
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2019/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   31 janvier 2019

DCM N°   19-01-31-9

Objet : Convention financière relative aux travaux d'aménagement des abords du 
terrain multisports des remparts.

Rapporteur:   Mme AGAMENNONE

En  2018,  la  Ville  de  METZ  a  aménagé  un  nouveau  terrain  multisports  rue  du  Général
Fournier, dans l'espace vert situé au pied des remparts, entre le parking aérien Paixhans et le
Boulevard Victor Demange.
En accord  avec  l'Architecte  des  Bâtiments  de  France,  il  a  été  convenu  de  poursuivre  en
2019 cet aménagement des abords du terrain multisports des remparts, de manière qualitative
et avec un élargissement à l'ensemble du site, afin de réaliser un ensemble urbain cohérent et
agréable pour les usagers, dans la continuité des cheminements piétons des bords de Seille.

HAGANIS,  dans  le  cadre  de  sa  mission  d’exploitation  et  d’entretien  des  ouvrages
d’assainissement, en tant que régie de Metz Métropole, sur le territoire de la Métropole, est
régulièrement amenée à circuler sur ce site au pied des remparts, afin d’entretenir le bassin de
retenue de pollution enterré ainsi que les ouvrages connexes qui s’y trouvent.

De ce fait, les nouveaux aménagements dont il est question nécessitent de prendre en compte
les contraintes liées à la circulation des véhicules d’HAGANIS (camionnettes et véhicules
hydrocureurs).

L'ensemble  des  travaux  a  ainsi  été  estimé  à  81 378,00  €  HT,  et  HAGANIS  a  souhaité
s'associer à l'opération, en s'engageant à financer le surcoût de l'aménagement découlant de la
prise  en  compte  des  contraintes  de  circulation  de  ses  véhicules,  surcoût  estimé
à 38 180,00 € HT.

Le  devis  estimatif  relatif  à  ces  travaux  ainsi  que  le  plan  schématique  de  l'aménagement
figurent  en  annexe,  de  même  que  le  projet  de  convention,  qui  détaille  les  engagements
respectifs de la Ville de Metz et d'HAGANIS pour la réalisation de ces travaux.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL



Les Commissions compétentes entendues,

VU le projet d'aménagement des abords du terrain multisports des remparts,

VU l’inscription des crédits correspondant à ce projet au budget de l’exercice en cours,

VU le projet  de convention financière relative aux travaux d'aménagement des abords du
terrain multisports des remparts,

CONSIDERANT l'engagement  d'HAGANIS  à  financer  le  surcoût  de  cet  aménagement
découlant de la prise en compte des contraintes de circulation de ses véhicules, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'ACCEPTER  la  participation  financière  d'HAGANIS  relative  aux  travaux
d'aménagement des abords du terrain multisports des remparts.

- D'APPROUVER les termes du projet de convention correspondant, joint en annexe.

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses
avenants éventuels ainsi que tout document ou acte relatif à sa mise en œuvre.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Béatrice AGAMENNONE

Service à l’origine de la DCM : Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels 
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

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 : 30 Absents : 25 Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION FINANCIERE 
 

relative aux travaux d’aménagement des abords du terrain multisports des remparts à 
METZ 

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 
 
La Ville de Metz, adresse 1 Place d’Armes J.F. Blondel, d'Armes – BP 21025 – 57036 METZ 
Cedex 01, représentée par Madame Béatrice AGAMENNONE, Adjointe au Maire et dûment 
habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2019 
et par l’arrêté de délégation en date du 26 avril 2018, 
 
Ci-après dénommée « la Ville de Metz », 
 
D'UNE PART, 
 
 
 
ET 
 
La régie HAGANIS, dont le siège social est situé Rue du Trou aux Serpents 57050 METZ, 
représentée par Monsieur Daniel SCHMITT, Directeur Général, dûment habilité en vertu de la 
délibération du Conseil d’Administration en date du 12 décembre 2018, 
 
Ci-après dénommée « HAGANIS », 
 
 
D'AUTRE PART, 
 
Ci-après ensemble désignées collectivement les « Parties », 
 
 
 

Préambule 
 
La Ville de METZ a récemment aménagé un plateau sportif au droit de la zone des remparts 
située entre la Seille et le Boulevard Victor Demange, à METZ.  
 
