans des bâtiments, ça fait deux ans 
qu’on devrait déjà les quitter, parce que Metz Métropole nous prolonge d’une année d’une année, 
mais les bâtiments là-haut, ils sont en train de tomber. La chaudière on a cru qu’il y avait une fuite de 
fuel tellement qu’elle consommait. Donc là on va aller sur un chauffage moderne. Alors pour pas vous 
cacher, je ne vais rien vous cacher, on a envisagé de se raccorder sur la centre biomasse parce que 
c’était l’UEM qui nous avait proposée du FC METZ. Ils nous ont répondu il y a peu de temps que 
l’extension était trop importante et que l’investissement était tellement important qu’ils nous feront pas 
de proposition. Donc on avait aussi prévu en secours le branchement gaz, l’extension gaz. On s’était 
dit que dans tous les cas, de toute façon, on tirerait un tuyau, même si on ne l’utilisait pas dans 
l’immédiat, donc on n’est pas pris au dépourvu, mais ça serait une chaudière à condensation gaz au 
rendement. On a envisagé aussi une chaudière mixte, bois et gaz. Mais ça nécessitait de créer une 
chaufferie. Aujourd’hui, on arrive avec une chaudière murale pour les spécialistes et donc on arrive à 
faire quelque chose, ça c’est pour la petite partie. Mais les marchés ne sont pas passés, les 
commandes, rien n’est passé. C’est tout des choses que je verrai entre autres avec la commission. 
Alors c’est vrai que c’est moi qui m’en occupe, parce que j’ai pris l’affaire en main, parce qu’il y a 
beaucoup de réseaux extérieurs et c’est vrai que je vais la traiter avec la commission mixte bâtiments 
et travaux. Le plus gros de la dépense c’est les VRD à l’extérieur. Il fait à peu près 120 m de long et il 
y a 120 m de terrassement pour tout tirer à l’extérieur. Je ne sais pas si vous avez d’autres 
questions ?  
 
M. NOWICKI : Sous réserve que ce projet soit réellement vu avec la commission écologie, qu’on est 
un rapport, pour savoir notamment au niveau du mode de chauffage, je suis un peu sceptique sur la 
chaudière à condensation, j’aurais préféré un mode de chauffage beaucoup plus écologique. Mais je 
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pense que ce sera vu en commission, on ne fera pas le débat ici. On va voter pour ce point-là, mais 
on aimerait qu’on ait la suite, qu’on ait le compte-rendu de cette commission, notamment au niveau de 
l’isolation et du mode de chauffage.  
 
M. HORY : ça tombe bien, les commissions ont été mises en place, elles sont là pour travailler et 
justement pour répondre à ces questions, qui sont certes légitimes, mais peut-être hors de propos lors 
de ce conseil.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à : 
 
FIXER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme 
suit : 

- Montant de l’AP : 325 000 € 
- CP 2020 : 250 000 € 
- CP 2021 : 75 000 € 

 
DIT que les reports des crédits de paiements se feront sur les CP de l’année N+1 automatiquement. 
 
DIT que les dépenses seront équilibrées comme suit : 

- Subventions : 106 736 € 
- FCTVA : 43 772 € 
- Autofinancement de la commune : 174 492 € 

 
 
2.16 - FINANCES LOCALES 

Demandes de subventions pour les travaux d’aménagement des locaux services 
techniques HB 75-77 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
 
La ville de Marly envisage l’aménagement de nouveaux locaux pour les services techniques sur la 
période 2020 à 2021. 
 
A l’issue de l’Avant-Projet Définitif, il apparaît que le coût prévisionnel de l’aménagement des locaux 
services techniques est estimé à 266 841 €  H.T.  
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à solliciter une subvention de l’Etat 
selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Libellé Montant 
H.T. 

Partenaires Montant % 

Aménagement locaux ST 266 841,00 
 

Etat DETR/DSIL 2020 
Commune 

106 736,00 
160 105,00 

40 % 
60 % 

Total 266 841,00 Total 266 841,00 100 % 

 
La part non subventionnée sera financée par les fonds propres de la commune. 
 
 
DEBATS 
 
M. ROSE : Oui, merci Monsieur le Maire. Merci Madame le rapporteur. Je suis étonnée qu’il n’y ait 
pas de demande de subvention à la Région. Est-ce qu’il y a une explication ? Je dis ça parce que 
pour des travaux d’isolation, disons pour simplifier écolos, la Région subventionne pour tout ce qui est 
isolation à base de végétaux par exemple.  
 
M. HORY : C’est un peu trop tôt. C’est vrai que quelques fois pour une même opération, on n’envoie 
pas toutes les subventions. Donc il y aura très probablement une demande faite à la Région, et même 
à d’autres collectivités. On en est qu’aux prémices des demandes de subvention.  
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M. SURGA : Oui donc la demande de subvention, bien entendu nous sommes tout à fait pour. Il faut 
bien entendu déposer cette demande de subvention. Mais c’est un exemple. Ça représente 250 0000, 
350 pour le projet, etc… c’est typiquement le genre de projet justement où il y a un avantage et je 
dirais un intérêt pour Marly. C’est là où nous nous étonnions à chaque fois de ne pas avoir 
suffisamment d’autres projets, peut-être pas de ce type uniquement, mais différents types. Et pour ce 
qui est des demandes de subventions, je pense que bien entendu il y a les commissions éthiques, il 
peut y avoir la commission urbanisme ou bâtiments etc… je pense que pour le coup la commission 
finances a aussi un rôle à jour sur ces équilibres budgétaires et cette façon effectivement donc de 
pouvoir procéder et on peut aussi ( ?) intéresser à ce sujet et en débattre de façon effectivement donc 
à avoir une vision peut-être un peu plus globale des investissements donc sur Marly et faire en sorte 
que justement il y ait une concertation, des propositions qui peuvent être faites et forcément peut-être 
d’essayer d’en trouver le meilleur avantage.  
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le projet d’aménagement des 
locaux services techniques sur la période 2020/2021, 
 
et d’AUTORISE le Maire à : 
 
- REALISER les travaux d’aménagement des locaux services technique HB 75-77, 
 
- DEPOSER une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR/DSIL 2020 pour un 
montant de 106 736 €, 
 
- ADOPTER le plan de financement comme suit : 
 

Libellé Montant 
H.T. 

