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PREAMBULE 

I 
l 
~ La loi du 27 f h i e r  2002 relative tt la d6mmtie  de proximit6 pdvoit A l'article 5 que la 

Commission  Consultative des Services Publics Locaw: examine, sur le rapport 'ae son"RW3ent;les 
rapports 6tablii par les MCgatak de services publics, les rapports relatifs au prix et A la  qualit6 des 
services d'eau potable ainsi que les bilans des services exploit& en  rtgie dot& de l'autonomie  financibre. 

Conformt?ment B l'article  L1411-3 du Code GMrd des Colleclivit6s Territoriales les JXIt?gataim 
auxquels la Ville de Mek a confit?  I'exploitation de services publics ont remis la Ville leur  rapport  annuel 
comportant une analyse de la  qualit6 et des conditions d'exkution  du service ainsi que les  comptes 
retraçant la totalit6  des op&tions  relatives B leur activitt? p u r  l ' a ~ &  2004. 

.- 

Par ailleurs, en application des articles 16 et 28 du d h t  du 8 octobre 1917 et de la loi du 10 
fivrier 2000 le concessionnaire du  service  public de 1'8ectricit6 a produit un rapport sur la  simation 
financi& et 6conomique'de la r6gie  en 2004. 

. .  

Le pdsent document  constitue une synthhe de l'ensemble des  rapports.qui..p&ente .b.&mens 
d'information essentiels sur le fonctionnement des diff6rents services publics. Il propose en premihn 
partie les d6Egations de service public,  en  deuxibme  partie  le rapport annuel sur  le prix  et la qualit6 du 
service de distribution publique de l'eau potable  et enfin en bisibme partie le rapport sur l'usine 
d'Electricit6 de Metz, 

Msident 
de  la Commission Consultative 
des Services PubIics Locaux 
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PARC DE STATIONNEMENT PLACE COISLIN 
PERIODE DU lBR JANVIER AU 31 OCTOBRE 2004 

1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
I1 s’agit de la Socidtd Lorraine de Stationnement sise Parc Coislin 57000 METZ, filiale de la 
sociét6 Q PARK  qui  est un  groupe  néerlandais. Q PARK a rachet6  la  socidté 
PARCOFRANCE. 

1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 
ler novembre 2000 

1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT 
3 1 octobre 2004 

3 ER {4 

2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE 
La Socidtd Lorraine de Stationnement exploite dans le cadre d’un contrat d’affermage 438 
emplacements de stationnement en surface place Coislin. 

2.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU  SERVICE : 
3 personnes de la Soci6té Lorraine de Stationnement sont affectdes à l’exploitation du.parc 
dont 2 agents d’exploitation. 
Ces agents sont chargés de l’accueil et de l’information de la client&le, du ddpannage dit de 
prernizre urgence (ticket coincé, mauvaise introduction des tickets,...), de I’assistkce des 
usagers  en  cas de panne de leurs véhicules, du nettoyage du matériel et sa maintenance, du 
nettoyage  quotidien  (matin et soir)  du  parc. 

effectue des rondes à l’intérieur du parc. II est dgalement fait appel à la socidtd SECURITAS 
La surveillance est assurde par le personnel de la Socidtd Lorraine de Stationnement qui 

en cas de besoin, la nuit ou les jours férids. 

2.3 - TRAVAUX REAUSES EN 2004 

Travaux d’entretien : marquage au sol des  aires  de stationnement-et.des irrterdictions .de 
stationner, du fldchage. 

Travaux de renouvellement : renouvellement de l’ensemble des potilieil~s’dn~parc. 

Travaux de modernisation : dfection  des gardes-corps, enrobage partiel de revêtement, remise 
en peinture des portiques de sécurité. 

2.4 - LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Horaires d’ouverture  au  public : 

7 H B 24 H : du jeudi au  samedi 
7 H B 23 H : du lundi au mercredi 

. 



3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 

Nombre d'abonnements : une  moyenne de 13 abonnements par  mois. 

Nombre de sorties horaires : en moyenne 1700 sorties en journte 

Piriode  de saturation du parc : tous l e s  jours  de 10 H h 11 H 30 et de 14 H h 17 H. 

ONS FINANCIERES 

4.1 - LES TARIFS 

Depuis le 1" d6cembre 2002 et jusqu'au 31 octobre 2004, le tarif horaire de  jour est rest6 fixé 
h 1,30 e. 
Toujours depuis le 1' décembre 2002, le montant de  l'abonnement  de nuit + week-end +jours 
ftri6s  est  de 40 e par mois. 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT  (en e H.T) 

2002 2003 2004 2004 

Chiffre d'affaires 
(sur 10 mois) (sur 12 mois) 

836 5 10  854  420  672  503  807 O 0 4  
Dont recette horaire 829 485 848 594 665  503  798  604 

recette abonnes 6 466 5 117 2 742 3 290 
Rtsultat courant avant imp8ts -43 599 -48 388 - 68  748 'i 82 -498 
R6sultat net - 43 599 - 48 402 - 88 542 -..I06250 

Le compte  de résultat 2004 (sur 10 mois) concerne la période  du 1" janvier au 
31  octobre  2004. 



PARC DE STATIONNEMENT PLACE COISLIN 
PERIODE DU lm NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2004 

1'1 VIE JURIDIOUE-DU .WP(TRAT 

1.1 - LE DELEGATAIRE  DU  SERVICE 

L'exploitation du parc de stationnement de surface situé place  Coislin li "'2 est assurée 
depuis le 1" novembre 2004 par la SociBté SANEMA,  société anonyme dont le siBge social est 

type  affermage. 
situé 44, avenue  Daumesnil 75012 PARIS, dans le  cadre  d'une  délégation de service  public de 

Monsieur  Michel  ROGEON est Directeur (%nérd de la SociBt6 SANEMA. 

1.2 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  DU  CONTRAT  D'AFFERMAGE EN DATE  DU 
28 OCTOBRE 2004 : ler novembre 2004. 

1.3 - DATE  DE FIN DU CONTRAT D'AFFERMAGE : 31 octobre 2009. 

5 .'* a 711~04 .... . .~ . .2 .4 

2.1 - LA NATURE D U S E R W C E ~ ~  
La SANEMA  exploite dans le cadre d'un contrat d'affermage 425 places de stationnement  de 
surface  dont 7 emplacements  réservés aux personnes B mobilité  réduite  Place Coislin. 

2.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES  AU SERVICE 
L'ouverture du parc et la  gestion des équipernents sont assurés 24h/24 et 7jn par 3 personnes 
employées  par  la SANEMA et par les services de la Société de Gardiennage Sécurisite pour la 
surveillance  nocturne et les remplacements. 

Les services  bases  au siège parisien  assurent  le  suivi et  le contr6le de l'exploitation, ainsi  que sa 
gestion  administrative et financiBre. 

Dans le cadre du suivi  admmrstraaf ' ~ t t e c f m r q r r e g o o t i d i m ~ ~ b i ~ m - f c m ~ e m e n t  de 
l'exploitation, une agence a kté installée 24, En Nexirue A Metz. 

Le nettoyage  du site est 'assurë en permanence prU le personnlsl SfWé ii Yexploiwtion'.du 
parking. 

. .  

2.3 - LES TRAVAUX REALISES EN 2004 

2.3.1. L'ouvrage 
Lors de la  remise  des  installations  par  l'ancien  délégataire B la Ville, cette  dernière  avait  exigé  de 
la société Q PARK la  remise en état ou l'amélioration de certains Cléments  (réfection des 
parterres,  amélioration de I'état des barriBres et potelets, fourniture de panneaux  PMR, . . .) 
Conformément li l'article 3 du contrat  d'affermage du 28 octobre 2004, la SANEMA est tenue 
de réaliser, àses frais, des travaux  d'amélioration  du parc : 
-remise en état des  barrières  et  piquets  installés sur le périmBtre du parc, 



- refonte de la  signalétique B I’int6rieur du parking, 
- remplacement  du  panneau  d’information  rue  Haute  Seille  par un mod5le double face 
compatible  avec le dseau de jalonnement  dynamique  existant sur la  Ville, 
- mise  en  place  d’un systsme de  vidéo  surveillance, 
- remplacement  complet du matériel de phge, 
- création  d’un  cheminement  piéton  protégé  traversant le parc. 

Ces travaux  sont, soit W&ude,’$oit pour  certains, en corn. de’ r6alisation. 

2.3.2. Entretien des 6qnipemmts 

faites  suite  aux  dysfonctionnements  liés à la  vétust6 et au manque d’entretien  antérieur  des 
- dans  l’attente  du  remplacement  du  mat6riel de péage, de nombreuses-interventions ont”ëe 

installations  ASCOM  encore  en  place, 
-révision de l’armoire  électrique de distribution  g6n6rale. 

2.4 - LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Depuis  l’exploitation  par la sociét6  SANEMA, le parc  Coislin est ouvert 24W24 et 7jn. 

3) L’ACTIVITE  COMMERCIALE; 

3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 
Nombre  d’abonnements de nuit : 21 abonnements  vendus en novembre et 15 en décembre 2004 
soit un total de 36 

Nombre de sorties  horaires : 47 152 en novembre et 49 592 en décembre soit un total  de 96 744 

4.1 - LES  TARIFS 
Pour des  raisons  techniques  et  matérielles  en  cours de  dsolution,  la mise en place  de  la  nouvelle 
grille  tarifaire n’a  pas  pu être effectuée,  les  tarifs sont restés  inchangks : 

Tarif  horaire de jour (applicable de 7h B 20h) : 1.30 
Tarif  horaire de nuit  (applicable de 20h B 7h) : 0,60 
Abonnement  Nuit  (18h à 9h +dimanches et jours fériés) : 40 e par  mois 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en e H.T) 
1/11/04 au 12/12/04 

Chiires  d’affaires 
dont recette horaire 

Total  Exploitation  Net 
recette  abonnés 

,202 632. 
201 428 

8 234 

5 )  ADAPTATIONS A ENVISAGER  POUR  AMELIORER LE SERVICE PUBLIC 

Compte  tenu des travaux B venir au cours de l’exercice 2005 et des changements de méthodes  de 
gestion,  cette  rubrique  est,  pour cette année, sans objet. . .  



PARC DE STATIONNEMENT REPUBUQUE 
EXERCICE 2004 

1) VLE .lUBIIBIOUE DU C O m W T  

1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
I1 s'agit de la SAS Parcs GFR implanee à Metz 1, avenue Ney. 

1.2 - DATE  D'ENTREE EN VIGUEUR  DU CONTRAT 
Une concession d'occupation de la place de la République en  date du 28  avril  1964 conclue 
initialement  pour 30 années - du 1" mai 1964 au 30 avril 1994 - a été renouvelée jusqu'au 30 avril 
2004 : le  concessionnaire était la  SAS  PARCS GFR I, avenue  Ney METZ 

Un nouveau contrat d'affermage relatifà l'exploitation du parc de stationnement de surface situé 
place de la Ripublique k Metz  en date du 15 avril 2004 a été signé avec la SAS PARCS GFR 

Date d'effet de ce nouveau  contrat : 1" mai  2004. 
1, avenue Ney M R Z .  

1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT EN COURS 
30 avril 2007. 

ON DU SERVICE EN 2004 

2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE 
Le concessionnaire assure 1a.gestion de 440emplacements de stationnement en surface sur laplace 
de la République. 
Jusqu'au 30 avril 2004, ce parc est exploité par paiement  manuel en sortie auprès de caissiers. 
Depuis le 1" mai 2004, le parc dispose du nouveau système de péage ASCOM par caisses 
automatiques. 

2 2  - LE NOMBRE DE SALAMES AFFECES AU SERVICE 
Jusqu'au 30 avril 2004,8 personnes sont affecthes au service exploitation - péage 
A compter du 1" mai 2004,4 personnes sont présentes. 

Du 1" janvier au 31 décembre 2004, le nettoyage a été assuré quotidiennement par  une entreprise 
spécialisée. 

L'entretien préventif et les i ~ t e r v e n t i o n s r ~ - g , ~ ~ ~ ~ ~ ~ e . ~ e - p e r s o n n e l -  du 
délégataire auxquelles s'ajoutent  l'intervention d'entreprises specialisies 'clans les'  domaines 
suivants : matériel de péage - s e m e r i e  -.bravauxde.voirie -anémgement.htérieur -.$.%phmie - 
électricité. 

