
CONVENTION  CADRE METZ  METROPOLE 
CONVENTION DE VEILLE  ACTIVE ET DE 
MAITRISE FONCIERE OPERATIONNELLE 

METZ Arsenal il1 -Foncier 
N'  Fm008 

I ORIGINAL Nod 

ENTRE 

t a  Ville de MER, représentée  par  Dominique GROS, Maire, habilité par  une  deliberation du Conseil Munlcipal  en date  du 
, dénommée  ci-après ula We>>, 

et 

La Communauté d'Agglomération  de METZ METROPOLE, rep&  ntée  par  Monsieur.Jean-Luc BOHL, Président, habilite par 
une deliberation  du Conseil  Communautaire  en date  du 4 ol)&u%I@ , dknornmée  ci-après aMetz-Métropolen, 

ENSEMBLE D'UNE PART 

delibération N" BiO/lO du Bureau  dei'Etablissement  en date du 3 mars 2010, approuvée ie  17 mars 2010 par  le Prefet  de la 
L'Etablissement  Public  Foncier ~~ ~~ de  Lorraine,  repréxe-nte  par Monsleur~Pajcal GAUTHIER, Direct~eurGBnéral, habilite par une 

Région  Lorraine, dénommé ci-après sl'EPF Lorrainen, 

D'AUTRE  PART 

PREAMBULE 

ME= METROPOLE et I'EPF Lorraine ont convenu  de  s'associer  pour  condulre  sur le  long  terme  une  politique fonclhre 
anticipative sur  les péiimètres definis  par MER METROPOLE et considérés a enjeuxsur  le  territoire  intercommunal. 

Dans ce contexte,  les  deux  partenaires ont signe, le 27 février 2008, une  convention  cadre qui se décline  en deux phases. 

La signature  de ia convention  cadre  constitue la premiere phase  qui  vise à mener des actions d'anticipation fonclhre 

communautaire ou d'intérêt communal. 
(acquisition)  portées  par I'étabiissement  jusqu'à 5 ans maximum  sur des sites porteurs d'enjeux  de developpement d'inter& 

membre  (pour les  sites d'inter& communal)  au bout  de ce  délai, ces dernieres,  respectivement,  s'engagent .3 racheter  ou 
En l'absence de  projets de ia  part  de MER METROPOLE (pour les  sites  d'intérets  communautaires) ou d'une commune 

faire  racheter le bien dans  I'année qui suit la date anniversaire  de la période  d'anticipation fonclhre. 

convention cadre  déclenche la cleuxl&me phase, à savoir la signature de conventlons  de  veille  active et de maltrise  fondere 
En revanche, si MER METROPOLE ou une  de ses communes  membres  prepare  concrhtement un ou des  projets, la 

opérationnelle  permettant la realisation des projets d'irit+r@t communautaire dans les périmhtres B enjeux  correspondants. 
Ces conventions  opérationnelles ont une durée de  vie  de 10 ans maximum. 

ii s'avhre que la Ville  de METZ m h e ,  avec  l'accord  de METZ METROPOLE, un projet d'intéret  communal  dans un périmhtre 
enjeux. 

Pour ce faire, ia  présente K convention  de veille  active et  de  maîtrise fonciere  opérationnelles est signée avec la Ville de 
METZ qui s'engagera expressément B racheter les immeubles  acquis A l'issue de leur période  de  portage  respective OU les 
faire  racheter par un tiers qu'elle  proposera. 



Apres acquisition  par I'EPF Lorraine, les biens  necessaires A la réalisation  du  projet  seront cedes seion les dispositions de la 
présente  convention. 

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 - Engagement de I'EPF Lorraine 

Afin  de permettre A la Ville de  mettre en  œuvre son opbration d'aménagement, I'EPF lorraine procedera l'acquisition des 
biens  situes  dans ie  perimetre ci-aprhs deflnl  au  plan ci-Joint. 

Pour  ce  faire,  I'EPF Lorraine  procedera selon  les modalit6s suivantes : 

, . t. 