Les abords de ce plateau devaient être aménagés par la Ville de Metz dans un second temps, afin 
de réaliser un ensemble urbain cohérent et agréable pour les usagers, dans la continuité des 
cheminements piétons des bords de Seille. 
 
HAGANIS, dans le cadre de sa mission d’exploitation et d’entretien des ouvrages 
d’assainissement, en tant que régie de Metz Métropole, sur le territoire de la Métropole, est 

 

 



régulièrement amenée à circuler aux abords de ce plateau afin d’entretenir le bassin de retenue 
de pollution enterré ainsi que les ouvrages connexes qui s’y trouvent.  
 
De ce fait, les aménagements des abords de ce plateau sportif nécessitent de prendre en compte 
les contraintes liées à la circulation des véhicules d’HAGANIS (camionnettes et véhicules 
hydrocureurs). 
 
Aussi, HAGANIS propose de participer à cette opération, en finançant le surcoût de 
l'aménagement lié à la prise en compte des contraintes de circulation de ses véhicules. 
 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Metz par le biais de ses services et des 
entreprises titulaires du marché correspondant, missionnées par ses soins. 
 
La présente convention vise à préciser les conditions matérielles et financières de ce partenariat. 
 
 
Ceci convenu, il a été arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1- Objet  
 
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les conditions de la participation 
financière versée par HAGANIS pour la réalisation de travaux d’aménagement des abords du 
terrain multisports des remparts par la Ville de Metz, le montant global de ces travaux étant estimé 
à 81 378,00 € HT soit 97 653,60 € TTC. 
 
 
ARTICLE 2 – Programme et enveloppe financière prévisionnelle - Délais 
 
Obligations générales d’HAGANIS 
 
HAGANIS s'engage à financer le surcoût de l'aménagement découlant de la prise en compte des 
contraintes de circulation de ses véhicules. 
 
La part due par HAGANIS à la Ville de Metz a été estimée comme suit : 
 

- Montant des travaux d’aménagement liés à la circulation de véhicules de type PL sur les 
abords du plateau sportif : 38 180,00 € HT, conformément aux métrés établis conjointement 
par HAGANIS et la Ville de Metz à la fin de travaux d’aménagement.  

 
Le devis estimatif relatif à ces travaux ainsi que le plan schématique de l'aménagement figurent en 
annexe à la présente convention.  
Il est important de noter que ce montant est susceptible d’être modifié selon le résultat de la 
consultation lancée par la Ville de Metz 
 
Engagements de la Ville de Metz 
 
En sa qualité de maître d'ouvrage, la Ville de Metz s’engage à réaliser les travaux dans le respect 
du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi définie. 
 
La ville de Metz s'engage à respecter les préconisations d'HAGANIS au sujet de la circulation de 
ses véhicules. 
 
Toute hausse de l’enveloppe financière devra être validée par HAGANIS par avenant à la 
présente convention. 



 
Le suivi des travaux préparatoires de chantier et d’aménagement des abords du terrain 
multisports des remparts, sera effectué par les services municipaux de la Ville de Metz, ainsi que 
la vérification technique des factures émises par les entreprises à ce titre. 
 
 
ARTICLE 3 - Facturation et modalités de paiement 
 
HAGANIS s'engage à s'acquitter du montant HT des travaux susvisés sur la production des 
justificatifs fournis par la Ville de Metz (copie des factures notamment) et dans le délai fixé par le 
titre de recouvrement émis par le Trésorier Principal. 
 
Lorsque les travaux seront achevés, la Ville de Metz remettra à HAGANIS un bilan général de 
l’opération qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées, accompagné de 
l’attestation du service financier de la Ville de Metz certifiant l’exactitude des facturations et des 
paiements résultant des pièces justificatives et visée par le comptable public. Le bilan général 
deviendra définitif après accord d’HAGANIS. 
 
 
ARTICLE 4 – 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. 
 