La surveillance est assurée par  les  gardiens du parking. Des rondiers sont présents lors de l'absence 
des gardiens et lorsque le parc fonctionne en  automatique. 
Depuis août 2004, la surveillance est également assurhe dans les zones entrées/sorties VL ainsi 
qu'aux caisses par des caméras avec enregistrement sur disque dur. 
Des rondes permanentes sont effectuées les mercredis et samedis de 10h 19h par un agent.  Un 
renfort est assuré  par un second agent en périodes de tension (vendeurs de  journaux agressifs, vols 
d'autoradios ...) 
2.3 - LES TRAVAUX REALISES EN 2004 

Dans le cadre du nouveau  contrat d'affermage en  vigueur le 1" mai 2004, d'importants travaux de 
rénovation et de modernisation  ont été effectués-enjuillet  et aofit 2004:~nouveaux-revêtements en 



enrobés  dans les allées de circulation,  élargissement du cheminement  piétonnier, péages 
automatiques m i s  en place, éclairage.. , 

Outre les travaux précités, des travaux d’entretien ont été réalisés en 2004 : 

principalement), 
- travaux divers et courants sur les nouveaux matériels d’accès et de p6age (entretien préventif 

- importantes surfaces d’enrobés reprises ap&s l’hiver, en mars 2004, 
- pose de chasse-roues en sortie. 

3) L’ACTIVITE C O M M E R C I U  

3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 

Nombre de sorties horaires : 
821  058 
828  042 
827  66 1 
853 856 

en 2004 soit une baisse de 0,84 % par rapport h 2003 
en 2003 
en 2002 
en 200 1 

Période de saturation du  parc : le nombre d’heures de remplissage est de 
915 heures 

933 heures en 2003 
858 heures en 2002 
830 heures en 2001 

fériés) 
en 2004 soit 3,05 h par jour en moyenne (hors dimanches et jours 

3.2 - LES OBSERVATIONS DES  USAGERS 
Généralement favorables. 

41 INFORMATIONS FINAN- 

4.1 - LES TARIFS 

Au ler janvier 2003 le tarif horaire a été porté h 1,40 e 
Au 1” septembre 2004, le tarif  horaire est pass6 B 1,50 e. 
A partir de 20 h le tarif est particulièrement réduit : 0,60 e pour 1 heure et 1 e pour 2 h 

Aucun abonnement sur le parking République. 

4.2 - COMFTE DE RESULTAT  (en e H.T) 

1 672  319 
2002 

1771 305 
. ,2083 

1 803 5 6 4  
. 2 0 0 4  . -2erM2003 

Total des charges d’exploitation 
Recettes d’exploitation 

922 144 982  016 
+ 1,82 % 

1 625  530 
Résultat d’exploitation 750  175  789  289  178  034 - 77,44 % 

+ 65,53 % 

Recettes d’exploitation HT du 01/01/2004 au 30/04/2004 
Recettes  d’expIoitation HT du 01/05/2004 au 31/12/2004 1 218  325,22 

1 803  564,42 e 
L‘importante baisse (- 77,44 70) du résultat d’exploitation 2004 s’explique par la forte hausse des 



charges d’exploitation par rapport en 2003, hausse déjja constat6e en 2003 par rapport A l’année 
précédente. 
Parmi  les charges d’exploitation, la redevance d‘exploitation versée ja la Ville sur l’exercice 2004 
est de 1 O89 316 e contre 468 254 e en 2003. 

5)  LES ADAPTATIONS A ENVISAGER POUR AMEI,IORER W R V I C E  PUILILK: 

Les usagers semblent tr5s satisfait des améliorations apportées en 2004.pour finover et moderniser 
le parking  République : aucun  changement important n’est actuellement envisagé. 



PARC DE STATIONNEMENT ARSENAL 
EXERCICE 2004 

1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
I1 s’agit de la société par actions simplifiée Parcs GFR dont le siege social est situé 1, avenue 
Ney à METZ. 

1.2 - DATE D’ENTREE EN  VIGUEUR  DU CONTRAT 
Convention en date  du 19 aodt 1963 concernant la construction  et l’exploitation d’un parc à 
voitures automobiles et d’un centre commercial souterrain à I’Esolanade de Metz : la présente 
convention est conclue pour la durée du  bail  c’est-à-dire 99 annéesrqui commenceront lëler avril 
1963  pour finir  le 31 mars 2062. 

~ ~~ ~~ ~ ~. 

1 3  - DATE DE FIN DU CONTRAT 
3 1 mars 2062. 

9 9 , ... ‘ 2  

2.1 - LA NATURE DU SERVICEEXPLQITE 
La S.A.S. Parcs GFR assure l’exploitation des 1650 emplacements de stationnement souterfains 
du parc Arsenal ainsi que  la gestion des 28 cellules commerciales de la galerie marchande qui 
fait la liaison entre  le parking et les Galeries Lafayette. 

2.2 - ACCESSIBILITE AU PARC 
Du lundi au samedi inclus : de 7 h à 22 h et plus lors de spectacles à l’Arsenal. 
Dimanches et  jours fériés : de 14 h A 20. 

24 h/24 h avec le ticket d’entrée 
Hors horaires d’ouverture : ce parc est  doté des automatismes permettant de sortir  sa voiture 

Les titulaires d’une  carte d’abonnement peuvent accéder en permanence au parking. 

7 personnes sont affeciées au service exploitation et au piage. 
Le nettoyage est assuré quotidiennement par une entreprise spécialisée. 
L‘entretien et la maintenance ont rcpnkenti 2388 heures en 2004- m t r l e  prsormeldu 
délégataire et les interventions d’entreprises spécialisées dans les domaines suivants : matériels 
de péage - serrurerie, portails ... - réfection des SOIS - sécurité  (incendie,  extincteurs ...) - 
vidéosurveillance - pompes de  relevage - travaux de peinture - électricité - OTIS pour escalators. 
La surveillance est assurée  dans  les zones entrées  et  sorties  des  véhicules  avenue Ney et 
Boulevard Poincaré par  des caméras haute définition. 
La galerie commerciale et les accès piétons  vers le centre ville sont sous surveillance caméras 
mais bénéficient également de la  présence  d’un  gardien. 
Une caméra est également présente à l’accès piétons Arsenal 
Le gardiennage est renforcé par  la présence d’un agent les mercredis et samedis de 10 h à 19 h. 
Cet effectif est maintenu tous les jours selon l’insécurité constatée, notamment durant les foires 
ou les congés scolaires. 

2.3 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE 



2.4 - LES TRAVAUX REALISES EN 2004 

Travaux d’entretien : 
- entretiens préventifs normaux et  de sécurité : pompes, chauffage, climatisation, curage 

- travaux de peinture aux entrées et sorties V.L 
- nettoyage des gaines de ventilation 
- vitres des portes aux sorties piétons 
- entretiens  usuels et contrôles effectuks par les diverses entreprises et organismes 

- reprise de bkton sur les  caniveaux et le sol - gros entretien sur les escalators 
- travaux de sécurité sur les portails automatiques 
- refection de  la poutre sise à I’entrke  boulevard  Poincare 
- réfection  des trappes issues de secours. 

Travaux de renouvellement : 
- extincteurs, dktecteurs C.0 dont  un tiers a kt6 remplacé 
- blocs d’éclairage de secours 
- signalisation intérieure 
- matériel informatique de gestion 
- onduleurs des caisses automatiques 

Travaux de modernisation : 
- poursuite de l’informatisation : logiciels,  formation 
- travaux de renforcement de la  securitk électrique 
- nouvelle  installation  de  chauffage  climatisation  permettant le rkglage de temperature par  cellule 

des fosses de relevage et du skparateur à hydrocarbures  au  niveau - 3 

de contrôle 

commerciale et avec boucle  d’eau de refroidissement  au  lieu  du syst&me $I eau-perdue. 

3.1 - LES CKIFFRES CLES DU SERVICE 

Nombre  d’abonnements 
2003 
1021 dont 191 places réservées au 31/12/2004 contre 1014 en 

