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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   20 décembre 2018

DCM N°   18-12-20-12

Objet : Restauration du portail Goussaud de la basilique Saint-Vincent - Sollicitation 
des aides de l'Etat, de la Région Grand Est et de Metz Métropole.

Rapporteur:   M. le Maire

La basilique  Saint-Vincent,  classée  en totalité  au titre  des  Monuments  Historiques  depuis
1930, est un édifice remarquable du XIIIème siècle. Mêlant architecture gothique pour son
vaisseau  et  architecture  néoclassique  pour  sa  façade  occidentale,  elle  surprend  et
enthousiasme également les visiteurs par ses dimensions, son harmonie et la diversité de son
bestiaire fantastique. Fermée pendant de nombreuses années, elle est désaffectée au culte en
2012. Désormais ouverte au public, en période estivale, elle propose une animation culturelle
et patrimoniale variée (visites guidées, ateliers pédagogiques, expositions, concerts, spectacles
vivants, projections de cinéma, festival Constellations, etc…). 

Le portail Goussaud est situé au droit du bras de transept. Provenant d'une ancienne hôtellerie
construite au XVIIIème siècle, il est réemployé à la basilique pour constituer une nouvelle
entrée monumentale, côté nord, rendue nécessaire par le percement de la rue Goussaud dans
les années 1810. Cette entrée fait aujourd'hui office d'issue de secours pour le public.

Le  diagnostic  puis  les  études  de  maîtrise  d'œuvre  conduits  par  l'Architecte  en  Chef  des
Monuments Historiques, Christophe Bottineau, en 2012 puis en 2015, ont permis de mettre en
évidence des désordres structurels importants ayant mené à la sécurisation du portail et de ses
dépendances par la mise en place d'un étaiement conséquent.

Aujourd'hui  les  dégradations  se  poursuivent  et  il  convient  de  préserver  ce  patrimoine  en
programmant  une  campagne  de  restauration.  Les  travaux  comprendront  le  traitement  des
ouvrages en pierre de taille, la réfection des enduits, la restitution d'un nouveau portail bois, la
reprise du sol de la cour et la remise en état des dépendances destinées à accueillir un espace
de stockage et des sanitaires. L'opération, d'un montant prévisionnel de 400 000 € TTC, verra
ses travaux commencer au cours du premier semestre 2019.

L'Etat, par le biais de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Alsace - Champagne -
Ardennes - Lorraine, sera sollicité financièrement au titre des travaux réalisés sur un édifice
classé  au  titre  des  Monuments  Historiques.  La  Région  Grand  Est  pourra  également  être



partenaire  de  cette  opération  au  travers  du  nouveau  dispositif  de  "soutien  au  patrimoine
protégé". 

Parallèlement  et  de  par  la  nature  des  travaux  envisagés,  de  protection  et  valorisation
architecturale, et de par la vocation culturelle de l'équipement situé en territoire métropolitain,
il est proposé de solliciter le fonds de concours de Metz Métropole pour cette opération.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code des Marchés Publics,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles
L.2122-22 et L.2122-23,

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  17  avril  2014  portant  sur  les  délégations
consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire au sens de l'article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT la nécessité d'entreprendre la restauration du portail Goussaud et de ses
dépendances  attachées  à  la  basilique  Saint-Vincent,  classée  au  titre  des  Monuments
Historiques,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'AUTORISER le lancement des travaux de restauration du portail Goussaud et ses
dépendances attachées à la basilique Saint-Vincent pour un montant total prévisionnel
de 400 000 € TTC.

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  délégué,  à  signer  tout  document
contractuel  se  rapportant  à  cette  opération,  notamment  les  marchés  travaux,  les
contrats des prestataires, ainsi que le ou les avenant(s) éventuel(s) conformément aux
dispositions du Code des Marchés Publics et dans la limite des crédits alloués.

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué, à exécuter en qualité de pouvoir
adjudicateur, les marchés et les pièces contractuelles se rapportant à l'opération et à
procéder au paiement des sommes correspondantes.