 
ARTICLE 5 – Documents annexes 
 
Sont annexés à la présente convention les documents suivants : 

- Le plan projet des travaux d’aménagement des délaissés de terrain, 
- Le devis estimatif relatif à ces travaux 

 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
 
À Metz, le  

 
 
 

Pour HAGANIS,     Pour la Ville de Metz, 
Le Directeur Général :    L'adjointe au Maire : 
 
 
 
 
 
 
Daniel SCHMITT                Béatrice AGAMENNONE 
 



 



 



Boulevard Victor Demange
Plateau sportif des remparts

Restauration des délaissés de terrain

MAITRE D'OEUVRE : 
    POLE ETUDES & TRAVAUX
    Service Conception et Réalisation des Espaces Publics
    Affaire suivie par Sébastien DEBAY
    Tél : sdebay@metzmetropole.fr
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5100 - Plateau sportif des remparts
Restauration des délaissés de terrain - 

Estimation - 
PRO - Edition du 8/10/18

Code U Qté P.U. HT P.T. HT

1

1.1 FT 1 1 500,00 1 500,00

1.2 FT 1 300,00 300,00

1.3 M2 100,00 10,00 1 000,00
1.4 U 1 600,00 600,00
1.5

1.5.1 M2 60,00 13,00 780,00

1.5.2 M3 5,000 20,00 100,00

1.5.3 M3 5,000 20,00 100,00

1.5.4 M3 5,000 20,00 100,00

1.5.5 ML 60,00 10,00 600,00

2

2.1 ML 10,00 5,00 50,00
2.2 M2 60,00 5,00 300,00

2.3 M2 15,00 4,90 73,50
2.4 M3 60,000 12,00 720,00

2.5 ML 77,00 33,00 2 541,00
2.6 M2 120,00 1,20 144,00
2.7 M3 40,000 35,00 1 400,00
2.8 M2 120,00 50,00 6 000,00

3

3.1 ML 80,00 33,00 2 640,00
3.2 M2 290,00 5,00 1 450,00

3.3 U 5 196,00 980,00
3.4 M2 290,00 8,00 2 320,00

3.5 M2 330,00 40,00 13 200,00

4

4.1 ML 40,00 33,00 1 320,00
4.2 M3 100,000 12,00 1 200,00

4.3 M2 250,00 1,20 300,00
4.4 M3 80,000 50,00 4 000,00

4.5 M2 250,00 8,00 2 000,00

4.6 M2 280,00 40,00 11 200,00

Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou 
à proximité de celle-ci, exécutés par tous les moyens mécaniques appropriés et à la 
main, si nécessaire, et conformes au guide technique. Ce prix est établi suivant le 
volume réel de terrassement exécuté.

Désignation

Préparation du chantier
Installation de chantier, y compris clôture de chantier et protection des arbres existants

Fourniture et application d'un schéma d'organisation et de gestion des déchets SOGED 
et fourniture en fin de chantier d'un bilan 
Remise en état après travaux de l'accès de chantier
Plan de récolement des travaux achevés
Opérations en cas de découverte d'un réseau sensible pour la sécurité 
pendant les travaux 
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et 
permettant d'atteindre une précision en x, y, z, de classe A
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des 
techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique. Ce 
prix est établi à l'heure d'équipe ou suivant le volume réel de terrassement exécuté ou 
suivant le nombre de branchements non cartographiés mais pourvu d'effleurant visible.

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier par des 
techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique. Ce 
prix est établi à l'heure d'équipe ou suivant le volume réel de terrassement exécuté ou 
suivant le nombre de branchements non cartographiés mais pourvu d'effleurant visible.

Fourniture et pose de pavés granit 10/10 en simple cordon

Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le 
maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement. Prestation payée au 
mètre de réseau effectivement protégés ou maintenus.

Voie piétonne en béton désactivé avec structure PL
Découpe d'enrobés à la scie mécanique
Piochage des enrobés avec évacuation des déchets en vue de leurs recyclages  y 
compris reprofilage de la fondation existante
Dépavage de pavés avec évacuation
Terrassements généraux pour obtention du fond de forme avec évacuation des déblais  y 
compris reprofilage du fond de forme
Fourniture et pose de pavés granit 10/10 en simple cordon
Géotextile de séparation
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base en laitier calibré 0/31,5mm
Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé polypier ép. : 0,20 m

Surface en dalles gazon sur partie circulée

Piochage de revêtement en grouine sans évacuation, y compris reprofilage et apport 
éventuel de matériaux neufs avec compactage sans vibration
Mise à niveau de trappes d'assainissement
Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose pour dalles, composé d'un mélange 
de sable 0/4 (60%) et de terreau (40%), épaisseur 3 cm après compactage