Nombre de sorties horaires 
890 923 en 2004 
891779en2003 
899678en2002 
938 194 en 2001 
925 816 en 2000 

~~~ ~ ~ 

Pkriode de saturation  du parc en 2004, le  parc est rempli à 100 % durant 300 11 sur I’anriée 
(hors dimanches et jours firies) soit 1 h par jour en moyenne 

saturation : 2 à 3 h les samedis après-midi et 1 h les mercredis 
après-midi 

3.2 - LES OBSERVATIONS DES USAGERS 
Les usagers de ce parc  ont  gknéralement  une  appréciation favorable sur ce parc car : 
. circulation spacieuse 
. places de stationnement larges 
. liaisons directes, à l’abri, avec l’Arsenal et les  Galeries Lafayette 
. sorties des  véhicules  proches de l’accès autoroutier 



. surveillance et vidéosurveillance renforc6e 

. programme de rénovation continu : Bclairage renforcé, sonorisation et musique d’ambiance, 
acceptation CB 

-0NS FIN- 

4.1 - LES TARIFS 
Depuis le 1“février 2003, le  tarif horaire est  de 1,30 e 
Le fractionnement des deux premières heures en tranches de 30 minutes est en vigueur.dans..ce 
parc. 

Le. tarif des abonnements n’a pas varié depuis le ler dBcembre 2002 : 
Abonnement  mensuel 
Abonnement Bimestriel $2 g 
Abonnement annuel 900 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT : 

(en €) 2002 2003 2004 2004/2003 
Chiffres d’affaires 2 978 050 3 243 052 3 260 252 + O53 % 
dont recette horaires 1 972 214 2 114 899 2  126 012 + 0,53 % 
dont recette abonnds 751  779 874  829 877 366 + 0,29 % 
Résultat d’exploitation 1 520 515 1 962 997 1948 888 - 0,72 % 

R LE  SERVICE PUJ3LIC 

Avant 2007, le parking Arsenal  va se  doter d’ascenseurs pour personnes handicapkes ainsi que 
de toilettes pour handicapés. 
Dans le  même temps, les niveaux - 1 et - 2 vont faire l’objet d’une remise en peinture. 



PARC DE STATIONNEMENT  CATHEDRALE 
EXERCICE 2004 

-T 1 

1.1 - LE DELEGATAIRE  DU SERVICE 
II s’agit de la sociét6 VINCI PARK 61, avenue Jules Quentin %O00 NANTERRE. 
Le concessionnaire VINCI PARK  a sous-traité l’exploitation de ce parc B la société PARKS GFR 
1, avenue Ney  METZ, par contrat de  prestations de services conclu le 16 f6vrier  2004. 

1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU  CONTRAT 
Convention  de  concession en date du 22 décembre 1975 entre la Ville de Metz et  le concessionnaire. 
Date d‘effet  du contrat : m a i  1977. 

1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT 
mai 2007. 

2, L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2004 

2.1 - LA  NATURE  DU SERVICE EXPLOITE 
La Sociét6  VINCI  PARK par so~sous-traitantP8 GFR-estehargécdam-te .cadwd^une concession 
d’assurer la gestion dës 387 emplacemints de stationnement souterrains. 

2.2 - DESCRIPTIOI+TEC+MQ-ECHM-IQWE E L’OUVRAGE 

4 niveaux. 
Le parking  comporte 387 places  dont 349 places  publiques et  38 places  de  garages disposées sur 

Un ascenseur dessert les quatre niveaux mais ne  d6bouche  pas  au  niveau de la  place  du  March6 Couvert 
Le parc  Cath6drale  comprend une enm?e, deux sorties voitures et deux acch pi6tons. 

2.3 - HORAIRES D’OUVERTURE 
Le parc est accessible aux usagers  horaires  du  lundi  au samedi de  7h B 24h, les dimanches et jours fériés 
de 9h B 22h. 
Les usagers  horaires  peuvent  r6cupérer  leur  v6hicule  pendant la nuit grace aux lecteurs de tickets. 
Les titulaires  d’une  carte  d’abonnement  peuvent  acc6der en permanence  au  parking. 

2.4 - LE NOMBRE DE SALARfES’AFFECTES AU SERViCE 
5 personnes sont affecties au service d’exploitation et d‘entretien sous la  direction du responsable 
d’exploitation. 
Le nettoyage est assur6 quoiïdïennement  par  une  entreprise sp€ciàlïs&.. 

2.5 - LES TRAVAUX REALISES EN 2004 
Travaux d’entretien : 
- remplacement  d’extincteurs 
- remplacement  de  détecteurs  d‘incendie 
- curage et nettoyage des séparateurs  d‘hydrocarbures 
- protection sur un  bras  de  manœuvre de portail  automatique 
- marquage et signalisation  peinture 

- remplacement  des tubes  d’6clairage 
- peinture des cages d’escalier 



- remplacement des blocs de secours 
- nettoyage de la  peinture du local chef de parc 
- canalisation  de  l’eau  potable  publique  traversant  l’en&  remplacee en août 2004 

Travaux de rénovation  en 2004 : 
une  panne  de  l’ascenseur fin 2003 a  amené  VINCI  PARK B daliser d’importants  travaux  de  changements 
de câbles,  ainsi  que  le  remplacement  du  dispositif de manœuvre et  de sélecteur  d’etages  par du matériel 
électronique. 

3)  L’ACTIVLTE C O M M E R U  

3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 

Nombre  d’abonnements et locations : 418 en 2003 et 417 en 2004 

2001 2002 2003 2004 
Nombre de sorties 

2004/2003 

horaires 156 608 160 91 1 153  709 148 O09 - 3,71 % 

4 INF 

4.1 - LES TARIFS : augmentation  des tarifs de jour le 1’’ décembre 2004 

Depuis le 1“janvier 2002, le  tarif  horaire etait fix6 B 1,40 e. 
Le lm decembre 2004, le tarif horaire  (de 7h B 20h) passe B 1.50 e avec fractionnement A la  demi-heure. 

Tarifs des abonnements (e) : -.. ~ ~ . .  ~depnisIeOl/iZ2004 
mensuel 91,50 
trimestriel ~’ 25410 
annuel 9 14.70  980,QO . .  

~~ 

98,OO 
.zzs,ao 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en e H.T) 
2002 

Chiffres  d’affaires 695 O06 
2003 2004 

696  973  666  740 
2004/2003 

dont recette horaires 
- 4.34 % 

404 178  393  077  387  136 
recette  abonnes 290 828 299 008 

- 1,51 % 

ExcBdent  brut  d’exploitation 
302  607 

384  627  339  199 355 922 + 4,93 % 
4- 1,20 % 

Il convient  d’améliorer  le  confort  d‘utilisation du parking  en  solutionnant  le  problème  récurrent d’odeurs 

L‘acceptation de la carte Monéo au  parc  Cathedrale  doit  être  envisagee. 
nauskabondes. Des etudes sontmm5esaumde i’emrcke 2005. 



PARC DE  STATIONNEMENT  GARE - CHARLES  DE GAULLE 
EXERCICE 2004 

1) VIE JURIDIOUE DU CONTRAT 

1.1 - LE DELEGATAIRE  DU SERVICE 
II s’agit de la SNC Parking Gare - Charles  de  Gaulle 1, avenue  Ney 57000 MEIZ dont 
l’actionnaire  principal est la  SAS  Parcs GFR 1, avenue Ney 57000 METZ. 

1.2 - DATE  D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 
Le 7 juin 1995 qui  correspond h la date de mise en service du  parc. 

29 décembre 1993. 
Contrat de concession d’un parc de stationnement  place  du  Général de Gaulle en  date  du 

1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT 
6 juin 2025. 

2)  L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2004 

2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE 
La réalisation des travaux  d’équipement  et  d’aménagement  intérieurs  du  parc de stationnement 
souterrain  ainsi  que son exploitation  ont été concédés. 

2.2 -DESCRIPTION TECHNIQUE,DE.L’IXJVRAGE 
Le concessionnaire assure la gestion des 585 emplacements  de  stationnement. Le parc  comporte 
3 niveaux et dispose  d’un  ascenseur. 

2.3 - ACCESSIBILITE AU PARC 
Entrée et sortie  des  voitures  (horaires et abonnés)  permanentes  par  détection  électronique des 
voitures  lorsque  les  portails  automatiques sont en position  fermé  (entre 23 h et 5 h) pour des 

Entrée et sortie des pietons par  I’édicule verre, porte avec digicode  et  lecteur  de  ticket 
raisons de sécurité. 

magnetique  lorsque  la  porte est fermée (entre 23 h et 5 h) pour des raisons de sécurité. 

2.4 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE : 
5 personnes sont affectées au service  exploitation - péage. 
Le nettoyage  est assuré quotidiennement  par une entreprise  spécialisée. 

auxquelles  s’ajoutent I ’ i n t e ~ e ~ t i o n . - d ’ e n t i e p r i s e s - . ~ ~ ~ l ~ ~ e ~ - ~ n s .  les -domaim -suivants : 
L‘entretien et la  maintenance  représentent 800 heures  pour  le  personnel du délégataire 

contrôle d’accès - ascensoriste - groupe élem,oène - détection CO et incendie - .extincteurs - 
portails  automatiques - station &,pompage -..&tricité. 
La surveillance est assurée par un gardien  présent  24h / 24h. Une ronde’& l’intérieur  du  parc est 
effectuée  toutes les demi-heures. 

2.5 - LES TRAVAUX  REALISES  EN 2004 : 
Travaux d’entretien : 
-Travaux de  maintenance  divers 
- Essais hebdomadaires  du  groupe  électrogène,  batteries, .. . 
- Portes  coupe-feu automatiques 
-Remplacement de 1/3 des  détecteurs  d’incendie 
- Remplacement  de 1/3 des détecteurs Co 
- Réfection  des joints coupe  feu  au  niveau 1 et 2 
- Réfection  garde corps sortie véhicules. 

Travaux de  renouvellement : 
-Totalité des  tubes f lu0 du  parc 



- Chargeur de batteries  du  groupe  électrogène 
- Eléments  divers  du  matériel de péage 
- 1 moniteur  vidéo et 1 ondulateur  CA. 

31 L’ACTIVITE  COMMERCIALE 

3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 

Nombre  d’abonnements . . -488~~31.~2/2004.contCe-~ .en2M)3.et  48.1 . e a 0 2  

Nombre de locations 10 en 2004,2003 et 2002 

Nombre de places amodiées 195 

Nombre  de sorties horaires 

1999 2000 2001 2002  2003  2004 2004/2003 
172758 166  866 161 324 147489 125  787 130040 + 3,38 % 

Après une baisse  de la fréquentation horaire chaque annie de 1999 31 2003,. on anstate  une 
augmentation de 3,38 % en 2004 par  rapport 31 l’année  précédente. 

Période de saturation 212 heures  de  remplissage en 2004 contre 492 en 2003, 
du parc 222 en 2002 et 15 1 heures en 200 1. 

3.2 - LES  OBSERVATIONS DES USAGERS 

largeur  des  places de stationnement  et  les  diverses facilltis offertes par l’informatique  pour le 
La clientèle  apprécie  de  manière  générale  le  parking pour sa circulation facile, sa clarté, la 

paiement. 

4) INFORMATIONS  ̂ FINANCIER% 

4.1 - LES TARIFS : 
A noter la  gratuité  du  stationnement  inférieur 31 20 minutes : ce  mode de stationnement est utilis6 
par environ 17 % du nombre  de  clients. 

Le tarif  horaire est de 1,30 €depuis le ler février 2003. 

Le tarif des abonnements en le ler décembre 2002 : 
Abonnement  mensuel : 
Abonnement  trimestriel : 
Abonnement  annuel : 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en 6) 
2002 2003 

Chiffres d’affaires 
2004 

773  805 819619 
2004/2003 

dont  recette  horaires 
868  160 

399  410 
+ 5 9 2  %. 

Recette  abonnés 
41 8 737 

296 906 323  342 
447 162 
342  569 

+ 6.93 % 

Résultat  courant  avant  impôts - 34 15 I 
+ 595 % 

Résultat  net 
25  531  80  327 + 214,63 % 

- 33 971 26  396  80 559 + 2 0 5 ~ 9  % 

Dans le cas de ce  parking, il s’agit surtout  de  mesures  pour  renforcer la surveillance de  la  police 
municipale  dans  ce  quartler  afin de réduire  le  stationnement sauvage. 



PARC DE STATIONNEMENT DE MAUD’HUY 
EXERCICE 2004 

1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
Il s’agit de la S.A.S. Parcs GFR.l .avenueNty i METZ. 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  DU  CONTRAT 
10 avril 2001 qui  correspond il la date de remise de l’ouvrage  au  fermier. 
Contrat pour l’affermage  d’un  parc de stationnement  souterrain  situé  place de Maud’huy  en date 
du 6 avril 2001. 

1.3 - DATE DE FIN  DU  CONTRAT 
9 avril 2013. 

3) L’EXPLOITATION DU SERVICE  EN 2004 

2.1 - LA  NATURE DU SERVICE EXPLORE 
La Ville de Metz qui a construit  l’ouvrage a mis l e s  installations B disposition  du  Fermier  en lui 
confiant  l’exploitation de 378 emplacements de stationnement  répartis sur trois niveaux. 

2.2 - ACCESSIBLITE AU PARC 
* du lundi au samedi inclus-:.-de 7.8 A.2&h.et.plaks-lorsde-mfhs de-footbarll au -stade Saint 
Symphorien 
* les dimanches et jours f6ri6s : de 13 h B 20 h. 
Les titulaires  d‘une  carte8’abonnement  peuvent  accgder en permanence  au  parking. 

ticket  d’entree. 
Les abonnés horaires  peuvent sortir leur  véhicule 24h/24h, hors horaires d’ouverture, avec  le 

Ascenseur  accessible 24h/24h avec ticket. 