Partenaires Montant % 

Aménagement locaux 266 841,00 
 

Etat DETR/DSIL 2020 
Commune 

106 736,00 
160 105,00 

40 % 
60 % 

Total 266 841,00 Total 266 841,00 100 % 

 
 
2.17 - FINANCES LOCALES 

Don au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
 
Lors de la comédie musicale Notre Dame qui s’est déroulée le 8 février 2020, la régie de recettes 
boissons du NEC a encaissé la somme de 960 euros. 
 
Le maire propose de reverser cette somme au CCAS sous forme d’un don. 
 
 
DEBATS 
 
M. ROSE : Oui, c’est juste une remarque sous forme d’anecdote. Je rappellerais à l’ensemble des 
conseillers que lors de la création du NEC, les recettes boissons et les recettes vestiaires devaient 
contribuer au financement dudit NEC. Voilà c’est tout. C’est une plaisanterie. 
 
M. HORY : C’est le cas. Pas pour le financement, mais pour le fonctionnement. Les recettes de bar 
reviennent à la régie communale. Sauf dans certaines opérations qui sont des opérations caritatives 
où nous laissons le bar à disposition des associations caritatives. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, VERSE au CCAS de Marly, un don d’un 
montant total de 960 €, les crédits nécessaires étant prévus au budget. 
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2.18 - FINANCES LOCALES 
Emploi d’un crédit pour dépenses imprévues 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
M. HORY : Je vais ressortir de la salle par prudence merci, ne refaites pas le match. Vous faites 
comme vous voulez. Mais c’est de la droite ligne de la cotisation pour l’avocat pour le dépôt et 
cautionnement dans le cadre de la plainte pour diffamation. Je laisse le premier adjoint prendre les 
rennes, je sors.  
 
 
L’article L2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que lorsqu’un crédit pour 
dépenses imprévues est utilisé par le Maire, celui-ci rend compte au conseil municipal, lors de la 
première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit avec pièces 
justificatives à l’appui.  
 
Dans le cadre de la plainte déposée pour diffamation publique, une ordonnance de fixation de 
consignation d’un montant de 1 500 € a été demandée par la cour d’appel de Metz. Les crédits n’étant 
pas prévus au budget, un virement de crédits de 1 500 € du compte 020 « dépenses imprévues », 
fonction 01, vers le compte 275 « Dépôts et cautionnements versés, fonction 021 a été effectué le 12 
décembre 2019. 
 
Les pièces justificatives ont été présentées aux membres du conseil municipal. 
 
 
DEBATS 
 
M. LISSMANN : Bon, je ne voudrais pas qu’on refasse comme disait le maire le match de tout à 
l’heure. Monsieur SURGA, vous ne recommencez pas comme tout à l’heure à nous refaire le procès. 
Je vous passe la parole. 
 
M. SURGA : Chers collègues, ce n’est pas une dépense imprévue. Cette dépense a eu lieu en 2019, 
durant l’exercice précédent, pourquoi attendre le 30 juillet 2020 pour un acte de gestion sciemment 
réalisé, donc pas imprévu. Sciemment réalisé donc en 2019, de façon irrégulière, sans approbation 
donc du conseil puisque cette délibération doit passer en conseil dans l’exercice concerné, ce qui 
aurait pu être le cas. Donc chers collègues, il nous est demandé de prendre acte de cet acte irrégulier.  
 
M. LISSMANN : On vous a écouté. On passe au vote. Qui est contre ? Il n’y a pas de vote et bien 
vous avez pris acte, on vous a écouté, voilà, c’est bon.  
 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal PREND ACTE de l’emploi des dépenses imprévues selon les modalités ci-
dessous : 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

Article Fonction Opération Libellé Montant 

020 01 020 Dépenses imprévues -1 500,00 

27 021 275 Dépôts et cautionnements versés 1 500,00 

   TOTAL 0.00 

 
 
2.19 - FINANCES LOCALES 

Communication des décisions prises par le Maire 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2014, donnant délégation au Maire pour 
certains domaines de sa compétence, 
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VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,  
 
CONSIDERANT que les décisions prises par le Maire, dans le cadre de cette délégation, doivent faire 
l’objet d’une communication au Conseil, 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
DECLARE avoir reçu communication des décisions suivantes, prises par le Maire : 
 
 

N° OBJET 
Date de la 
décision 

Origine 

01-2020 
M2016-31 Fourniture et livraison de vêtements de 
travail pour le personnel municipal – Lot 2 Police 
municipale : Avenant 3 – BPU modificatif n°2 

27/01/2020 MW 

02-2020 
M2019-43 Maintenance des solutions numériques 
des écoles : Avenant 1 – ajout référence 
supplémentaire au BPU 

31/01/2020 MW 

03-2020 
M2016-35 Assurance – responsabilité civile : avenant 
n°1 – majoration du taux et de la prime de base 

06/02/2020 MW 

04-2020 
M2016-36 Assurance – protection fonctionnelle des 
agents et élus : avenant n°1 – majoration de la prime 

06/02/2020 MW 

05-2020 
M2016-33 Fourniture et livraison de vêtements de 
travail pour le personnel municipal – Lot 1 Service 
Techniques : Avenant 1 – BPU modificatif n°1 

07/02/2020 MW 

06-2020 
M201902 Réhabilitation CSC « La Louvière » - Lot 
11 serrurerie, habillage poutre et totems – Avenant 1 

24/02/2020 MW 

07-2020 
M2018-30 Contrat de maintenance et assistance 
progiciels FIN/RH – Avenant 1 

24/02/2020 MW 

08-2020 
Régie d’avances : modification de la nature des 
dépenses  

27/02/2020 MW 

 
Etat d’urgence sanitaire déclaré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020  
Du 12 mars au 24 mai 2020 
 
Prolongation de l’état d’urgence sanitaire par la loi 2020-546 du 11 mai 2020 
jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. 

