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Séan  ce du   25 septembre 2014

DCM N°   14-09-25-1

Objet : Election d'un Adjoint au Maire en remplacement de Madame ISLER BEGUIN.

Rapporteur:   M. le Maire

Par  délibération  en  date  du  5  avril  2014,  le  Conseil  Municipal  a  fixé  le  nombre  total
d’Adjoints au Maire de la Ville de Metz à 21 postes dont 5 en qualité d’Adjoints au Maire en
charge d’un ou plusieurs quartiers messins.

Par délibération du même jour, Madame Marie-Anne ISLER BEGUIN a été élue 4ème Adjoint
au Maire de Metz.

Cette dernière ayant depuis lors souhaité démissionner de ces fonctions d’Adjoint au Maire,
elle a donc présenté sa démission à moi-même ainsi qu’à Monsieur le Préfet, représentant de
l’Etat dans le département, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Sa démission ayant été acceptée par ce dernier, il y a lieu de pourvoir le poste d’Adjoint au
Maire  ainsi  vacant  et  de  décider  que  l’élu(e)  ainsi  désigné(e)  occupera,  dans  l’ordre  du
tableau, le même rang que l’élue qui occupait précédemment ce poste.

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 ses articles L2122-7,
L2122-7-2, L2122-10, L2122-15,

VU la délibération du 5 avril 2014 portant détermination du nombre d’Adjoints au Maire,

VU la délibération du 5 avril 2014 portant élection de Madame ISLER BEGUIN en qualité de
4ème Adjoint au Maire,

VU la  démission  formulée  par  Madame ISLER BEGUIN et  acceptée  par  le  Préfet  de  la
Moselle,



CONSIDERANT que  le  poste  de  4ème Adjoint  au  Maire  est  ainsi  vacant  à  compter  de
l’acceptation de la démission de Madame ISLER BEGUIN par le représentant de l’Etat dans
le département,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de pourvoir à la désignation d’un nouvel Adjoint au Maire de
Metz,

CONSIDERANT que cette élection doit se dérouler au sens de l’article L2122-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales au scrutin secret et à la majorité absolue,

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de décider si ce nouvel Adjoint peut
occuper, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élue qui occupait précédemment le poste
devenu vacant,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER le maintien à 21 du nombre d’Adjoints au Maire de Metz,

- D’ELIRE au terme de l’élection intervenue au scrutin secret et à la majorité absolue
Monsieur René DARBOIS en qualité de nouvel Adjoint au Maire de Metz, 

- D’APPROUVER, s’agissant de la place de ce nouvel Adjoint dans l’ordre du tableau,
que ce dernier occupera le 4ème poste d’Adjoint au Maire, soit le même rang que l’élue
qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Général de la Moselle 

Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : Affaires juridiques, Assemblées et Assurances 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 5.3 Designation de representants

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 : 42 Absents : 13 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


