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RAPPORT 
 

 
Objet : Convention d’études et de partenariat liée à des objectifs de 

recherche statistiques entre la Ville de Metz et l’INSEE Lorraine 
 

 
 
A l’occasion de la parution, fin 2008, des derniers chiffres du recensement de 2006, 
l’INSEE Lorraine avait proposé à la Ville de Metz de réaliser une étude sur l’aire 
urbaine messine. 
 
Toutefois avec la parution le 5 mars dernier du rapport du Comité Balladur, il est 
apparu plus opportun de réaliser une étude sur la Métropole Metz-Thionville. 
 
En effet, les propositions récentes du Comité Balladur prônent l’émergence d’un 
statut particulier de « métropoles » pour donner une impulsion nouvelle aux grandes 
intercommunalités françaises. Ces grandes intercommunalités sont classées à 
travers le poids de population réellement intégré dans les structures 
intercommunales. 
 
Ainsi l’Agglomération de Metz n’apparaît qu’en 25ème et dernière position de ce 
classement alors que l’aire urbaine de Metz est en réalité la 17ème plus importante du 
territoire métropolitain. 
 
Dans cette optique, le Maire de Metz a demandé à l’INSEE Lorraine d’établir le 
diagnostic territorial de ce que représenterait cette future métropole afin de 
consolider sa vision du territoire, mieux en évaluer les dynamiques, les enjeux et son 
environnement, et disposer ainsi d’un cadre de réflexion permettant d’envisager les 
perspectives d’aménagement et de développement du territoire. 
 

A cette fin, un projet de convention a été élaboré afin de définir les conditions 
techniques et financières de la réalisation par INSEE Lorraine d’une étude statistique 
sur le thème de la « Métropolisation polycentrique de l’axe Metz-Thionville ». Cette 
étude est menée à titre de recherche et est cofinancée par la Ville de Metz et l’INSEE 
conformément à l’article 3 6° du Code des Marchés Publics qui exclu ce type de 
contrat de toute obligation de publicité et de mise en concurrence. 
 
Cette étude donnera lieu à une publication de « 8 pages » à paraître fin septembre 
2009 dans les publications de l’INSEE.  
 



Les modalités financières de cette convention, d’un coût total toutes charges 
comprises de 17 717.10 euros, prévoient une participation valorisée de la Ville de 
Metz d’un montant total de 7 424.80 euros T.T.C. comprenant un versement de 
4 000 euros T.T.C. à l’INSEE. 
 
Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- décider la réalisation de cette étude 
- voter un crédit de 4 000 euros inscrit au chapitre 011. 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
annexée au présent rapport 
 

 
D’où la motion suivante : 
 
 



MOTION 
 
 

 
Objet : Convention d’études et de partenariat liée à des objectifs de 

recherche statistiques entre la Ville de Metz et l’INSEE Lorraine 
 
Le Conseil Municipal, 

La Commission des Finances et des affaires économiques entendue, 

 

VU le projet de convention d’études et de partenariat liée à des objectifs de 

recherche statistique élaborée à cet effet,  

 

Vu le Code des Marchés Publics pris en son article 3 6°, 

 

CONSIDERANT qu’au regard des propositions du Comité Balladur sur la réforme des 

collectivités locales, la Ville de Metz et l’INSEE Lorraine ont décidé de réaliser un 

diagnostic territorial et une étude statistique sur le thème de la Métropolisation 

Polycentrique de l’axe Metz-Thionville, 

 

CONSIDERANT que cette convention est conclue à titre de recherche et que la Ville 

de Metz n’en acquiert pas la propriété et qu’elle n’en finance pas entièrement la 

réalisation, 

 

 

DECIDE : 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-

annexée ainsi que tout acte ou document connexes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

DE VOTER un crédit de 4 000 euros au chapitre 011. 

 

D'ORDONNER les inscriptions budgétaires correspondantes. 

 

 

Dominique GROS 

Maire de Metz 

Conseiller Général de la Moselle 

 




























