
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-25

Objet : Convention financière relative à la réalisation de certains travaux préparatoires 
de chantier et de réfection définitive du domaine public par la Ville de Metz.

Rapporteur:   M. CAMBIANICA

Pour préserver la qualité et la pérennité des revêtements de voirie, tout comme l'intégrité des
équipements  et  mobiliers  urbains,  le  règlement  de voirie  de la  Ville  de Metz prévoit  que
certains travaux préparatoires de chantier et les travaux de réfection définitive du domaine
public communal pourront être réalisés par la collectivité aux frais des pétitionnaires. 

D'autre part, certaines prestations telles que des fouilles pourront être réalisées à la demande
des concessionnaires.

La Ville de Metz, par le biais de ses services et/ou des entreprises de son choix, assure la
maîtrise d’œuvre :

- des travaux de réfection définitive des tranchées ouvertes par les pétitionnaires,
- et/ou des fouilles et pose de fourreaux pour le compte des pétitionnaires demandeurs.

Il est proposé au Conseil Municipal de conclure avec les principaux concessionnaires, une
convention  financière  fixant  les  engagements  et  responsabilités  respectifs  de chacune des
parties  ainsi  que  les  modalités  de  prise  en  charge  financière  de  ces  travaux  par  les
pétitionnaires.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU l'Article L 2541-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L 141-11 et R 141-13 à R 141-21 du Code de la Voirie Routière, 

VU le règlement municipal de voirie relatif à l'exécution des travaux sur la voie publique,



CONSIDERANT que pour préserver  la  qualité et  la pérennité  des revêtements (asphalte,
bomanite, béton désactivé, pavés dalles, espaces verts y compris la reconstruction des boucles
de  détection…),  que  pour  garantir  l'intégrité  des  équipements  (signalisation  verticale,
directionnelle, feux tricolores, mobilier urbain…) du domaine public communal, la Ville de
Metz souhaite assurer la maîtrise d'oeuvre :

- des travaux de réfection définitive des tranchées ouvertes par les pétitionnaires,
- et/ou des fouilles et pose de fourreaux pour le compte des pétitionnaires demandeurs.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE  CONCLURE avec  les  principaux  concessionnaires  (liste  ci-annexée)  une
convention  financière  fixant  les  modalités  des  engagements  et  responsabilités
respectifs de chacune des parties pour les travaux préparatoires, voire les fouilles, et
les  travaux  de  réfection  définitive  sur  le  domaine  public  communal  ainsi  que  les
modalités de la prise en charge financière de ces travaux par les pétitionnaires,

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions
financières correspondantes entre la Ville de Metz et les pétitionnaires,

- D'ORDONNER dans  le  cadre  des  inscriptions  budgétaires  correspondantes,  le
recouvrement des facturations établies aux conditions des marchés et tarifs de la Ville,
en vigueur pour ce type de prestations majorées des frais généraux et de contrôle.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
Le Conseiller Délégué,

Guy CAMBIANICA

Service à l’origine de la DCM : Pôle Mobilité et espaces publics 
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 8.3 Voirie

Séance ouverte à 14h00 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 : 16

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Liste des concessionnaires 

 

 

ORANGE 

Siège social : 6 place d'Alleray 75015 PARIS 

Représenté par Monsieur Pascal VIEVILLE, Directeur de l'Unité Régionale de Réseau 

Lorraine, domicilié 6 rue Paul Doumer - BP 213 - 54506 VANDOEUVRE CEDEX 

 

 

HAGANIS 

Siège social : Rue du Trou aux Serpents 57050 METZ 

Représenté par son Directeur Général, Monsieur Daniel SCHMITT 

 

 

GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 

Siège social : 6 rue de Condorcet 75009 PARIS 

Représenté par Monsieur Patrick KRENC, Directeur Territorial GrDF, domicilié 6 allée 

Philippe Lebon - BP 80428 – 57954 MONTIGNY LES METZ CEDEX 

 

 

SOCIETE MOSELLANE DES EAUX 

Siège social : 103 rue aux Arènes 57000 METZ 

Représentée par son Gérant, Monsieur Eric LAHAYE 

 

 

USINE D'ELECTRICITE DE METZ 

Siège social : 2 place du Pontiffroy – BP 20129 – 57014 METZ CEDEX 01 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Francis GROSMANGIN 

 

 

URM 

Siège social : 2 bis rue Ardant du Picq – BP 10102 – 57014 METZ CEDEX 01 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Denis MATHIEU 
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Convention financière relative à la réalisation de 

travaux préparatoires de chantier et de réfection 

définitive du domaine public de la Ville de Metz 

 

Entre les soussignés : 

La Ville de Metz, Hôtel de Ville, 1 Place d’Armes 57000 METZ, dûment représentée à l’effet 
des présentes par son Maire, Monsieur Dominique GROS, en vertu d’une délibération du 
Conseil Municipal en date du 7 juillet 2016. 
 
