
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2014/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   30 janvier 2014

DCM N°   14-01-30-21

Objet : Communications et décisions prises par M. le Maire, Mesdames et Messieurs les 
Adjoints en vertu des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et en exécution de la Délibération du Conseil Municipal en date du 30 Avril 
2009, ainsi que des décisions rendues par les diverses juridictions.

Rapporteur:   M. le Maire

1er cas

Décisions prises par M. le Maire

1°

Recours contentieux

DATE DU RECOURS OBJET N°ACTES
ELU / JURIDICTION

CONCERNEE

6 décembre 2013

Requête  en  référé  précontractuel  visant  la
suspension de toute décision se rapportant à
la  passation  d’une  convention  de
participation des collectivités territoriales au
financement  de  la  protection  sociale
complémentaire  de  leurs  agents  et
l'annulation de la décision du 19 novembre
2013  d'attribuer  le  financement  de  ladite
protection pour le lot n°1 Prévoyance à la
Société  SMACL Santé  et  pour  le  lot  n°2
Santé à la Société MUTEST

5.8
Tribunal Administratif

de Strasbourg

24 décembre 2013

Assignation en référé d'heure à heure  visant
à  suspendre  la  signature  éventuelle  de  la
convention de participation au financement
de la protection sociale complémentaire des
agents  à  conclure,  pour  le  lot  n°1
Prévoyance, avec la Société SMACL Santé
et,  pour  le  lot  n°2  Santé,  avec  la  Société
MUTEST

5.8
Tribunal de Grande
Instance de Nancy



2°

Décisions rendues

DATE
DECISION

NATURE 
DE LA

DECISION
OBJET N°ACTES

ELU
/JURIDICTION
CONCERNEE

OBSERVATIONS /
DECISIONS

5 décembre 2013 Jugement

Requête  en  indemnisation
consécutive  aux  dommages
causés  à  l'immeuble  en
copropriété sis 20 rue du Wad
Billy  suite  aux  travaux  de
démolition  réalisés  dans  le
cadre  du  projet
d'aménagement de la ZAC de
l'ilot de Turmel

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

La  Ville  de  Metz  est
condamnée  à  payer  à
Giovanni  MONFERRATO la
somme  de  11963,46  €,  à
Saverio  MONFERRATO  la
somme  de  10454,92  €,  à
Monsieur  et  Madame
GIORDANO  2230  €,  au
syndicat  des  copropriétaires
8807  €,  chaque  somme
portant intérêts au taux légal à
compter  du  22  février  2010
ainsi  que  1000 € au  titre  de
l'article  L761-1  du  Code  de
Justice  Administrative.  La
SCP  KRUMBHOLZ  est
condamnée à garantir la Ville
de  Metz  de  l’ensemble  des
condamnations  prononcées  à
son  encontre  et  de  lui  payer
1000  €  en  application  de
l'article  L761-1  du  Code  de
Justice Administrative.

17 décembre 2013 Jugement

Recours  contre  l'arrêté
municipal  du  30  juin  2011
accordant  le  permis  de
construire n°57463 11 XO067
au  23  rue  Bérouard  à
Monsieur  OBERT  et
Mademoiselle VILASI

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Rejet de la requête.

17 décembre 2013 Ordonnance

Référé  suspension  contre
l'arrêté de la Ville de Metz du
22  mars  2013  accordant  un
permis  de  construire  à  la
société  France  Pierre
Patrimoine Sasu sur un terrain
sis 3 rue des Jardins à Metz

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Rejet de la requête. 

20 décembre 2013 Ordonnance Requête  en  référé
précontractuel  visant  la
suspension  de  toute  décision
se  rapportant  à  la  passation
d’une  convention  de
participation  des  collectivités
territoriales au financement de
la  protection  sociale
complémentaire  de  leurs
agents  et  l'annulation  de  la
décision du 19 novembre 2013
d'attribuer  le  financement  de
ladite  protection  pour  le  lot
n°1  Prévoyance  à  la  Société

5.8 Tribunal
Administratif de

Strasbourg

Rejet de la requête. 