2.3 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE 
5 personnes  plus un salarié B temps  partiel sont affect& au service exploitation - péage. 
Le nettoyage est assuré  quotidiennement  par une entreprise  spécialisée. 
L’entretien  représente 430 heures  pour  le  personnel  du  délégataire auxquelles s’ajoutent 
l’intervention d’entreprises spécialisées dans les  domaines suivants : matériel de péage - 
serrurerie et  portails - électricité - sécurité  (incendie, CO, extincteurs,~etc ... ) - CG2A pour 
l’ascenseur - vidéosurveillance - teléphonie 
La surveillance est w&.pm:tm @ n ~ l e s ; j c m s x k  : ~ ~ A : ~ ~ ~ , ~ : & L u u & s : . ~ : ~ o w s  
f6riés (13h i 20h). 
Pendant la fermeture du .parc, des rondes . a t  .&e. . I d n  ..système de -l&%urv.eillaace 
fonctionne en dehors des heures de prksence  du  gardien. 

2.4 - LES TRAVAUX REALISES  EN 2004 
Travaux d’entretien : 
- mises au point  diverses : panneau  extérieur,  ascenseur,  appel  gardien pendant les rondes 
- changement de détecteurs  incendie 
- enlèvement de tags 
- entretien et réfection  du  matériel de vidéosurveillance et interphone 
- réparation  du  portail  automatique  d’entrée VL 
- remise en ordre  des  éclairages de secours au sol selon le rapport de I’APAVE 
- réfection des  gâches  électriques. 

En 2004, aucun  travail de renouvellement et de modernisation  n’a CtB entrepris, le parc  ayant été 
ouvert en 2001. 



3) L'ACTIVITE  COMMERCIALE 

3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 
Nombre  d'abonnements 354 au  31/12/2004  contre 332 en 2003  et 272 en 2002 
Nombre de places amodihs 60 emplacements sont grevés d'un droit d'occupation 

: " . .  permanent, au profit du CHR  Bon Secours pour une.  durée 
de 50 ans 

Nombre de sorties  horaires : 
2?UZ et"-055 e n ~ O l ' ~ e n t r e ~ l ë ~ ~ 1  eue131112101) 
56 781 sorties  en 2004 contre 56 764 en 2003, 75 686 en 

Période de saturation  du  parc : Le parc  n'est jamais saturé. En 2004, son remplissage  a été 
amélioré  grâce  aux  abonnements. En période de pointe  de 
remplissage, 70 a 100  places  restent disponibles. 

3.2 - LES OBSERVATIONS DES USAGERS 
Deux  problèmes  majeurs sontà signaler : 
- les  sols des escaliers sont très  glissants par  temps de pluie et le s y s t h e  palliatif mis en  place 

- difficulté  pour  les  abonnés  d'accéder,  la  nuit, à la  borne d'entrée (lecteur de cartes) en  raison 
(bandes  collées) n'est pas  totalement  satisfaisant car les  bandes tendentà se  décoller 

de  l'implantation de cette  dernière. 

4) INFORMATIONS FINANCIERES 

4.1 - LES  TARIFS : 
Le tarif horaire de 1,OO en  vigueur  depuis  le ler décembre 2002 a  été  maintenu  en 2003 et 
2004. 

Les tarifs d'abonnement (en e sont  identiques  depuis  l'ouverture du parc : 
Abonnement  (permaneno  mensuel m m  
Abonnement  (permanent)  trimestriel 205,80 
Abonnement  (permanent)  annuel 754,70 
Abonnement  travail (5 jours par semaine)  -mensuel- 58,OO 
Abonnement  travail (5 jours par semaine)  -annuel-  637.30 
Abonnement Nuit + W.E + Jours F mensuel-  45,70 
Abonnement  Nuit + W.E + Jours F -annuel- 503,lO 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en e) 
2002 2003 

Chiffres  d'affaires 
2004 .. .2004/2003 

215 961 2% 103 3  13 479 
dont  recette  horaires 

+ 5,87 % 
. 488 . ... 104.400 

Recette  abonnés 
. ..104.860 

81 245 170 958 '. . I' f87-1.65 
.+ 0,44 $6 

Charges d'amodiations 
' '  ' P9,;48 % 

19 228 19 647 20  202 
Résultat  d'exploitation 

+ 2.82 % 
-18 356 25 195 - 2 .I 3.1 . . .- 1Q8,46 <E 

5 
PUBLIC 
5 
Aucune. 



PARC DE STATIONNEMENT  SAINT  THIEBAULT 

EXERCICE 2004 

1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
II s'agit de la Société VINCI  PARK 61, avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE 

1.2 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 
Convention de concession  en  date  du 22 décembre 1975 entre la Ville de Metz et le  concessionnaire 
Date d'entr6e  en vigueur du  contrat : mai 1977. 

1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT : mai 2007. 

7 2 

2.1 -LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE 
La sociét6  VINCI  PARK est chargk dans le cadre d'une concession d'assurer la  gestion des 
445 emplacements de stationnement disposés sur 4 niveaux. 
II convient de noter que par  contrat  conclu le 16 février 2004, le concessionnaire VINCI PARK  a sous- 
traité  l'exploitation de ce parc a la société  PARCS GFR 1, avenue Ney METZ. 

2.2 - DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'OUVRAGE 
Le parc se compose de 445 places.dm3&5.&~~~ ~ b l i q ~ & ~ ~ ~ ~  
I1 est doté d'une enMe  et de deux  sorties  voitures  ainsi que de deux sorties piétons. 
Un ascenseur  dessert les 4 niveaux  mais  ne  débouche  pas sur la place Saint Thiébault. 

2.3 - HORAIRES D'OWERTURE 
Le parc est accessible aux usagers  horaires  tous les jours de 7h il 22h sauf les dimanches et jours féri6s. 
Les titulaires d'une carte d'abonnement  peuvent  accéder  en  permanence au parking. 

2.4 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES  AU SERVICE 
4 personnes sont affectées au service  d'exploitation et d'entretien sous la direction  du  responsable 
d'exploitation. 
L'entretien  quotidien  du  parking  Saint  Thiébault est assur6  par une entreprise spécialisée. Les nettoyages 
ponctuels sont effectués par le personnel  d'exploitation. 

2.5 - LES TRAVAUX REALISES EN 2004 
En 2004 ont été effectués les tmvauxd'entdemsui~mts : 
- contrôle  des  extincteurs avec mise en place de 2  nouveaux et remplacement des extincteurs anciens 

- travaux de sécurité sur les portails automatiques : barres palpeuses, etc.. . 
- remplacement  des  détecteurs  ioniques  incendie 

- clapets de retenue sur conduite  refoulement  des  pompes de relevage 
- curage  du séparateur il hydrocarbures et nettoyage des caniveaux, regards, débouchage d'une 

- emplacement du tdéphone "APPEL DE NUIT " en sortie 
- désinsectisation et dératisation  préventives, 
- remplacernent tubes fluos 
- réparations de fermes  portes 
- rebouchage de nids de poule 

canalisation 



- diverses  réfections de peinture 
- intervention  Schindler sur seuil porte palier  ascenseur. 

31 L'ACTIVITE C O M M E R U  

3.1 - LES CHIFFRES  CLES DU SERVICE 

Nombre  d'abonnements : . ~-~~44tdcmt333abomre~~-108-fotatiom en.2803 
451 dont 343 abonnements et 108 locations en 2004 

2002 2003 2004 2004/2003 
Nombre de sorties horaires 48 805 45 633 43 931 - 3,73 70 

Le remplissage  du  parc  Saint  Thiébault se fait principalement  après  la  saturation des autres  parcs plus 
proches  du  centre  ville. La fréquentation du centre  et de I'hyper  centre  ayant  baissé  en 2004, a  donc 
moins engendri de repli sur Saint  Thiébault. 
Après une progression  continue de la  fréquentation  horaire  depuis 1994, les années 2003 puis 2004 
connaissent  une  baisse. 

4) INFORMATIONS  FINANCIERES 

4.1 - LES TARIFS 

Le tarif horaire  en  vigueur  depuis  le ler janvier 2002 itait de 1,lO e. A partir du le' décembre 2004, le 
tarif  horaire  passe &1,20 e avec  fractionnement B la  demi-heure  les trois premieres  heures. 

Montant( 'e depuis le Ol/lU2004 
Abonnement  mensuel 85 .4  91,OO 
Abonnement  trimestriel '239.30 .-25e;oo 
Abonnement  annuel 853.70 911.00 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en e) 
2002 

Chiffres  d'&aires  net  385 O00 
2003 

421 419 
dont  recette  horaires 102 396 98  226 
Recette  abonnés 290 926 295  386 
Excident brut d'exploitation 166 O00 113 634 

2004 
308 249 

2004/2003 
- 26-85 9" 

96 ooi - 2,27 % 
- - , - - . . 

306 258 
50 711 - 55,38 % 

+ 3,68 % 

5) LES ADAPTATIONS  A  ENVISAGER  POUR  AMÉLIORER .LE .SER.&'JCX PUBbIC 

- acceptation de la  carte  Moné0  et de la carte TOTAL sur les équipements de péage (comme cela se fait au 
parking Cathidrale) 
- possibilitis de sorties du stationnement  horaire  pendant  les  heures de fermeture du  parc. 



PARC DE STATIONNEMENT DU THEATRE 
EXERCICE 2004 

VIE .TURIDIOUE DU CONTRM 

1.1 - LE DELEGATAIRE  DU SERVICE : 
II s’agit de la  Sociét6 en nom colIectif~‘‘.Piuking .d&.Coddie ” .1,..avme.N.ey579nO MEIZ dont 
l’actionnaire  principal est’laSAS’Parcs FER. 
1.2 - DATE  D’ENTREE EN VIGUEUR  DU  CONTRAT : 
11 septembre 1992. 

1.3 - DATE DE FIN DU  CONTRAT : 
10 septembre  2022. 

2 )  L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2004 

2.1 - LA NATURE  DU SERVICE EXPLOITE : 
Le concessionnaire  a assuré la  construction de l’ouvrage et gère les 620 emplacements de stationnement 
souterrains. 

2.2 - HORAIRES D’OWERTURE DES  PORTAILS 
Du lundi  au  samedi inclus : de 7 heures 21 22 heures ou plus  tard en fonction des spectacles  (heure de fin 
du spectacle f 1 heure). 
Les dimanches : de 11H 30 à 20H 30. 

2.3 - LE NOMBRE DE SALARJEj .AFFECTES AUSFRVICE 
4 personnes sont affectées au  service  exploitation - péage. 
Le nettoyage est assuré quotidiennement,  sauf les dimanches,  par  une entreprise spécialisée. 
L‘entretien et la  maintenance  représentent  environ 1 100 heures pour le personnel du délégataire 
auxqueIIes  s’ajoute  l’intervention  d’entreprises  spécialisées dans les domaines suivants : contrôle d’accès 
- ascensoriste - groupe électroghe - détection CO et incendie - extincteurs - portails  automatiques - 
station de pompage. 

Pendant les heures  d’ouverture du parc, la surveillance est assurée par des caméras i disposition  du 
gardien. Le gardien effectue des rondes au minimum  toutes  les  heures. 
Hors heures d’ouverture normale du  parc  aux  usagers  horaires (mais ils  peuvent toujours entrer avec  leur 
ticket pour sortir leur véhicule), des rondes sont effectuées la nuit. 

2.4 - TRAVAUX REALISES AU COURS DE L’ANNEE 2004 : 

Le délégataire  a  procédé aux travaux  d’entretien  suivant : 
- peinture de signalisation dans le parc, 
- travaux de maintenance divers par le personnel et les entreprises spécialisées en  préventif ou curatif 
- canalisations  de  refoulement  des  pompes de relevage 
- essais  hebdomadaires  du  groupe  électrogène,  travaux de maintien en service 
- curage des caniveaux,  vérification des pompes et fosses de relevage, 
- curage du séparateur àhydrocarbures, 
- changement des  poignées de portes  coupe feu, 
- peinture des portes et portails, 
- réfection des carrelages de l’escalier de l’issue de secours (cati Préfecture) au 2e trimestre 2004, 
- entretien des portes  coupe feu automatiques, 
- travaux sur le  portail  automatique et la grille d’entrée, 
- Installation  de  dispositifs de sécurité  pour le nettoyage  des  verrières de I’édicule, 



- refecbon maçonnerie mL5neure et extenem, 
- dératisation  bisannuelle  par  entreprise spécialisée. 

Les travaux de renouvellement  r6alisés en 2004 concernent les : 
- détecteurs  ioniques 
- détecteurs  C.O. dont un tiers a ét6 remplacé. 

3) L’ACTIVITE  COMMERCIALE 

3.1 - LES CHIFFRES C L B W  SERVICE : 
Nombre  d’abonnements : 516au31/12/2004contre513au3l/lU2003 

Nombre de places amodiks : 300 

Nombre de sorties horaires : 158 952 contre 157 397 en 2003 et  155 801 en 2002 
soit une hausse de 0,99 % en 2004 par rapport & 2003 

Période de saturation  du  parc : en 2004, le parc a été rempli 100 % pendant 162 heures contre 

3.2 - LES OBSERVATIONS  DES  USAGERS : 
Ce parc  semble  apprécié des usagers en raison de sa clarté,  une grande facilité pour y circuler, la pdsence 
tardive des gardiens après les spectacles ou manifestations. 
Mais accès difficile  au parking lors des  manifestations 3. la Mfecture. 

218 heures en 2003 

4 INFORMATIONS FINANCIERES 