- D'ACCEPTER le règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours 2017-
2020 de Metz Métropole joint en annexe.

- DE SOLLICITER le versement d'un fonds de concours de Metz Métropole.



- DE SOLLICITER les subventions auxquelles la Ville peut prétendre.

- D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  délégué  à  signer  toutes  pièces
contractuelles se rapportant au fonds de concours et aux subventions.

- D'IMPUTER les recettes et dépenses correspondants sur les budgets des exercices
concernés.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Patrimoine Culturel 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

Séance ouverte à 15h00 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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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METZ METROPOLE  

REGLEMENT D'ATTRIBUTION ET DE GESTION  

DES FONDS DE CONCOURS 

PERIODE 2017-2020 approuvé par délibération du 26 septembre 2018 

 

 

I Contexte d'instauration des fonds de concours 

 

1. En lien avec le projet de territoire de Metz Métropole 

Dans un contexte financier contraint et dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal de 

Solidarité, Metz Métropole décide de mettre en place un dispositif d'attribution de fonds de 

concours en faveur de ses communes membres sur la période 2017-2020. 

Le soutien financier apporté par Metz Métropole a pour objet de favoriser le financement de 

projets communaux qui devront s'inscrire en cohérence avec le projet de territoire de 

Metz Métropole. De même, afin de développer la coopération entre les communes 

membres du territoire de Metz Métropole, sont définis comme prioritaires, les 

investissements qui relèveront de compétences communales servant l'intérêt de plusieurs 

communes ou contribuant à la volonté de développement de plusieurs communes. 

Par ailleurs, dans le cadre du transfert de la compétence voirie des communes vers la 

Métropole, les évaluations de transfert de charge ont été opérées sur la base d’un niveau de 

prestation défini. Lors de la réalisation d’une opération de voirie sous maîtrise d’ouvrage de 

la Métropole, les communes pourront décider de financer des travaux d’embellissement.  Ce 

financement pourra prendre deux formes : 

- le versement d’un fonds de concours à la Métropole ; 

- le renoncement à tout ou partie du droit de tirage de la commune concernée sur le 

fonds de concours de la Métropole aux communes, les crédits correspondants venant 

abonder le budget de la Métropole consacrés aux travaux de voirie.  

  



Version votée le 24/09/2018 

Metz Métropole, Règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours – période 2017-2020 

 

2 

2. Cadre juridique des fonds de concours 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu’un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut verser des fonds de concours à 

ses communes membres, pour financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 

équipement, par dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité.  

Le fonds de concours a la particularité d’être une subvention versée entre l’EPCI et ses 

communes membres dans le cadre d’un accord mutuel. Ainsi, il peut être versé entre la 

Métropole et une commune membre après accords concordants exprimés à la majorité 

simple du conseil métropolitain et du conseil municipal concerné (Articles L. 5217-7 et 

L.5215-26 du CGCT). 

Le bénéficiaire doit assurer une part de financement au moins égale au total du montant du 

ou des fonds de concours reçu(s), hors autres subventions. De ce fait, le fonds de concours 

est plafonné à 50 % du solde de l’opération restant à charge de la commune. 

La participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % minimum du montant total hors 

taxe des financements apportés par des personnes publiques au projet (article L1111-10 du 

CGCT). 

 

3. Cadre budgétaire et financier 

Les fonds de concours seront gérés en autorisations de programmes par crédits ouverts au 

chapitre 204 "Subvention d'équipement aux organismes publics" en section 

d’investissement du budget principal de la Métropole. 

Chaque année sur la période 2017-2020, Metz Métropole ouvrira une autorisation de 

programme maximum de 1 000 000 euros pour l'attribution des fonds de concours. 

Les crédits de paiements seront inscrits à hauteur des prévisions de versement des fonds de 

concours. 

