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POLE RESSOURCES FINANCIERES Metz, le 28 janvier 2010 
ET COMMANDE PUBLIQUE 
Commande Publique 
 

25 
 

RAPPORT 
 
 
OBJET :  AUTORISATION DE PASSER DES MARCHES ANNUELS 

DE TRAVAUX, FOURNITURES, PRESTATIONS ET DE 
SERVICE POUR 2010 

 
Les travaux d’aménagement, d’entretien et d’équipement du Patrimoine et du 

Domaine Public, et de ses dépendances, installations et équipements, sont exécutés soit pas 
des entreprises spécialisées, soit en régie par les équipes des différents services techniques 
pour lesquels il est nécessaire d’acquérir les matériaux et moyens matériels indispensables à 
l’accomplissement de leurs missions. 
 

Ainsi, pour 2010, les marchés annuels de travaux, fournitures ou prestations diverses à 
passer s’établissent globalement à 10 643 590 € et sont répartis comme suit : 
 
 
Pole Système d’information et de Télécommunication 152 500 € 
 
Marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence : 
 
- SRCI / Maintenance du dispositif de télétransmission – Démat Mairie de Metz  10 000 € 
- ESRI France / Maintenance du logiciel Arcview 6 000 € 
- INTERDATA / Maintenance du matériel et du logiciel Pare-Feu (firewall) 20 000 € 
   Internet et Juniper 
- APPLICAM / Maintenance du réseau de restauration scolaire 20 000 € 
- ADELIOR / Maintenance du logiciel du patrimoine 16 000 € 
- APPIA / Maintenance du logiciel de gestion des droits du sol 12 500 € 
- GFI / Maintenance du logiciel de gestion du temps 9 000 € 
- LOGITUD / Maintenance du logiciel de gestion de l’Etat Civil 13 000 € 
- SIEMENS / Maintenance du logiciel de gestion de la télégestion  14 000 € 
   des chaufferies 
- STAR APIC / Maintenance de la gestion des logiciels APIC 32 000 € 
 
Pole Affaires Scolaires et action éducative 2 686 300 € 
 
FOURNITURES 398 800 € 
 
- Fournitures scolaires  310 800 € 
- Maintenance et entretien d’équipement de cuisine  40 000 € 
- Fourniture et pose de vitrage 48 000 € 
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TRAVAUX 1 115 000 € 
 
- Devant les Ponts / Maternelle Le Trimazo  100 000 € 
- Les Isles / Groupe scolaire Fort Moselle / reprise éclats de  60 000 € 
   façade et remplacement de menuiseries  
- Ancienne Ville / Elémentaire Claude Debussy / remplacement  150 000 € 
   menuiseries ext. 1ère tranche côté rue  
- Plantières / Maternelle L'Ile aux Enfants / remplacement couverture  80 000 € 
- Elémentaire Plantières / remplacement menuiseries ext  150 000 € 
- Nouvelle Ville / Elémentaire Ste Thérèse / peinture menuiseries  30 000 € 
   extérieures côté cour  
- Sablon / Elémentaire Auguste Prost / menuiseries couloirs  45 000 € 
- Magny / Maternelle La Moineaudière / étanchéité salle de jeux  50 000 € 
   et hall d'entrée  
- Elémentaire Magny-Plaine / remplacement menuiseries ext.  100 000 € 
   1ère tranche  
- Vallières les Bordes / Elémentaire Les Bordes / remplacement  150 000 € 
   menuiseries ext  
- Borny / Elémentaire Erckmann Chatrian 1 / remplacement  100 000 € 
   menuiseries ext. Côté Collège 1ère tranche  
- Maternelle Arc en Ciel / toiture maternelle Arc en Ciel 50 000 € 
- Maternelle Le Domaine Fleuri / remplacement menuiseries  50 000 € 
   salle de jeux & couloir  
 
ACCESSIBILITE PERSONNE A MOBILITE REDUITE 
- Elémentaire à définir  300 000 € 
 
CREATION DE NOUVEAUX RESTAURANTS 
- Elémentaire 652 500 € 
 
CREATION DE SELFS 
- Restaurant du Sablon  220 000 € 
 
Pole Culture 120 000 € 
 
ARCHIVES  
 
- Restauration de documents anciens 20 000 € 
- Numérisation de registres d’Etat-Civil 40 000 € 
- Installation d’un store de protection solaire sur la verrière  40 000 € 
- Déshumidificateurs 20 000 € 
 