4.1 - LES TARIFS : 
Lg. tarif horaire est de 1.30 &tepuis i e . ~ ~ - 2 0 0 3 i . H . a - ~ ~ ~ à . - n i v ~ n . . ~ n ~ : a u . i ~  de 
l’année 2004. 

Le  tarif  des  abonnements,  modifié  au ler dkembre 2002,  n’a pas évolué au cours de I’ann6e 2004. 
Abonnement mensuel : 
Abonnement  trimestriel : 2 q  
Abonnement  annuel : 900 

Un tarif  spécifique est en vigueur  pour les spectacles  qui se déroulent au théâtre. I1 est de 2,lO pour 
un stationnement de 20h à 24h. 

4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en e) : 
2002  2003  2004 Evolution 

” .x#pu2@)3 
Chiffres d’affaires 918 O21 974  143 957 342 - 1,72 % 
dont  recettes  horaires .3646% . 393605 . :* 475 ~ 4 1);n .% 

recettes  abonnements 378  390 405 224 385 694 - 4,82 % 
Résultat  courant  avant  imp6ts 195  106 295 8 17 38  1 203 + 28,86 % 
Résultat  net 196 446 296 461 382 153 + 28,90 % 

5 ) L E S ADAPTATI O N S A ENVISAGER  POUR  AMELIORER  LE S ER V ICE PUBLIC, 
Mesures & étudier en ce  qui  concerne la sortie  quasi  simultanée des véhicules après les représentations 
théâtrales  malgré la solution du ticket prépayé : actuellement prhence de personne€  supplémentaire pour 
réguler  la  circulation. 



DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DU 
STATIONNEMENT SUR  VOIRIE 

EXERCICE 2004 

. .  

PREAMBULE 

L’annte 2004 voit la cl6ture de la  DSP avec la Société  Lorraine de Stationnement  au  terme de 6 
années d’exploitation soit le 13/02/2004 et le démarrage de la nouvelle DSP avec la  Société 
SANEMA, 2, partir du 14/02/2004 également pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 13 février 
2010. 

Le prhent rapport  présente  donc  l’exploitation  en 2004 du  stationnement sur voirie  par  les  deux 
sociétés  délégataires  pour leur période  respective, soit du l’‘janvier au 13 f6vrier 2004 par la 
Société  Lorraine de Stationnement et du 14 février  au 3 1 décembre 2004 par la SANEMA. 

La délégation  porte SUI l’exploitation  d‘environ 2 600 emplacements  de  stationnement sur voirie 
(dont le nombre  a été redéfini  dans le cadre de la  délégation  avec  la  SA.  SANEMA) répartis sur 
le territoire  de la ville  conformément au r&glement  de la circulation (art 40) et de la fourniture du , . . 

matériel  nécessaire k l’exploitation. La mise en place de la  signalisation  correspondante ‘fait 
également  partie  du  service  délégué. 

EXPLOITATION PAR LA  SOCIETE  LORRAINE DE STATIONNEMENT - p8iode du 1/01/2004 au 13/02/2004 - 

2 I - L  

1.1. LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
Le délégataire est la  Société Lorraine de Stationnement, Niale de Q PARK. qui  est un groupe 
néerlandais. Q PARK  a  racheté  la mié té  PARCOFRANCE adionnaire principlil de la Sté 
Lorraine de Stationnement. 

1.2. DATE  D’ENTEEE EN VIGUEUR DU CONTRAT : 14 février 1998. 

1.3. DATE DE FIN DU CONTRAT : 13 février 2004 

II - L’ACTIVITE  DU SERVICE 

2.1. Ach5vement de la mission 
La Société  Lorraine de Stationnement a poursuivi  et  achevé sa mission dans la  continuité de 
l’activité  des  années  précédentes. La remise  du  matériel  technique  par  le  délégataire au délégant 
apr&s  établissement de I’état  contradictoire  a  mis fin aux  obligations du délégataire. 



2.2. Le nombre de salariés affectés au service 
Quatre personnes 8. temps  partiel ont assuré le  service du lundi  au samedi  pour le  dépannage, 
l’entretien et la collecte 3 fois par  semaine et le comptage des recettes  collectées 

2.3. L’entretien du parc de Stationnement 
Outre l’entretien et la maintenance assurés conformément 8. ses engagements, le  délégataire  a dO 
procéder 8. la réparation des appareils bloqués suite 8. des actes de vandalisme. 

2.4. L’évolution  du parc 
Durant  cette  courte période, le  parc est resté  inchange  par rapport du  31 dÉee&xe 4&33 - 4  
comptait au 13 février 2004 : 

- 4DG 
- 11 DG4 
- 18DG4S3 
- 1 DG4S4 
- 43 DG4S 
- 8METRIC 
- 46STELIOS 

III - L’ACTIMTE COMMERCIALE 

3.1. Les tarifs 
Les tarifs en vigueur n’ont pas éti modifits depuis leur mise en application en avriYmai 2002. 
Ils s’élèvent 8. : 

Zone A : 1,20 pour une heure 
Zone B : 1,OO e pour une heure 
Zone C : 1,20 e pour une heure avec une durée maximum  d’une heure 

3.2. Les recettes encaissées 
Les recettes encaissées sur cette période  totalisent 1%  893 e. 

IV -ANALYSE FINANCIERE 

4.1. Analyse du compte d’exploitation et de résultat 
Cette  courte  période  d’exploitation est m q u é e  par un kul ta t  d’exploitation  négatif  de 46 198 e dont la synthèse se présente ainsi : 

Du 01/01 au 13/02/2004 
PRODUITS 
(dont  rémunération) 78 283 e 
CHARGES 
(dont  amortissements) 1 2 4  481 

RESULTAT -46 198 e 
Want donné la courte  période  d‘exploitation, ces chiffres ne sont pas significatifs. Rattachés  au 
compte  d’exploitation 2003 dont  le résultat au 31 décembre 2003 était de 90 304 e, ils portent 
ce résultat ii 44 106 e. 



IV - CONCLUSION 

Tout comme les annees  précédentes, la mission  du  delegataire  s’est  achev6e dans des conditions 
dificiles,  eu égad aux actes de vandalisme  rkpétitifs sur les 85 anciens  horodateurs  payants  qui 
n’avaient  pas  kté remplads comme  prévu  initialement  par  la  convention  de  délégation. 

. .. .%-,~~~-~~.A 

- p6riode du 14/02/2004 au  31 112 I2004 - 

I - LA VIE .TURIDIOUE  DU CONTRAT 

1.1. LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
Le délégataire est la Société Anonyme SANEMA (Socïét6 Autonomë de Nettoyage  et  de 
Manuteition) 

1.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT : 14 février 2004. 

1.3. DATE DE FIN DU CONTRAT : 13 fivrier 2010. 

. -  

11 - L’ACTIVITE DU SERVICE 

Ainsi que prévues  par  la convention, dès le d6marrage de la délégation, d’importantes  mesures 
d’optimisation  du  service ont ZtE mises en  place par ïe nouveau aëEgatiire. 

2 .l. Modernisation des équipements 
Cette modernisation  s’est traduite par : 

le remplacement de 88 horodateurs obsolètes systématiquement vandalisés par  du 
matériel plus solide << STELIO Y de marque PARKEON, résistant  aux  tentatives de 
vandalisme. Ce renouvellement  s’est fait progressivement de fin mars à mi-mai. 
Au 31 décembre 2004, le parc de stationnement  compte donc 134 horodateurs 
u STELIO Y 

la mise  en r k a u  du.parc d’horcdateursprmettant une optimisation  de  l’exploitation 
par la transmission en temps &l de toutes sortes d’informations  utiles  (techniques, 
financisres). Ce système de centralisation a été  mis en service  le 28 avril 2004. 
L‘extension  du  paiement  par MONEO A tout le  parc et installation  généralisée des 
protocoles  permettant  la lecture d’autres PME. Le système de centralisation  permet la 
collecte  des  transactions  MONEO à distance. 

La réfection  quasi  intégrale de la signalisation  horizontale avec apposition  du  mot 
<< PAYANT Y et redéfinition  du nombre d’emplacements à la signature  de la 
convention, soit 2539 emplacements  payants  répartis  comme suit par  zone  tarifaire : 

- zone A :  674 
- zone B: 1779 
- zoneC: 86 

et 62 emplacements  gratuits pour une durée limitée à 20 minutes. 



2.2. L‘ entretien et la maintenance des équipements 
Au nombre de 2085, les opérations de  maintien en bon état de fonctionnement des 

appareils,  ainsi que les  opérations de nettoyage ont été effectuées  conformément  aux 
engagements  du  prestataire. 

prMdant le remplacement des anciens  appareils. 
En outre, 553 pannes  ont ité dinombrées principalement  concentrées sur la période 

2.3. Le nombre de salariis affectés au service 
L‘exploitation du stationnement sur voirie est assurie par 3 personnes empIoy6es B 

temps  complet, dont un responsable qui..assure -6gakrnm tes ‘fonctiun~& R-CkstrOis 
personnes  faisaient  partie de I’équipe de l’ancien  délégataire,  ce  qui  a  facilit6  la  reprise du 
service  par  le  nouveau  Délégataire 

Les services basés au siège assurent le  suivi et le  contrôle de l’exploitation,  ainsi  que sa 
gestion  administrative et financière. 

Les relations  avec la  Ville, la supervision de l’exploitation, le concours aux évolutions 
potentielles  du  stationnement B MEIZ sont assurés par le Directeur de I’activie 

fois par  mois. Ces visites  mensuelles  permettent  une  bonne  coopération  DélégatairelDélégant 
<< Stationnement > de la Société  délégataire  qui  se  rend  régulièrement B METZ au  minimum  une 

L’Agence de la  SANEMA  basée B Mea est située au 24, en  Nexirue. 

,III - L’ACTIVITE  C0MMERCIAL.E 

3.1 - Les tarifs 

2002. Ils s’élèvent it : 
Les tarifs en vigueur  n’ont  pas it6 modifiés depuis leur  mise  en  application en  avrillmai 

Zone A : 1,20 e pour une heure 
Zone B : 1,00 e pour une heure 
Zone C : 120 €,pour une heure avec une durée maximum d’une heure 

2004 au 31 décembre 2004 s’est  élevé it 1 939  312,98 e dont 1923 585,18 e sur 
Globalement,  toutes  zones confondues, le montant de la recette encaissée du 14 février 

horodateurs et 15 727,80 e sur cartes PIAF. 

3.2. ConsCquences des changements intervenus dans le cadre de la nouvelle DSP 
Globalement, d8s le mois de mai, soit après la phase  d’achèvement de l’installation des 

88 nouveaux  horodateurs, les recettes ont augmenté de façon  significative,  ainsi que le  démontre 
le  tableau ci-dessous, montrant  l’importance  de  l’impact des actes de vandalisme  les années 
précédentes : 
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3.3. Analyse de la fdquentation 
3.3.1. Le. taux de frequentation. 

recettes  encaissées  rapport6 au  niveau de recettes  thBorique  maximum : 
Le taux de frequentation est dBtermin6 de  la façon suivante, en  considerant  le  niveau de 

I I 2004 1 I (du 14/02 au 31/12) 
Recettes  encaissees 1 9 3 9 3 1 2 e  1 

2 029 312 

Recette  theorique 5 704920 e 
maximale 
Taux  de  frkquentation 35 % 

I l I * estimation sur la pBriode pdcédant l'installation des nouveaux  horodateurs de mi fevrier à mi 
mai. 

période de I'annBe entre 26,72 % (mars) et 39,46 % (décembre),  le taux moyen  annuel  &tant de 
Ce taux de fréquentation,  designé taux de respect  par  le  délegataire, se situe  selon la 

l'ordre de  35 96. 

3.3.2. Autres statistiques, indicateurs principaux 
Le taux de frequentation est également  exprime  par  le chiffre d'affaires d'une place  par 

jour. La moyenne a n n u e l ~ ~ . ~ ~ . . ~ . ~ ~ - e e ~ e w s i ~ ~ - - 2 , 2 8 ~ . - ~ ~  et 3 5  1 e. La moyenne mensuelle  tous  secteurs  confondus se situe entre 2,25 e (mars) et 3.,32 e 
(décembre).Le  rendement ~ d ' ~  ~ . ~ e . ~ g l a ~ ~ ~ € . . ~ . ~ ~ ~ , . . . E e l o n  .leLê tarif. 
du secteur,  le  rapport du rendement  constaté 9 ce maximum  représente  effectivement  entre .30 % 
et  35 %. 

par jour. Ce chiffre  selon  la  période de l'année se situe  entre 2,34 véhicules (mars) et  3,42 
Le taux de rotation repr&ente le  nombre de voitures  qui  occupent une place  en  moyenne 

vehicules  (decembre). 
La durie moyenne de stationnement  a été evaluée entre 50 et 55 minutes. 

IV - ANALYSE FINANCIER& 

La balance  analytique  provisoire du stationnement sur voirie prisentée par la SANEMA 
sur les 10 mois et demi de son exploitation  met  en  balance des produits  pour un montant de 453 

337,81 e. 880,60 e et des charges pour un montant 'de3360 342;7!3 ~E ,' %gageant un "exc6dent 3693 

Ce résultat est'f.-relativisKpoisqu*it;m purte qnt snr-?Bmois ~~aemi. 'Si~l 'walyse 
portait sur 12 mois, ce dsultat serait  inferieur  puisque  la  rémunération  du  delégataire  devient 
digressive audela de I 600 O00 de recettes, ce qui a et6  le  cas à partir de novembre,  les 
