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 CONVENTION FINANCIERE DE PRISE EN CHARGE  
PAR METZ METROPOLE DES CONSEQUENCES  

DE LA REALISATION DES TRAVAUX DU TCSP DENOMME METTIS 
SUR LE GOLF DE METZ TECHNOPOLE ET DE COORDINATION 

ENTRE MAITRES D’OUVRAGE 
 

 
Entre, 
 
La Ville de Metz, domiciliée pour l’effet des présentes à l’Hôtel de Ville de Metz, 
Place d’Armes , 57000 METZ et représentée par son Maire, Monsieur Dominique 
GROS, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération en date du 28 avril 
2011, ci-après désignée indifféremment sous les termes : « La Collectivité », « la 
Ville » ou « la Ville de Metz »,  
d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, domiciliée pour l’effet des 
présentes au siège de Communauté 11, Boulevard Solidarité, Harmony Park, 57070 
METZ Cedex et représentée par son Président, ou son représentant, Monsieur Jean-
Luc BOHL, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du Bureau en date 
du 16 mai 2011, ci-après désignée indifféremment sous les termes : « Metz 
Métropole » ou « La Communauté d’Agglomération»,  
d’autre part, 
  
ensemble désignées sous le termes « les Parties »,  
 
 
Préambule 
 
Metz Métropole s’est rapprochée de la Ville de Metz et de son Fermier, la SARL 
Garden Golf de Metz Technopole afin de préciser le passage du futur Transport en 
Commun en site Propre dénommé METTIS qui passera le long des rues Félix Savart 
et Augustin Fresnel et anticiper ainsi la réalisation des travaux nécessaires au 
passage de la ligne à haut niveau de service. 
 
Or, le tracé du METTIS, comme il est actuellement défini, implique un empiétement 
sur le domaine public communal qui donnera lieu à une expropriation pour cause 
d’utilité publique.  
 
Néanmoins, cet empiétement entraîne « par effet de ricochet » une modification du 
parcours du golf (pour les trous n°8, 9 et 14). 
 
S’agissant d’un affermage, la Ville de Metz est chargée de réaliser, en principe, les 
travaux de premier investissement et donc de modification importante des ouvrages 
mis à disposition de son Fermier. 
 
Ne relevant d’aucune des catégories de travaux dont la prise en charge financière 
relève du Fermier et donc des usagers, la Ville de Metz est contrainte de réaliser 
elle-même les dits travaux. 
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Or, comme il s’agit de travaux résultant de la construction des voies de TCSP du 
projet METTIS, et en application de l’article L.2123-6 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques relatif à l'indemnisation de la personne dessaisie 
de biens immobiliers appartenant à son domaine public, il y a lieu « à indemnisation 
à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la 
personne dessaisie. Lorsqu'il découle, d'un arrêté de cessibilité pris au profit du 
bénéficiaire d'un acte de DUP, l'indemnisation fixée en cas de désaccord par le juge 
de l'expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le 
propriétaire ». 
 
Metz Métropole étant maître d’ouvrage du projet METTIS sur cette zone et la Ville de 
Metz étant propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation du projet (à la date 
de signature des présentes) ainsi que des ouvrages modifiés par la construction 
ligne de transports en commun, elle fera son affaire avec Metz Métropole des 
conditions particulières de remboursement des frais occasionnés. 
 
Enfin, dans le cadre de la réalisation du projet METTIS, Metz Métropole s’engage à 
installer un filet de protection tout le long de la voie TCSP afin de protéger les 
véhicules et usagers de la voirie des impacts potentiels des balles de golf mais 
également de reconstruire, avec des capacités légèrement accrues, le parking situé 
devant le Club House et qui sera impacté par l’emprise du TCSP. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de définir les engagements réciproques des 
Parties, notamment financiers, quant à la réalisation des travaux affectant le golf de 
Metz Technopole et liés à la construction de la ligne à haut rendement de service 
dénommé METTIS sur le périmètre propriété de la Ville de Metz et affecté à un 
usage d’activité de service public.  
 
Il est précisé que la présente convention n’a pas la nature d’une transaction, aucun 
litige n’étant né ou à naître. 
 