Pole Prévention des risques et énergie 1 595 290 € 
 
ENERGIE ET FLUIDES 1 095 290 € 
 
- Renouvellement des installations de chauffage 430 000 € 

Suppression de chaufferie fioul (296 000 €) 
Rénovation de diverses chaufferies (34 000 €) 
Rénovation de groupes froid (100 000 €) 
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- Télégestion des chaufferies municipales 156 230 € 
- Travaux liés à la légionellose  39060 € 
- Programme d'efficacité énergétique 200 000 € 
- Renforcement réseau électrique 150 000 € 
- Entretien et réparation des poteaux incendie 120 000 € 
 
BUDGET ANNEXE DE L’EAU 500 000 € 
 
- Travaux divers d'extensions de modifications et renforcements  300 000 € 
   du réseau d'eau potable  
- Amélioration du débit des canalisations 200 000 € 
 
Pôle Démocratie Participative, citoyenneté et politique de la ville 381 000 € 
 
POPULATION  
 
- Acquisition et la pose de columbariums et/ou de jardins du  135 000 € 
   souvenir dans différents cimetières 
- Travaux de réfection des cimetières 156 000 €. 
- La mise en place de bornes interactives d’orientation et  90 000 € 
   d’information au cimetière de l’Est. 
 
Pole travaux 370 000 € 
 
Fourniture de produits manufacturés en béton  100 000 € 
Fourniture de laitier  100 000 € 
Fourniture d'enrobés à chaud  170 000 € 
 
Pole Centre Technique Municipal 1 938 500 € 
 
ATELIERS – BATIMENTS 154 900 € 
 
- Prestations de débouchage et de vidange 29 900 € 
- Fournitures de lampes, luminaires et accessoires 125 000 € 
 
MANIFESTATIONS 250 000 € 
 
- Illuminations de fin d’année 125 000 € 
- Location de nacelles et grues 55 000 € 
- Spectacle Lac aux Cygnes 70 000 € 
 
PARC AUTOMOBILE 942 850 € 
 
- Achat de véhicules et engins 809 350 € 
- Location de longue durée véhicules légers 133 500 € 
 
REGULATION – SIGNALISATION LUMINEUSE 210 000 € 
 
- Boucles 40 000 € 
- Supports 40 000 € 



 4 

- Contrôleurs 40 000 € 
- Figurines et répétiteurs piétons à LED 40 000 € 
- Lanternes 50 000 € 
 
SIGNALISATION ROUTIERE 380 750 € 
 
- Enduit à froid 255 750 € 
- Enduit à chaud 45 000 € 
- Panneaux de Police 80 000 € 
 
Pole Espaces Verts et Propreté Urbaine 3 400 000 € 
 
ESPACES VERTS 2 780 000 € 
 
- Travaux d’entretien et de rénovation des espaces verts et  900 000 € 
   travaux de fauchage 
- Travaux de plantation, engazonnement et aménagement 400 000 € 
   d’espaces verts 
- Travaux de voirie dans les cimetières cours d’écoles et espaces verts 460 000 € 
- Création et renouvellement de clôtures 250 000 € 
- Fourniture et pose de jeux 180 000 € 
- Fourniture et pose de pérennes 115 000 € 
- Fourniture de terreaux 50 000 € 
- Fourniture horticoles, poteries, et bacs d’orangerie 100 000 € 
- Fourniture de granulats, gruine et sables 80 000 € 
- Fourniture d’outillage 60 000 € 
- Fourniture de bancs et corbeilles 100 000 € 
- Fournitures de bisannuelles et bulbes 85 000 € 
 
PROPRETE URBAINE 620 000 € 
 
- Fourniture de corbeilles pour rues 30 000 € 
- Mise en décharge ou valorisation des déchets issus du 280 000 € 
   Nettoyage des voies publiques de la Ville de Metz 
- Fourniture de sacs et distributeurs pour la propreté canine 90 000 € 
- Fourniture de sel de déneigement 175 000 € 
- Balayage de la voie publique 45 000 € 
 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer les 
consultations selon la procédure correspondant au montant, à la durée et à l’objet du marché 
en question dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics et de signer lesdits 
marchés. 
 
