
REGIE HAGANIS - VILLE  DE METZ 

ZAC <( GRAND PROJET DE VILLE >> DE METZ - BORNY 

AVENANT Nol A LA CONVENTION FINANCIERE 
RELATIVE A LA MISE EN (EUVRE 

DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 

Entre : 

La  régie  HAGANIS - Rue du  Trou aux Serpents Port de Metz - 57050 METZ,  représentée 
par  Monsieur  Luc  ALLARD,  Directeur Général, autorisé par  délibération du Conseil 
d’Administration  en date du  30/03/2011,  ci-après  désignée  par  les  termes (( HAGANIS n, 

d’une part 

et 

La Ville de Metz  -Hôtel de Ville -place d’Armes - 57 O00 METZ,  représentée  par Monsieur 
Richard  LIOGER,  Premier  Adjoint au Maire, autorisé par  délibération du Conseil Municipal 
en date du  3  1/03/2011,  ci-après désignée par les termes (( la Ville D, 

d’autre part. 

Préambule 

Le 4 juillet 2006,  Haganis  et  la Ville signaient une convention financière relative à la mise en 
œuvre du réseau  d’assainissement  eaux  usées (EU) dans la  ZAC (( Grand  Projet de Ville )) de 
Metz-Bomy,  dénommé  ci-après (( ZAC GPV n. 

Cette convention  a  pour objectif de définir le cadre juridique et  financier dans lequel les 
travaux relatifs au  réseau  d’assainissement EU sont à mettre  en  œuvre.  Elle précise les 
modalités de financement  de la première  tranche  réalisée  en  2006, la seconde phase de 
travaux  devant  faire  l’objet  d’un  avenant  spécifique, à intervenir dès lors que le montant et les 
échéances de cette seconde  phase  seront  connus. 

Le présent  avenant  a  pour  objet de compléter la convention initiale en date du 4 juillet 2006 
en  définissant le montant de la  participation  financière  d‘Haganis à la  seconde phase de 
travaux  d’assainissement EU de la ZAC  GPV  ainsi que les modalités de versement de cette 
participation à la Ville. 

Ceci  étant exposé, il  est  convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - Montant de la participation financière d’Haganis à la 2*’”‘ tranche de 
travaux d’assainissement EU. 

Concernant la seconde phase de travaux,  l’article 4 de  la convention initiale précitée du 4 
juillet 2006  est  complété et modifié  comme suit : le montant de la  seconde  tranche de travaux 



d’assainissement EU réalisée en 2010-201 1 est de 18 234.80 € HT, suite à l’appel d’offre 
lancé par la SAREMM. I1 est  détaillé  comme suit : 

Planning 
Haganis généraux TVA à I.9,6% (€ HT) 
TOTAL Frais Total (€UC) Travaux EU 

2”‘tranche 

d’Haganis. 
ARTICLE 2 - Modalités de versement à la Ville de la participation financière 

avenant devra être signé. 
Au-delà  d’une  augmentation de 5% du montant des travaux de la 2eme tranche, un nouvel 

est  susceptible  d’évoluer en fonction des quantités effectivement  réalisées. 
Les marchés de travaux  étant  passés sur la base d’un  bordereau des prix  unitaires, ce montant 

SAREMM, àhauteur de 3% HT du montant l T C  des  dépenses. 
Ce  montant  comprend des frais  généraux  correspondant à la  rémunération de l’aménageur,  la 

18  234.80 63 1.60 
W T )  (€HT) 

21 053.43 17 603.20 2010/2011~ 

Haganis s’engage à verser le financement de la seconde  phase de travaux de mise en œuvre du 
réseau EU en répondant à l’appel de fonds,  qui sera émis par la Ville,  correspondant à 100% 
de la 2eme tranche de travaux,  dès la signature du présent  avenant. 

Les sommes seront appelées hors  TVA. 

Haganis  procèdera  au  mandatement dans les 45 jours suivant la réception de la demande. 

La Ville reversera  le  montant  perçu à la  SAREMM, après appel de fonds de la part de cette 
dernière. 

ARTICLE 3 - Clause conservatoire. 

Les termes de la convention  initiale  du 4 juillet 2006 restent  en  vigueur dès lors qu’ils ne sont 
pas contradictoires à ceux du présent  avenant. 

Fait en trois exemplaires originaux 

METZ,  le 

Pour le Maire de Metz 
Le Premier Adjoint 

Le Directeur  Général 
de la régie  Haganis 

Richard  LIOGER Luc  ALLARD 