 
ARTICLE 2 - DESIGNATION ET COORDINATION DES MAITRES D’OUVRAGE 
 
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 
du 12 juillet 1985 dite loi MOP.  
 
Chaque maître d’ouvrage est responsable de la conception des ouvrages qui le 
concernent en application de la présente convention. 
 
Le programme des études et des travaux à réaliser par Metz Métropole dans le 
cadre de la présente convention comporte un site propre bidirectionnel avec tous ses 
constituants et accessoires sur les rues Félix Savart et Augustin Fresnel selon les 
caractéristiques générales définies en annexe. 
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ARTICLE 3 - RESPONSABILITES DES MAITRES D’OUVRAGE ET DU MAITRE 
D’OUVRAGE COORDINATEUR 
 
3.1. Maîtres d’ouvrage 
 
En tant que maîtres d’ouvrage, la Ville de Metz et Metz Métropole sont notamment 
responsables, chacun dans la limite de leur périmètre d’action et sous réserve de la 
mise en place des financements correspondants : 

- du respect des délais fixés à l’Article 4, 
- des coûts d’objectif définis à l’Article 5, 
- du suivi et du paiement des dépenses fixés à l’Article 6. 

 
Il est précisé qu’il n’existe pas de frais communs, chaque maître d’ouvrage 
supportant les dépenses qui lui sont propres (élaboration des dossiers de 
consultation, reprographie, archéologie préventive, OPC, maîtrise d’œuvre, 
communication etc). 
 

3.1.1 – Périmètre de maîtrise d’ouvrage de Metz Métropole 
 
METZ METROPOLE assurera, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de la 
ligne de Transport en Commun en Site Propre et ouvrages qui y sont associés dont 
les travaux de fourniture et pose d’un filet de protection tout le long de la voie TCSP 
rues Félix Savart et Augustin Fresnel. 
 
Afin de faciliter le travail de coordination, Metz Métropole procédera au 
remplacement/déplacement du parking situé devant le Club House avec une 
contenance arrondie à 50 places selon le schéma de principe figurant en annexe. 
 
La présente convention vaut autorisation d’occupation provisoire du domaine public 
communal pour y réaliser les travaux du filet de protection et du parking. 
 
METZ METROPOLE assurera les missions suivantes : 

- élaboration du projet et des études préalables, 
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les 

travaux seront lancés et réalisés, 
- information des attributaires des marchés utilisés pour réaliser les travaux, 
- gestion de l’exécution des marchés de travaux et de fournitures utilisés, 
- réception provisoire et définitive des travaux, 
- gestion administrative et comptable des travaux, 
- actions en justice. 

 
METZ METROPOLE assurera la mission complète de maîtrise d’œuvre ainsi que la 
conduite d’opération de ces travaux. 
 
3.1.2 – Périmètre de maîtrise d’ouvrage de la Ville 
 
La Ville de Metz assurera, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation des travaux 
de modification des trous n°8, 9 et 14 rendus nécessaires par le passage du TCSP 
METTIS sur l’équipement public et le maintien de sa vocation de golf 
public consistant en :  
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 des travaux de création de nouveaux départs et arrivées (greens) des 
trous n°8, 9 et 14, 

 des travaux de modification du fairway du trou n°14. 
 

Il est précisé que ces travaux sont des reconstitutions de fonctionnalités antérieures 
qui incombent en principe à Metz Métropole mais sont confiés à la Ville de Metz pour 
rester dans le cadre de son contrat d’affermage.  
 
La Ville de Metz assurera, en lien avec son Fermier, les missions suivantes : 

- élaboration du projet et des études préalables, 
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les 

travaux seront lancés et réalisés, 
- information des attributaires des marchés utilisés pour réaliser les travaux, 
- gestion de l’exécution des marchés de travaux et de fournitures utilisés, 
- réception provisoire et définitive des travaux, 
- gestion administrative et comptable des travaux, 
- actions en justice. 

  
3.1.3 – Maître d’ouvrage coordinateur 
 
Metz Métropole assume les responsabilités de coordinateur des maîtres d’ouvrage.  
 
Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas à la Ville de Metz, 
maître d’ouvrage dans les responsabilités propres qui lui incombent et ne peut lui 
imposer des choix ou des solutions qui relèvent de ses prérogatives. 
 
Sa mission consiste à rassembler les informations auprès des maîtres d’ouvrage, à 
identifier, le plus en amont possible, les questions posées par l’articulation des 
périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage, à les 
formaliser, à susciter les échanges réguliers entre maîtres d’ouvrage pour trouver les 
réponses à ces questions. 
 
Sa mission consiste en particulier à : 

- piloter la communication du projet en accord avec les différents partenaires du 
projet (y compris avec la Sàrl Garden Golf de Metz Technopole non signataire 
des présentes) ; 

- coordonner la mission OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination) 
éventuels des maîtres d’ouvrage ; 

- gérer les interfaces avec les opérations connexes. 
 
 
ARTICLE 4 - DELAI ET CALENDRIER DE REALISATION 
 
La durée prévisionnelle de réalisation globale des travaux de la Ville de Metz est de 
2 mois à compter du 2 mai 2011. 
 
La durée prévisionnelle de conception et réalisation des travaux pour Metz Métropole 
s’étale du premier semestre 2011 à la fin du 3ème trimestre 2012. 
 
Ce planning prévisionnel n’a pas de valeur contractuelle.  
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ARTICLE 5 - ESTIMATION DES DEPENSES DE L'OPERATION COUTS 
D’OBJECTIF DE CHAQUE MAITRE D’OUVRAGE. 
 
Les dépenses afférentes à l’ensemble des travaux sont évaluées aux conditions 
économiques du mois d’avril 2011.  
 
Elles comprennent les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d'œuvre et frais de 
coordination de la maîtrise d’ouvrage.  
 
Elles sont intégré pour la partie sous maîtrise d’ouvrage Metz Métropole au marché 
d’infrastructures N° 959 dit secteur Sud 2, comprenant le boulevard de Guyenne à la 
ZAC de Mercy, la rue Claude Chappe, les rues Fresnel et Savart et la route d’Ars-
Laquenexy, attribué à l’entreprise Jean Lefèvre pour un montant de 15 997 046,07 € 
TTC incluant  pour tout le secteur : 

- la  réalisation des travaux de construction des voies TCSP (incluant 
l’acquisition et la préparation des terrains d’assiette), 

- les travaux connexes aux opérations de voirie, 
il convient d’ajouter 47 000 € TTC au titre du remboursement par Metz Métropole à la 
Ville de Metz des travaux réalisés par elle pour les modifications apportées aux 
départs et arrivées des trous n°8, 9 et 14 et du fairway du trou n°14. 
 
 
ARTICLE 6 - FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 
6.1. Engagement des financeurs 
 
La Ville de Metz assurera le préfinancement des travaux qui lui incombent, 
conformément à l’article 3.1.2 ci-dessus, auprès des titulaires des marchés conclus 
par elle. 
 
Metz Métropole prendra à sa charge les travaux de réalisation des nouvelles voiries 
et tous les travaux connexes, y compris le filet de protection et procédera sur ses 
marchés (marché n° 952 SUD 2) à la réalisation du nouveau parking de 50 
emplacements en remplacement de celui actuellement existant. 
 
Dans tous les cas, Metz Métropole procédera au remboursement des dépenses 
réellement engagées par la Ville de Metz pour les travaux dans le golf sous réserve 
de ne pas dépasser la somme totale de 47 000 € TTC. 
 
Chaque maître d’ouvrage demeurera seul responsable du non dépassement de son 
enveloppe financière étant précisé qu’aucune solidarité financière n’est créée entre 
les maîtres d’ouvrage. 
 
6.2. Modalités de paiement 
 
Pour ce qui concerne le remboursement par Metz Métropole de la Ville de Metz, 
cette dernière établira et remettra un bilan global et définitif. Metz Métropole 
remboursera les dépenses engagées par la Ville de Metz sur présentation d’un état 
récapitulatif de ses dépenses. La Ville de Metz produira à l’appui de cet état 
récapitulatif toutes les factures permettant un contrôle effectif de la dépense. 
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ARTICLE 7. MESURES DESTINEES A FACILITER LE SUIVI - COMITE DE SUIVI 
DE L'OPERATION 
 
7.1. Comité de suivi 
 
Les parties conviennent d’assurer un suivi du déroulement de l'opération. Pour cela, 
il est créé un comité de suivi comprenant l’ensemble des signataires, qui se réunit au 
moins une fois par trimestre à l'initiative du maître d’ouvrage coordinateur. 
 
