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Séan  ce du   29 janvier 2015

DCM N°   15-01-29-17

Objet : Cession de l'immeuble sis 2 rue Charles Nauroy à Metz Habitat Territoire.

Rapporteur:   M. KRAUSENER

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine mené sur le quartier de la Patrotte, la Ville a été
saisie par Metz Habitat Territoire, acteur particulièrement attaché au devenir de ce quartier,
afin de participer au processus d’action collective sur ce secteur.

Aussi, les réflexions menées conjointement ont conduit Metz Habitat Territoire à proposer
l’implantation d’une nouvelle agence destinée à couvrir un périmètre élargi « Metz Nord et
périphérie » ainsi que des logements conventionnés.

Dans cette perspective, l’immeuble communal sis 2 rue Charles Nauroy a retenu l’attention de
Metz  Habitat  Territoire  qui  propose  de  l’acquérir  au  prix  de  285 000 €,  correspondant  à
l’évaluation de France Domaine.

Metz Habitat Territoire, compte y développer un programme exemplaire d’un point de vue
architectural mais aussi technique en termes de performance énergétique.

Ce projet nécessite de lui céder également une emprise de 55 m² sur la parcelle Section EY –
n° 49 au prix de 1 375 € correspondant à l’évaluation de France Domaine.

Il est donc proposé de céder l’immeuble sis 2 rue Charles Nauroy ainsi que le terrain de 55 m²
aux conditions précitées.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment dans son article L.2241-1,



VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris notamment dans son article
L.3113-14,

VU la délibération prise par le présent conseil municipal sur la désaffectation de l’immeuble
sis 2 rue Charles Nauroy,

VU la délibération prise par le présent conseil municipal sur le déclassement de l’immeuble
sis 2 rue Charles Nauroy comprenant la désaffectation et le déclassement d’un terrain relevant
du domaine public de la voirie,

VU l’évaluation par France Domaine de l’immeuble sis 2 rue Charles Nauroy,

VU l’évaluation par France Domaine du terrain (environ 55m2) relevant du domaine public de
la voirie,

CONSIDERANT la demande de Metz Habitat Territoire en date du 24 février 2014,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE : 

- DE CEDER à Metz Habitat Territoire un immeuble bâti d’une emprise approximative
de 1 300 m2 à distraire de l’immeuble communal cadastré sous :

Section ET – n° 20 – 11 141 m²

Et un terrain d’emprise d’environ 55 m² à distraire de la parcelle relevant du domaine
public communal cadastrée sous :

Section EY – n° 49 – 3 290 m²

- DE REALISER cette cession au prix de 285 000 € + 1 375 € pour le terrain de 55 m²
payable au comptant à la signature de l’acte,

- D’ENCAISSER la recette sur le budget de l’exercice concerné,

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  régler  les  détails  de
l’opération et à signer tous documents y afférents.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
Le Conseiller Délégué,

Gilbert KRAUSENER 

Service à l’origine de la DCM : Gestion Domaniale 
Commissions : 



Référence nomenclature «ACTES» : 3.2 Alienations

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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 4

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


