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RAPPORT 
 

 
OBJET : ZONE D�AMENAGEMENT CONCERTE GPV DE METZ-BORNY - 

ACTUALISATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL AU 
31 DECEMBRE 2008 
 
Conformément au traité de concession en dates des 7 mai et 

13 octobre 2004 entre la Ville de Metz et la SAREMM, et à son avenant, la 
SAREMM a procédé à l�actualisation du bilan financier prévisionnel de la ZAC 
GPV de Metz-Borny, arrêté au 31 décembre 2008. 

 
 La note de conjoncture, ainsi que le bilan de la zone sont joints en 

annexe. 
 

Le bilan financier prévisionnel augmente légèrement depuis le 
31 décembre 2007 (471 011 �, soit 4,75 %) et présente un équilibre des 
dépenses et des recettes à hauteur de 10 389 573 � TTC, avec les évolutions 
principales suivantes : 

 
- augmentation des dépenses : 

. d�acquisitions foncières, notamment de terrains communaux 
situés rue du Dauphiné, riverains à la ZAC et intégrés dans le 
projet de pôle commercial (+ 86 555 �) 
. de travaux due à l�actualisation annuelle des prix (5%), à la 
précision des études techniques opérationnelles, réalisées début 
2009, par rapport aux estimations initiales basées sur des ratios, à 
la prise en compte de travaux supplémentaires liés notamment au 
TCSP, pris en charge par Metz Métropole, à la signalétique,… (+ 
375 000 �) 

 
- augmentation corrélative des recettes avec la participation du 

concédant, la Ville de Metz, à la ZAC. 
 

 En 2008, les travaux d�assainissement de la rue de Bourgogne et 
d�électrification du secteur Bourgogne (rues du Palatinat, Brabant et Wallonie) 
ont été achevés. 

 
La commercialisation des terrains de la ZAC se poursuit de façon 

soutenue avec les parcelles à vocation économique, les terrains à vocation 
d�habitat étant tous vendus. La construction de deux programmes de bureaux 
est aujourd�hui achevée, trois autres sont en cours de construction et trois 
derniers sont réservés et à l�étude. Seuls deux terrains sont encore disponibles 
(env. 8000 m2 terrain). 

 
Par ailleurs, en application des dispositions du Code de l�urbanisme, 

il importe d�indiquer précisément dans le traité de concession entre la SAREMM 
et la Ville de Metz, le montant de la participation du concédant, qui est donc de 
6 939 839 � correspondant majoritairement à des travaux de VRD, dont une 
part est prise en charge par l�ANRU dans le cadre du GPV. La participation du 
concédant comprend 21 099,59 �, que la Ville a préalablement perçus, de 



l�OPH de Metz au titre de sa participation aux équipements de la ZAC, et qu�elle 
doit reverser à la SAREMM. 

 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d�approuver le projet d�avenant n°2 au traité de concession en date 
des 7 mai du 13 octobre 2004 entre la SAREMM et la Ville de Metz, portant la 
participation financière du concédant à 6 939 839 �, qui sera versée, de 
manière  échelonnée,  à  la  SAREMM  à partir  de  2009  et  comprenant  
21 099,59 �, que la Ville a préalablement perçus, de l�OPH de Metz au titre de 
sa participation aux équipements de la ZAC, et qu�elle doit reverser à la 
SAREMM ; 

 
- d�approuver le bilan financier prévisionnel de la ZAC GPV de Metz-

Borny arrêté au 31 décembre 2008, équilibré en dépenses et en recettes à 
hauteur de 10 389 573 � TTC, avec une participation financière de la Ville de 
6 939 839 �. 
 

 



MOTION 1 

 

 

OBJET : ZONE D�AMENAGEMENT CONCERTE GPV DE METZ-BORNY - 
AVENANT N°2 AU TRAITÉ DE CONCESSION ENTRE  
LA SAREMM ET LA VILLE DE METZ 

 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
 
VU le Code de l�Urbanisme, 
 
VU le traité de concession entre la Ville de Metz et la SAREMM en date du 
7 mai et 13 octobre 2004, et son avenant, par lequel la Ville de Metz a confié à 
la SAREMM l�aménagement de la ZAC GPV de Metz - Borny, 
 
VU le projet d�avenant n°2 au traité de concession sus-mentionné,  annexé à la 
présente délibération 
 
DECIDE : 
 

- d�approuver le projet d�avenant n°2 au traité de concession, ci-joint, 
déterminant le montant de la participation financière de la Ville à la 
ZAC GPV Metz – Borny à hauteur de 6 939 839 �, qui sera 
versée, de manière échelonnée, à la SAREMM à partir de 2009 et 
comprenant 21 099,59 �, que la Ville a préalablement perçus, 
conformément à l�article L-311-4 du Code de l�Urbanisme, de 
l�OPH de Metz au titre de sa participation aux équipements de la 
ZAC, et qu�elle doit reverser à la SAREMM, 

 
- d�autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à régler les 

détails de l�opération et à signer ledit avenant ainsi que tous les 
documents y afférents, 

 
- d�ordonner les inscriptions budgétaires correspondantes. 

 

 
 

Pour le Maire 
Le Premier Adjoint : 

 
 
 
 
 

    Richard LIOGER 
 

 



MOTION 2 

 

 

OBJET : ZONE D�AMENAGEMENT CONCERTE GPV DE METZ-BORNY - 
 ACTUALISATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL AU 

 31 DECEMBRE 2008 
 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
 
VU le traité de concession entre la Ville de Metz et la SAREMM en date du 
7 mai et 13 octobre 2004, et son avenant, par lequel la Ville de Metz a confié à 
la SAREMM l�aménagement de la ZAC GPV de Metz - Borny, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2008 approuvant le 
bilan financier prévisionnel actualisé au 31 décembre 2007, 
 
VU le projet d�actualisation au 31 décembre 2008 du bilan prévisionnel de cette 
opération présenté par la SAREMM, 
 
 
DECIDE : 
 

- d�approuver le bilan financier prévisionnel de la ZAC GPV de Metz-Borny 
arrêté au 31 décembre 2008, équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 
10 389 573 � TTC, avec une participation financière de la Ville de 6 939 839 �, 
qui sera versée, de manière échelonnée, à la SAREMM à partir de 2009 et 
comprenant 21 099,59 �, que la Ville a préalablement perçus, conformément à 
l�article L-311-4 du Code de l�Urbanisme, de l�OPH de Metz au titre de sa 
participation aux équipements de la ZAC, et qu�elle doit reverser à la 
SAREMM . 
 

 
 

Pour le Maire 
Le Premier Adjoint : 

 
 
 
 
 

    Richard LIOGER 
 

 