SMACL Santé  et  pour  le  lot
n°2  Santé  à  la  Société
MUTEST

3°

Date de la décision : 14/01/2014
N° acte : 2.3

Monsieur  Dominique  GROS,  Maire  de  la  Ville  de  METZ  et  Chevalier  de  la  Légion
d’Honneur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans son article L. 2122-22, alinéa 15,
permettant au Conseil Municipal de déléguer ses pouvoirs au Maire pour l'exercice au nom de
la Commune des droits de préemption,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 avril 2009, déléguant à Monsieur le
Maire  l'exercice  des  compétences  figurant  à  l'article  L.  2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales,

VU l'article L. 210-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs aux droits de préemption,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2010 instituant le droit de
préemption urbain renforcé dans le périmètre des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme
approuvé,

VU la  déclaration transmise le  15 novembre 2013 émanant  de Madame Nicolle  WEBER
domiciliée 17, rue Jean Pierre Jean 57280 MAIZIERES LES METZ, transmise par l’Etude
Notariale de Maîtres CAROW et JUNGER notaires à Hagondange enregistrée en mairie sous
le n° 2013/1648, relative à l’intention d’aliéner le lot B représentant 250/1000e de la propriété
bâtie sise 11, rue du Commandant Brasseur à Metz et cadastrée section ET n°38, le prix de
vente indiqué étant de 110 000 Euros auquel s’ajoutent 5 000 € de frais de commission,

VU l’évaluation réalisée  par  France Domaine en  date  du 24 décembre  2013 indiquant  la
valeur de l’immeuble concerné à 110 000 €,

DECIDE :

- D'EXERCER, à l’occasion de l’aliénation envisagée, le droit de préemption dont la
Ville de METZ est titulaire dans le cadre du “Droit de Préemption Urbain” et d’acquérir
le  lot  B  représentant  250/1000e  dudit  ensemble  immobilier  aux  prix  et  conditions
indiqués  dans  la  déclaration,  soit  au  prix  déclaré  de  110  000  €  conformément  à
l’évaluation  de  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  réalisée  par  France
DOMAINE.  Ledit bien, soit le lot B, comprend des caves et un local au sous-sol, un
local commercial au rez de chaussée et un espace d’habitation à l’étage, le tout étant
cédé « occupé » par la Sarl « Le SAMARA », locataire-exploitant du commerce de
Café-Brasserie-Restaurant sous contrat  de bail  commercial  en cours de reconduction
pour une durée de neuf années, demande enregistrée sous le n° V-23344 déposé chez
Maîtres CHARPENTIER et NISI, Huissiers de justice ;



- DE  PROCEDER à  cette  acquisition  dans  le  cadre  des  orientations  stratégiques
présentées dans le plan-guide élaboré et adopté pour le quartier de la Patrotte et plus
particulièrement de la réorganisation prévue au niveau de l’îlot concerné, de l’offre en
commerces et services de proximité (Délibération du Conseil Municipal du 05 juillet
2013) ;

- DE PRENDRE les frais d'acte à la charge de la Ville de METZ ;

- DE PRELEVER les dépenses des crédits inscrits au budget de l'exercice en cours ;

- DE REQUERIR l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement, conformément
à l'article 696 du Code Général des Impôts ;

- DE CHARGER Monsieur le Premier Adjoint de régler les détails de l'opération et de
représenter la Ville de METZ.

2  ème   cas

Décision prise par Mme BORI, Adjointe au Maire

Date de la décision : 30/01/2014
N° acte : 5.2

Madame Danielle BORI, Adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires,

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil Municipal du 30 avril 2009,

VU la décision du Conseil Municipal en date du 28 mars 1994, de réajuster automatiquement
l’Indemnité  Représentative de Logement tous les ans en fonction de la Dotation Spéciale
Instituteurs,

CONSIDERANT  que  le  Comité  des  Finances  Locales  a  fixé  le  montant  unitaire  de  la
Dotation Spéciale Instituteurs pour 2013 à 2808 €, soit un montant identique à celui de 2012,

DECIDE :

- DE FIXER l’Indemnité  Représentative  de  Logement  rétroactivement  à  compter  du
1er janvier 2013 à 233,98 € par mois, soit le même montant qu’en 2012, pour tous les
ayants droit.

Service à l’origine de la DCM : Assemblées, Affaires Juridiques et Assurances 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 5.2 Fonctionnement des assemblees

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 : 36 Absents : 19 Dont excusés : 4

Décision : SANS VOTE 
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