En cas de non-respect du présent règlement ou des engagements contractuels de la 

convention d'attribution de fonds de concours par la commune bénéficiaire, Metz 

Métropole se réserve le droit de demander la restitution du fonds de concours versé dans 

les conditions définies aux points 8 et 9 des modalités d'attribution des fonds de concours en 

seconde partie du présent règlement. 
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II Modalités d'attribution des fonds de concours 

 

1. Nature des opérations éligibles  

Est éligible à l'attribution d'un fonds de concours, un projet d’investissement de compétence 

communale qui répond à des objectifs en lien avec le projet de territoire de Metz Métropole 

et plus particulièrement dans les domaines suivants : 

- équipement sportif, culturel et de loisir ; 

- valorisation architecturale, construction et réhabilitation du patrimoine bâti des 

communes ; 

- efficacité énergétique ; 

- accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) des bâtiments et équipements 

publics ; 

Il est réaffirmé que sont définis comme prioritaires les investissements qui relèveront de 

compétences communales à financement intercommunal en servant les intérêts de plusieurs 

communes ou contribuer au développement de plusieurs communes, et de tout projet 

intégrant un objectif de développement durable. 

Un même projet d'investissement communal ne pourra faire l'objet que d'un seul fonds de 

concours sur la période 2017-2020. 

Si un projet est programmé en plusieurs opérations alors une seule de ces opérations pourra 

être financée par le fonds de concours. 

 

2. Nature des dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles doivent avoir un lien direct avec le projet et être nécessaires à sa 

réalisation. De plus, elles doivent être réalisées par le bénéficiaire, et être effectivement 

payées. 

Les dépenses éligibles sont les immobilisations corporelles : acquisition de terrain en vue de 

la réalisation d’un équipement, les constructions et réhabilitations comprenant les 

bâtiments, les installations générales, leurs agencements et leurs aménagements, les 

ouvrages d’infrastructures, ainsi que les travaux portant sur la réalisation d’installations, 

matériels et outillages techniques.  

Sont considérées comme des dépenses non éligibles les frais financiers et commissions, les 

impôts taxes et redevances. 
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3. Montant des fonds de concours 

Le montant du fonds de concours sera déterminé sur la base du taux de financement 

appliqué au montant de l'assiette éligible. La somme maximum dont pourra bénéficier 

chaque commune membre sur un ou plusieurs projets en cumulé sur la période 2017-2020 

est fixée à 100 000 euros afin de permettre à toutes les communes de pouvoir bénéficier de 

fonds de concours.  

Quand un fonds de concours finance un projet dont une commune assure la maitrise 

d'ouvrage pour le compte de plusieurs communes membres de Metz Métropole, le fonds de 

concours versé sera impacté sur chacune des communes financeurs pour la part leur 

revenant effectivement. La quote-part de chaque commune sera précisée dans la 

convention de partenariat que les communes seront amenées à conclure entre elles. 

Chaque commune ne pourra présenter plus d'un dossier par an. 

 

4. Renoncement au fonds de concours pour financement de travaux d’embellissement 

 A l’occasion d’une opération de remise en état ou de renouvellement réalisée par la 

Métropole dans le cadre de sa compétence « voirie - espaces publics », la commune 

concernée pourra demander des travaux d’embellissement en renonçant à tout ou partie de 

son enveloppe de fonds de concours métropolitain disponible.   

Les crédits correspondant seront affectés au programme de travaux de voirie et le droit à 

tirage sur fonds de concours sera considéré comme consommé à due concurrence par la 

commune. 

 

5. Contenu du dossier de demande de financement 

Le dossier de demande de financement comprend : 

- la délibération de la Commune, ou des Communes pour un projet intercommunal, 

approuvant le projet et acceptant le présent règlement d'attribution et de gestion 

des fonds de concours de Metz Métropole et sollicitant le versement d'un fonds de 

concours ; 

- une note descriptive de l'opération (aspect foncier, juridique et technique, plans, 

devis…) afin de justifier de son éligibilité aux fonds de concours ; 

- pour les projets intercommunaux, la convention de partenariat définissant les 

conditions générales des participations financières de chacune au projet; 

- un plan du projet et un plan de coupe sous forme numérique de préférence ; 

- le budget pluriannuel prévisionnel ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation 

de l’opération jusqu’à sa livraison ou mise en service ; 
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- le plan de financement faisant apparaître la charge nette prévisionnelle ; 

- les subventions sollicitées auprès d'autres cofinanceurs ; 

- le cas échéant, la délibération de la commune décidant de renoncer au fonds de 

concours métropolitain pour l'utiliser au financement de travaux d'embellissement 

réalisés par Metz Métropole dans le cadre de sa compétence "Voirie – Espaces 

publics". 

