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R A P PO R T 
 
 
 
 
OBJET : GRAND PROJET DE VILLE – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
DE FONCTIONNEMENT 
 

 
Le Groupement d’Intérêt Public - Développement Social Urbain du Grand Projet 

de Ville de Metz-Borny assure les missions suivantes  dans le cadre du Grand Projet de 
Ville de Metz-Borny : 

 
- La coordination générale de l'opération (volets social et urbain) ; 
- La mise en synergie des différents acteurs opérationnels (maîtres d'oeuvre, maîtres 

d'ouvrage) ; 
- L'animation du partenariat institutionnel (Ville de Metz, ANRU, Etat, CDC, bailleurs, 

chambres consulaires...) ; 
- La mise au point des dossiers relatifs au financement général du projet et à sa 

conduite dans le temps : 
- La promotion de l'opération.  

 
  Le financement dudit groupement s’effectue par voie de subventions apportées 
par la Ville de Metz, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et la Caisse des Dépôts et 
Consignations conformément à l’article 10 de la convention constitutive du Groupement 
d’Intérêt Public - Développement Social Urbain du Grand Projet de Ville de Metz-Borny 
signée le 11 janvier 2002. 
 
  Par avenant à la convention constitutive, signé le 4 novembre 2008 par Monsieur 
le Maire, Monsieur le Préfet, le Président de l’OPAC de Metz, le Président de LOGI-EST et 
le Directeur Régional de la Caisse des dépôts et consignations, le Groupement d’Intérêt 
Public a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2010, date d’échéance de la convention 
ANRU. 
 
  Il est par conséquent proposé de verser une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 180 000 € au GIP-GPV au titre de l’exercice 2010.  

   
 

  D’où la motion suivante : 
 



 
MOTION 

 
 

OBJET : GRAND PROJET DE VILLE – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 La Commission des Finances et des Affaires Economiques entendue, 
 
 VU l’article L2311.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 VU la décision du Comité interministériel des Villes du 14 décembre 1999 retenant 
le quartier de Metz-Borny pour bénéficier d’une procédure Grand Projet de Ville, 
 
 VU la sélection par le Ministre Délégué à la Politique de la Ville du quartier de 
Metz-Borny en Grand Projet de Ville notifiée à Monsieur le Sénateur-Maire par courrier 
en date du 2 août 2000, 
 
 VU la délibération du Conseil Municipal de Metz du 22 décembre 2000 approuvant 
la convention Grand Projet de Ville de Metz pour le quartier de Metz-Borny, signée par 
Monsieur le Sénateur-Maire et Madame le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la 
Moselle, le 12 février 2001, 
 
 VU le décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux Groupements d’Intérêt Public 
compétents en matière de développement social urbain, modifié par l’arrêté du 6 
décembre 1999, 
 
 VU la délibération du Conseil Municipal de Metz du 21 décembre 2001 ayant 
validé le principe de constitution d’un Groupement d’Intérêt Public - Développement 
Social Urbain du Grand Projet de Ville de Metz-Borny, et approuvé le projet de 
convention constitutive dudit groupement, 
 
 VU l’avenant à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public - 
Développement Social Urbain du Grand Projet de Ville de Metz-Borny approuvé par 
délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2006 et signé en date du 26 octobre 2006, 
 
 VU la délibération du conseil d’administration et de l’assemblée générale du 
Groupement d’Intérêt Public - Développement Social Urbain du Grand Projet de Ville de 
Metz-Borny en date du 17 juin 2008 ayant approuvé le principe d’une prorogation dudit 
groupement jusqu’au 31 décembre 2010, 
 
 VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2008 ayant approuvé le 
principe de l’avenant à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public – 
Développement Social Urbain du Grand Projet de Ville de Metz-Borny, portant 
prorogation dudit groupement jusqu’au 31 décembre 2010, 
 
 VU la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 relative au Budget 
2010, 
 
 
 



 
 DECIDE 
 
 
 D’ATTRIBUER une subvention de fonctionnement d’un montant de     
180 000 € au Groupement d’Intérêt Public du Grand Projet de Ville de Metz-
Borny, en application de la convention constitutive du 11 janvier 2002 prorogée 
par avenants en date du 26 octobre 2006 et 4 novembre 2008. 
 
 Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document contractuel se rapportant à la présente subvention. 
 
 
 
 

Pour le Maire, 
L’Adjointe  Déléguée : 

 
 
 
 
 

Isabelle KAUCIC 
 


