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R A P P O R T 
 

OBJET : ZAC DU QUARTIER DE L�AMPHITHEATRE : APPROBATION DU 
COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL ET DES PARTICIPATIONS DE LA 
VILLE A L�OPERATION. 

 
 

La ZAC du Quartier de l�Amphithéâtre a été créée par la Ville de Metz 
en février 2000. La Ville a ainsi été maître d�ouvrage de cette opération jusqu�au 
1er juin 2006, date à laquelle cette maîtrise d�ouvrage a été transférée à Metz 
Métropole.  

 
En effet, au regard de l�enjeu de cette opération, de sa dominante 

économique avec des surfaces de plancher majoritaires en bureaux, 
commerces, et équipements d�agglomération dont en particulier le Centre des 
Congrès, la compétence en revenait de fait à l�agglomération. 

 
Cependant, afin de ne pas reporter sur Metz Métropole des charges 

excessives et maintenir un équilibre de l�opération, il a été convenu alors, le 
principe de rachat par la Ville, des infrastructures et espaces publics destinés à 
être intégrés dans le domaine communal à leur prix de revient. Avec ces 
acquisitions, la Ville reste un contributeur essentiel de la ZAC, à un niveau 
proche de celui de l�agglomération.  

 
Par traité de concession en date du 20 décembre 2004, la Société 

d�Aménagement et de Restauration de Metz Métropole (SAREMM) s�est vue 
confier l�aménagement de la ZAC du Quartier de l�Amphithéâtre. 

 
En application des dispositions de cette convention ainsi que de 

l�article L.1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la SAREMM 
doit fournir un compte rendu financier annuel à la collectivité, comportant : 

 
- Un plan prévisionnel actualisé faisant apparaître le budget global 

actualisé, l�état des réalisations des dépenses et recettes de ce 
budget, et les dépenses et recettes restant à réaliser, 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l�échéancier des 
dépenses et recettes restant à réaliser. 

 
Le compte rendu financier annuel de la ZAC du Quartier de 

l�Amphithéâtre est arrêté à la date du 31 décembre 2008. Il fait état des 
sommes suivantes : 

 



 
 
 

 
Réalisation au 31 
décembre 2008 

 
Reste à réaliser 

 
Bilan global 

actualisé TTC 
 
Dépenses 
 

 
24 424 560,83 

 
144 487 805 

 
168 912 365 

 
Recettes 
 

 
4 007 125,70 

 
164 905 239 

 
168 912 365 

 
 
Pour la Ville de Metz, ces participations sont de deux ordres : 
 

1. – Rachat des infrastructures (voiries, parvis, jardins) relevant de sa 
compétence. 

 
Son montant total est de 36 100 838 � TTC (35 948 361 � au 

précédent bilan). 
 
Pour permettre de réaliser les premières acquisitions et par nécessité 

de cohérence, et afin de garantir à la ZAC une trésorerie favorable limitant les 
frais financiers, la Ville signera un acte de vente avec la SAREMM pour un 
montant de 25 438 760 � portant sur l�acquisition des éléments suivants 
constituant les abords du Centre Pompidou – Metz : 

 
- Passage de l�Amphithéâtre 
- Rue aux Arènes et Avenue de l�Amphithéâtre 
- Avenue François Mitterrand 
- Parvis (y compris passerelle) et jardins. 
 
Or, l�ensemble des travaux correspondant à ces infrastructures ne 

sera pas achevé pour la fin 2009. 
 
La vente s�apparente donc à une vente en l�Etat Futur d�Achèvement 

telle qu�elle se pratique pour l�immobilier. La Ville ne paiera à la SAREMM 
chaque année que les travaux réalisés, soit pour l�année 2009 : 5 822 865 � HT 
soit 6 964 147 � TTC. 

 
 

2. – Participation à la réalisation des ouvrages RFF 
 
RFF restant maître d�ouvrage des travaux sur son domaine, la 

collectivité rembourse celle-ci pour les travaux correspondants. Ceux qui 
relèvent pour tout ou partie d�une compétence de la Ville seront payés par elle 
partiellement ou totalement. 

 
 
 



 
Afin de pouvoir bénéficier d�une exonération de TVA, il convient de 

verser cette participation à Metz Métropole et non directement à la SAREMM. 
 
A cette fin une convention entre Metz Métropole et la Ville pour le 

versement du montant de ces travaux a été signée. 
 