Les dossiers complets sont à adresser au Président de Metz Métropole. 

Un accusé de réception du dossier sera adressé par les services de Metz Métropole dès lors 

que le dossier sera réputé complet. Cet accusé de réception ne vaut pas engagement de 

l’attribution d’un fonds de concours. 

 

6. Décision d'attribution du fonds de concours 

 

a. Présentation en Commission d’attribution  

La Commission d'attribution est composée du Président de la Métropole, du vice-président 

en charge des Finances et de 14 membres qui sont désignés par le Bureau de Metz 

Métropole pour la durée du mandat. Les membres sont désignés parmi les Maires ou leurs 

représentants.  

Chaque membre dispose d'une voix. Il n'y a pas de procuration possible entre les membres 

de la Commission. 

Le Président de la Métropole préside la Commission d'attribution et dispose à ce titre d'une 

voix prépondérante, en cas de partage des voix.  

La Commission se réunit en tant que de besoin.  

Si un des membres de la Commission d’attribution est le représentant légal de la commune 

pour laquelle la demande de financement par fonds de concours est présentée, alors il ne 

pourra pas prendre part ni au débat, ni au vote du point, concernant la commune qu’il 

représente. 

Les dossiers de demande de financement seront adressés au plus tard au 31 décembre de 

l'année N-1. 

Les dossiers d'instruction sont présentés aux membres de la Commission d'attribution selon 

leur ordre d'arrivée dès qu’ils sont réputés complets. 

La Commission, après examen du dossier, établit une proposition sur l'attribution ou non 

d'un fonds de concours et, le cas échéant, son montant. 
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Au terme de chaque exercice, la Commission présente un bilan à l'assemblée délibérante sur 

l'avancement des opérations financées par fonds de concours. 

 

b. Présentation au Conseil Métropolitain le plus proche 

Les propositions formulées par la Commission d’attribution sont soumises au vote du Conseil 

le plus proche. 

Le Conseil de Metz Métropole arrête par délibération la liste des opérations financées. 

Après attribution par l'assemblée délibérante de Metz Métropole, chaque commune 

bénéficiaire devra prendre une délibération concordante afin d'accepter le fonds de 

concours et d'autoriser le maire à signer la convention d'attribution de fonds de concours. 

Les délibérations concordantes sont prises à la majorité simple des Conseils Municipaux 

concernés. 

Sous peine de caducité de l'attribution du fonds de concours, la commune bénéficiaire 

communique la délibération concordante prise par son Conseil Municipal dans le délai de 

2 mois suivant la décision d'attribution du fonds de concours par l'assemblée délibérante. 

La convention d'attribution de fonds de concours est ensuite signée par les parties. 

 

7. Conditions de versement 

Le fonds de concours est versé en une seule fois dans le respect du délai de caducité sur 

présentation : 

- du bilan financier de l'opération précisant les dépenses réellement décaissées et les 

recettes réellement encaissées certifié par le représentant légal de la commune ; 

- de l'état détaillé des dépenses éligibles (n° de mandat, date mandat, nature 

comptable de la dépense, nom du prestataire, libellé, date de la facture, montant de la 

facture) certifié par le comptable public avec le cas échéant copie du décompte général 

définitif ou attestation de fin de d'opération ; 

- de la copie des notifications de subventions des cofinanceurs de l'opération ; 

- de pièces justifiant l'information aux tiers du financement du projet par la Métropole 