- soit par négociation amiable, 
- soit  par exercice  d'un Droit de Preemption Urbain dans les conditions legales en vlgueur, 
- soit  par  vole  d'expropriation  pour  autant  que  I'operatlon envisagée  puisse &re  declaree d'utilité Publique, 
- soit  par exercice du droit de priorite dans  les conditions legales  en  vigueur. 

L'ensemble de ces acquisitions  effectuees  par I'EPF Lorraine sera réalisé  sur la base  de i'estimation de France Domaine, 
conformement aux textes  en vigueur,  ou  selon  les modalit& decidees par la juridiction de l'expropriation pour les biens 
acquis  en cas de  procedure  judiciaire. 

L'EPF Lorraine mettra en  œuvre les moyens utiles  pour  remplir son  engagement sans que  cela  puisse &re  consider6 comme 
une  obligation de résultat. 

ARTICLE 2 - Engagementde ia Ville 

et de droit en  pareille  matiere et en  particulier aux conditions de  la présente convention,  au  plus tard le 30 Juin 2021, sous 
La Ville prend l'engagement  d'acquerir sur I'EPF Lorraine, lëi biëns~disign4s à i'artlcle 1 ci-dessus,  aux conditions  ordinaires 

réserve du parfait achèvement des procédures  d'acquisitions. 

Etant rappel6  que la premiere phase de  veille active,  d'une  duree  de 5 ans  maxlmum, doit  permettre la Ville  de finaliser 
ses projets  op6rationnels. 

Aécheance, si aucune evolution n'est intervenueou  nese profile, ia Ville  s'engageà  racheter  les  biens acquis, au plus tard le 
30 Juin 2016. 

il en serait  de même pour les premières acquisitions  déjà  effectuees SI I'operation ne pouvait  &re  déclarée  d'utilité 
Publique ou s i  I 'arrW d'Utiiit6  Publique venait à &re annule sur le  fonds. 

Par  allieurs,  dans  l'hypothèse où des travaux lourds, definis  conjointement et prealabiement A leur  engagement  entre i'EPF 
et la ville, seraient  entrepris sur les biens acquis, ces travaux feraient l'objet d'un remboursement  par ia Ville au plus tard le 
30 juin 2016 et Selon les modalités  definles à l'article 5 de la presente wnvention avec un échéancier A determiner  entre les 
parties. 

La cession 2 la Ville  aura lieu par acte  notarie,  aux  frais de l'acquéreur. 

ou acceptes par la Mile, aux conditions  ordinaires  et de droit  en  parelile mati&,  par acte  notarié,  aux frais  de i'acqukreur et  
II est cependant  prévu  que la cession  de  ces  biens, ou partie de  ces  biens, pourra avoir lieu au profit d'acquéreurs  Pr6Sentk 

sous reserve  des dispositions legales  et réglementaires s'appliquant à ia  cession  des  biens  acquis  par preemption ou 
expropriation. 

ARTICLE 3 - Visa de la Communaute  d'Agglom6ratioq de METZ METROPOLE 

aux périmètresà enjeux listés  au titre de la convention cadre et que des lors, il bbnéficie des conditions de la convention 
La Communauté d'Aggiomeration de MER METROPOLE  confirme que ce perimetre 3 enjeux, objet des présente, appartient 

cadre. 

ARTICLE 4 -Jouissance  et gestion 

Dès que YEPF Lorralne sera propriétaire des biens et qu'Il  en  aura la jouissance, il en  assurera  la gestion  en  bon Père  de 



famille, cdnformérnent aux dispositions du Code Civil. 

Dans la mesure où la Ville  demanderait à I'EPF Lorraine,  en quaiite  de  proprietaire des  biens,  que ceux-cl Soient mis à sa 
disposition  ou à dispositlon  de toute personne  physlque ou  morale qu'elle  présenterait, sous quelque forme d'occupation 
que ce soit, I'EPF Lorraine iui en transférerait  imm6dlatement la  jouissance  aux  termes  d'une convention  de mise a 
disposltion anticipée. 