09-2020 Versement second acompte au CCAS 07/04/2020 FI 

10-2020 
M2019-35 Location et maintenance de 14 
photocopieurs – Avenant 1 – location maintenance 
photocopieur mairie annexe 

20/04/2020 MP 

11-2020 
Versement acompte subvention amicale du 
personnel 

14/05/2020 FI 

12-2020 
M2019-12 Dépannage et réparation de l’éclairage 
public : avenant 1 travaux supplémentaires 

26/05/2020 MP 

13-2020 
Versement acompte de subvention à l’association 
Marlymages 

04/06/2020 FI 

14-2020 Fixation des taux des trois taxes 05/06/2020 FI 

15-2020 Tarif cantine – périscolaire 2020-2021 05/06/2020 FI 

16-2020 
M2016-39 Marché public de services d’assurances – 
lot 5 dommages aux biens : avenant 3  

12/06/2020 MP 

17-2020 
M2017-13 Télésurveillance des bâtiments de la Ville 
de Marly : avenant 1 

12/06/2020 MP 

18-2020 Retrait de la décision n°14/2020 18/06/2020 FI 

19-2020 
Versement acompte de subvention à l’association 
Regard Image Marly 

18/06/2020 FI 

20-2020 M2017-40 Marché d’exploitation des installations de 01/07/2020 MP 
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N° OBJET 
Date de la 
décision 

Origine 

génie climatique – avenant n°2 

3.1 - FONCTION PUBLIQUE  
Création et suppression de poste 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Le Maire propose à l’assemblée municipale de procéder à une modification de la durée du temps de 
travail d’un agent comme ci-dessous, suite à une mutation interne: 
 

FILIERES 
POSTE(S) A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Date d’effet 
Nb Grades Nb Grades 

TECHNIQUE 
 

1 

Adjoint technique 
titulaire 

Temps non complet 
(12h45) 

 

1 

Adjoint technique 
titulaire 

Temps non complet 
(17h30) 

 

01/08/2020 

 
L’exposé de son rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 
 
de MODIFIER  comme présenté ci-dessus le tableau des effectifs du personnel municipal de la ville, 
 
de PREVOIR les crédits en conséquence au budget. 
 
 
3.2 - FONCTION PUBLIQUE  

Créations et suppressions de postes 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le Maire propose à l’assemblée municipale de procéder à une modification du tableau des effectifs 
comme ci-dessous suite aux avancements de grade : 
 
 

FILIERES 
POSTE(S) A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Date d’effet 
Nb Grades Nb Grades 

TECHNIQUE 
 

1 

Adjoint technique 
Principal 2ème classe 

titulaire 
Temps complet  

 

1 

Adjoint technique 
Principal 1ère classe 

titulaire 
Temps complet  

 

01/08/2020 

1 
Adjoint technique 
territorial titulaire 
Temps complet 

1 

Adjoint technique 
Principal 2ème classe 

titulaire 
Temps complet  

 

01/08/2020 

1 
Adjoint technique 
territorial titulaire 

Temps non complet 
1 

Adjoint technique 
Principal 2ème classe 

titulaire 
Temps non complet  

 

01/08/2020 

ADMINISTRATIVE 3 
Adjoint administratif 

territorial 
Temps complet 

3 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

Temps complet 
01/08/2020 

ANIMATION 1 
Adjoint territorial 

d’animation 
Temps non complet 

1 
Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

01/08/2020 

 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 6 février 2020 
 
L’exposé de son rapporteur entendu,  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE  
 
de MODIFIER  comme présenté ci-dessus le tableau des effectifs du personnel municipal de la ville, 
 
de PREVOIR les crédits en conséquence au budget. 
 
 
3.3 - FONCTION PUBLIQUE  

  Création et suppression de poste 
  Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le Maire propose à l’assemblée municipale de procéder à une modification du tableau des effectifs 
comme ci-dessous suite au départ d’un agent en fin de contrat à durée déterminée : 
 
 

FILIERES 
POSTE(S) A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Date d’effet 
Nb Grades Nb Grades 

TECHNIQUE 
 

1 

Adjoint technique 
titulaire 

Temps non complet 
(11h15) 

 

1 

Adjoint technique 
titulaire 

Temps non complet 
(17h45) 

 

01/08/2020 

 
 
L’exposé de son rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE 
 
 
de MODIFIER  comme présenté ci-dessus le tableau des effectifs du personnel municipal de la ville, 
 
de PREVOIR les crédits en conséquence au budget. 
 
 
3.4 - FONCTION PUBLIQUE  

Création et suppression de poste 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Le Maire propose à l’assemblée municipale de procéder à une modification du temps de travail d’un 
agent comme ci-dessous, pour nécessité de service : 
 
 

FILIERES 
POSTE(S) A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Date d’effet 
Nb Grades Nb Grades 

TECHNIQUE 
 

1 

Agent Spécialisé 
principal Ecoles 
Maternelles 2ème 

classe 
Temps non complet 

(30/35ème) 
 

1 

Agent Spécialisé 
principal Ecoles 
Maternelles 2ème 

classe 
Temps complet 

(35/35ème) 
 

01/09/2020 

 
 
L’exposé de son rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 
 
 
de MODIFIER comme présenté ci-dessus le tableau des effectifs du personnel municipal de la ville, 
 
de PREVOIR les crédits en conséquence au budget. 
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3.5 - FONCTION PUBLIQUE 

Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Le Maire propose à l’assemblée municipale de procéder à une modification du tableau des effectifs 
comme ci-dessous, suite à l’obtention du concours de rédacteur territorial d’un agent : 
 
 

FILIERES 
POSTE(S) A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Date d’effet 
Nb Grades Nb Grades 

ADMINISTRATIVE 1 

Adjoint administratif 
territorial 

Temps non complet 
(30/35ème) 

1 
Rédacteur Territorial 
Temps non complet 

(30/35ème) 
01/08/2020 

 
 
L’exposé de son rapporteur entendu,  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 
 
 
de MODIFIER comme présenté ci-dessus le tableau des effectifs du personnel municipal de la ville, 
 
de PREVOIR les crédits en conséquence au budget. 
 
