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SECTEUR SAUVEGARDE DE METZ 

CONVENTION 
FlNANClERE Nol 

Entre 

L' Etat, Ministère  de la culture  et  de  la  communication,  représente  par  Monsieur  Christian  Galliard 
de  Lavernée,  Préfet de la  Région  Lorraine,  Préfet  de la Moselle, 

dune part, 

et 

La ville de Metz, représentée par Monsieur  Dominique  Gros, Maire de la ville,  düment habilité par 
déliberation du conseil  municipal en date du 

d'autre part, 



Vu le code  de  I'urbanisme  et le  code  des  marchés  publics ; 

Vu la  délibération du conseil  municipal de Metz du 29 septembre  2005  prescrivant  une  étude  de 
délimitation du secteur  sauvegardé en vue  de son  extension ; 

Vu le décret na 2007-452  du 25 mars  2007  relatif  aux  secteurs  sauvegardés et modifiant  le  code 
de  I'urbanisme ; 

Vu ravis  favorable  émis par la  commission  nationale  des  secteurs  sauvegardes  en  sa  séance du 9 
avril  2009 ; 

Vu l'arrêté  préfectoral N"2010-DCTAJ13-543  du  25  octobre  2010  portant  extension et mise en 
révision du  plan  de  sauvegarde et de  mise  en  valeur du secteur  sauvegarde  de  Metz ; 

Considerant. 

Que  le  secteur  sauvegardé  de Metz ne correspond  plus,  dans  sa  conception du 24  novembre 
1986, au  développement  et  aux  enjeux  actuels  de la  ville, 

Que  I'Etat  et  la  ville de Metz  se sont  engagés  dans  une  prochdure  d'extension  et de révision de  ce 
secteur  sauvegardé  conformément à l'article  L313-1 du code  de  I'urbanisme  et à l'arrêt6 
préfectoral  susmentionné, 

II est  convenu  ce qui suit : 

ARTICLE 1 -OBJET 

ville de Metz  en ce  qui  conceme  la  réalisation  d'une  première  phase  d'étude  relative à I'extension 
Cette  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions financiéres du partenariat  entre I( Etat  et  la 

et à la  mise en révision du plan  de  sauvegarde  et  de  mise en valeur du secteur  sauvegardé de 
Metz. 

ARTICLE 2 - MODALITES 

retenu  pour  la  mise en oeuvre  de  la  prestation  correspondant à I' article 1 de la présente 
L' Etat  (DRAC), en tant  que maitre d'ouvrage,  remunérera  directement  le  chargé détude 

convention,  pour  un  montant  de 500 O 0 0  euros T.T.C. 

I'article 1 précité à hauteur  de 50%, soit 250 O00 euros. 
La ville de Metz  s'engage à participer au  financement de la  prestation  correspondant à 

ARTICLE 3 - PAIEMENTS 



règlement de sa  participation. 

dont  elle  sera  rendue  destinataire. 

La  ville de  Metz  s’engage à inscrire  dans son budget les sommes  n6cessaires au 

La  ville de Metz  se  liberera des sommes  dues à I’Etat , A  reception  du tire de perception 

Fait ;i Metz.  le 

Le Maire de la  ville de Metz, 

Dominique GROS 

Faità Metz, le 

Le Prbfet de la  Région  Lorraine, 
Prbfet de la Moselle, 

Christian  GALLIARD de LAVERNEE 