ARTICLE 5 - Détermination du prix de cession 

Le prix  de cession  sera etabli  conformement aux conditions generales de  cession  de I'EPF Lorraine : 

soit il sera  &gal au prix  de  revient actualise,  calculé  sur la base  des  elements  suivants : 

. prix d'achat des Immeubles auxquels s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire,  frals de géomhtre,  frais de 
publicite  et  autres  frais liés aux  acquisitions),  les indemnites d'evlctlon,  les irnp6tr fonciers, eventuellement les  frais 

frais d'études préalables  et les travaux non deja  rembo.ursés,  engages  par I'EPF torraine; 
de conservation  du  patrimoine  et les eventuels  frais d'agence ou de negotiation mis à la charge de I'acqubreur,  les 

= actualisation  du  montant des  depenses  exposees  ci-dessus. décomptée  par annee,  la premiPre actualisation  &ant 
appliquee le 1"janvier de  la deux ihe  annee  qui suit la date de  paiement  par i'EPF Lorraine, au taux de : 

O 0% pour les biens  servant d'asstette a la realisation de logements sociaux 
O 1% par an pour toute autre  bien ou intervention 

Soit il sera  &gal  au prix  estirne par  France  Domaine au moment  de la revente. 

Pour  les projets de nature publique, le prix de  cession  correspondra au prix  de  revlent actualisé. 

Pour  les projets  de  nature privee, le prix  de cession  sera determine selon  l'une ou I'autre des formules, après  accord des 
parties. Le choix  de la formule s'appuiera en  particulier sur les caracteristiques  du projet  en  terme de d6veloppement 
durable, de  mixit& sociale et  d'attractivité  economique de I'aggiom6ration. 

- NB : Toutes  les dépenses qui  interviendront apres la determination du prix de vente par I'EPF Lorraine tel qu'Il  sera  soumls à 
la Viiie pour  deliberation  seront prises  en  charge  par I'EPF Lorraine  en sa qualité  de  propri6talre. Elles lui seront 
remboursees par la Commune, ou  tout  autre acquereur,  sur présentation  d'un avis  des  sommes A payer  par I'EPF Lorralne. 

ARTICLE 6 - Modalités de paiement 

~~ ~ ~~ ~ ~ 

~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ 
~~~ ~~ ~~~ ~~ 

~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~.~~ ~~~ ~ ~ 

l e  paiement du prix de  cession, tel que défini A I'article 5 ci-dessus et dans le respect des engagements prevus a i'article 2 de 
ia présente convention, pourra  avoir  lieu seion  un  échéancler  de 5 annuites  maximum. 

ARTICLE 7 - Phalités 

En  cas de  non-respect des modalites prevues à l'article 6 ci-dessus et après  mise  en  demeure  notiflee  par I'EPF Lorraine,  un 
inter& au  taux  legal sera appliqué  en sus  de I'annuité considérbe, à compter du jour qui suit la date d'exlgibiiite jusqu'à la 
date  de  paiement par la Ville. 

ARTICLE 8 - Transmission de documents et données numériques 

METZ  METROPOLE et ia Ville  de M m  s'engagent A transmettre sur support  numerique e t  éventueliement  en tirage papier, 
l'ensemble des  donnees A sa disposition  qui  pourraient  &re utilesà la réalisation de la mission  de I'EPF Lorraine. 

ARTICLE 9 - Communication sur l'intervention de I'EPFL 

METZ METROPOLE et la VilLe de METZ s'engagent 2 faire &at de l'intervention de I'EPFL sur tout document ou support 
relatif aux projets objets  de  ia  présente  convention. Eiies  s'engagent B transférer cette exigence aux opérateurs OU 

aménageurs intervenant  sur les terrains ayant  bbneficie d'une intervention de I'EPFL. 

rendu  proprietaire, et faire  état  de I'avancement  de la presente  convention sur tous supports. 
Par ailleurs, I'EPFL pourra apposer, pendant la duree du  portage, des panneaux d'information sur  les terrains  dont  ii sera 



ARTICLE 10- Contentieux 

territorialement  compbtent sera  saisi, 
Pour tout litige relatif a I'interprétation  ou à rapplication de la prkente convention, le Tribunal Administratif 

Fait a Pont-&-Mousson 
Le 
En 3 exemplaires originaux 

La Ville de METZ METZ M E T R O P M  
\I 

* . \  

Dominique GROS Jean-Luc BOHL 

'1 4, OCT. ZOM 