 
3.6 - FONCTION PUBLIQUE  

Mise en place de la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire – COVID 19 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Le premier ministre sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-9 et L. 3131-12 et suivants ; 
Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de 
la magistrature ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, notamment son article 25 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, notamment son article 49 ; 
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
son article 4 ; 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; 
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des 
personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à 
l'étranger ; 
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération 
des militaires affectés à l'étranger, 
 
Considérant la situation exceptionnelle d’état d’urgence liée à la pandémie due à la COVID 19, 
 
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique 
territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 
2020-570 du 14 mai 2020, les collectivités territoriales peuvent verser une prime exceptionnelle à 
ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675317&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000305783&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000202873&categorieLien=cid
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application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail 
significatif durant cette période, 
 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les modalités d’attribution de la 
prime COVID 19 comme suit : 
 
Le versement : 
La prime COVID 19 sera versée en une fois aux agents en bénéficiant. 
 
Le montant : 
Il sera calculé sous la forme d’une prime mensuelle d’un montant de 350 euros non imposable et sans 
charge pour un temps plein, sur 3 mois (mars à mai 2020), pour les agents mobilisés et éligibles aux 
critères d’attribution. 
 
Les bénéficiaires :  
 
Les critères d’attribution sont les suivants : 
 
« Tout au long de la période d’adaptation du service public à l’état d’urgence sanitaire, ces agents 
ont : 
 
- été en contact direct avec le public de manière récurrente, 
 
- ont continué à exercer leur mission sur la voie publique ou en présentiel dans des conditions 
compliquées par la crise ». 
 
Concerne également : 
 

- Certains agents en télétravail, en activité continue de plus de 30 jours calendaires et ayant 
démontré des prises de responsabilité exceptionnelles permettant la mise en œuvre intégrale 
du plan de continuité de l’activité pour la période de mars à mai 2020 

 
Modulation : 
La prime sera liée au taux d’emploi de l’agent (temps plein ou temps partiel). Cette prime exclut les 
agents en arrêt maladie ou en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) notamment pour gardes 
d’enfants. L’agent doit avoir été présent sur site ou en télétravail 30 jours consécutifs. Les taux de 
modulation varient de 0 à 100%. La variation est proportionnelle au temps effectif de travail et est 
attribuée au regard des responsabilités dans le plan de continuité de l’activité. 
 
 
DEBATS 
 
M. HORY : Pour répondre à la question de Monsieur MOREL lors du budget, le coût de cette prime 
représente un peu moins de 19 000 euros. Les plus gros bénéficiaires ce sont d’abord nos policiers 
qui ont été particulièrement présents et régulièrement dans ce cadre. Ce ne sont pas les seuls.  
 
M. SURGA : Oui, vous avez répondu à la première partie de la question, à savoir quel est le montant. 
La question est toute simple, c’est que, est-ce que cette prime a déjà été versée ou si elle est versée, 
c’est dans quel délai ?  
 
M. HORY : Elle est versée avec le salaire de juin. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE la prime exceptionnelle 
COVID 19 aux agents mobilisés. 
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4.1 - DOMAINE ET PATRIMOINE 

Enquête publique en vue de l’intégration des espaces verts de la ZAC Paul Joly dans le 
domaine public communal 
Rapporteur : Monsieur LISSMANN 

 
 

POINT REPORTE 
 
 
Pour rappel :  
 
Le Maire informe l’assemblée municipale que par courrier en date du 23 juin 2020, NEXITY Foncier 
Conseil a sollicité pour la ZAC Paul Joly l’intégration des espaces verts dans le domaine public 
communal. Le Maire propose la mise en gestion de ces espaces verts par les services techniques de 
la commune. 
 
Le responsable des services techniques et la responsable du service des espaces verts ayant 
constaté en date des 25 mai et 12 juin 2020 la conformité des travaux d’espaces verts, il y a lieu 
d’engager la procédure en conséquence. 
 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
VU la délibération en date du 6/12/2011, relative à l’adoption du programme des équipements publics, 
 
VU le programme des équipements publics de la ZAC Paul Joly, 
 
VU le procès-verbal de réception des travaux d’espaces verts réalisé avec les services de la 
commune en date du 23 juin 2020, 
 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à engager la procédure d’enquête publique en vue du 
classement et de l’intégration dans le domaine public communal des espaces verts de la ZAC Paul 
Joly. 
 
De DONNER mandat au Maire ou à son représentant pour effectuer toutes les démarches et signer 
toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DEBATS  
 
M. NOWICKI : On a un procès-verbal de réception des travaux d’espaces verts qui date du 23 juin 
2020. Est-ce qu’il a déjà été signé ce document ? D’une part, j’ai plusieurs questions. A ce document 
est annexé le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et on voit en page 6, tout 
en bas, c’est les derniers points, en lettre L, l’extension du groupe scolaire Henrion, l’extension fera 
uniquement l’objet d’une participation financière de la part de l’aménageur.  
 
M. HORY : Oui, c’est déjà fait. C’est pour le périscolaire Henrion. Claude, tu peux me rappeler le 
montant ? 
 
M. MAESTRI : Aux alentours de 440 000 et 450 000 euros. 
 
M. HORY : Vous savez quand vous tirez à boulet rouge sur l’opération de la ZAC Paul Joly, vous 
oubliez toujours que l’aménageur a versé 440 000 ou 450 000 euros pour le périscolaire Henrion. Je 
le dis, rajoutez le quand même, parce que ça ira mieux.  
 
M. NOWICKI : Auxquels il faut déduire la subvention versée de 620 000 euros.  
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M. HORY : 620 000 moins 450 000, ce qui nous permet effectivement de choisir les personnes qui 
vont dans ces logements-là.  
 
M. NOWICKI : Le solde est toujours négatif pour la commune. Après le point M, l’extension du 
périscolaire, maintien de l’existant, bâtiments, accès et stationnement, avec une participation 
financière de la part de l’aménageur pour son extension. Est-ce que cela a été réalisé ?  
 
M. HORY : C’est une bonne question. 
 
M. NOWICKI : Parce que financièrement c’est quand même intéressant le maintien de l’existant, 
bâtiments, accès et stationnement, avec une participation financière de la part de l’aménageur pour 
son extension. 
 