Si nécessaire, le coordinateur peut provoquer une réunion du comité de suivi 
mensuelle. Elle peut également se réunir de façon exceptionnelle si une décision 
urgente doit être prise. 
 
Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de chaque réunion. 
 
7.2. Suivi de la maîtrise d’ouvrage propre à Metz Métropole 
 
Metz Métropole s'engage à remettre à la Ville de Metz, sur la demande de celle-ci, 
tous les documents relatifs à l'opération nécessaires au suivi de la maîtrise 
d’ouvrage, qu’ils soient à caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ou technique (dossier projet, dossiers de consultation des entreprises, 
marchés de travaux et contrôles techniques divers…).  
 
Notamment, pour permettre à son Fermier de disposer de toutes les données utiles à 
l’exécution de la convention qui la lie à la Ville, Metz Métropole s’engage à fournir à 
première demande l’ensemble des plans et données techniques relatifs au filet de 
protection et aux places de stationnement réalisés.  
 
 
ARTICLE 8 – MODALITES DE MODIFICATION DES DELAIS 
 
S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect des délais de 
réalisation des travaux ne peut être assuré, le maître d'ouvrage concerné par le 
retard avise l’autre partenaire sans délai en lui apportant tout élément justifiant de ce 
retard et proposant les mesures de correction adéquates. 
 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les Parties.  En application de 
ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme d’augmentation du délai initial. 
 
 
ARTICLE 9 - ACHEVEMENT DES TRAVAUX 
 
Chaque maître d’ouvrage est responsable de la réception des ouvrages le 
concernant. 
 
Pour ce qui concerne le filet de protection et le parking de 50 emplacements, Metz 
Métropole invitera les services de la Ville de Metz et son Fermier pour assister aux 
opérations de vérification de la conformité des travaux et leur réception.  
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Après réception, il est acté par la présente convention que les travaux seront remis 
en pleine propriété à la Ville de Metz sans indemnité d’aucune sorte, précision étant 
faite que les garanties seront du ressort de Metz Métropole pendant toute la durée 
de celles-ci. 
 
 
ARTICLE 10 - PUBLICITE - COMMUNICATION 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant la durée d’exécution de la présente 
convention à : 

- mentionner les maîtres d’ouvrage participant à l’opération sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle de chaque maître 
d’ouvrage par la présence de leurs logos ou de toute information sur leur 
contribution à l’opération ; 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 
- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les 

travaux entrepris. 
 
Le comité de communication regroupe les directeurs ou responsables de 
communication de chacun des maîtres d’ouvrage et du délégataire de service public. 
Il est piloté par le responsable communication du maître d’ouvrage coordinateur. 
 
 
ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention qui serait nécessaire fait l'objet d'un 
avenant signé par les parties. 
 
 
ARTICLE 12 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS 
 
Tout différend né de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention sera porté à défaut d’accord amiable devant le tribunal administratif de 
Strasbourg. 
 
 
ARTICLE 13 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou 
plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'opération. 
 
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été 
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 
majeure. 
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Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au 
strict respect des obligations que leur assigne la présente convention. 
 
 
ARTICLE 14 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention prend effet à compter de la date de sa notification aux deux parties (la 
plus tardive des deux dates). 
 
Elle expire après la réalisation des trois étapes suivantes : 

- réception des ouvrages concernant les parcours du golf par la Ville de Metz, 
- solde des paiements par Metz Métropole, sur présentation d'un bilan général 

et définitif par la Ville de Metz, 
- réception du filet et du parking par Metz Métropole et remise gracieuse à la 

Ville de Metz des travaux après signature du procès-verbal de réception par 
les deux Parties.  

 
 
 
 
Pour la Ville de Metz    Pour Metz Métropole 
Le Maire ou son représentant   Le Président ou son représentant 

 
 

 