Et désignée par "la Ville de Metz" 
 

d'une part, 
 

Et 

(à compléter) 
dont le siège social est situé (à compléter) 
Représentée par (à compléter) 
 
Et désignée par "l'intervenant" 
 

d'autre part, 
 

Préambule 

Le règlement de voirie de la Ville de Metz prévoit que certains travaux préparatoires de 
chantier et de réfection définitive du domaine public communal pourront être réalisés par la 
collectivité aux frais de l'intervenant. D'autre part, certaines prestations telles que des 
fouilles, pour en réduire l'impact sur la circulation, les riverains, etc.., pourront être également 
réalisées par la Ville de Metz. Ces travaux assurés par la Ville de Metz, par le biais de ses 
services, des entreprises titulaires des marchés d'entretien, ou missionnées par ses soins 
auront pour vocation de préserver la qualité et la pérennité de certains revêtements 
(asphalte, bomanite, béton désactivé, pavés, espaces verts …, y compris la reconstruction 
des boucles de détection), de garantir l'intégrité de certains équipements (signalisation 
verticale, directionnelle, feux tricolores, mobilier urbain …) implantés dans l'emprise 
concernée. 
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Ceci convenu, il a été arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet 

L'objet de la présente convention est d'organiser les relations des parties lors de la 

réalisation de travaux de réfection définitive par la Ville en lieu et place des intervenants, 

comme le règlement de voirie de la Ville en donne la possibilité. 

La Ville de Metz par souci de préserver au mieux son domaine public, peut réaliser aux frais 

des intervenants et/ou à leur demande les travaux préparatoires de certains chantiers, 

l'exécution de certaines fouilles et diverses réfections définitives (revêtements, espaces 

verts, équipements, mobiliers urbains) sur les emprises concernées. 

De même, les parties considèrent que, compte tenu de la très faible amplitude des travaux 

de marquage provisoire et de réfection de la signalisation horizontale ainsi que la nécessité 

de rétablir très rapidement et en toute sécurité les conditions de circulation normales des 

usagers, la réalisation de ces travaux sera confiée aux services municipaux aux frais de 

l’intervenant.  

 

Article 2 – Engagements de la Ville de Metz 

La Ville de Metz s'engage, lors de chaque demande d'intervention sur le domaine public 

communal, à préciser quels seront les travaux assurés par ses soins pour l'emprise 

concernée, tous les autres travaux éventuellement restants devant être réalisés par 

l'intervenant. 

Lorsque les travaux sont exécutés par la Commune (art R.141-19 du Code de la voirie 

routière), le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après 

un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter. 

Un relevé contradictoire des lieux devra être effectué, systématiquement, avant la date de 
démarrage des travaux. 
 
Un devis des travaux assurés par la Ville de Metz sera adressé à l'intervenant et devra être 
retourné dûment complété de la mention "bon pour accord". Les travaux de signalisation 
routière verticale, horizontale, lumineuse et autres seront facturés suivant les tarifs adoptés 
annuellement par le Conseil Municipal. 
 
Le suivi des travaux préparatoires de chantier et de réfection définitive du domaine public 
communal, sera assuré par la Ville de Metz, ainsi que la vérification technique des factures 
émises par les entreprises à ce titre. 
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Article 3 – Responsabilités 

La Ville de Metz est responsable des travaux dont elle a assuré la maitrise d'œuvre et 
l'intervenant reste responsable des travaux exécutés sous sa maitrise d'ouvrage ou sa 
maitrise d'œuvre. 
 
Ci-dessous à titre d’exemple, une liste non exhaustive des cas les plus fréquents précisant 
les responsabilités respectives de chacune des parties : 
 

Cas n° 1: dégradations du revêtement suite à la réalisation de fouilles et de la 
réfection du revêtement par la Ville de Metz : responsabilité Ville de Metz 
 

Cas n° 2 : dégradation du revêtement suite à la réalisation de fouilles par un 
intervenant et réfection du revêtement par la Ville de Metz : recherche de responsabilité, soit 
intervenant, soit Ville de Metz 
 

Cas n° 3: dégradation du revêtement suite à réalisation de fouille et revêtement par 
intervenant: responsabilité intervenant 
 

 

Article 4 - Facturation et modalités de paiement 

L'intervenant s'engage à s'acquitter du montant des travaux qui auront été assurés par la 

Ville de Metz, augmenté des frais généraux et de contrôle fixés chaque année par le Conseil 

Municipal sur la production des justificatifs fournis par la Ville de Metz et dans le délai fixé 

par le titre de recouvrement émis par le Trésorier Municipal de Metz. 

La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le Conseil Municipal. 

Cependant, selon l'article R.141-21 du Code de la voirie routière, cette majoration ne peut 

excéder : 

- 20% du montant des travaux pour la tranche des travaux comprise entre 1 et 

2 200€ HT € 

- 15% pour la tranche comprise entre 2 201€ et 7 600€ HT 

- 10% pour la tranche au-delà de 7 601€ HT €. 

 

 

Article 5 – Prise d'effet et durée 

La présente convention est souscrite à compter de la date de sa signature pour une durée 

de 5 ans. Elle annule et remplace toute autre convention éventuellement en vigueur à cette 

date et portant sur le même objet. 
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La résiliation par l'une ou l'autre des parties pourra avoir lieu chaque année avec un préavis 

de 3 mois avant chaque date d'anniversaire par l'envoi d'un courrier en recommandé avec 

accusé de réception. 

En cas de résiliation pour manquement aux obligations de la présente convention, les parties 

conviennent de renoncer expressément à solliciter toute indemnité, notamment au titre d'un 

préjudice indirect subi du fait de cette résiliation. 

 

 

Article 6 – Litiges 

Les parties s'engagent à se rapprocher aux fins de conciliation dès la survenance d'une 

contestation relative à l'application de la présente convention. A défaut d'accord amiable 

survenu dans un délai maximal de 2 mois à compter de l'apparition du différend, le litige sera 

transmis au tribunal territorialement compétent. 

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux  

à Metz, le …………………… 

 

Pour l'Intervenant, Pour la Ville de Metz 

 Le Maire : 

 

 

 