M. HORY : Et bien le premier adjoint qui s’occupe de ceci va vérifier. Comme le procès-verbal de 
réception des travaux d’espaces verts, s’il faut juste revoir ceci. Donc on retire le point.  
 
 
4.2 - DOMAINE ET PATRIMOINE 

Avis enquête publique relative au dossier d’autorisation environnementale et à la 
déclaration d’intérêt général concernant les travaux de renaturation de la Seille à Marly et 
de la noue de Cuvry 
Rapporteur : Monsieur LISSMANN 

 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée municipale que par arrêté préfectoral n° 2020-DCAT-BEPE-55 du 20 
février 2020, Monsieur le Préfet a prescrit la mise à enquête publique du dossier d’autorisation 
environnementale et à la déclaration d’intérêt général concernant les travaux de renaturation de la 
Seille à Marly et de la noue de Cuvry présenté par le Syndicat intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique de la Seille. 
 
DEBATS 
 
M. LISSMANN : Je tiens à rajouter que c’est une opération, ça fait des années, avec le syndicat de la 
Seille, qu’on est arrivé à le mettre en place, mais c’est une affaire qui dure depuis 2014, avant 
d’arriver à avoir toutes les subventions et toutes les autorisations nécessaires. Ça aurait déjà dû 
démarrer, le COVID est passé par là. On est obligé de refaire l’enquête publique qui avait déjà été 
faite parce que le commissaire enquêteur n’a pas rendu ses conclusions. Il est parti en retraite. Et 
donc il faut recommencer. Il y a un diaporama. Pour faire simple, le passage de Marly qui est 
immédiatement là en bas du pont est beaucoup trop large. Ce qui fait qu’en été, il y a 10 cm d’eau. 
Donc il va être créé un lit mineur et lit majeur et donc ce qui va faire qu’en été, l’eau va s’écouler dans 
une petite largeur au milieu. Le radier qui est sous le pont va être creusé pour pouvoir avoir plus de 
débit, pour qu’on ait un débit et une profondeur similaires avant le moulin. Ça ne changera rien au 
volume. C’est-à-dire qu’en hiver, l’eau va revenir partout, le volume passera, on rajoute pas de la terre 
pour faire le lit plus étroit.  
 
M. HORY : C’est une restauration d’abord du secteur en largeur. Le syndicat hydraulique fait aussi de 
l’écologie. 
 
M. LISSMANN : On aura également un meilleur passage par la droite, vous voyez, c’est la réserve 
piscicole, il n’y a pas assez de débit. Il y aura plus de débit d’eau pour que justement ça s’arrête de 
s’envaser, donc ça sera beaucoup plus large sur le petit passage sur l’île et aujourd’hui, le gros souci, 
d’ailleurs le syndicat aurait voulu supprimer l’ouvrage, le moulin, pour… oui, mais ça le patrimoine 
c’est une chose, ça c’était pour le passage des poissons. Et donc le fait d’élargir sur le côté va pouvoir 
laisser libre passage. Là, on voit bien l’élargissement du passage. 
 
M. HORY : L’enquête publique aura lieu du 24 août au 11 septembre. Cela peut vous intéresser. Avec 
une permanence en mairie le 9 septembre de 10 h à 12 h. 
 
M. SURGA : Justement sur ce qu’on vient de nous montrer, c’est forcément intéressant. Parce que si 
on veut être un peu mieux informés, ce serait peut-être utile que nous ayons justement la 
documentation que vous venez de nous montrer là. Est-ce que vous pouvez nous la transmettre, 
quelle que soit la voie de transmission ? Si vous pouvez nous la transmettre. 
 
M. HORY : On vous la transmettra par mail. C’était d’ailleurs dans notre projet pour ce mandat. Cela a 
été décalé par rapport à la crise sanitaire. 
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M. LISSMANN : Je suis quand même fort surpris que vous ayez pas les informations, parce que 
Angèle GAUROIS, 1ère vice-présidente du SIAHS, aurait dû vous fournir toutes les explications. Le 
diaporama vient du SIAHS, elle a dû le recevoir comme moi. 
 
M. HORY : Exceptionnellement on vous l’enverra aussi.  
 
M. ROSE : Une question. Est-ce qu’il y a un représentant de la mairie au SIAHS ?  
 
M. HORY : Il y en a plusieurs d’ailleurs, donc Mme GAUROIS encore pour quelques temps, Michel 
LISSMANN y est, de mémoire, il y a également Alain GREINER le président de la pêche. Il me 
semble que les délégués du SIAHS seront renouvelés en septembre. Le président actuel du SIAHS 
arrête ses fonctions. C’est M. LESPAGNOL. 
 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 214-1 et suivants, R 214-6 et suivants, L 
123-1 et suivants R 123-1 et suivants ; 
 
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des 
services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCL n° 2018-A-16 du 10 avril 2018 portant délégation de signature en faveur 
de M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire Général de la préfecture de Moselle ; 
 
VU la demande d’autorisation environnementale pour des installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, et la 
déclaration d’intérêt général, concernant les travaux de renaturation de la Seille à Marly et de la noue 
de Cuvry présentés par le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Seille, 
 
VU l’accusé de réception en date du 8 février 2019 de ladite demande par la Direction 
Départementale des Territoires de la Moselle, 
 
VU le courrier du 23 janvier 2020 de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle, 
Service de l’aménagement, de la biodiversité et de l’eau, Unité police de l’eau, déclarant le dossier 
complet et régulier, 
 
VU les pièces du dossier, 
 
VU la décision de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2020 
désignant Monsieur Guy CAILLO, cadre territorial retraité, en qualité de commissaire enquêteur, 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle, 
 
L’enquête publique se déroulera du 24 août au 11 septembre 2020 inclus, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, EMET un avis favorable sur le projet de 
demande d’autorisation des travaux de renaturation de la Seille à Marly et de la noue de Cuvry. 
 
5.1 - URBANISME 

Avis sur le projet de réaménagement du Quartier Lizé à Montigny les Metz N° PA 57480 19 
Y0001 
Rapporteur : Monsieur LISSMANN 

 
 
M. HORY : Vous voyez, c’est par exemple des investissements que la ville ne paie pas, mais il 
n’empêche qu’il y a quand même des investissements qui se font par des tiers. 
 
