
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2014/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   30 janvier 2014

DCM N°   14-01-30-4

Objet : Modernisation des Arènes et actualisation du contrat de délégation de service 
public.

Rapporteur:   M. BELHADDAD

Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Metz s’attache à mettre à la disposition des
clubs sportifs des équipements qui correspondent au mieux à leurs besoins pour assurer le
développement des disciplines sportives. Elle met également tout en œuvre pour favoriser
l’organisation de grands événements sportifs qui permettent à la ville de rayonner au-delà de
son territoire.

Dans cet esprit, la ville dispose d’équipements de qualité et veille à assurer l’amélioration de
l’offre  disponible  et  une  modernisation  de  ses  équipements.  C’est  pourquoi  elle  s’est
récemment rapprochée de son délégataire  de service public  qui  gère le  Palais  omnisports
« Les Arènes » fin d’examiner avec lui les conditions d’une modernisation de cet équipement
pour  répondre  à  la  demande  notamment  du  club  résident  qu’est  Metz  Handball  et  des
organisateurs d’événements sportifs majeurs et récurrents comme le Moselle Open. 

Cette  nécessaire modernisation et  la  mise à niveau d’un équipement de premier  plan que
constituent Les Arènes de Metz permettront également à la ville de rester sur le devant de la
scène et de se positionner pour accueillir des manifestations sportives de haut niveau mais
aussi d’autres types d’évènements de toute nature (concerts divers, spectacles, manifestations
à caractère social, récréatif ou commercial).

Les modifications techniques envisagées portent sur plusieurs points : 

- La mise  en  place  de  tribunes  supplémentaires  permettant  d’augmenter  la  capacité
d’accueil des Arènes pour la porter à plus de 5 000 spectateurs,

- L’aménagement de Loges VIP facilitant le développement marketing du club résident
mais aussi des grands événements sportifs,

- L’aménagement d’une boutique dans le hall des Arènes qui sera utilisée en priorité par
Metz handball pour la commercialisation des produits dérivés mais pourra également
être mise à disposition ponctuellement d’organisateurs de grands événements (Tour de
France, Championnats du Monde …),



- L’installation (sous réserve d’une étude technique de faisabilité) de longes d’acrobatie
pour améliorer la pratique du tumbling mais aussi pour travailler en toute sécurité la
partie acrobatique de l’ensemble des familles gymniques.

Par ailleurs, l’avenant au contrat de délégation de service public qui intervient pour acter la
modernisation des  Arènes  a  été  actualisé  pour  permettre  une augmentation du nombre de
journées de location de la Grande salle du palais omnisport que la ville se réserve pour son
usage ou celui de toute structure qu’elle désigne. 

Ce nombre, actuellement de 20 journées, passera à 37, donnant ainsi la possibilité pour la ville
de renforcer de façon sensible son soutien en nature à Metz Handball (dans le cadre de sa
progression  sur  le  plan  européen  notamment),  ainsi  qu’au  Moselle  Open  de  Tennis  et  à
d’autres manifestations d’envergure.

D’autre part,  le mode de calcul de la clause d’indexation du montant  de la contrainte  de
service public sera revu et l’évolution plafonnée à 1,5% par année.

Enfin, il a été convenu que l’utilisation des salles annexes (échauffement, gymnastique, danse,
arts martiaux …) sera également possible le dimanche toute la journée.

Dans cette perspective, il est proposé au Conseil Municipal de donner son aval à la signature
de l’avenant dont le texte figure en annexe du présent rapport.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le contrat de délégation de service public conclu avec effet du 1er août 2008 entre la Ville
de Metz et la société VEGA relatif à l’exploitation des Arènes,

VU le projet d’avenant n° 2 au contrat de délégation joint en annexe,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER les termes de l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public
relatif à l’exploitation des Arènes tel que joint en annexe,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que
tout acte ou document connexe à cette affaire.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

L'Adjoint Délégué,

Belkhir BELHADDAD



Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
Commissions : Commission des Sports
Référence nomenclature «ACTES» : 1.2 Délégation de service public

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 : 33 Absents : 22 Dont excusés : 4

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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AVENANT N° 2 AU CONTRAT D’AFFERMAGE CONCLU ENTRE LA VILLE DE 

METZ ET LA SOCIETE SNC DES ARENES DE METZ POUR L’EXPLOITATION 

D’UN EQUIPEMENT DENOMME « LES ARENES » CONCLU LE 18 JUILLET 

2007  

 

Projet 

Entre les soussignés 

 

 

La Ville de Metz,  

siégeant à Metz, ………………….., 

représentée par son Maire en exercice, M. Dominique GROS, 

agissant en vertu d’une délibération en date du ........... 