(par exemple: photo du panneau informant de la participation de Metz Métropole au 

projet). 
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Le fonds de concours sera versé sous réserve du respect du présent règlement d'attribution 

et de gestion des fonds de concours, des clauses contractuelles de la convention 

d'attribution de fonds de concours signée entre la commune attributaire et de 

Metz Métropole et des conditions suivantes : 

- le montant du fonds de concours est au maximum égal 50 % de la charge nette du 

projet dans la limite de 100 000 euros par commune ; 

- la commune doit assurer une participation minimale au financement du projet 

d'investissement d'au moins 20 % du montant total HT des financements apportés 

par les personnes publiques (fonds de concours et apport de la commune compris). 

Si le coût réel du projet est supérieur à l'estimation de base ayant permis de déterminer le 

montant de la subvention, alors le montant du fonds de concours ne pourra être réajusté à 

la hausse. 

Si le coût réel est inférieur à l'estimation de base, alors le fonds de concours sera réajusté à 

la baisse au prorata des dépenses réellement effectuées. 

 

8. Communication relative au projet financé par Metz Métropole 

La commune bénéficiaire du fonds de concours s'engage à faire mention de la participation 

de Metz Métropole dans toutes les actions d'information ou de communication. 

Pour ce faire, il convient de mentionner de façon explicite la participation de Metz 

Métropole au financement du projet, sur tous les supports papiers ou numériques que la 

commune met en œuvre, en apposant le logotype de Metz Métropole sur tous les 

documents de communication et en associant la Métropole lors de toute action de relations 

publiques visant à promouvoir l'opération subventionnée. 

La commune bénéficiaire du fond de concours s'engage à installer un panneau informant de 

la participation de Metz Métropole dès la notification de l'aide. Sur le panneau devra figurer 

la mention "Le projet de (libellé du projet) est réalisé avec le soutien de votre Métropole" 

avec le logotype de Metz Métropole. Le panneau pourra être enlevé au plus tôt 6 mois après 

la mise en service de l'équipement financé. 
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9. Règle de caducité et de résiliation 

Après attribution du fonds de concours par délibération du Conseil Métropolitain, la 

commune bénéficiaire dispose d'un délai allant jusqu'au 31 décembre suivant le deuxième 

anniversaire de ladite délibération pour achever les travaux et solliciter le paiement du fonds 

de concours. Après ce délai, le fonds de concours devient caduc. 

Par ailleurs, en cas de non-respect des obligations du présent règlement ou de la convention 

d'attribution de fonds de concours par la commune bénéficiaire, Metz Métropole pourra 

prononcer la résiliation de la convention, par envoi d'un courrier avec accusé de réception, 

sans respecter de préavis. La résiliation ne donnera pas lieu au versement de dommages et 

intérêts par la Métropole. 

En cas de caducité ou de résiliation, les crédits relatifs aux fonds de concours non versés 

seront réaffectés au budget général de la Métropole.  

 

10. Cas de restitution du fonds de concours 

Le fonds de concours sera restitué en intégralité si son utilisation n’est pas conforme à 

l’objet prévu dans la convention d'attribution de fonds de concours. 

Si un projet se révèle être programmé en plusieurs opérations et, de facto, être financé par 

plusieurs fonds de concours de Metz Métropole, en méconnaissance du présent règlement, 

alors :  

- la convention d'attribution de fonds de concours en vigueur est résiliée de plein droit 

par l'EPCI ; 

- le montant de l'ensemble des fonds perçus par la commune bénéficiaire sera reversé 

à l'EPCI dans les 30 jours suivant la transmission du titre exécutoire émis à l'encontre 

de la commune par l'EPCI. 

 

11. Mise en œuvre du présent règlement 

Le présent règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours s'applique aux fonds 

de concours accordés à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020. Il s'impose 

aux communes membres dont le projet est financé par les fonds de concours. Sauf cas 

particulier validé par le Conseil de Metz Métropole, aucune dérogation au présent règlement 

ne pourra être octroyée. 
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III Présentation du projet de convention d'attribution de fonds de concours 

entre Metz Métropole et la commune membre bénéficiaire. 