 
Metz Métropole a transmis en mairie un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement 
(110 lots maximum), déposé par EIFFAGE AMENAGEMENT sur la commune de MONTIGNY-LES-
METZ. 
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Cette démarche de consultation s’inscrit dans le cadre de la réforme des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
 
Ce permis d’aménager déposé par la SAS LIZE est en cours d’instruction. 
 
Ce dossier vous est transmis pour avis de l’organe délibérant de votre collectivité, votre commune 
étant intéressée par le projet susvisé,  
 
A l’issue de la cessation d’activité de la caserne Lizé à Montigny-lès-Metz, dans le département de la 
Moselle, un groupement d’aménageurs a été formé pour assurer la reconversion du site via la création 
d’un nouveau quartier proposant des logements et des commerces. Le site était un ancien quartier 
militaire à usage de casernement dont l’activité a cessé en 2013. 
 

Le projet de reconversion de la caserne Lizé s’inscrit dans la mise en œuvre des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) définies dans le PLU de la commune de Montigny-lès-Metz. 
L’OAP prévoit la réhabilitation de la caserne par l’amélioration de la perméabilité du tissu urbain communal et 
en créant une desserte interne au site pour un usage mixte (logements, commerces, services, équipements 
publics). Il complétera aussi le maillage de déplacements doux entre les différents quartiers du secteur 
Montigny- haut mais également avec le secteur Montigny-bas. 
 
Le projet est localisé rue du général Franiatte à Montigny-lès-Metz (57). Le site correspond aux parcelles 
cadastrées n°1 de la section 30 et à la parcelle n° 153 de la section 31 et s’étend sur une surface de 90 323 m². 
 
Ce sont près de 730 logements qui seront proposés, ainsi qu’une petite surface alimentaire, des équipements 
publics et un accueil pour la petite enfance. 
Les voiries et stationnements sont envisagés de manière à laisser une large part aux modes actifs et à favoriser 
l’usage des transports collectifs. Les stationnements seront installés en extérieur et en sous-sol. 
Au sein du quartier, les voiries de desserte sont partagées avec les modes de déplacement doux (piétons et 
vélos) et limitées en vitesse. 
Les eaux pluviales seront infiltrées dans le milieu naturel, par le biais de tranchées d’infiltration ou de 
cagettes sous voirie. Les eaux pluviales des voiries seront traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. 
Seules les eaux de stationnement intérieur seront relevées et rejetées dans le réseau d’eau usées existant. 
Le projet prévoit aussi l’intégration d’énergies renouvelables et la conception de bâtiments économes en 
énergie. 
L’ensemble de ces éléments et les programmes bâtis s’articulent autour de l’existant, de manière à intégrer le 
projet dans l’environnement actuel. Le plan d’aménagement laisse une large place aux espaces végétalisés 
pour recréer des liens de biodiversité avec l’extérieur et construire un cadre agréable pour le nouveau quartier. 
 
 
L’enquête publique aura lieu en septembre 2020. 
 
L’ensemble du quartier sera aménagé en 3 phases réparties dans le temps de 2020 à 2025. 
 
DEBATS  
 
M. NOWICKI : Ce projet est très important. Comme vous disiez, 730 logements. Mais ce projet limité 
sur une page, c’est très léger. Donc pour nous il est difficile de donner un avis. Alors effectivement, on 
pourrait le faire, se pencher davantage sur le dossier, l’étudier. Mais donner un avis, juste à la base, à 
partir de ce document, ce ne serait pas raisonnable. Donc, nous, nous ne participerons pas à ce vote 
et nous laisserons la commune de Montigny, les Montigniens, décider sur leur projet.  
 
Mme MOGUEN : Je pense qu’effectivement c’est un peu difficile d’avoir un avis avec si peu 
d’éléments. Donc je m’abstiendrai également. 
 
M. HORY : Nous allons passer aux voix. Je vous propose d’émettre un avis favorable à ce projet porté 
par la municipalité de Montigny. Pour ma part et à titre personnel, je n’ai aucune raison particulière 
d’être contre le projet en lui-même et il nous faut de toute façon émettre un avis. Donc je propose un 
avis favorable. Je note qu’il y a cinq élus qui ne participent pas au vote, le groupe de Monsieur 
NOWICKI et deux abstentions. 
 
L’exposé de son rapporteur entendu, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU l’article L 122-1 du code de l’environnement, 
 
VU les dispositions de l’article R 122-7 du code précité, l’avis requis doit être formulé dans un délai de 
deux mois ; à défaut, il sera acté de l’absence d’observations émises par la commune, 
 
VU le code de l’urbanisme, 
 
VU le PLU de la commune de Montigny-lès-Metz, 
 
VU le dossier de demande de permis d’aménager N° PA 57480 19 Y0001, 
 

CONSIDERANT que le projet de reconversion de la caserne Lizé s’inscrit dans la mise en œuvre des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies dans le PLU de la commune de Montigny-
lès-Metz, 
 
CONSIDERANT que le projet va créer 730 logements, ce qui répond à la demande croissante de logements sur 
la Métropole, de Metz, tout en respectant les seuils fixés par le Schéma de Cohérence Territorial de 
l’Agglomération de Metz, 
 
CONSIDERANT que le projet va créer des commerces et des emplois, 
 
CONSIDERANT que le projet va créer des bâtiments énergétiquement économes, 
 
CONSIDERANT que le projet réhabilite une friche non occupée contribuant à limiter l’étalement urbain de 
Metz Métropole et à éviter de consommer des espaces agricoles, 
 
CONSIDERANT que le projet améliore des potentialités d’accueil de la biodiversité par la création de nouveaux 
espaces verts et d’un parc central, 
 
CONSIDERANT que le projet urbanise un terrain en friche, évitant l’étalement urbain et les augmentations de 
trafics routiers et de pollutions de l’air à l’échelle de l’agglomération, 
 
CONSIDERANT que le projet ouvre la zone sur le reste de la commune et création d’un lien entre Montigny-
haut et Montigny-bas, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 2 abstentions (M. ROSE, 
Mme MOGUEN), MM. NOWICKI, SURGA, MOREL, Mmes GAUROIS et LOUIS ne participant pas au 
vote, 
 
EMET un avis favorable sur le dossier de demande de permis d’aménager N° PA 57 480 19 Y0001. 
 
