
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   28 janvier 2016

DCM N°   16-01-28-20

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 des Délibérations du Conseil Municipal en date du 17 avril 
2014, du 3 juillet 2014, du 29 janvier 2015 et du 29 octobre 2015 ainsi que des décisions 
rendues par les diverses juridictions.

Rapporteur:   M. le Maire

1  er   cas

Décisions prises par M. le Maire

1°

Recours Contentieux

DATE DU
RECOURS OBJET N°

ACTES
ELU / 

JURIDICTION
CONCERNEE

4 décembre
2015

Assignation en intervention de la Ville de Metz
suite  à  celle  faite  par  la  SCI  3  LYS  le
6 mars 2015  tendant  à  l’annulation  des
constructions  réalisées  via  les  permis  de
construire qui  leur avaient  été accordés pour la
construction d'une extension sur limite séparative
au 27 A rue des Petites Sœurs à Metz.

5.8
Tribunal de Grande
Instance de Metz

4 décembre
2015

Recours en annulation contre la délibération du
Conseil Municipal du 28 mai 2015 concernant les
fermetures  et  désaffectations  d'écoles  et  la
modification des périmètres scolaires.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

14 décembre
2015

Recours  indemnitaire  consécutif  à  la  résiliation
de  l’accord  cadre  de  fournitures  et  du  marché
subséquent  du  23  avril  2015  concernant
l’impression des brochures Ondes Messines.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

2°



Décisions rendues

DATE
DECISION

NATURE
DE LA

DECISION
OBJET N°

ACTE

ELU
/JURIDICTION
CONCERNEE

OBSERVATIONS /
DECISIONS

18
décembre

2015
Jugement

Recours  de  plein
contentieux  visant
à  l’indemnisation
des  conséquences
dommageables
résultant  de
l’arrêté  du  Maire
de  Metz  du
16 avril  2013  de
nomination  en
qualité  de Premier
Soliste  de
l’Harmonie
Municipale.

5.8
Tribunal

Administratif
de Strasbourg

Rejet  de  la  demande
d’annulation  de  l’arrêté
de nomination en qualité
de 1er soliste et annulation
du  règlement  du  11  mai
2012  de  l’Harmonie
Municipale de Metz pour
la période antérieure à sa
date de signature.

18
décembre

2015
Jugement

Recours  en
annulation  contre
le  règlement  de
l’Harmonie
Municipale  de  la
Ville  de  Metz  en
date  du  11  mai
2012.

5.8
Tribunal

Administratif
de Strasbourg

18
décembre

2015
Jugement

Recours  en
annulation  contre
la  décision
implicite  de  refus
de la Ville de Metz
de  faire  droit  à  la
demande  du
19 juin  2013  de
conversion  d’un
CDD en CDI.

5.8
Tribunal

Administratif
de Strasbourg

Rejet  de  la  requête  et
condamnation  du
requérant  à  verser
800 Euros  à  la  Ville  de
Metz au titre de l’article
L761-1  du  Code  de
Justice Administrative.

3°

Date de la décision : 14/12/2015
N° d’acte : 7.1

ARRETE N°62

OBJET :  Mise  en place  d'un prêt  de  1 250 000€ auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations pour le financement de la subvention à la SPL M3Congrès en vue de la
construction d'un Centre de Congrès, 110 rue Aux Arènes à METZ.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et
L.2122-22 3°



VU la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire par délibération en date du 17 Avril
2014 modifiée,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 novembre 2015,

ARTICLE 1 : Le Maire décide de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
un emprunt de 1 250 000€ dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Ligne du prêt : PSPL

 Durée d'amortissement : 25 ans

 Périodicité des échéances : Trimestrielle

 Index : Livret A

 Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret  A en  vigueur  à  la  date  d'effet  
du contrat de prêt + 1%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0%

 Révisabilité du taux d'intérêt : En fonction de variation du taux du Livret A
à chaque échéance 

 Amortissement : Déduit

 Typologie Gissler : 1A

 Commission d'instruction : 0.06% (6 points de base) du montant du prêt

ARTICLE 2 : Le Maire décide de signer l'offre et le contrat de prêt ainsi que tout avenant à
venir y afférent.

ARTICLE 3 : Monsieur Christophe LAFOUX, Directeur Général des Services est chargé de
l’exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet  de
Moselle et Monsieur le Trésorier Principal de Metz Municipale.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2  ème   cas

Décision prise par M. LIOGER, Premier Adjoint au Maire

Date de la décision : 31/12/2015
N° d’acte : 9.1

Nous, Monsieur Richard LIOGER, Premier Adjoint dûment habilité aux fins des présentes par
arrêté de délégation N° L.2015-53-27 en date du 15 mars 2015,



VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles
L.2122-22 et L.2122-23,

VU la délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2014 modifiée, par laquelle le Conseil
Municipal nous a chargé, par délégation, de prendre les décisions prévues à l'article L.2122-
22 du CGCT susvisé,

VU la délégation ainsi consentie au sens de l'article L.2122-22-6 du CGCT,

CONSIDERANT la  nécessité  qu'il  y  a  lieu  d'accepter  les  remboursements  des  frais  en
règlement des préjudices.

