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RAPPORT 
 

 
OBJET : RESILIATION ANTICIPEE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE PORTANT 
SUR L’IMMEUBLE « CMEGE » PLACE EDOUARD BRANLY ET MISE A 
DISPOSITION AU PROFIT DE METZ METROPOLE 
 
 
Metz Métropole Développement, l’ICN Business School et l’Université Paul 
Verlaine-Metz souhaitent accueillir, au sein d’un même bâtiment : 

- des formations dédiées à l’entrepreneuriat, 
- de la recherche liée à l’entrepreneuriat, 
- des créateurs d’entreprises ainsi que des structures d’aide à la création 

d’entreprises.  
 
Cette Maison de l’Entreprise s’inscrit dans la continuité des premières actions 
lancées en 2008 en faveur de la création d’entreprise, considérée comme la 
pierre angulaire de la politique économique de Metz Métropole. 

 

Le souhait est donc de créer à Metz un lieu avec une identité forte et lisible de 

pôle de formation, de recherche, d’innovation et de création d’entreprises 

(hébergement et accompagnement des créateurs). La présence de ces 3 pôles 

réunis dans un même lieu permettrait des synergies ainsi que des 

collaborations s’enrichissant mutuellement. 

 

Metz Métropole Développement, en tant qu’agence de développement 

économique et partenaire représentant les intérêts du développement 

économique sur Metz et son agglomération, pilote et bâtit ce projet, en 

collaboration avec les services de Metz Métropole. 

 

Pour mener à bien ce projet, le lieu retenu est le bâtiment du CMEGE (Centre 

MEssin de la GEstion) situé sur le Technopôle de Metz, aujourd’hui occupé à 

50% environ par les formations d’ICN-ESIDEC et du CERELOG. 

 

Ce bâtiment fait l’objet d’un bail emphytéotique de 30 ans entre la Ville de Metz 

et l’ACMEGE (association constituée à parts égales de la Ville de Metz – 

substituée depuis 2003 par Metz Métropole, de la CCI57 et de l’UPV-Metz).  



Ce bail, conclu le 4 août 1988, a été dénoncé par l’ACMEGE (suite au retrait 

annoncé de la CCI57 et de l’UPV-Metz de l’ACMEGE) par un courrier en date 

du 2 septembre 2010 et prendra ainsi fin le 1
er

 octobre 2010. A cette échéance, 

le bâtiment reviendra donc en pleine propriété à la Ville de Metz. 

 

Ce bâtiment étant situé sur le TECHNOPOLE, il est proposé de le mettre à 

disposition de Metz Métropole dans le cadre de sa compétence 

« Développement économique et enseignement supérieur ». 

 

Toutefois, le bâtiment, construit en 1988, nécessite certains travaux de 

rénovation (étanchéité et réfection des façades). Avant le transfert définitif du 

bâtiment à Metz Métropole, il est ainsi de bonne gestion de réaliser les travaux 

les plus urgents pour un montant maximum de 300 000 €TTC. 

 

Cette opération nécessite de consentir à la résiliation anticipée du bail 

emphytéotique avec l’ACMEGE et de mettre cet immeuble à disposition de 

Metz Métropole le temps nécessaire pour réaliser, courant 2011, les travaux 

visés ci-dessus avant le véritable transfert à Metz Métropole qui interviendra 

dans le cadre d’un procès-verbal de mise à disposition. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de consentir :  

- à la résiliation anticipée du bail emphytéotique du 4 août 1988 à compter du 

1
er

 octobre 2010 ; 

- de mettre cet ensemble immobilier à disposition de METZ METROPOLE pour 

une durée correspondant à celle des travaux à entreprendre, 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à lancer les consultations nécessaires à la 

réalisation desdits travaux, dans la limite d’un montant maximal de 

300 000 €TTC. 

 
La motion est en conséquence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTION 
 

 

 
OBJET : RESILIATION ANTICIPEE D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE 
PORTANT SUR L’IMMEUBLE « CMEGE » PLACE EDOUARD BRANLY ET 
MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE METZ METROPOLE 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Les Commissions entendues,  

 
VU 
 
- le bail emphytéotique en date du 4 août 1988, 
- le courrier de demande de résiliation du bail emphytéotique en date du 2 

septembre 2010 adressé par l’Association du Centre Messin 
d’Enseignement de Gestion (ACMEGE), 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le Code Général de la, Propriété des Personnes Publiques, 
- le Code des Marchés Publics, 
- le projet de convention de mise à disposition au profit de METZ 

METROPOLE, 
 
CONSIDERANT : 
 
- que la Ville de Metz a mis à disposition de l’ACMEGE un terrain communal 

situé Place Edouard Branly sur le Technopôle,  afin de lui permettre la 
construction du Centre Messin d’Enseignement de Gestion, 

- que l’ACMEGE a sollicité la résiliation du bail emphytéotique du fait de sa 
prochaine dissolution, 

- que ce bâtiment est situé sur le Technopôle et que METZ METROPOLE 
souhaite lui donner une nouvelle vocation, à savoir devenir une « Maison de 
l’entreprise », 

- que ce bâtiment nécessite certains travaux urgents,  
 
 
DECIDE : 
 
- de consentir à la résiliation anticipée du bail emphytéotique du 4 août 1988, 

à compter du 1
er

 octobre 2010 ; 
- de mettre cet ensemble immobilier à disposition de METZ METROPOLE 

pour une durée correspondant à celle des travaux urgents à entreprendre ; 
- d’opérer le transfert de cette emprise foncière à METZ METROPOLE dès 

l’achèvement des travaux entrepris par la Ville de Metz,  par le biais de la 
signature d’un procès-verbal de mise à disposition dans le cadre de la 
compétence « Développement économique et Enseignement supérieur » 
exercée par Metz Métropole ; 

- de réaliser des travaux de rénovation de la toiture et de des façades à 
hauteur d’un montant maximum de 300 000 €TTC et de lancer les 
consultations conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics 
pour mener à bien les travaux ; 

 
 



 
 
ORDONNE : 
 
- les inscriptions correspondantes au budget de l’exercice concerné ; 
 
 
AUTORISE :  
 
- Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à ce projet ; 
- Monsieur le Maire à lancer les procédures de consultation par voie de 

marchés publics pour la réalisation des travaux dans la limite de 300 000 
€TTC ; 

- Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces contractuelles 
se rapportant à ces opérations, y compris les avenants éventuels dans la 
limite des crédits alloués et conformément aux dispositions de l’article 20 
du Code des Marchés Publics. 
 

 
 
 
 

Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint: 

 
 

 
Richard LIOGER 