 
6.1 - MARCHES PUBLICS 

Attribution des marchés entre le 1er janvier 2020 et le 28 juin 2020 
Rapporteur : Mme CASCIOLA 

 
 
Lors de sa séance du 15 avril 2014, le conseil municipal a donné délégation permanente au Maire 
pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ». 
 
Afin de rendre compte de l’exercice de la délégation permanente du Maire en matière de marchés 
publics, la liste des marchés conclus par le Maire entre le 1er janvier 2020 et le 28 juin 2020 est 
présentée aux membres du conseil. 
 
 
L’exposé du rapporteur entendu, 
 
VU l’Article L. 2122-22 du CGCT, 
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VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
 
 
Le conseil municipal PREND ACTE de la communication de l’information qui lui est faite. 
 
 
7.1 - AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES 

Motion – Diligences accomplies par Monsieur le Maire en réponse à l’épidémie de Covid-
19 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
En application des dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales, 
afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, le conseil municipal doit être informé des diligences 
accomplies par Monsieur le Maire en réponse à la crise sanitaire. 
 
 

A – DURANT LE CONFINEMENT – du 17 mars au 11 mai 2020 

 
Obligation de fermeture des établissements recevant du public (ERP) et autres selon les directives de 
l’Etat. 
 
Etablissement par la Direction Générale des Services du protocole sanitaire inédit, en lien avec 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) – nettoyage et désinfection des locaux. 
 

Mise en œuvre du plan de continuité de l’activité :  

 
- Fermeture au public de la mairie – accueil sur rendez-vous uniquement du 9 h à 18 h. 
- Services obligatoires en état civil et gestion des cimetières, services funéraires et adaptation 

des règles en fonction des notes du procureur. 
- Fermeture partielle des écoles. Ouverture et mise en place d’une garde pour les enfants des 

soignants et personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire en lien avec l’inspection 
académique. 

- Mise en place de cette garde à titre totalement gracieux, avec périscolaire et restauration 
scolaire. 

- Coordination de cette action avec la ville de Metz, les hôpitaux, le SDIS, etc… 
- Mise à disposition des attestations. 

 

- Police municipale : transformation des gardes, horaires et missions. 

o Horaires chaque jour, du lundi au dimanche, 3 policiers, de 10 heures à 20 heures du 
17 mars au 11 mai. 

o Mise en place des contrôles de respect des règles du confinement. 
o Coordination avec la Préfecture, la police nationale (pour Marly), la gendarmerie (pour 

Augny). 
o Adaptation des équipements (gants, masques, etc…) et gestes barrières pour les 

contrôles. 
o Contrôle des attestations y compris en QR code avec pédagogie. 
o Mise en place des amendes sur les outils du PVE. 
o Suppression de l’accueil physique pendant le confinement – accueil sur rendez-vous 

au bureau de police. 
 

- Urgences et astreintes techniques : 

o Propreté voirie, maintien de la salubrité. 
o Ramassage des ordures, balayage. 
o Fermeture des ERP communaux (écoles, NEC, Bibliothèque, COSEC, etc…). 
o Gestion des fluides (exemple : coupure chauffage, sauf école pour accueil enfants des 

soignants, Hortensias). 
o Vigie sur les bâtiments communaux, maintenance et réparations ordinaires. 
o Espaces verts totalement confinés, sauf urgences impérieuses (chutes d’arbres, 

etc…). 
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o Coordination avec les services métropolitains pour le ramassage des ordures à 
domicile, interventions obligatoires. 

o Maintien quotidien des équipes de nettoyage (agents d’entretien) sur tous les sites 
communaux occupés avec protocole sanitaire renforcé. 

 

- Urbanisme :  

o Mise en place à la demande de Metz Métropole d’une dématérialisation des 
instructions des autorisations d’urbanisme. 

o Contrôle à distance puis transmission par les agents en télétravail. 
o Idem pour les procédures de sécurité avec le SDIS et l’accessibilité avec la 

Préfecture. 
 

- Communication institutionnelle : 

o Renforcée sur les réseaux sociaux internet + boitage de flyers pour informer les 
habitants du fonctionnement des services en temps de confinement. 

o En moyenne, deux informations institutionnelles par jour en fonction des nouvelles 
déclinaisons réglementaires. 

 

- Ressources humaines :  

o Mise à jour conséquente des 153 dossiers individuels en fonction des nouvelles 
positions statutaires liées au Covid-19. 

o Réponses quotidiennes à chaque situation statutaire (ASA – Maladie ordinaire – 
Covid – etc…) 

o A la demande de la Trésorerie : mise en paiement des « payes à blanc ». 
 

- Finances : 

o Garantie de continuité de service public budgétaire en lien avec la Trésorerie (100% 
télétravail). 

 

- Marchés publics – commande publique : 

o Mise en place des continuités contractuelles pour les contrats le permettant. 
o Travaux sur les procédures à lancer post confinement (100% à distance). 

 

- Conservatoire municipal : 

o Maintien des cours 100% à distance 
 
 

B - VERS LA SORTIE DE CONFINEMENT 

 

- Masques : 

o Pour les agents : 
Dans un premier temps, aucun masque disponible puis dotations par des bénévoles 
(dons), puis par le Département et Metz Métropole (2000 masques chirurgicaux). 

o Pour la population : 
▪ Commande par le biais de la Métropole de 10000 masques en tissu adultes et 

600 masques en tissu enfants (3 à 10 ans). 
o Réserve de masques actuelle : 

▪ Hortensias : 6060 
▪ Mairie : 5500 masques chirurgicaux + 2000 tissus 

 

- CCAS : 

o Fermeture de la crèche. 
o Confinement totale des séniors de la Résidence Autonomie Les Hortensias suivant les 

directives du médecin du Val de Seille, du Conseil Départemental et de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS). 

o Mise en place d’un protocole sanitaire stricte copié sur le système des EPHAD avec 
les moyens plus restreints d’une Résidence Autonomie. 