DECIDE :

ARTICLE 1 : Accepter les remboursements d'indemnités de sinistres suivants :

1 757,52 € en règlement du montant des dommages occasionnés à un arbre situé rue de 
Verdun le 4 juin 2015 par le véhicule de  Monsieur HOFFMANN ;

2 955,77 € en règlement de l’indemnité immédiate consécutive à la détérioration  de
plusieurs  garde-corps  et  un  muret  le  13  Août  2015  par  le  véhicule  de
Monsieur TALEB ;

136,00 € en  règlement  de  l’indemnité  différée  consécutive  à  un  dégât  des  eaux
survenu le 5 novembre 2012 ;

844,38 € pour la réparation d’un support à feu piéton et sa signalisation ainsi qu'un
abris bus situés dans le quartier du Pontiffroy/Chambière et endommagés le
17 avril 2014 par le véhicule de Monsieur SIMON ;

468,00 € pour  la  réparation  d’un  véhicule  Ville  de  Metz  immatriculé  87  BRN 57
endommagé  le  26  septembre  2014  par  le  véhicule  de  l’entreprise  Petit
Forestier ;

67,50 € pour la réparation d’un véhicule Ville de Metz immatriculé 058036FEZ et
endommagé le 11 mai 2015 en heurtant un obstacle ;

1 129,48 € pour la réparation d’une borne automatique située rue Fabert et détériorée le
14 novembre 2011 par le véhicule de Monsieur PARADIS ;

130,19 € pour le remplacement d’une barre de hauteur et parement de la trémie situés
rue Vauban et endommagés le 27 mars 2014 par le véhicule de Monsieur
LEJEUNE ;

3 226,66 € pour  la  remise  en  état  d’une  borne  amovible  située  rue  Serpenoise  et
endommagée le 24 juillet 2013 par le véhicule de Monsieur WEBER ;

64,62 € pour  la  réparation  d’une  borne  automatique  située  rue  de  la  Citadelle  et
détériorée le 3 juin 2015 par le véhicule de Madame ZOUGAR ;

3 166,54 € pour le  remplacement  d’une borne incendie située Boulevard Kennedy et
endommagée le 2 février 2014 par le véhicule de Monsieur DRAME.



ARTICLE 2 : La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal
Administratif  de  Strasbourg  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de
l'accomplissement des formalités de publicité.

ARTICLE 3 : Elle fera l'objet d'une communication lors du prochain Conseil Municipal et
sera inscrite au registre des délibérations conformément à l'article L.2122-23
du CGCT.

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Metz est chargé
de l'exécution de la présente décision dont une ampliation sera adressée à
Monsieur  le  Préfet  de  la  Moselle  et  Monsieur  le  Trésorier  Principal
Municipal.

3  ème   cas

Décision prise par Mme BORI, Adjointe au Maire

Date de la décision : 22/12/2015
N° d’acte : 8.1

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 17 avril 2014,

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 2015 à 2808 €, soit un montant identique à celui de 2014,

DECIDE de fixer  l’Indemnité  Représentative de Logement rétroactivement  à compter  du
1er janvier 2015 à 233,98 € par mois, soit le même montant qu’en 2014, pour tous les ayants
droit.

4  ème   cas

Décision prise par Mme TRAN, Conseillère Déléguée

Date de la décision : 16/12/2015
N° d’acte : 7.10

Nous,  Madame  Doan  TRAN,  Conseillère  Déléguée,  Coopérations  transfrontalières  et
partenariats européens, relations franco-allemandes, coopération décentralisée et jumelages,
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N°2014-SJ-96 en date du
22 avril 2014.



VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles
L.2122-22 et L.2122-23,

VU la délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2014 modifiée, par laquelle le Conseil
Municipal nous a chargé, par délégation, de prendre les décisions prévues à l’article L2122-
22 du CGCT susvisé,

VU la DCM n°14-05-22-1 relative à la création de l'Association QuattroPole e.V. de droit
allemand,

VU les statuts de l’Association QuattroPole e.V.,

VU la DCM n°15-07-02-20 relative au versement d’une cotisation annuelle fixée à 110 €,

VU la demande de cotisation sollicitée au titre de l’exercice 2016 par l’association,

CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville de poursuivre la collaboration avec cette association
compte-tenu de sa situation géographique au cœur d’une région frontalière,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De renouveler l’adhésion de la Ville à l’Association QuattroPole e.V. dont
elle est membre et de régler la cotisation annuelle correspondante.

ARTICLE 2 : La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal
Administratif  de  Strasbourg  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de
l’accomplissement des formalités de publicité.

ARTICLE 3 : Elle fera l’objet d’une communication lors d’un prochain Conseil Municipal
et sera inscrite au registre des délibérations conformément à l’article L2122-
23 du CGCT.

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Metz est chargé
de l’exécution de la présente décision dont une ampliation sera adressée à
Monsieur  le  Préfet  de  la  Moselle  et  à  Monsieur  le  Trésorier  Principal
Municipal.

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

Séance ouverte à 15h00 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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 13

Décision : SANS VOTE 












































