
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2019/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   25 avril 2019

DCM N°   19-04-25-34

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, du 29 octobre 2015 et du 6 juillet 2017 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

22 mars 2019

Requête en  vue de  la  désignation
d'un  expert  chargé  d'examiner  les
désordres  affectant  l'immeuble  sis
1/3 rue du Grand Wad.

5.8 Tribunal Administratif de Strasbourg

3 avril 2019
Demande d'annulation de l'avis de
paiement  du  forfait  de  post
stationnement.

5.8
Commission du Contentieux du

Stationnement Payant de LIMOGES

4 avril 2019

Requête en  vue de  la  désignation
d'un  expert  chargé  d'examiner  les
désordres  affectant  l'immeuble  sis
55 rue Jean Pierre Jean.

5.8 Tribunal Administratif de Strasbourg

9 avril 2019

Requête  en  référé  aux  fins
d’obtenir l’expulsion de l'ensemble
des  demandeurs  d'asile  occupant
sans  droit  ni  titre  le  complexe
sportif de la Grange aux Bois.

5.8 Tribunal Administratif de Strasbourg

2°



Décisions rendues

DATE
DECISION

NATURE
DE
LA

DECISION

OBJET
N°

ACTES

ELU
/JURIDICTION
CONCERNEE

OBSERVATIONS
/ DECISIONS

21 mars 2019 Ordonnance

Recours  en annulation contre
l'arrêté  du  16  mai  2018
accordant  un  permis  de
construire à la SCI GRENAT
en vue de l'édification de deux
collectifs d'habitation et  de 8
maisons  individuelles  sur  un
terrain  sis  rue  Georges
Ducrocq.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Désistement
d'instance.

26 mars 2019 Ordonnance

Requête  en  vue  de  la
désignation d'un expert chargé
d'examiner  les  désordres
affectant  l'immeuble  sis  1/3
rue du Grand Wad.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Désignation de M.
FINET Laurent  en

qualité d'expert.

26 mars 2019 Jugement

Recours  en annulation contre
l'arrêté  d'application  d'une
sanction  disciplinaire  du  3ème

groupe  portant  exclusion
temporaire  de  fonction  pour
une  durée  d'un  mois  notifiée
le 28 novembre 2016.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Rejet de la requête.

27 mars 2019 Jugement

Recours  en annulation contre
la  Délibération  du  Conseil
Municipal  en  date  du  30
novembre  2017  prenant  acte
de  la  tenue  du  débat
d'orientation  budgétaire  pour
2018.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Rejet de la requête
et condamnation à

verser 500 euros à la
Ville de Metz au
titre de l'article

L761-1 du Code de
Justice

Administrative.

28 mars 2019 Arrêt

Appel du jugement du TA de
Strasbourg du 21 février 2018
rejetant  la  demande
d'annulation  de  la
Délibération  du  Conseil
Municipal du 23 février 2017
autorisant le Maire à finaliser
et  signer  un  compromis  de
vente pour l'immeuble sis 2/4
en Fournirue.

5.8

Cour
Administrative

d'Appel de
Nancy

Rejet de la requête
et condamnation à

verser 1 500 euros à
la Ville de Metz au

titre de l'article
L761-1 du Code de

Justice
Administrative.

28 mars 2019 Jugement

Recours  en annulation contre
l'implantation de containers à
ordures  ménagères  au  droit
des  immeubles  sis  21  rue
d'Hannoncelles,  26 rue Saint-
Pierre  et  2,5  rue  Gardeur
Lebrun.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Rejet de la requête
et condamnation à

verser 1 000 euros à
la Ville de Metz au

titre de l'article
L761-1 du Code de

Justice
Administrative.

28 mars 2019 Jugement Recours  en annulation contre
le  rejet  implicite  de  la
sommation du 28 juillet 2017
de  prendre  les  dispositions
nécessaires  au ramassage  des

5.8 Tribunal
Administratif de

Strasbourg

Rejet de la requête
et condamnation à

verser 1 000 euros à
la Ville de Metz au

titre de l'article



déchets  dans  le  quartier  du
Sablon.

L761-1 du Code de
Justice

Administrative.

5 avril 2019 Ordonnance

Requête  en  vue  de  la
désignation d'un expert chargé
d'examiner  les  désordres
affectant l'immeuble sis 55 rue
Jean Pierre Jean.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

Désignation de M.
MAGNIEZ Jacky
en qualité d'expert.

17 avril 2019 Ordonnance

Requête  en  référé  aux  fins
d'obtenir  l'expulsion  de
l'ensemble  des  demandeurs
d'asile  occupant  sans droit  ni
titre le complexe sportif de la
Grange aux Bois.

5.8
Tribunal

Administratif de
Strasbourg

L'expulsion est
ordonnée.

3°
Décision portant création d'une Régie de recettes du Camping Municipal de la Ville de Metz.
(Annexe jointe)
Date de la décision : 08/04/2019
N° d'acte : 7.1

2  ème   cas
Décision prise par M. Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire
Mécénat HOTEL KYRIAD pour les CONSTELLATIONS DE METZ. (Annexe jointe)
Date de la décision : 18/03/2019
N° d'acte : 7.1

3  ème   cas
Décision prise   par M. Jacques TRON, Adjoint au Maire
Droits  d'entrée  dans  les  piscines  :  modification  d'un  tar  if  concernant  l'abonnement  à
12     séances  collectives  encadrées  d'aquabike  ou d'aquatraining  d'une durée  de  45 minutes.
(Annexe jointe)
Date de la décision : 25/03/2019
N° d'acte : 3.5

4  ème   cas
Décision prise   par Mme Margaud ANTOINE-FABRY, Adjointe au Maire
Création d'un tarif portant droit d'inscription des jeunes Messins au dispositif de l'Animation
Estivale. (Annexe jointe)
Date de la décision : 25/03/2019
N° d'acte : 6.4

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 : 32 Absents : 23 Dont excusés : 10

Décision : SANS VOTE 




