charges  par contre Btant en principe  constantes. 

Le taux de rémunération  moyen sur les 10 mois  et  demi  est de 27 % des recettes. 
Sur  12 mois  d'exploitation (jusqu'au 13 février  2005),  il  devient de 24,75 % des 

recettes. 
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Le tableau ci-dessous permet  de  comparer les données de ce bilan  avec  celui  du  délégataire 
pdcident pour 2003. 

I 
l Q PARK SANEMA SANEMA 

2003 2004 2004 
(bilan  effectif) (bilan provisoire (bilan simulé 
sur 12 mois) sur 10 mois 1/2 sur 12 mois) 

Taux de 35,83 96 27 % 24,75 % 
r&mnt?ration 
Moyen sur la piriode 
PRODUITS 554  279 e 453 880 e 463 888 e 
dont rimunlration (531 578) (440 000) (463 888) 

CHARGES 463 975 e 360  542 e 412 048 e 

. .. 

I RESULTAT 90304e 93  338 e 51 840 e 
V - CONCLUSION 

disposant d‘une dmunération dégressive, la SANEh4A a  maintenu  I’équilibre  financier  de 
En conclusion,  comparativement i% la  gestion  précédente, en maîîsant ses dépenses et en 

l’exploitation du stationnement sur voirie  pour un service de qualité et s’est ainsi donné les 
moyens de répondre  aux  attentes  de  la  Ville de Metz  en la matière. 

performance des outils m i s  en place, les bons résultats de cette  première année d’exploitation 
laissent  présager encore une amélioration de la qualité  du service pour les années à venir. 

Grke  au professionnalisme et à la rigueur de la  Société  délégataire, ajdés par la , . ~ .. , . 
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EXPLOITATION DU SERVICE DE  CHAUFFAGE URBAIN 

EXERCICE 2004 

RODUCTIOfl 

Pour des raisons liées  aux  conditions de production de chaleur, le rapport  annuel du délégataire 
porte sur le chevauchement  d'exercices. Le présent  rapport  concerne donc la  saison  2003/2004 
(lujuillet 2003 au 30 juin 2004). 

I L Y L U B D I O U E  DU CONTRAT 

2.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
II s'agit  de  la  Société  Technique d'Exploitation du chauffage à distance de Metz-Borny (STEB) rue 
des Nonnetiers METZ, SARL au capital social  de 150.000 e. 
2.2 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 
30 aotlt 1964. 

2.3 - DATE DE FIN DU  CONTRAT 
30 juin 2005 (avenant no 11 du 18 mars 2004). 

III - L 9 EXPLQlTATION DU SERVICE EN 2004 

3.1 - LA NATURE  DU SERVICE EXPLOITE 
Le Concessionnaire est  chargé  de  gérer les ouvrages qu'il  a  réalisés dans le cadre de la concession 
du 30 août 1964. Ces ouvrages comportent la réalisation d'une  centrale, de canalisations,  de sous- 
stations et la  fourniture des matériels et appareils nécessaires à la production et à la  distribution  de 
chaleur  dans  la ZUP de Borny. 

3.2 - LE NOMBRE DE SA- AFFECTES  AU SERVICE 
14 personnes sont ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ . ~ f . . ~ ~ ~ t w r ,  .l.responsable.central, 
2 électriciens, 1 spécialiste  entretien-soudeur, 1 chauffagiste, 6 chauffeurs  et  1  secrétaire à mi- 
temps). 

3.3 - LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS REALISES (ETAT DE L'EQUIPEMENT) 
L e s  investissements les plus importants réalisés par le dél8gataire sont : 

1) pour la chaufferie 
- remplacement de  la pompe  réseau  N"2,  pompe principale équipée  d'un variateur 
- rbfection de la toiture au dessus des  sanitaires  et des vestiaires 
- travaux préliminaires à la requalification décennale de la  chaudière charbon NO5 
- rbparation du pont roulant. 



2) pour  les  sous-stations 
- remplacement des équipements de production  d’eau chaude sanitaire des sous-stations R, 
30,31, et de six sous stations de I’OPAC de Metz 
- réparation des calottes des échangeurs primaires des sous-stations 30,15A et 34 
- réparation de la pompe du surpresseur de la sous-station 10 MW. 

3) pour  le  réseau 
- réfection du réseau suite A des  fuites dans les rues du Languedoc, de Picardie, A la 
pCnétration de la sous-s:fafiOii33 e t 2  cëTleÏ3es s o u s - s ~ f ~ o n s ~  ët”3TboÜlevard aeZuyenne. 

SV - L ACT- 9 

4.1 - LES CFIIFFRES CLES DU SERVICE 
La chaufferie est équipée de deux  g6nérateurs fioul (total de 36MW) et de deux  générateurs  charbon 
(total de 38,3  MW). 
Le nombre d’UnitCs de Répartition Forfaitaires (URF) est  resté  stable en 2003/2004 pour les 
logements (68 482) et  les équipements (33 006). Le nombre  de logements desservis est  Cgalement 
resté stable B 5 166 en 2003/2004. I1 est A noter  qu’aucun  nouveau raccordement n’est intervenu au 
cours  de cette  nouvelle saison. 
La saison moyenne de chauffage s’est Ctendue  du 18 septembre 2003 au ler juin 2004 ce qui 
représente 258 jours. 
Le rendement global de l’installation (chaufferie et réseau) est de  81 % pour  la saison 2003/2004. 
Ce rendement est en h a w - d e  44,8.~I,..par+apptHtpaortU .sa-isc~.+&&ie-nte~- Cette-kausse-est 
principalement due B une  meilleure  maîtrise de la combustion du charbon sud-africain  utilisé depuis 
l’an  dernier. 

4.2 - OBSERVATIONS SUR LES CONSOMMATIONS 
La consommation de chaleur de l’ensemble des abonnés, pour le chauffage et  la production  d’eau 
chaude sanitaire, représente 107 979 MWh en hausse de 5173 MWh par rapport B la saison 
2002/2003. Cette variation s’explique par : 

- la hausse  des DJU (Degré Jour UnifiC) 
- la hausse  des consommations spécifiques des bâtiments logements 
- la hausse des besoins d’énergie des 6quipements  hors chauffage 

Le ratio d’énergie pour le chauffage par  logement et par DJU est  de 3,46 k W h  (+ 4,5 % par rapport 
B 2002/2003). 
La consommation moyenne d‘eau chaude sanitaire par logement est  de 34,49 m3 (3623 m3 pour  la 
saison 2002/2003, soit - 4,8%). 

V - INFORMATIONS FINANCIERES 

5.1 - TARIFS ET CHIFFRE D’AFFAIRES 
Les tarifs variables  pour la saison 2003/2004 étaient : 
1) 21,28 e HT par  MWh  pour  le  chauffage  (contre 22,76 e HT ën 2002/2003) soit une  baisse de 
6,5 % due uniquement A la réduction des coats des énergies  par rapport à la  saison  prbcédente. 
2) 2,77 e HT par m3 pour  l’eau chaude sanitaire (contre 2,85 HT en 2002/2003) soit une 
diminution de 3,l %. 



A ces tarifs dits variables s'ajoutent un tarif forfaitaire pour le renouvellement des tquipements. Ce 
prix  est de 2144 e HT par URF. 

Le coat moyen TTC par logement en chauffage et production d'eau chaude s'est donc eleve à 
679,87 e (contre 684,82 e pour  2002/2003) soit une  baisse de 0,7 %. 

Le chiffre d'affaires du d6iégatiire süi'la''siisonZUU31Z04 e i f a f i . T S Z K ' m C ,  soit unehausse 
de + 0,6 % par  rapport la saison  2002/2003. 

5.2 - COMPTE DE RESULTAT (2004) 

Le compte de rtsultat 2004 (en e) se decompose comme suit : 

- Chiffre d'affaires net 4 197 132 
- Production immobiliste 38 103 . . .  - Reprise  sur  amortissements O 
- Autres  produits  d'exploitation 469 O00 
TOTAL 4  704  235 

- Achats  matières  premières 1881 248 
- Autres achats externes (personnel) 2021 154 
- Imp& 66 437 
- Dotation  aux amortkements . . . .238,9!2 
- Dotations  aux  provisions 5 356 
- Autres  charges ,4443 368 
TOTAL 4 363 875 

R6sultat d'exploitation 340  360 

5.3 - BILAN FINANCIER : 

Le delégataire présente  pour 2004 un dsultat d'exploitation de 340 360 e. 
Autres indicateurs 6conomiques 

- Résultat  net 
- Capitaax propres 
- Rentabilite 
-Taux d'amortissement 

-35992* 
188 441 e 

'19,T Yo 
16 % 

3 Y ION DE  LA  OUALITE Du 
SERVICE P U B W  

Le service venant à tchtance le 30  juin  2005, le  Conseil Municipàl a'dtcidd le ler juillet 2004 de 
recourir à une nouvelle Dtltgation de Service Public pour  la production et  de distribution de 
chaleur à Metz Borny. Cette procedure devait permettre de reflechir sur  la qualit6 et les coûts du 
service offert aux  usagers. 



PALAIS OMNISPORTS 

EXERCICE 2004 

LES ARENES 

I - INTRODUCTION  GENERALE 

Conformément  aux  articles 25 B 28, le delégataire  a  remis son rapport  annuel  qui  comprend en un seul 
document les comptes  rendus  technique et financier. Ce rapport présente  l’exploitation  du palais 
omnisports “les Arknes”  du ler janvier au 3 1 Décembre  2004. 

II - LA VIE .TURIDIOUE DU CONTRAT 

2.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
I1 s’agit de la SNC (Sociét6 en Nom  Collectif) LES ARENES, dont  le siège  social est situ6 aux Arhes. 

Antar& au  Mans,  les Docks au Havre, les Znith de Nancy et de Rouen). 
La SNC est une  filiale de la  societ6  VEGA  qui g&re  d’autres  structures  équivalentes en France (dont 

2.2 - DATE D’ENTFSE EN VIGUEUR  DU  CONTRAT 
ler aoQt 2002. 

2.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT 
ler aoQt 2008. 

III - L’EXPLOITATION DU  SERVICE  EN 2004 

3.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOlTE 
LR Fermier est chargé de g6rer  I’équipement des Arènes  en y organisant des manifestations à vocation 

(conformhent à l’avenant no 1 du 17 Mai 2002) et à certains de ses partenaires I’acds à certaines salles 
sportives, culturelles ou artistiques et en  réservant à la  Ville  une  vingtaine de journées gratuites 

de I’équipement  pour leur besoin  propre ou ceux d‘utilisateurs  particuliers. 

3.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE 
Au 31 décembre 2004, 14 personnes sont affect6es  au  site dont 1 directeur, 1 coordinateur technico- 
commercial et communicatiodassistante de  direction, 1 coordinateur d’exploitation, 1 secrétaire 
comptable, 1 directeur technique, 1  régisseur  général, 1 responsable salles annexes, 3 agents  accueil des 
sportifs, 1 agent technique, 3 agents d’entretien. Lors de &Zestations importantesJé daégataire sé fait 
assister par du personnel  extérieur  (cela  correspond à 8  emplois équivalents temps  plein). 

3.3 - LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS REALISES F A T  DE L‘EQUIPEMENT) 
Les  investissements les plus  importants réalids par  le  d616gataire sont : 

- l’acquisition  de  deux  cuisinières équipées de plaques  électriques et de four 6lectriques 
-l’acquisition de deux ordinateurs  portables 
- l’acquisition de palettes  de  rangement schique 

-l’installation du  Wi-Fi 
-la remise en état du parquet de la Grande Salle 
- l’hydrocurage des canalisations  d’eau  chaude et le nettoyage  des  mitigeurs 
- la peinture du couloir du sous-sol 

Les travaux réalisés en 2004 ont porté  sur : 



- le  carottage des murs de l’atelier 
- la  pose de pics à pigeons 

- diverses  installations  6lectriques 
- la remise aux normes  du  panneau de basket de la salle d’bchauffement 

- la pose d‘un rideau d’air chaud à l’accueil  sportif 
- la pose d‘un Mairage graduable en grande salle 
- I’instaIlation d’un clavier sur la  centrale  de  détection  incendie  pour  neutralisation  des zones 
(activation et désactivation.  automatique des zones de  ‘dkction incendie  qui sont .actüellement 
dalistes de  manuellement) 

Les travaux suivants initialement pAwa 2 ~ ~ ~ ~ ~ M s  en2005 : 
- la  modification de l’alimentation de la  distribution  d‘eau  sanitaire 
- la  mise en place  d‘une  hotte  aspirante  dans  l’office  du sous-sol 
- la motorisation de l’afficheur de score dans la grande  salle (pour une meilleure  visibilité  du 
public  et  libérer de la hauteur  pour  certains  spectacles) 
- l’installation d‘un portail  électrique il l’entrée de la cour de service  (initialement  prévus en  2004). 

L‘entretien des Arènes s’effectue  conform6ment au plan de charge pr6vu  par le cahier des charges. Le 

d’entretien : un contrat de nettoyage, un contrat de dératisation et ddsinsectisation, -un ^contrat de 
gérant,  outre son action  propre  par son équipe  d’entretien et le couple de gardiens, a passé 4 contrats 

maintenance  génkrale, un contrat de télésurveillance. 

