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Objet : Substitution de la Société du Parc Coislin à la Société Q Park dans le contrat de 
délégation du parking de surface de la place Coislin. 

 

Rapporteur : M. DARBOIS, Adjoint au Maire 
 

Par délibération en date du 17 décembre 2009 la Collectivité a confié à la société Q Park 

France le soin d’exploiter par voie de délégation de service public (DSP) le stationnement 

payant du parking de surface de la place Coislin. 

 

Le contrat prévoit en son article 5 que le Délégataire doit constituer une société spécifique 

chargée de la seule gestion du contrat de DSP et dont le siège social doit être situé à Metz. 

Cette société ne doit réaliser d’autres activités que celles prévues au contrat et le signataire du 

contrat doit être solidaire de la société dédiée pour son exécution. 

 

Le 19 avril 2011 a été enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal 

d’instance de Metz la Société en Nom Collectif dénommée Société du Parc Coislin au capital 

de 100 000 € et dont le siège social est 7 rue Coislin à Metz. 

 

Il convient dès lors d’acter la substitution de la société Q Park France par la Société du Parc 

Coislin pour l’exécution du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation 

du stationnement payant du parking de surface de la place Coislin et d’autoriser Monsieur le 

Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 comportant les modifications indiquées ci-

dessus. 

 

Par ailleurs, l’article 2 du contrat de Délégation de Service Public prévoyait suite aux travaux 

de modernisation et de rénovation, la réalisation d’un parking de 390 places en surface. 

Il convient d’acter le nombre réel d’emplacements de stationnement suite à la réalisation des 

travaux qui est de 393. 

 

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

 

 

 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Les commissions compétentes entendues, 
 
VU le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du parking de surface de 

la place Coislin conclu le 29 décembre 2009 entre la Ville de Metz et la Société Q Park 

France et son avenant n°1, 

 

VU l’article n°5 du contrat de délégation de service public portant sur l’identification de 

l’activité déléguée et la création d’une société dédiée au contrat, 

 

VU l’article n°2 du contrat de délégation de service public définissant le nombre 

d’emplacements de stationnement, 

 

VU le projet d’avenant n°2 au contrat susvisé joint en annexe, 

 

VU les statuts de la Société du Parc Coislin et l’extrait K Bis de la société, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’acter la substitution de la société Q Park France par la 

Société du Parc Coislin pour l’exécution du contrat de délégation de service public pour 

l’exploitation du parking de surface de la place Coislin, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’ajuster le nombre d’emplacements de stationnement par 

rapport au contrat initial, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE: 
 

- D’ACCEPTER la substitution de la société Q Park France par la Société du Parc 
Coislin pour l’exécution du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du 
parking de surface de la place Coislin, 

- D’ACCEPTER l’ajustement du nombre d’emplacements de stationnement suite à la 
réalisation des travaux de modernisation et de rénovation, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer en conséquence 

l’avenant n°2 ainsi que tout acte et document connexes utiles à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 Jacques TRON 
 Adjoint au Maire 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Etudes – Service Etudes, Espaces Publics, 

Déplacements 

 

Commissions : Travaux et Domaines, Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 1.2 

 



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 

 

 

 

 


