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RAPPORT 
 
 
 
 

OBJET : REALISATION DE TRAVAUX DANS DES EDIFICES CULTUELS -  
               Programme 2010 
 
 
 Un crédit de 156 230 € est inscrit au programme d’investissement 2010 
pour des travaux à réaliser dans les édifices cultuels municipaux. 
 
 Les travaux proposés, ci-après, ont été retenus en concertation avec les 
services techniques en fonction de l’état sanitaire et sécuritaire des bâtiments : 
 
- Eglise Sainte-Ségolène (Metz-Centre) : réfection des cuvettes en plomb au-
dessus des portes d’entrée de l’église : 21 000 € TTC  
 
- Presbytère Saint-Pierre (Metz-Borny) : ravalement du mur de clôture et 
réfection complète du chemin de liaison presbytère-cimetière : 31 550 € TTC 
 
- Presbytère Saint-Fiacre (Metz-Sablon) : création d’une ouverture par 
l’enlèvement d’une cloison, d’un évier, la mise en place d’une poutre et la 
modification des raccordements électriques : 15 000 € TTC 
 
- Presbytère Saint-Vincent de Paul (Metz-Sablon) : remplacement et mise en 
peinture sur planches de rives et voligeage ainsi que le remplacement d’une 
gouttière : 10 700 € TTC 
 
- Eglise Saint-Martin (Metz-Magny) : remplacement des fenêtres de la sacristie 
et mise en place de barreaux : 13 350 € TTC  
 
- Presbytère Saint-Simon Saint-Jude (Metz-Les Isles) : révision et remise en 
peinture des fenêtres ainsi que le remplacement d’une porte : 28 400 € TTC 
 
 
          ./.. 
 
 



- Eglise du Très Saint-Sacrement (Metz-Devant les Ponts) : réfection des 
enduits intérieurs et partielle des peintures : 35 150 € TTC 
 
Provision pour travaux : 1 080 €    
 
  
 Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver ce programme de travaux, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à lancer les consultations 
pour la réalisation de ces différentes opérations conformément au Code des 
Marchés Publics et à signer tout document contractuel se rapportant à la 
présente délibération, 
- de solliciter les subventions auxquelles la Ville peut prétendre. 
           
 
 
 
 La motion suivante est en conséquence. 



 
MOTION 

 
 

OBJET : REALISATION DE TRAVAUX DANS DES EDIFICES CULTUELS -  
       Programme 2010 
 
 Le Conseil Municipal, 
 

Les Commissions compétentes entendues, 
 

Vu le Code des Marchés Publics,  
 
 Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prise notamment en son article 8, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, pris notamment en 
son article L.2122-22, 
 
Vu l’inscription au programme d’investissement de 156 230 € destinés 
aux travaux d’entretien dans les édifices cultuels municipaux, 

 
 
DÉCIDE : 
- La réalisation du programme suivant de travaux selon le détail ci-
après :  

 
- Eglise Sainte-Ségolène (Metz-Centre) : réfection des cuvettes en 
plomb au-dessus des portes d’entrée de l’église : 21 000 € TTC 
 
- Presbytère Saint-Pierre (Metz-Borny) : ravalement du mur de clôture et 

 réfection complète du chemin de liaison presbytère-cimetière :  
31 550 € TTC 
 
- Presbytère Saint-Fiacre (Metz-Sablon) : création d’une ouverture par 
l’enlèvement d’une cloison, d’un évier, la mise en place d’une poutre et 
la modification des raccordements électriques : 15 000 € TTC 
 
- Presbytère Saint-Vincent de Paul (Metz-Sablon) : remplacement et 

 mise en peinture sur planches de rives et voligeage ainsi que le 
 remplacement de la gouttière : 10 700 € TTC 

 
- Eglise Saint-Martin (Metz-Magny) : remplacement des fenêtres de la 

 sacristie et mise en place de barreaux : 13 350 € TTC 
 
- Presbytère Saint-Simon Saint-Jude (Metz-Les Isles) : révision et 

 remise en peinture des fenêtres ainsi que le remplacement d’une porte : 
 28 400 € TTC 

 
 
          ./… 
 



 
- Eglise du Très Saint-Sacrement (Metz-Devant-les-Ponts) : réfection 
des enduits intérieurs et partielle des peintures : 35 150 € TTC 
 
Provision pour travaux : 1 080 € 

 
la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville de Metz et le coût des 

 opérations est estimé à 156 230 Euros Toutes Taxes Comprises, 
 
les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours, 
 
 
DECIDE :  
- De recourir, pour ce faire, à des consultations menées conformément 

aux dispositions du Code des Marchés Publics, 
 

CHARGE  :  
- Monsieur le Maire ou son délégué dûment habilité, de préparer, 

d’engager et de prendre toute décision, en sa qualité de représentant 
du pouvoir adjudicateur, concernant cette procédure de marché 
public menée par voie de procédure correspondant au montant du 
marché en question et ce dans le respect des dispositions du Code 
des Marchés Publics, 

 
AUTORISE :  
- Monsieur le Maire, ou son délégué, à signer tout document 

contractuel se rapportant à ces opérations notamment les marchés 
ainsi que le ou les avenant(s) éventuel(s) conformément aux 
dispositions du Code des Marchés Publics et dans la limite des 
crédits alloués, 

 
AUTORISE :  
- Monsieur le Maire, ou son délégué, à exécuter en qualité de 

représentant du pouvoir adjudicateur, le(s) marché(s) et les pièces 
contractuelles s’y rapportant et à procéder au paiement des sommes 
correspondantes, 

 
SOLLICITE :  
- Les subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 

 
DECIDE :  
- D’imputer ces dépenses sur le chapitre et article correspondants au 

budget de l’exercice 2010. 
 
        Pour le Maire, 
              L'Adjoint Délégué : 
 
 
                Antoine FONTE 
 


