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Séance du 26 janvier 2012 

 

DCM N° 12-01-12 
 
Objet : Vente de biens immobiliers par le Consistoire Israélite de la Moselle 

             Modification d’autorisations de vente. 

 

Rapporteur : M. FONTE, Adjoint au Maire 
 

Par délibérations en date du 15 mars 2011, le Consistoire Israélite de la Moselle a décidé la 

vente de bien immobiliers situés à Metz, Paris et Vincennes au prix de 1 665 000 €, et issus 

d’un legs universel consenti en 2008 dans le cadre de la succession de Monsieur Robert 

STERN. 

 

Par délibération du 26 mai 2011, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé de donner 

un avis favorable à la vente de ces biens immobiliers. 

 

Le Consistoire Israélite de la Moselle, après délibérations du 20 septembre 2011, sollicite à 

présent Monsieur le Préfet de la Moselle pour la modification des deux arrêtés préfectoraux 

ci-après du 27 juin 2011 autorisant le Consistoire à vendre des biens immobiliers situés à 

Paris. 

 

La modification de l’arrêté n° 2011-DCTAJ-24 relatif à la vente des biens cadastrés section 

AH n° 57 porte sur une augmentation de leur prix d’acquisition par la société Saintonge 

Hermès, consécutivement à une nouvelle offre reçue par l’agent immobilier. Le Consistoire a 

retenu cette nouvelle condition de transaction avec un prix s’élevant désormais à 210 000 €, 

en remplacement du prix initial de 170 000 €. 

 

Concernant l’arrêté n° 2011-DCTAJ-26 relatif à la vente des biens cadastrés section AJ n°49, 

le Consistoire sollicite une substitution du nom de l’acquéreur afin de permettre la cession de 

ces biens à la société IMMO OF JC dont les responsables sont les locataires des lieux, à la 

place de la société Saintonge 48 qui a accepté de se retirer de cette transaction. La cession est 

prévue au prix identique de 220 000 €. 

Le montant total de la vente des biens immobiliers issus du legs STERN s’élève à présent à 

1 705 000 €.  

 

Aussi, conformément à l’article L 2541-14.3° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Préfet de la Moselle sollicite l’avis du Conseil Municipal sur ces deux autorisations de 

vente modifiées. 



 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L 2541-14 

alinéa 3, 

 

VU les délibérations du Consistoire Israélite de la Moselle en date du 20 septembre 2011, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu, pour la Ville de Metz, d’avaliser les ventes de biens 

immobiliers appartenant au Consistoire Israélite de la Moselle, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 
- DE DONNER un avis favorable à la modification des arrêtés n° 2011-DCTAJ- 24 et 

26 autorisant la vente par le Consistoire Israélite de la Moselle de biens immobiliers 

situés à Paris et issus d’un legs universel consenti en 2008 dans le cadre de la 

succession de Monsieur Robert STERN. 

 

AUTORISE : 

- Monsieur le Maire, ou son délégué, à signer tout acte et document liés à la vente de 

ces biens.  
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 Pour le Maire, 
 L’Adjoint Délégué :   
 
 
 Antoine FONTE 

 

Service à l’origine de la DCM : Patrimoine Culturel  

 

Commissions : Affaires Culturelles ……………………………………………….. 

 

Référence nomenclature « ACTES » : …………………………………………….. 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 45 Absents : 10  Dont excusés : 10 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 