o Confinement d’un agent sur place en cours d’état d’urgence (quelques jours). 
o Intégration de l’infirmière de la crèche pour renforcer les équipes. 
o Désinfection des colis reçus, courses, etc… 
o Désinfection renforcée des parties communes. 
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o Nettoyage et désinfection des parties privatives (appartements des résidents) en 
l’absence des aides à domicile interdites pendant le confinement. 

o Distribution de masques confectionnés par les bénévoles aux résidents. 
o Distribution des masques offerts gratuitement par le Département aux résidents. 
o Distribution des masques offerts gratuitement par la commune de Marly aux résidents. 
o Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 
o Maintien des activités gymnastiques et éveil musculaire par les agents pour les 

résidents dans le cadre d’un protocole sanitaire stricte en extérieur (distanciation, gel, 
masques, etc..) 

o Soutien moral aux résidents par les équipes sur place + appel des agents 
administratifs + CCAS.  

o Portage de repas cuisinés sur place par le personnel dans les appartements des 
résidents, dans le respect des consignes sanitaires 

o Les équipes du CCAS ont mis en place un système d’appel quotidien des personnes 
âgées et personnes vulnérables de la commune. 

o Identification par la liste du plan canicule et du plan communal de sauvegarde, afin 
d’effectuer les courses des personnes isolées et de vérifier l’état de santé. 

o Mise en place d’un service « achats de courses » pour les personnes à risque ou 
vulnérables (166 listes de courses ont été faites pour les administrés de Marly et 68 
pour les résidents). 

o Distribution de bons alimentaires (13 bons pour 9 familles pour un montant global de 
1350 €) 

 
 

C - SORTIE DE CONFINEMENT – depuis le 11 mai 2020 

 

- Résidence Les Hortensias : 

En plusieurs étapes, en accord avec les directives de l’ARS : 
o Réintroduction des visites des professions de santé et des aides ménagères. 
o Visite des familles autorisées mais limitées avec protocole sanitaire. 
o Préparation des repas en cuisine des Hortensias pour portage à domicile. 
o Réouverture du « restaurant » le 24 juin pour 10 résidents maximum. 

 

- Le multi-accueil La Maison des Loupiots : 

o Réouverture de la crèche le 2 juin – 10 enfants maximum. 
o Réouverture totale de la crèche le 22 juin – accueil de 17 enfants. 

 

- Les écoles élémentaires et maternelles : 

o Réouverture totale des écoles le 12 mai en lien avec l’Inspection Académique. 
 

- Les services municipaux : 

o Déconfinement progressif des services au 11 mai, pour un retour total à la normale le 
22 juin. 

o Conservatoire : cours en présentiel limités selon les instruments, dans le respect des 
consignes sanitaires. 

o NEC : accueil limité d’activités culturelles et associatives, dans le respect des 
consignes sanitaires. 

o COSEC : accueil limité à 10 adhérents par associations sportives, dans le respect des 
consignes sanitaires. 

o Bibliothèque : déconfinement progressif avec protocole sanitaire strict, mise en place 
de « retrait de livres » avec préparation de commande. 
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D – MODIFICATIONS BUDGETAIRES LIEES AU COVID-19 

 

      

Nature compte Libellé Variation 

      

Dépenses     

60623 Alimentation enfants soignants 1 600 

60631 Gel hydroalcoolique, désinfectant,… 5 500 

60632 Masques, plexi, marquage,… 19 300 

611 Distribution masques protection civile 1 250 

6247 Bus périscolaires -12 000 

6247 Bus piscine -3 900 

6283 Désinfection école maternelle Ferry 2 500 

6288 Repas maternelles -15 000 

65548 Entrée piscine -18 500 

65833/65737 Repas collège élémentaires -60 000 

6574 Subventions aux associations -63 500 

      

  Ecart -142 750 

      

Recettes     

7067 Recettes périscolaires -125 000 

74718 Participation Etat masques 3 100 

7062 Recettes NEC -20 000 

73681 TLPE -22 000 

  Ecart -163 900 

      

      

  Perte budget -21 150 

      
 
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte des diligences accomplies par Monsieur le Maire. 
 
 
M. HORY : Comme je vous le disais auparavant, je pense qu’il va falloir attendre encore quelques 
temps pour mesurer véritablement l’impact financier, même s’il est minime maintenant, il risque d’être 
un petit peu plus élevé d’ici deux trois mois, quand nous aurons un recul certain, en espérant qu’il n’y 
ait pas de deuxième vague. Ceci étant, c’est un exposé. Il y avait importance à vous dire ce qui avait 
été fait et je vous prie de croire que, et je remercie vraiment, grandement, et la directrice générale des 
services, mais derrière elle en fait l’ensemble des services municipaux qui se sont vraiment 
décarcassés pour nos concitoyens et surtout aussi les nombreux et nombreuses bénévoles qui sont 
venus se rajouter pour aider nos citoyens, nos concitoyens les plus fragiles. Cela n’a pas été facile, 
mais globalement on s’en est bien sorti, quand je vois ce qui a pu se passer dans certaine EPADH. 
Globalement le travail, en tout cas la situation a été maitrisée et ce n’était pas évident au départ. Merci 
pour votre écoute.  
 
L’exposé de son rapporteur entendu,  
 
Le conseil municipal PREND ACTE du compte-rendu des diligences accomplies par Monsieur le 
Maire en réponse à la crise sanitaire  
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M. HORY : C’est la première fois que nous faisons un conseil municipal de 6 HEURES 20 sans 
interruption, merci à toutes et à tous. Petite information qui a son intérêt, parce que sachez que 
l’ensemble des interventions de l’équipe S’unir et agir pour Marly a été chronométrée. Et hormis 
l’intervention sur le règlement intérieur, où là vous dépassez 10 mn, vous êtes largement en dessous 
des 5 mn, Mesdames et Messieurs, je pense que les 10 mn sont largement suffisantes pour que vous 
puissiez intervenir en temps et en heure et de façon correcte. Au revoir et à bientôt. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance. 
 
 
 

Le Maire 
 
 

Thierry HORY 
 