Fourniture et pose de dalles gazon en PVC y compris substrat de remplissage, 
semis et arrosage jusqu'à levée du gazon (quantité majorée pour prise en compte 
des coupes)

Surface en dalles gazon sur ouvrages Haganis
Fourniture et pose de pavés granit 10/10 en simple cordon
Terrassements généraux pour obtention du fond de forme avec évacuation des 
déblais  y compris reprofilage du fond de forme
Géotextile de séparation
Fourniture et mise en œuvre d'un mélange terre pierre composé de pouzzolane et 
d'un substrat de plantation
Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose pour dalles, composé d'un mélange 
de sable 0/4 (60%) et de terreau (40%), épaisseur 3 cm après compactage

Fourniture et pose de dalles gazon en PVC y compris substrat de remplissage, 
semis et arrosage jusqu'à levée du gazon (quantité majorée pour prise en compte 
des coupes)



5100 - Plateau sportif des remparts
Restauration des délaissés de terrain - 

Estimation - 
PRO - Edition du 8/10/18

Code U Qté P.U. HT P.T. HTDésignation

5

5.1 M3 8,000 24,50 196,00

5.2 M3 220,000 12,00 2 640,00

5.3 M3 220,000 15,00 3 300,00
5.4 M2 700,00 1,20 840,00
5.5 U 5 196,00 980,00
5.6 U 1 200,00 200,00

6

6.1 U 14 15,00 210,00
6.2 U 1 30,00 30,00
6.3 ML 25,00 3,00 75,00
6.4 M3 75,000 12,00 900,00

6.5 M3 1,000 24,50 24,50

6.6 ML 30,00 33,00 990,00
6.7 M2 120,00 1,20 144,00
6.8 M3 55,000 35,00 1 925,00
6.9 M2 120,00 0,60 72,00
6.10 M2 120,00 10,50 1 260,00

6.11 M3 15,000 15,00 225,00
6.12 M2 50,00 1,20 60,00
6.13 U 3 196,00 588,00
6.14 U 15 100,00 1 500,00
6.15 U 8 100,00 800,00
6.16 U 1 5 500,00 5 500,00

7

7.1 FT 1 2 000,00 2 000,00

Bon pour accord, signature

Surfaces engazonnées

Démolition de fondation de trottoirs en béton y compris évacuation des déblais en vue de 
leurs recyclages

Démolition de fondation de trottoirs en béton y compris évacuation des déblais en vue de 
leurs recyclages
Terrassements généraux pour obtention du fond de forme avec évacuation des déblais  y 
compris reprofilage du fond de forme
Terre végétale avec rapport d'analyse en laboratoire
Labour, nivellement, engazonnement
Mise à niveau de trappes d'assainissement
Dépose puis repose d'un panneau de jalonnement, y compris démolition du massif béton 
existant

Reprise de l'entrée du site
Dépose de bornes y compris évacuation aux dépôts municipaux
Dépose de barrières y compris évacuation aux dépôts municipaux
Dépose de pavés ou bordurettes P1 ou P2  avec évacuation 
Terrassements généraux pour obtention du fond de forme avec évacuation des déblais  y 
compris reprofilage du fond de forme

Divers

Fourniture et pose de pavés granit 10/10 en simple cordon
Géotextile de séparation
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base en laitier calibré 0/31,5mm
Fourniture et application d'une couche d'accrochage 
Application d'un revêtement en béton bitumineux semi-grenu 0/10, d'épaisseur 5 cm 
après compactage (B.B.S.G.)
Terre végétale avec rapport d'analyse en laboratoire
Labour, nivellement, engazonnement
Mise à niveau de trappes d'assainissement
Pose de piquets-boules 
Fourniture de piquets-boules 
Fourniture et pose d'une barrière pivotante largeur 3,20m, type SEMCO "Auvergne"

38 180,00Part Haganis

Frais de consultation

RECAPITULATIF
43 198,00Part Ville de Metz

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Total du lot ''

Total H.T. : 81 378,00 €
Total T.V.A. (20%) : 16 275,60 €
Total T.T.C. : 97 653,60 €
soit la somme de quatre-vingt-dix-sept mille six cent cinquante-trois euros et soixante centimes toutes taxes comprises.

Fait à _________________________

le _____________________________