 

 ci-après désigné « la Ville », 

  

d’une part, 

 

et  

 

La Société SNC LES ARENES DE METZ ,  

Siégeant 5 Avenue Louis le Débonnaire à METZ, 

représentée par ………………………, M. ……………….., 

 

 

ci-après désignée « L’Exploitant », 

 

d’autre part, 

 

Ensemble, ci-après désignées « les Parties »,  
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CHAPITRE 1 PREAMBULE 

La ville a confié l’exploitation de l’équipement « les Arènes » par voie de contrat d’affermage signé le 
18 juillet 2007 avec effet du 01/08/2008 pour une durée de 10 ans soit une échéance le 31/07/2018.  

 

Considérant que le développement de la politique sportive de METZ passe entre autre par la 
nécessité de disposer d’un équipement moderne, il est devenu nécessaire de moderniser l’offre 
existante en installant au sein des Arènes notamment des tribunes supplémentaire, de loges VIP, et 
des équipements du type Boutique. Par ailleurs, pour permettre le développement des disciplines 
gymniques, il est également prévu d’installer des longes. 

 

Le présent avenant prévoit la prise en compte de ces éléments. 
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

ARTICLE 1 OBJET 

Le présent avenant a pour but de procéder à une actualisation du contrat et notamment des 
dispositions portant sur l’amélioration du service public et à une modernisation de ses équipements. 

ARTICLE 2 MODIFICATIONS CONTRACTUELLES 

Article 2.1 Modification du chapitre IX - Article 2 9.3 Contributions 
de la Ville  

L’article 29.3  Alinéa 1 du contrat est ainsi modif ié :  

 « La ville se réserve, pour elle-même ou pour toute personne physique ou morale de son choix, la 
possibilité d’utiliser la grande salle pour l’organisation de 37 manifestations par an. 

Cette possibilité ne portera toutefois, que sur la mise à disposition de la grande salle, la Ville 
supportera, ou fera supporter à la personne physique ou morale bénéficiaire, l’ensemble des charges 
occasionnées par l’organisation de ces manifestations.  

Le volume de manifestations non utilisées sera reporté pour l’année civile suivante dans la limite de 4 
manifestations. Les reports de manifestations ne sont pas cumulables. On considère que le nombre 
de manifestations ne peut pour une année civile dépasser 41. Ces 37 manifestations peuvent ne pas 
être continues et ne sauraient être assimilées aux 20 manifestations prévues à l’article 19.1. » 

 

Ces 37 manifestations sont décomptées en journées.  

 

Les dispositions à partir de « Le délégataire devra obligatoirement programmer les manifestations 
organisées par la Ville …. » restent inchangées.  

 

L’Annexe 10 du contrat est ainsi modifié  :  

La mise à disposition de la grande salle est établie pour 37 jours à raison d’un coût unitaire de 
4 378,38€, soit un total de 162 000€. 

 

 

L’article 29.3  Alinéa 3 du contrat est ainsi modif ié :  

 « La Ville se réserve l’utilisation des salles spécialisées d’échauffement, de gymnastique, de danse, 
de gymnastique rythmique et sportive, d’arts martiaux, de baby-gym et de musculation y compris les 
samedis et dimanches.  

 

Les dispositions à partir de « La Ville informera le Délégataire, avant le début des saisons sportives et 
scolaires des utilisations  de ces salles » restent inchangées.   
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Les dispositions à partir de « Le délégataire devra obligatoirement programmer les manifestations 
organisées par la Ville …. » restent inchangées.  

