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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-5

Objet : Participation au capital social de la SAEML MIRABELLE TV.

Rapporteur:   M. HEULLUY

Mirabelle  TV est  une chaîne  de  télévision  régionale  dont  la  diffusion  en  TNT couvre  la
Moselle,  le  Nord  de  la  Meurthe-et-Moselle  et  une  partie  de  la  Meuse,  en  attendant  la
couverture  TNT dès  septembre  2016 de Nancy et  sa  région.  Mirabelle  TV est  également
présente sur les box de tous les opérateurs Internet ou câble.

Mirabelle  TV  est  à  l’origine  avec  Vosges  Télévision  de  la  création  d’un réseau associant
toutes les chaînes locales diffusées en TNT sur la région Grand Est.

Mirabelle TV a l'ambition de participer, sur le modèle de ce qui a déjà été fait en Bretagne ou
dans la région Hauts-de-France, à la création d'une structure de production régionale capable
d’irriguer  en contenus toutes  les  chaînes  existantes  et  à venir  de la  région.  Ces  contenus
seraient produits par les chaînes elles-mêmes pour le compte de la structure les fédérant et
seraient financés par la région Grand Est. Il s’agit de la production de documentaires (soutien
à la filière de production régionale), de la réalisation de captations sportives ou culturelles ou
encore de la production de grands magazines sur l’économie, la culture, le sport, la politique
ou l’art de vivre. Cette structure de production devra aussi être capable de fournir en contenus
d’autres diffuseurs ou d’autres structures comme les start-up messines ou lorraines.

Dans ce contexte, Mirabelle TV, compte tenu de sa position et de son savoir-faire, ambitionne
d’être un acteur central de cette nouvelle structure. Son implantation dans le cadre du projet
TCRM-BLIDA associant les univers du monde artistique, des métiers du numérique et d’un
pôle média sera un atout supplémentaire, en particulier dans la compétition qui va s’ouvrir
avec Strasbourg dans le domaine de l’image.

L’appui de collectivités sera tout à fait déterminant dans la réussite d’un tel projet, afin de
répondre à deux enjeux majeurs :

 Créer à Metz et à partir de Mirabelle TV un centre de production d’images, et cela dans
le cadre des projets en cours dans le domaine du numérique (LORnTECH);



 Développer autour de Mirabelle TV un pôle média associant des acteurs métiers situés
en amont (les sociétés de production) ou en aval (les développeurs d’applications) ou
des médias complémentaires (stations de radios ou sites internet).

Mirabelle  TV  est  une  SAEML  au  capital  social  de  700.000  euros,  dont  l'actionnaire
majoritaire (72,14 %) est le syndicat Mixte Numérique pour la Communication Audiovisuelle
(SMNCA), qui regroupe le Département de la Moselle et plusieurs collectivités territoriales.
Neuf autres actionnaires privés se partagent les 27,9 % restants.

Le  Conseil  d'Administration  de  la  SAEML  Mirabelle  TV  du  30  mai  2016  a  autorisé
l'augmentation du capital social et a sollicité la Ville de Metz et Metz Métropole à y souscrire
afin  de  participer  à  ce  projet.  Les  délibérations  que  la  Ville  et  la  Communauté
d’Agglomération sont amenées à prendre en ce sens ont été prises en compte par la SAEML
Mirabelle TV lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 24 juin dernier,
à laquelle a été soumise la proposition d'ouvrir son capital par  l'émission de 3000 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 100 euros.

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  de valider l'entrée de la  Ville  de Metz au capital  de
Mirabelle TV à hauteur de 150 000 €, dont la libération sera faite en trois phases : 50 000 €
avant le 31 décembre 2016, 50 000 € avant le 31 décembre 2017 et le solde avant le 31 mars
2018.

Dans ces conditions, la Ville de Metz détiendra 15 % du capital de la SEM Mirabelle TV.

Il sera proposé à un prochain Conseil Municipal de désigner les représentants de la Ville de
Metz au Conseil d'Administration de la SAEML Mirabelle TV.

La répartition du capital social de la SAEML Mirabelle TV est jointe en annexe 1 et les statuts
de la SAEML Mirabelle TV sont joints en annexe 2.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU   les délibérations des 24 septembre 2015, 31 mars 2016 et 28 avril 2016  relatives à
TCRM-BLIDA,

VU les statuts de la SAEML MIRABELLE TV, 

VU le courrier de sollicitation de Mirabelle TV en date du 12 mai 2016,

CONSIDERANT le scénario global d'évolution de Mirabelle TV,

CONSIDERANT la pertinence du projet de développement de Mirabelle TV et son apport
pour le site TCRM-BLIDA, notamment sur l'émergence d'un pôle média,



CONSIDERANT l'intérêt  pour  la  Ville  de Metz  de participer  au capital  d'une chaîne  de
télévision ambitionnant de participer à la création d'une structure de production d'images au
niveau régional,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE d'engager la Ville de Metz dans l'augmentation de capital de la SAEML Mirabelle
TV à hauteur de 150.000 €, correspondant à 1 500 actions d’une valeur nominale de 100 €
chacune, dont la libération sera faite en trois phases : 50.000 € avant le 31 décembre 2016,
50.000 € avant le 31 décembre 2017 et le solde avant le 31 mars 2018.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document relatif à
l'augmentation de capital de Mirabelle TV et à sa mise en œuvre.

ORDONNE les inscriptions budgétaires correspondantes.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
Le Conseiller Délégué,

Bernard HEULLUY 

Service à l’origine de la DCM : Mission Ville numérique 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.9 Prise de participation (SEM, etc...)

Séance ouverte à 14h00 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 : 39 Absents : 16 Dont excusés : 15

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



Situation actuelle

Actionnaires Nbre actions Valeur nominale capital détenu % détenu

Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuelle 5050 100 505000 72,14%

Banque fédérative du Crédit Mutuel 800 100 80000 11,43%

CIC Est 500 100 50000 7,14%

Le Républicain Lorrain 200 100 20000 2,86%

Chambre métiers de Moselle 100 100 10000 1,43%

ADF 100 100 10000 1,43%

Algave 100 100 10000 1,43%

GL Events 50 100 5000 0,71%

Rohr 50 100 5000 0,71%

FC METZ 50 100 5000 0,71%

TOTAL 7000 700000 100,00%

deuxième phase de l'opération arrivée ville de Metz et de Metz Métropole 

Emission de 3000 nouvelles actions sur la valeur du nominal

Actionnaires Nbre actions Valeur nominale capital détenu % détenu

Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuelle 5050 100 505000 50,50%

Ville de Metz 1500 100 150000 15,00%

Metz Métropole 1500 100 150000 15,00%

Banque fédérative du Crédit Mutuel 800 100 80000 8,00%

CIC Est 500 100 50000 5,00%

Le Républicain Lorrain 200 100 20000 2,00%

Chambre métiers de Moselle 100 100 10000 1,00%

ADF 100 100 10000 1,00%

Algave 100 100 10000 1,00%

GL Events 50 100 5000 0,50%

Rohr 50 100 5000 0,50%

FC METZ 50 100 5000 0,50%

TOTAL 10000 1000000 100,00%




































