Le montant de cette participation s�élève à 8 997 329,77 �. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d�approuver le budget actualisé au 31 décembre 2008 et le 

compte rendu financier proposé par la SAREMM 
- d�approuver l�avenant n° 4 à la Convention Publique 

d�Aménagement 
- d�approuver l�avenant n° 2 à la convention Metz Métropole – Ville 

de Metz concernant la participation aux ouvrages RFF 
- d�acquérir les emprises foncières correspondant aux 

aménagements et ouvrages réalisés ou à réaliser constituant les 
abords du Centre Pompidou – Metz. 

 



M O T I O N 
 

OBJET : ZAC DU QUARTIER DE L�AMPHITHEATRE : APPROBATION DU 
COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL ET DES PARTICIPATIONS DE LA 
VILLE A L�OPERATION. 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Les Commission entendues, 
 
 

VU le Code de l�Urbanisme, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la Délibération du Conseil du 30 janvier 2006 relative à l�approbation du 
dossier de réalisation de la ZAC du quartier de l�Amphithéâtre ; 
 
VU la Convention Publique d�Aménagement (CPA) en date du 20 décembre 
2004 relative à l�aménagement de la ZAC du Quartier de l�Amphithéâtre, et 
l�avenant n° 1 en date du 21 avril 2006 portant sur la substitution de Metz 
Métropole à la Ville de Metz dans l�ensemble des droits et obligations résultant 
de la CPA, 
 
VU la convention Ville de Metz –Metz Métropole en date du 3 mars 2008 
portant sur la participation de la Ville aux ouvrages réalisés par RFF relevant de 
sa compétence, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 2 juillet 2009 relative à la révision 
des modalités de paiement par la SAREMM du prix d�acquisition des terrains 
communaux ; 
 
VU l�évaluation du service France Domaine en date du 2 septembre 2009, 
 
CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir un compte-rendu financier annuel 
à la collectivité, 
 
CONSIDERANT par ailleurs que le montant des participations financières 
relatives aux acquisitions d�équipements publics par la Ville de Metz et Metz 
Métropole ayant évolué, il est nécessaire de signer un avenant au traité de 
concession, 
 
CONSIDERANT que le montant des participations financières relatives aux 
ouvrages RFF ayant évolué, il est nécessaire de signer un avenant à la 
convention Ville –Metz Métropole, 
 
DECIDE  
 
- d�approuver le compte-rendu financier annuel comportant : 



 
- Un plan prévisionnel actualisé faisant apparaître le budget global actualisé, 
l�état des réalisations des dépenses et recettes de ce budget, et les dépenses 
et recettes restant à réaliser, 
- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l�échéancier des dépenses et 
recettes restant à réaliser, 
 
- d�acquérir de la SAREMM les infrastructures relevant de la compétence de la 
Ville de Metz pour un montant de 25 438 760 � TTC correspondant à 
l�acquisition des éléments constituant les abords du Centre Pompidou Metz. 
Pour 2009, le montant versé à la SAREMM s�élève à 6 964 147 � TTC.  , 
 
- d�autoriser Monsieur le Maire à signer l�avenant n° 4 à la Convention Publique 
d�Aménagement prenant en compte le bilan actualisé, 
 
- d�autoriser Monsieur le Maire à signer l�avenant n° 2 à la convention entre la 
Ville de Metz et Metz Métropole portant sur la participation de la Ville aux 
ouvrages réalisés par RFF pour ceux relevant de sa compétence, à savoir :  
 

- Ouvrage n° 1 sous le talus voie ferrée (rue Est-Ouest)  - partie - 
- Ouvrage n° 2 sous le talus voie ferrée - prolongement de la rue 

Belchamps 
- Un passage piéton sous le talus 
- Percée d�un tunnel départ de la Gare SNCF – partie - 
 

pour un montant total de 8 997 329,77 �. Pour 2009, la participation de la Ville 
s�élèvera à 789 119 �, 
 
- de financer ces opérations au moyen des crédits inscrits au budget de 
l'exercice concerné, 
 
- de solliciter toutes subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 
 
- de prendre à la charge de la Ville de Metz les frais d�acte, droits et honoraires 
de notaire ; 
 
- d�autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à régler les détails de ces 
opérations et à signer tous documents y afférents.  

 
 Pour le Maire 
 Le Premier Adjoint : 
 
 
 
 
 Richard LIOGER 