Article 2.2 Modification du chapitre IX Article 31. 2 Clause 
d’indexation des tarifs 

L’article 31.2 du contrat est ainsi modifié :  

Pour l’application du 1) de l’article 31.1 ci-dessus, et en cas de désaccord entre les parties au contrat 
sur un prix de révision, l’augmentation des tarifs prendra appui, pour son mode de calcul, sur la 
formule d’indexation suivante :   

 

P = P0 (0,3 + 0,4 ICHT-N / ICHT-N0 + 0,3FSD1/FSD10) 

 

Dans laquelle :  

P est le prix hors taxes révisé et calculé pour l’année en cours, 

P0 est le prix hors taxes au jour de la validation de l’avenant par le Conseil Municipal. 

ICHT-N est l’indice de coût horaire du travail, tous salariés, dans les activités de services 
administratifs et de soutien publié par l’INSEE (base 100 en décembre 2008), dernière valeur de 
l’indice publiée et connue par le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment au 1er janvier de l’année 
de révision du prix P.  

ICHT-N0 est l’indice de coût horaire du travail, tous salariés, dans les activités de services 
administratifs et de soutien, valeur au jour de la validation de l’avenant par le Conseil Municipal. 

 FSD1 est l’indice Frais et Services Divers 1 (base 100 en juillet 2004), dernière valeur de l’indice 
publiée et connue par le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment au 1er janvier de l’année de 
révision du prix P. 

FSD10 est l’indice Frais et Services Divers 1, valeur au jour de la validation de l’avenant par le Conseil 
Municipal. 

 

Les tarifs ainsi révisés seront arrondis, à la dizaine de centimes inférieure.  

Par contre, la clause d’indexation sera applicable de plein droit à la contrainte particulière de service 
public et à l’ensemble des redevances perçues par la Collectivité, étant précisé que la première 
révision interviendra pour l’année en cours. 

 

Toutefois, les parties conviennent que si l’évolution annuelle du coefficient P par application de la 
formule de révision est supérieure à 1,5% HT, il ne sera pas fait application de cette formule de 
révision mais d’un taux d’augmentation fixé à 1,5%.  
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Article 2.3 Modification du chapitre VIII Travaux –  Article 27 
Travaux de modernisation  

L’article 27.2.2 – Travaux non prévus à la conclusion du contrat 

 

La Collectivité décide de la réalisation des travaux de modernisation et des investissements non 
prévus à la conclusion du contrat. Ces travaux sont énumérés en annexe 1 du présent avenant. Ils 
sont à la charge du délégataire et un compte de reprise conformément à l’article 11.2 sera créé pour 
les travaux et ces biens non amortis en totalité au terme du présent contrat.  

Une actualisation de l’annexe précisant le montant exact des travaux sera produite par le délégataire 
dans le cadre de la production de ses rapports annuels 2013 et éventuellement 2014.   

 

A ce titre le délégataire transmettra le business plan actualisé en modifiant l’annexe 9 du contrat initial 
intégrant les dotations d’amortissements supplémentaires non comprises initialement et chiffrées dans 
l’annexe 1 du présent avenant.  

 

Le délégataire peut préparer, en accord avec la Collectivité, et si cela est nécessaire un plan de 
modernisation prévisionnel. Il présente alors, pour approbation, à la collectivité, les travaux envisagés 
et leur planification. Les approbations par la collectivité sont expresses.  

 

Les ouvrages intéressés sont portés à l’inventaire prévu à l’article 9 au fur et à mesure de leur 
intégration dans la délégation de service public et constituent des biens en retour. 

 

ARTICLE 3 MAINTIEN DES CLAUSES EXISTANTES 

A l’exception des modifications opérées au titre du présent avenant, les autres clauses du contrat de 
concession demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 

ARTICLE 4 PRISE D’EFFET 

Le présent avenant sera exécutoire et prendra effet après que les formalités de transmission au 
contrôle de légalité auront été accomplies.   

 

 

Fait à en deux exemplaires originaux à Metz, le ___________. 

 

 

 

Pour la Ville       Pour l’Exploitant 
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ANNEXE 1 

 

Liste des travaux chiffrés de modernisation qualifi és de biens de reprise  

 

 

 

 

 

 