D’où la motion suivante : 
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MOTION 
 
 
OBJET :  AUTORISATION DE PASSER DES MARCHES ANNUELS 

DE TRAVAUX, FOURNITURES, PRESTATIONS ET DE 
SERVICE POUR 2010 

 
 
Le conseil municipal, 
 
Les commissions compétentes entendues, 
 
VU le Code des Marchés Publics 
 
VU la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 pris en son article 49-1 
 
VU les prestations de services 

- informatique et télécommunication 
 

VU les programmes : 
- Des écoles 
- De la culture 
- D’aménagement des cimetières 
- D’aménagement et d’entretien de la voirie communale et réseau divers 
- De renouvellement du parc automobile 
- D’aménagement et d’entretien des espaces verts et équipements divers 

 
CONSIDERANT que les montants prévisionnels maximum pour exécuter les prestations en 
2010 s’établissent globalement à 10 643 590 € répartis comme suit : 
 
Pole Système d’information et de Télécommunication 152 500 € 
 
Marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence : 
 
- SRCI / Maintenance du dispositif de télétransmission – Démat Mairie de Metz  10 000 € 
- ESRI France / Maintenance du logiciel Arcview 6 000 € 
- INTERDATA / Maintenance du matériel et du logiciel Pare-Feu (firewall) 20 000 € 
   Internet et Juniper 
- APPLICAM / Maintenance du réseau de restauration scolaire 20 000 € 
- ADELIOR / Maintenance du logiciel du patrimoine 16 000 € 
- APPIA / Maintenance du logiciel de gestion des droits du sol 12 500 € 
- GFI / Maintenance du logiciel de gestion du temps 9 000 € 
- LOGITUD / Maintenance du logiciel de gestion de l’Etat Civil 13 000 € 
- SIEMENS / Maintenance du logiciel de gestion de la télégestion  14 000 € 
   des chaufferies 
- STAR APIC / Maintenance de la gestion des logiciels APIC 32 000 € 
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Pole Affaires Scolaires et action éducative 2 686 300 € 
 
FOURNITURES 398 800 € 
 
- Fournitures scolaires  310 800 € 
- Maintenance et entretien d’équipement de cuisine  40 000 € 
- Fourniture et pose de vitrage 48 000 € 
 
TRAVAUX 1 115 000 € 
 
- Devant les Ponts / Maternelle Le Trimazo  100 000 € 
- Les Isles / Groupe scolaire Fort Moselle / reprise éclats de  60 000 € 
   façade et remplacement de menuiseries  
- Ancienne Ville / Elémentaire Claude Debussy / remplacement  150 000 € 
   menuiseries ext. 1ère tranche côté rue  
- Plantières / Maternelle L'Ile aux Enfants / remplacement couverture  80 000 € 
- Elémentaire Plantières / remplacement menuiseries ext  150 000 € 
- Nouvelle Ville / Elémentaire Ste Thérèse / peinture menuiseries  30 000 € 
   extérieures côté cour  
- Sablon / Elémentaire Auguste Prost / menuiseries couloirs  45 000 € 
- Magny / Maternelle La Moineaudière / étanchéité salle de jeux  50 000 € 
   et hall d'entrée  
- Elémentaire Magny-Plaine / remplacement menuiseries ext.  100 000 € 
   1ère tranche  
- Vallières les Bordes / Elémentaire Les Bordes / remplacement  150 000 € 
   menuiseries ext  
- Borny / Elémentaire Erckmann Chatrian 1 / remplacement  100 000 € 
   menuiseries ext. Côté Collège 1ère tranche  
- Maternelle Arc en Ciel / toiture maternelle Arc en Ciel 50 000 € 
- Maternelle Le Domaine Fleuri / remplacement menuiseries  50 000 € 
   salle de jeux & couloir  
 
ACCESSIBILITE PERSONNE A MOBILITE REDUITE 
- Elémentaire à définir  300 000 € 
 
CREATION DE NOUVEAUX RESTAURANTS 
- Elémentaire 652 500 € 
 
CREATION DE SELFS 
- Restaurant du Sablon  220 000 € 
 
Pole Culture 120 000 € 
 
ARCHIVES  
 
- Restauration de documents anciens 20 000 € 
- Numérisation de registres d’Etat-Civil 40 000 € 
- Installation d’un store de protection solaire sur la verrière  40 000 € 
- Déshumidificateurs 20 000 € 
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Pole Prévention des risques et énergie 1 595 290 € 
 
ENERGIE ET FLUIDES 1 095 290 € 
 
- Renouvellement des installations de chauffage 430 000 € 

Suppression de chaufferie fioul (296 000 €) 
Rénovation de diverses chaufferies (34 000 €) 
Rénovation de groupes froid (100 000 €) 

- Télégestion des chaufferies municipales 156 230 € 
- Travaux liés à la légionellose  39060 € 
- Programme d'efficacité énergétique 200 000 € 
- Renforcement réseau électrique 150 000 € 
- Entretien et réparation des poteaux incendie 120 000 € 
 