Certains  travaux  urgents ou nécessaires sont prévus pour 2005 notamment : 

IV - L’ACTIVITE  COMMERCIALE 

4.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 
Durant  I’ann6e 2004.54 manifestations  publiques se sont déroulées  aux Arènes avec un total de 152  939 
spectateurs  contre 95  094 en 2003 soit une progression de 60,83%. Les manifestations se répartissent 
comme suit : 

- spectacledconcerts 
- sports 

: 24 pour 59 757 spectateurs 

- 6vènements : 8 pour 6 821 spectateurs 
: , 22 gQUG86 361-4 iECt&W€6 

Par  rapport à l ’ m i e  2003, on  peut  constater que le  nombre de spectateurs a quasiment doublé en  ce  qui 
conceme les concerts et spectacles. En matière de sport, on enregistre une progression de 4544%. 

Les salles annexes ont été occupées par les  scolaires et les clubs pendant 8 939 heures (soit 304  jours 
d’occupation).  Elles ont 6té fréquentées  par 98 553 personnes contre 86 298 en 2003 soit une 
progression de 14,20 %. 

4.2 - LES EVFNEMENTS MARQUANTS DE L‘EXERCICE 
Les principales  manifestations  qui  se sont déroulées au cours de l’année 2004  sont : 

pointures de la  variété  avec  la  venue  des Chœurs de l’Année Rouge, de Pascal OBISPO, de Florent 
- pour ce qui  conceme  le  spectacle, on notera que les Arènes ont accueilli en 2004 certaines 

PAGNY,  de  CALOGERO, et  surtoutle passage de MCBi ’SARDOU; Les AiZnes ont ‘6glement accueilli 
Holiday on Ice, 

Coupe  Davis de tennis pour la seconde fois, la  %me  édition de l’Open de Moselle, 
- pour ce qui concerne le sport, ~ o n m d i q n e m ~ Y ~ ~ ~ ~ k l a n ~ e s - d e  ~=,- la 

- dans 1’6vènementiel on peut  noter : les 50 ans de la FNAC, I’élection de la reine de la  Mirabelle 
ainsi que quelques congrès. 

4.3 - OBSERVATIONS DE LA CLIENTELE 
Elles sont recensées dans le  rapport et portent  principalement sur un manque  d‘information  g6n6rale sur 
les  activit6s proposées, des problhes techniques  (eau chaude, nettoyage) et  des difficultés matérielles 
rencontrkes par les usagers. Un grand  nombre de doléances trouvent leur solution par des aménagements 
successifs  réalisés  par le D616gataire. 
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5.1 - COMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 

La contrainte particulikre pour service  public verste en 2003 par la Ville est de 1'366  537,64 e. 
5.2 - COMF'TE DE RESULTAT 

Le compte de résultat 2002/2003 se  dkompose comme suit : 

I1 convient de prtciser que, conformément ti la demande de la  Ville, les comptes annuels 2003 sont 



présentés sur une  période de 17 mois  reprenant  ainsi  l'exploitation depuis son démarrage  en  août 2002. I1 
n'est  par  conséquent  pas  possible  d'établir  une  comparaison entre 2003 et 2004. 

OPERATIONS 2003 - 17 mois 2 0 0 4  
d'exploitation 801 12 mois 

Resultat  d'exploitation ,. . 
. . 

-1m294~ ".' .- 150-554e ' '  

RCsultat  financier 'Y693 7 SV'E 

RCsultat exceptionnel - =€ 
I I 

I I 
&ULTAT NET 158 369 

Equilibn financier  131 699 e 190.556 .€ 

Capacite  d'autofinancement 255 225 e 231 984 e 
I I 

Rentabilite 97.18 % 98.01 9% 
I I 

Taux  d'endettement  19.58 % 8.46 % 

Taux  d'amortissement .~ -~.. .59,$3 ..96 . , , . ~  .: -46.68 % 

VI- 
-PUBLIC 
2 PI ALITE D 

Les pistes  de  réflexion  envisagées  par  le  délégataire  pour  l'exercice 2004 portent toujours sur 
l'amélioration de l'accueil du public et de la  qualité du service. Pour mémoire,  on  peut  rappeler  la  mise  en 
place  d'un  questionnaire de satisfaction  pour  les  organisateurs et pour  le  public  permettant de corriger  les 
aspects  négatifs  relevés lors des manifestations. Pour l'année 2004, la  note  minimum de 13 constituait 
l'objectif  du  Délegataire.  L'analyse  des  questionnaires  a  permis d'obtenir un resultat de 15 sur 20. 

Le développement des relations  publiques  par  l'organisation  de  visites et de cocktails sur le  site  se 
poursuivra  également  en  2005. 

Pour 2005, il s'agit : 

* Pour les salles annexes : 
- de continuer B améliorer  l'accueil des enfants  par des animations  (carnaval d'enfants, 

remerciements des clubs en fin d'année, Ete d'Halloween  (défilé d'enfants et concours du 
meilleur  déguisement),  Saint  Nicolas, arbre de Noël et organisation de mercredis  récréatifs, 

- de mettre  en  place  une  billetterie  pour  les  manifestations se déroulant dans la  grande  salle  chaque 
mercredi  aprks-midi  avec  tarifs  préférentiels  pour  les  adhérents  des  clubs. 

* Pour la grande salle : 
- d'améliorer  les  statistiques de fréquentation, 



- d‘initier  la da t ion  et la diffusion de tract  publicitaire afin de doubler  voire  tripler le nombre 
d’abonnks. 

S’agissant des objectifs  commerciaux,  le Nlkgataire poursuivra la  programmation ivènementielle et 
culturelle,  la  mise en place d’opirations tapis  rouge  pour les entreprises, associations et CE. 

La crhtion d’un u club partenaire r avec cocktail en  d6but ou en  fin  de manifestation est  envisagie. 

Les objectifs de communication  devraient  porter  essentiellement sur : 
- la mise  en  œuvre  d‘une  enquête de  notorikti aup&  du  grand  public, 
- la conception, diffusion et l’analyse de deux enquêtes de satisfaction auprès du public, 
- la mise  en  place d‘icrans pour diffuser la  programmation sur PowerPoint. 



EXPLOITATION DU GOLF DE METZ TECHNOPOLE 

EXERCICE 2004 

I - VIE  JURIDIQUE  DU CONTRAT 

1.1 -LE D~LT~GATAIRE DU  SERVCE 
I1 s’agit  de  la société HOLIGREEN, dont le sikge est situé 15, rue des Charpentiers -ZAC Sébastopol 

Par  délibération  en  date du 18 décembre 2003, la  ville  a autorisé la société  HOLIGEST & céder ses 
droits àla Sarl HOLIGREEN  dont  le  gérant est Monsieur  Pascal BRUNEL 

1.2 - DATE ET D m E  DU  CONTRAT 
La convention  d’affermage  a été passée  avec  la  Ville de Mek le 27 juillet 1989 pour une  durée  de 20 
ans ?I compter de la  réception des travaux. Le contrat  d’affermage  arrivera  ainsi & échéance  le 
30 octobre 2010. 

- 57070 METZ. 

II - L’EXPLOITATION  DU  SERVICE  EN 2004 

2.1 - LA NATURE DU SERVEEEXEOlTfi 
Le Fermier est chargé de la  gestion  et de l’exploitation du golf  public  comprenant un parcours 18 
trous aux normes i n t e r n a t i o n t d e s , u n T ~  
un practice, un green  d’approche  et un putting green. HOLIGREEN est également  chargée de 
l’animation  du  site  en  organisant  notamment des journées portes ouvertes, des compétitions  et des 
démonstrations de golf. 

’ ’ ~ 6 - r r o u s ~ ~ d t l : u r r e . . ~ $ l ~ ~ ~ . ~ e c  

2.2 -LE NOMBRE DE SALA-  A!?FECI’’@  AU SERVICE 
Huit personnes sont affectées de  manière  permanente au Golf de Metz-Technopole dont 1 directeur, 
1 intendant de terrain ou chef jardinier, 2 jardiniers, 1 apprenti-jardinier,  1 responsable 
d’exploitation et 1 animatrice  sportive. Le directeur et l’intendant de terrain  interviennent  pour  moitié 
au  Golf  de Metz et pour  moitié  au  Golf de Faulquemont Cet  effectif  permanent est complété  d’avril ?I 
octobre  par un jardinier saisonnier. 

2.3 - LES TRAVAUX lUhLISk3 

Divers  travaux ont été réalisés en 2004 : 

- Station de pompage : afin d’éviter le risque  d’ennoyage en cas de rupture de canahsation, la 
mise en sécurité des moteurs  a été réalisée par surélévation de ceux-ci  et la création d’une 
évacuation avec un tuyau  en  béton de forte section. 
Par ailleurs,  le  bassin de rétention  a été équipé d’une grille supplémentaire de  filtration. 
Ces travaux ont représenté un investissement de 8 700 

- Des  travaux ont par ailleurs  été  réalisés SUT un certain nombre de trous. Les travaux les.plus 
importants  portent sur le trou $17 avec la  création du départ  blanc  avec  tirage d’une 
canalisation depuis I’électrovanne en milieu du fairway, terrassement  du  départ et pose d’un 
système complet  d‘arrosage et engazonnement. II est ?I noter que ce départ  était  inexistant 
depuis la  création du golf. Parmi les autres travaux, on peut  noter le remplacement 
d’électrovanne  d’arrosage du green (no2), le  remplacement  d’électrovanne entre les départs 
hommes et femmes (n07 et 12), la réfection  des départs des  hommes : sablage, terrassement, 
engazonnement (n”9), l’extraction et le  remplacement du drain de tour de green  (n’l), ou 



encore  en entde  de green,  l’aménagement de la  passerelle  d’acc&s  avec  pose de dalles de Mton 
et  engazonnement des bordures (n05) 

- Des travaux  de fin de saison ont été effectués  tels  que  la mise en  place des départs d’hiver  en 
caillebotis,  le fléchage des sens de circulation et chemins,  le  curage  des  fossés.. . 

III - L’ACTIVITg  COMMERCiALE 

3.1. - LA mQUENTATION DU GC&F 

Abonnements : 298 en 2004 contre 272 en 2003 et 23 1 en 2002. On peut  constater  ainsi  une  Iég6re 
reprise  de  l’activité. Le seuil de rentabilité  d’un  golf se situe  néanmoins entre 400 et 450 membres. 
Green-fees : 1520 billets  vendus  dont 660 de 9 trous, 640 de 18 trous, 220 green-fees  repas. 
Forfaits initiation ; 65 forfaits. A noter que ces forfaits sont encaissés par  moitié  par  le Pro. 
Ecoles de Golf ; 40 inscriptions enregis!xkes  en  septembre 2004, la session 2003/2004 s’étant 
terminée  en juin avec 55 élèves. 

3.2 - LES &fiNEMENTS MARQUANTS DE L‘ANN6E 

4 février. 
Des journées  portes  ouvertes ont ét6 organisées les dimanches 18 et 29 février  ainsi  que le  mercredi 

Au sein du calendrier des compétitions  qui  regroupe plus d‘une  trentaine  de  manifestations on peut 
citer : la Coupe Shneider Electrics,  la  Coupe  du Résident, la Coupe du  Directeur  qui  a  rassemblé 
quelques 145 compétiteun, la  Coupe  du Pro ou encore  la  Coupe Vrémy. 

Le délégataire  entretient u n e t n n n c c o ~ h a v e c  1’AssocirttiDn-Qmtkc-du  Golf qui supervise er 
valide  tous  les résultats tant  au  niveau  des  rencontres  amicales qu'officielles. 

jeunes en  organisant  notamment  de  nombreuses  manifestations : Trophée des écoles de golf (clubs de 
L‘Association  Sportive et.1e.Mégataire oeuvrent par-ailkrs ~ Q I K  , 4 a  ,promotion&-gelf-~r&&s 

la région), Championnat de Ligue  inter-clubs, Journées régionales de détection de la  Ligue  et  en 
participantà l’animation  estivale. 

IV - LES INFORMATIONS  FINANCIhRES 

4.1 - LES TARIFS 

Tarifs des abonnements 

Adulte 
Couple 
Adulte 21/29 ans 
Couple 21/29 ans 
Etudiant 
Moins de 13 ans 
Moins de 13 ans (Ecole de Golf) 

Adulte 
Etudiant 

1 0 0 5 ” ~  
1630 
670 

1050 
350 
a€ 
45 € 

semaine  week-e& 
31 € - ’  40€ 
18 € 27 € 



4.2 - COMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d‘affaires se compose  de la manière suivante : 

Location 4 181 e 4me 6 150 e + 33.45% 

Divers I I  4-92 e 11 127 e 6792 e - 38.95% 

TOTAL 273 567 e 259 O 8 4  e 278 536 e + 7,5070 
, . .. .  

Les défkits d’exploitation  suivants ont et6 enregist&  depuis 2002 : 
2002 : 142398 e 
2003 : 104953 e 
2004 : 92948 

V - LES  PISTES DE PROGRkS  POUR  L’AMELIORATION  DE  LA  QUALITE DU 
SERVICE  PUBLIC 

Ameliorer  l’accueil  des jeunes publics  en  leur  faisant  decouvrir  le golf. 



II - PRODUCTION  ET  DISTRIBUTION  DE 

L’EAU  POTABLE 
. :  

(Rapport annuel sur la qualité du service) 



SERVICE DES  MARCHES PUBIJCS, 
DELEGATION DE SERVICES PUBLICS 
ET  INSTITUTIONS 

METZ, le 19 dBcembre 2005 

R A P P O R T  

OBJET : RAPPORT  ANNUEL  SUR  LE  PRIX  ET  LA  QUALITE DU SERVICE  DE 
DISTRIBUTION  PUBLIQUE  D'EAU  POTABLE  -EXERCICE 2004- 
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I.  PRESENTATION  GENERALE DU SERVICE 
Description 
Faits marquants’~de~+kxercice 
Qualité du service 
Echéance  du  contrat 

II. INDICATEURS TECHNIQUES 