 

 

CONVENTION D'ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 

ENTRE METZ METROPOLE ET LA COMMUNE DE___________ 

 

 

 

Entre Metz Métropole, représentée par son Président, M. Jean-Luc BOHL, en vertu de la 

délibération du Conseil Métropolitain en date du_______, 

Et la commune__________________ représentée par ____________________________, 

Maire, habilité par délibération du Conseil Municipal en date du________________. 

Conformément à 

- la délibération du Conseil Métropolitain en date du _________ instaurant les fonds 

de concours par Metz Métropole en faveur de ses communes membres, et le 

règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours annexé, 

- la délibération du Conseil Métropolitain en date du _________, accordant un fonds 

de concours à la commune de __________ et autorisant le Président à signer la 

convention d'attribution de fonds de concours, 

- la délibération du Conseil Municipal de la commune de _________ du _______, 

acceptant le fonds de concours et autorisant le Maire à signer la convention 

d'attribution de fonds de concours, 

- la convention de partenariat entre les communes de ___________ et de _________ 

cofinanceurs du projet, 

il est convenu de ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement du fonds de 

concours par Metz Métropole à la Commune de _________ au titre de l’opération 

__________________.  
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Article 2 – Identification de l'opération financée par fonds de concours 

L’opération de (description détaillée du projet) __________________ fait l'objet de 

l'attribution d'un fonds de concours. 

 

Article 3 – Coûts prévisionnels hors taxe du projet financé par fonds de concours 

Le plan prévisionnel de financement intègre toutes les charges, tous les produits et aides 

directes publiques prévisionnels affectés au projet pour estimer la charge nette de la 

commune. 

Le coût total du projet financé est estimé à ___________ euros toutes taxes comprises 

conformément au budget pluriannuel prévisionnel et au plan prévisionnel de financements 

annexés. 

Les dépenses subventionnables éligibles au fonds de concours sont évaluées à ________ 

euros. 

La charge nette du projet est évaluée à ___________ euros. 

 

Article 4 – Montant du fonds de concours alloué par Metz Métropole à la commune de 

________________. 

Compte tenu : 

- de l'assiette éligible au fonds de concours qui s'élève à _________euros TTC ; 

- du taux de financement applicable à l'opération de_____% ; 

- des financements externes attendus par la commune à hauteur de _________ euros; 

- du plafonnement du fonds de concours à 50% de la charge nette du projet, soit 

________euros ; 

- de la participation minimale du maître d'ouvrage de 20 % minimum du montant total 

hors taxe des financements apportés par des personnes publiques au projet. 

Le montant du fonds de concours est arrêté à _________euros. 
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Article 5 – Engagements de la commune bénéficiaire du fonds de concours  

La commune accepte les dispositions contenues dans le règlement d'attribution et de 

gestion des fonds de concours et s’engage à les respecter, et notamment à : 

- présenter une seule demande de financement par projet ; 

- assurer la conduite des opérations de conception et de réalisation jusqu'à la garantie 

de parfait achèvement de l'opération ; 

- maintenir à destination l'équipement bénéficiaire du présent fonds de concours 

pendant une durée de 15 ans à compter de sa réception ou de sa mise en service ; 

- faire mention de la participation de Metz Métropole dans toutes les actions 

d'information ou de communication. 

Pour ce faire, il convient de mentionner de façon explicite la participation de Metz 

Métropole au financement du projet, sur tous les supports de communication 

papiers ou numériques que la commune établit, en apposant le logotype de 

Metz Métropole et en associant la Métropole lors de toutes actions de relations 

publiques visant à promouvoir l'opération subventionnée ; 

- installer un panneau informant de la participation de Metz Métropole dès la 

notification de l'aide où se situe l'opération. Sur le panneau devra figurer la mention 

"Le projet de (libellé du projet) est réalisé avec le soutien de votre Métropole" avec le 

logo de la Métropole. Le panneau pourra être enlevé au plus tôt 6 mois après la date 

de mise en service. 