BUDGET ANNEXE DE L’EAU 500 000 € 
 
- Travaux divers d'extensions de modifications et renforcements  300 000 € 
   du réseau d'eau potable  
- Amélioration du débit des canalisations 200 000 € 
 
Pôle Démocratie Participative, citoyenneté et politique de la ville 381 000 € 
 
POPULATION  
 
- Acquisition et la pose de columbariums et/ou de jardins du  135 000 € 
   souvenir dans différents cimetières 
- Travaux de réfection des cimetières 156 000 €. 
- La mise en place de bornes interactives d’orientation et  90 000 € 
   d’information au cimetière de l’Est. 
 
Pole travaux 370 000 € 
 
Fourniture de produits manufacturés en béton  100 000 € 
Fourniture de laitier  100 000 € 
Fourniture d'enrobés à chaud  170 000 € 
 
Pole Centre Technique Municipal 1 938 500 € 
 
ATELIERS – BATIMENTS 154 900 € 
 
- Prestations de débouchage et de vidange 29 900 € 
- Fournitures de lampes, luminaires et accessoires 125 000 € 
 
MANIFESTATIONS 250 000 € 
 
- Illuminations de fin d’année 125 000 € 
- Location de nacelles et grues 55 000 € 
- Spectacle Lac aux Cygnes 70 000 € 
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PARC AUTOMOBILE 942 850 € 
 
- Achat de véhicules et engins 809 350 € 
- Location de longue durée véhicules légers 133 500 € 
 
REGULATION – SIGNALISATION LUMINEUSE 210 000 € 
 
- Boucles 40 000 € 
- Supports 40 000 € 
- Contrôleurs 40 000 € 
- Figurines et répétiteurs piétons à LED 40 000 € 
- Lanternes 50 000 € 
 
SIGNALISATION ROUTIERE 380 750 € 
 
- Enduit à froid 255 750 € 
- Enduit à chaud 45 000 € 
- Panneaux de Police 80 000 € 
 
Pole Espaces Verts et Propreté Urbaine 3 400 000 € 
 
ESPACES VERTS 2 780 000 € 
 
- Travaux d’entretien et de rénovation des espaces verts et  900 000 € 
   travaux de fauchage 
- Travaux de plantation, engazonnement et aménagement 400 000 € 
   d’espaces verts 
- Travaux de voirie dans les cimetières cours d’écoles et espaces verts 460 000 € 
- Création et renouvellement de clôtures 250 000 € 
- Fourniture et pose de jeux 180 000 € 
- Fourniture et pose de pérennes 115 000 € 
- Fourniture de terreaux 50 000 € 
- Fourniture horticoles, poteries, et bacs d’orangerie 100 000 € 
- Fourniture de granulats, gruine et sables 80 000 € 
- Fourniture d’outillage 60 000 € 
- Fourniture de bancs et corbeilles 100 000 € 
- Fournitures de bisannuelles et bulbes 85 000 € 
 
PROPRETE URBAINE 620 000 € 
 
- Fourniture de corbeilles pour rues 30 000 € 
- Mise en décharge ou valorisation des déchets issus du 280 000 € 
   Nettoyage des voies publiques de la Ville de Metz 
- Fourniture de sacs et distributeurs pour la propreté canine 90 000 € 
- Fourniture de sel de déneigement 175 000 € 
- Balayage de la voie publique 45 000 € 
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DECIDE : 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité, à engager et mener 
à bien les consultations des entreprises et fournisseurs selon la procédure correspondant au 
montant du marché en question et ce, dans le respect des disposition du Code des Marchés 
Publics, 
 
DE RENVOYER à la Commission d’Appel d’Offres, lorsque cela est nécessaire, le soin de 
désigner l’attributaire des marchés correspondants, 
 
DE RENVOYER à Monsieur le Maire ou son représentant, dans le cas des procédures 
adaptées, le soin de procéder au lancement, à l’attribution et à la signature des marchés ainsi 
que tous les documents contractuels s’y rapportant, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant 
à ces opérations et notamment les marchés ainsi que le ou les avenant(s) éventuel(s) 
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et dans la limite des crédits 
alloués, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à assurer l’exécution du marché 
correspondant, 
 
D’IMPUTER ces dépenses sur les divers chapitres et articles correspondants du budget 
général et du budget annexe de l’eau des exercices concernés. 
 
 

Pour le Maire 
L’adjoint Délégué 

 
Jacques TRON 

 
 


