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Objet : Projet METTIS – Versement d’un fonds de concours à Metz Métropole 
 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

 

Metz Métropole exerce la compétence d'organisation des transports en commun à l’intérieur 

du périmètre des transports urbains.  

 

A ce titre, elle porte en tant que maître d’ouvrage le projet METTIS sous la forme de 2 lignes 

de bus à haut niveau de service (BHNS) en site propre sur une longueur de 17,8 km de 

Woippy à Borny et du Saulcy au CHR de Mercy. 

 

Cet équipement, présentant un intérêt général très fort pour l’agglomération, est estimé à                           

198,8 Millions d’euros.  

 

Parce qu'il bénéficiera largement aux habitants de la Ville de Metz et contribuera à 

l'amélioration de leur cadre de vie, il a été proposé que la mise en œuvre de ce nouveau 

système de transport fasse l'objet d'une participation financière municipale.  

 

Cette contribution de la Ville prendra la forme d'un fonds de concours à Metz Métropole 

s’ajoutant ainsi aux participations des autres financeurs que sont l’Europe (FEDER), l’Etat, la 

Région Lorraine, le CG 57, l’ADEME. 

 

Le versement de ce fonds de concours est rendu possible en application des dispositions de 

l’article L 5216–5 51 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est fixé à 

13 000 000 € (non assujetti à la TVA) et destiné à participer au financement des équipements 

suivants : 

 

- Acquisition du matériel roulant ; 

 

- Construction d’un centre de dépôt et de maintenance du matériel roulant rue des 

Intendants Joba à Metz ; 

 

- Réalisation des parcs relais Rochambeau et FIM pour les usagers, en connexion 

avec les lignes METTIS. 



 

Il est envisagé de procéder au versement de ce fonds de concours selon l’échéancier suivant : 

 

 2011 : 4 millions d’euros 

 2012 : 5 millions d’euros 

 2013 : 4 millions d’euros 

 

La convention jointe définit les conditions et modalités de ce versement. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

La Commission des Finances et des Affaires Economiques entendue, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code des Marchés Publics, 

 

VU le projet de convention d’octroi de fonds de concours entre la Ville de Metz et la 

Communauté d’Agglomération de Metz Métropole pour le financement d’équipements 

réalisés dans le cadre du projet METTIS, 

 

CONSIDERANT que la très grande majorité du parcours METTIS se situe sur le territoire 

communal de la Ville de Metz, 

 

CONSIDERANT que la Ville de Metz ne peut se dissocier des financeurs que sont outre 

Metz-Métropole, l’Europe (FEDER), l’Etat, la Région Lorraine, le Conseil Général de la 

Moselle, l’ADEME, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

- D’ACCEPTER le versement d’un fonds de concours d’un montant de 13 M€ à Metz-
Métropole ; lequel sera affecté au financement du matériel roulant, du centre de dépôt 
et de maintenance rue des Intendants Joba et des parcs relais Rochambeau et FIM. 

- D’AUTORISER en conséquence Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention d’octroi de fonds de concours à Metz-Métropole ; 

 
ORDONNE les inscriptions budgétaires correspondantes. 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 Jacques TRON 
 Adjoint au Maire 

 

Service à l’origine de la DCM : Grands Projets 

Commissions : Finances 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.8 

 



 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 47 Absents : 8  Dont excusés : 6 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A LA MAJORITE 

 