 

Article 6 – Modalités de versement du fonds de concours 

a. Principe général : opérations à la charge de la commune 

Le fonds de concours est versé à la commune assurant la maîtrise d'ouvrage en une seule 

fois dans le respect du délai de caducité sur présentation : 

- du bilan financier de l'opération précisant les dépenses réellement décaissées et les 

recettes réellement encaissées certifié par le représentant légal de la commune ; 

- de l'état détaillé des dépenses éligibles (n° de mandat, date mandat, nature comptable de 

la dépense, nom du prestataire, libellé, date de la facture, montant de la facture) certifié par 

le comptable public avec le cas échéant copie du décompte général définitif ou attestation 

de fin de d'opération ; 

- de la copie des notifications de subventions des cofinanceurs de l'opération ; 

- de pièces justifiant la communication au tiers du financement du projet par la Métropole. 
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Le fonds de concours sera versé au vu des dépenses réellement justifiées, du respect du 

règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours et de la présente convention. 

Si le coût réel est supérieur à l'estimation de base ayant déterminé le montant de la 

subvention alors le fonds de concours attribué par Metz Métropole ne pourra être révisé à la 

hausse.  

Si le coût réel est inférieur à l'estimation de base alors le fonds de concours sera révisé au 

prorata des dépenses réellement effectuées. 

Si une convention de partenariat est conclue pour la réalisation d'un projet intercommunal, 

le fonds de concours versé sera impacté sur chacune des communes pour la quote-part de 

leur participation au projet. 

 

b. Cas particulier : 

Si la commune a déjà utilisé la totalité de ses droits au fonds de concours métropolitain, elle 

devra verser à Metz Métropole, en une seule fois, un fonds de concours équivalent au 

montant des travaux réalisés. 

Si la commune a utilisé partiellement, ou pas, son droit au fonds de concours métropolitain, 

Metz Métropole affectera le montant du solde des droits de la commune au programme de 

travaux de voirie. 

 

Article 7 – Règle de caducité 

Après attribution du fonds de concours par le Conseil de Communauté, la commune de 

__________ dispose d'un délai allant jusqu'au 31 décembre suivant le deuxième 

anniversaire de la dite délibération pour achever les travaux et solliciter le paiement du 

fonds de concours. Après ce délai, la présente convention devient caduque. La commune de 

________ a jusqu'au ____________, pour achever les travaux et solliciter le paiement du 

fonds de concours 
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Article 8 - Règle de résiliation et modalité de restitution du fonds de concours 

La Métropole se réserve le droit de résilier la présente convention et de demander le 

remboursement intégral des fonds de concours versés en cas du non–respect des 

engagements contractuels de la présente convention par la commune ou du règlement 

d'attribution et de gestion des fonds de concours de la Métropole. Il en est de même si un 

projet programmé en plusieurs opérations se révèle a posteriori financé par plusieurs fonds 

de concours accordés par Metz Métropole. Les modalités de restitution du fonds de 

concours sont les suivantes : 

- Metz Métropole pourra prononcer la résiliation de la présente convention, par envoi 

d'un courrier avec accusé de réception, sans respecter de préavis ; 

- le montant de l'ensemble des fonds de concours perçus par la commune bénéficiaire 

sera reversé en totalité à l'EPCI dans les 30 jours suivant la transmission du titre 

exécutoire émis à l'encontre de la commune par l'EPCI. 

 

Article 9 – Contentieux liés à la présente convention 

Pour toute difficulté d’application de la présente convention, et avant toute procédure 
contentieuse, les parties conviennent de recourir aux voies permettant un accord amiable. 
Si aucun accord n’est trouvé, les parties conviennent d’attribuer la compétence de 
Juridiction au Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
Fait à Metz, en deux exemplaires originaux.                                            Le_______________ 

Le Président Le Maire, 

Jean-Luc BOHL _____________________ 

 

 

Maire de Montigny-lès-Metz Maire de _____________ 

1er Vice-Président de la Région Grand-Est 