Installations de production 
Récapitulatif des chiffres clés 
Nombre  d’abonnés  par  commune 
Evolution des volumes  vendus 
Qualité  de l’eau 

III.  INDICATEURS FINANCIERS 
Tarifs 
Facture type 
Autres indicateurs financiers 

IV.  TRAVAUX 

Travaux réalisés en 2004 
Propositions d’am6lioration du service 
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I. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 
1.1. DESCRIPTION 

17 Le Service des Eaux de la  Ville de METZ assure l’alimentation en eau potable  des 
habitants des communes suivantes 

6 153 

- ARGANCY-OLGY-RUGY - AY-SUR-MOSELLE 
- LE  BAN-ST-MARTIN 
- CHARLY-ORADOUR - CHIEULLES 
- ENNERY 
- FAILLY 
- FLEVY 
- HAUCONCOURT 

...-.pdEy 
- METZ 

- MONTIGNY-LES-MEIZ  (PARTIELLEMENT) - MOULINS-LES-METZ  (PARTIELLEMENT) 
- NORROY  LE  VENEUR  (PARTIELLEMENT) 
- PELTRE 
- PLAPPEVILLE 
- SAINT-JULIEN 
- SANRY-LES-VIGY - MECHY 

-JURY - SCY-CHAZELLES  (PARTIELLEMENT) 
- LONGEVILLE-LES-METZ - TREMERY 
- LORRY-LES-METZ  (PARTIELLEMENT) - VANTOUX 
- MAIZIERES-LES-METZ 
- MALROY 

- VANY  (VILLERS  L’ORME) 
-WOIPPY 

et  la  fourniture  d’eau en gros de  rnanikre  continue ou en secours, aux  collectivités  suivantes : 

- ARS-SUR-MOSELLE - HAGONDANGE 
- SERVICE  DES  EAUX  DE  MONTIGNY 

- SYNDICAT  DE  GRAVEM’TTE  ET  DE 
- SYNDICAT  DE  MONTOY-FLANVILLE 

- UCKANGE - SYNDICAT  DES EAUX DE  VERNY - SYNDICATDE  FLORANGE 

~~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ 

LA VALdE DE  L’ORNE 

La gestion  du  service  d’alimentation en eau  potable  de Metz a été confiBe il la Société Mosellane 
des  Eaux par un contrat de type  affermage en date  du 23 juin 2003 pour une durée de 15 années 
avec date d’effet au 1” juillet 2003. 

En  application  du  contrat  du 23 juin 2003, les missions de  la  Soci6t6  Mosellane des Eaux sont 
ainsi définies : 

Assurer la production,  le transport et la  distribution de l’eau potable  nécessaire  aux besoins 
de 
- 30 260 a b o n F R s ~ ~ ~ ~ ~ , ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e : a u d ~ i l  
- 9 collectivités  publiques ou Btablissements publics situés 3, l’extérieur  dn  périmstre 
d’affermage (vented’eau e q u x d e m a n i è r e d u e m  M . w a r s )  

Assurer l’exploitation  notamment l’entretien et la  surveillance des installations 
Réaliser  les  travaux mis ?I la charge du Fermier par le contrat 
Conduire les relations avec les  usagers  du  service 
Assurer le financement et la réalisation de travaux  concessifs. 

L‘agence de Metz située 9, rue  Teilhard de Chardin B Metz comprend 3 unités  distinctes : 

- l’unité  Assainissement Gestion des Services Assainissements 
- l’unité  Travaux Travaux neufs et réparations des fuites. 

L’agence de Metz est composée de 68 agents. 
L’ensemble des sociétés de distribution  d’eau  de  VIVENDI  Environnement en France est 
rassemblé sous la marque  Générale  des Eaux. 

- l’unité  Eau  Production et distribution de l’eau  potable 
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La Socit?t6  Mosellane des Eaux est rattach6e A la  Gt?nt?rale des Eaux - Region Est, laquelle  est 
pdsente dans  les  rt?gions  Champagne-Ardennes, Lorraine et  Alsace. 

La G6nkrale des Eaux - Rkgion Est est situ& Metz  103,  rue  aux  Arènes. 

L'eau distribuée provient des installations de production suivantes : 

Usine de traitement des eaux de Moulins les Metz 60 O00 m3/jour 
, . .. c 

Station de pompage de Hauconcourt 7 500 m3/jour 

Usine Sud 

Source de Gone 

7 500 m3/jour Station de pompage de Saint Eloy 

6 O00 m3/jour 

1 500 m3/jour 

Sources de Lorry les  Metz 400 m3/jour 

La capacité totale de stockage des 12 réservoirs ou châteaux d'eau est de 
84200 m3.  

Noms des principaux dservoirs Capacitk  des  reservoirs (m3) 

Haut de Wacon (semi enterrt?) I 30 O00 

Haut de Bevoye (semi  enterrt?) 20 O00 

Borny (semi entea@ . . " .m.m ' .  . 

Plappeville bas (ente&) 2 500 

Grimont (sol) 3 O00 

Maizières l e s  Metz  (tour) 1000 

I1 y a 744 661 metres linéaires de canalisations (rkseau d'adduction + &eau de distribution) 
soit 673 mktres  linkaires supplhentaires par rapportà 2003. 

30 274 clients ont ét6 recens6s au 31.12.2004 (434 clients supplhentaires par  rapport à 
l'année 2003 soit +1,45 %). 
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18 643 482 m3 d’eau  ont 6t6 vendus  par  la  Soci6té  Mosellane  des  Eaux  en 2004 soit une 
légère  diminution de la  consommation  d‘eau  en 2004 (- 1,79 % par  rapport à 2003). 

R6partition des  18 643 482 m3 d’eau vendus  en 2004 : 
3 % vendus à une clientèle  municipale 

67 % vendus à des  particuliers 
30 % vendus à d’autres  collectivit6s. 

1 .2 .  F A I T S ~ R Q . ~ ~ ~ . - ~ , . L L E X E R ( = Z C E  

L’avenant no 1 en  date du 13 décembre 2004 à la  convention et au  cahier des charges  du 23 juin 
2003  pour  l’exploitation  par  affermage  du service public de production et de distribution  d’eau 
potable : cet  avenant  offre  la  possibilité  pour  les  propri6taires  d’immeubles  collectifs  d‘habitation 
et  d’ensembles  immobiliers  de  logements de demander  l’individualisation des contrats de 
fourniture  d’eau froide. 

1 .3 .  QUALITE DU SERVICE 

* Accueil  de la clientGle 

Tous les clients  peuvent se présenter dans les  bureaux de la  Sociét6  Mosellane des Eaux  9  rue 
Teilhard  de  Chardin à METZ. 

De plus,  a kt6 mis en  service  en  avril  1999 le Centre  Service  Clients “ GgNgRALE DES EAUX 
DIRECT ” au O 810 463 463 : ce centre offre la possibilité  aux  clients  d’effectuer  directement 
l’ensemble de leumdémuchespx&iéphone,sansavairB se dt5pfaceron  hBcrire. 

Generaledes-eaux-.corn , : I ~ s i t e ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ m a t a u x . c l i e n t s  
. d’acc6de.r  en direct aux  informations  (prix,  qualité de l’eau,  travaux .. .) 
. de g6rer  leur  compte-client,  régler  leur  facture 
. de communiquer  avec les conseillers  clientèle  par  e-mail 
. de souscrire les diffirents “ services  plus ” comme la mensualisation. 

* Eau  potable et qualit6  de  l’eau 

Le décret 2001-1220 du  20/12/2001  relatif à la  qualité des eaux  destinées B la  consommation 
humaine est entr6  en  application le 24/12/2003. 

distribuées. 
La nouvelle  réglementation  vise à accroître  encore  davantage  la  s6curité  sanitaire des eaux 

* Qualit6 de la aesserte 

La pression de distributim.pznnet~e.immexi‘ 
I1 n’y a  pas eu d’interruption  de  la disbibution en 2004. 

La qualité de l’eau est conforme  aux  normes. 
rstribatiDn.m.i?mbkdw&mu. 

1 . 4 .  ECHEANCE DU CONTRAT 

Un nouveau  contrat  d’affermage  a  été pass6  avec la Soci6t6  Mosellane  des  Eaux  pour  une durée de 
15 ans 9 compter  du 1“juillet 2003. Le contrat  s’achèvera le 30 juin 2018. 
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II.  INDICATEURS  TECHNIOUES 
2.1 INSTALLATIONS  DE  PRODUCTION 

Installations de production (en rn3) 

Usine  de  traitement  de Moulins 
Usine  Sud 
Sources de Gone 
Usine de Hauconcourt 
Usine  de  Saint  Eloy 
Sources  de Lorry 
Montigny  eau  brute 

VOLUME  PRODUIT TOTAL (m3) 

2003 

16 313 O 9 0  
1.9.14020 
2 517  620 
1 838  800 
2 743  590 

70 880 
458 640 

2004 

16 874 833 
- . 2 . D a 7 a  

1951 617 
2 189 032 
2 065 606 

9 371 
499 716 

~ ~.~ 

25  856 640 25 597  775 

Evolution 

+ 3,4 
’ .~ I3 4,9 

- 22,5 

- 24,7 
+ 19 

- 863 
+ 9  

- La baisse  des  productions  des  sources de Gone est  la condquence du  déficit  pluviométrique  de 
I’ann6e 2004. 
- Mise it l’arrêt de la production  des  sources  de Lony (qualit6  de l’eau ii contrôler) 
- La baisse  de  production de l’usine  de  Saint  Eloy  est due & l’arrêt  de  la  station  pendant 2 mois 
pour une r6habilitation  totale. 

2.2.  RECAPITULATIF  DES  CHIFFRES  CLES 

,.&+@3~. . . . . m 4 -  1 . . . -&mian ~ -. 

Volumes  distribugs (eau potable) en m3 
Nombre  de  clients 2L.W 

25 856 640 
.dIX274 ,. .---h..l p5 >% 

25 597 775 
Volumes  consomm6s  (en  m3) 

- 1 %  
18 983 985 

Rendement du réseau 
18 643 482 

73,42 % 
- 1,79 % 

73,75 % 

2.3. NOMBRE  D’ABONNES  PAR  COMMUNE 

2002  2003 2004 

ARGANCY-OLGY-RUGY 
AY-SUR-MOSELLE 
BAN-SAINT-MARTIN 

FLEW 
CHARLY-ORADOUR 

CHIEULLES 

470 478 

769 
545 

787 
547 

ENNERY 
FAILLY 
HAUCONCOURT 

~ ~~~- 

JURY 

MEY 

SANRY-LES-VIGY 

663 667 

2 324 2 381 

16 O90 
141 . . . ,150 

59 
16 206 

60 
757  763 
617 

1  053  1 066 
628 

177 184 

489 

200 
,333 
680 
111 
303 
311 

2 471 
859 

‘16 376 
. 156 

66 
777 
636 

1 073 

186 



TREMWY 434 435 
VANTOUX 322 327 
VANY 121 130 
WOIPPY 2 104 2 114 
CLIENTS AUTRES C0LLECTIVlTE.S 22 18 
LORRY (desserte  partielle)  117 120 
MONTIGNY-LES-METZ  (desserte  partielle)  13  5 
MOULINS  (desserte  partielle)  212 189 
NORROY-LBVENEUR.(desserte partielle). .. -3 1 28 
Sa-CHAZELLES (desserte  partielle) 41 1 440 

TOTAL 29 483 29 840 

439 
328 

2 160 
136 

120 
18 

214 
1 

28 
441 

.3IJ ’ 278 

2.4. EVOLUTION  DES  VOLUMES  VENDUS (en m3) 

2002  2003  2004 

- Particuliers 9646608 ’ ’  9.492416 . . 9409481 
- Industriels  2  209  559  2 079 O60 2  243  573 
- Administrations  (Municipalit&, 

Services  d’Etat,  Hôpitaux ...) 1426 138  1 532 647  1  352  220 
-Ventes en gros  (clientèle 4 531 320 5 869 862  5  638  208 

autres  collectivités + sociét6s) 

TOTAL 17  813 625 18 973 985 18 643  482 

II est précisé  que  la  commune de La Mme bénéficie  d’un  abattement de 10 O00 m3 àtitre gratuit. 

2.5. QUALITE DE L’EAU 

Le décret  2001-1220  du  20/12/2001  relatif à la qualité des eaux destinees à la  consommation 
humaine  est  entré  en  application le 24 décembre  2003. 

La nouvelle  dglementation  vise à accroître  encore  davantage la sécurité  sanitaire  des  eaux 
distribuées : 
- le contrôle  de  la  conformité des eaux se fait désormais  au  robinet  du  consommateur  (et non plus 
seulement  au  compteur  de l’abonné) 
- les  paramètres  sont  définis sur la  base  d’objectifs  sanitaires  plus  précis et stricts 
- au contrôle sanitaire .-réal* .pr-les. . ~ s ~ ~ i ~ . @ X & S S )  ~:~’~eti~..-la;..stiFveiKance 
sanitaire  que  tout  exploitant est tenu de  mettre en oeuvre 
- les processus  de  gestion des situatims.de~amdnmil.6 sont .précis&.et J,~informarion des 
consommateurs  est  renforcée 
- l’obligation  de  résultats  concernant la qualité  de l’eau s’accompagne  également  d’obligations  de 
moyens : 

- disposer  d’une  ressource  de  qualité 
- établir et faire  respecter  les  #rimètres  de  protection 
- utiliser  des  produits,  procédés de traitement  et  matériaux  agréés 
- surveiller  en  permanence 
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Les tableaux  suivants  pdsentent le nombre  de  résultats  d'analyse  obtenus sur l'ensemble des 
ressources,  unit& de production et  de distribution 

* Nombre de résultats d'analyse et conformité des analyses sur les ressources 

Contrôle 
officiel 

Contrôle  Surveillance  Surveillance 
officiel  du  délégataire  du  délégataire 

Nb total de 
&Illtats Conformes 

~- 

Nb total de 
R6sultats conformes 
d'analyses 

d'analyses . '  ~. . , .. .. 

Micmbiologie 13  13 155  155 

Physicc-chimie 960  959 1 160 1 159 
- 

* Nombre  de résultats et  conformité  des analyses sur l'eau produite et distribuée 

Limite  de  qualit6 
Contrôle 
officiel  

Contrôle 
officiel du délégataire  du  délégataire 

Surveillance  Surveillance 

Nb total de 
l6sultats 
d'analyses 

Microbiologie 705 

Physico-chimie 819 

Nb total de Conformes 

aux limites 
Conformes 

d'analyses 
aux limites 

705  880 880 

8 17 343 342 

. .. 

I I 

ReY6rence de qualit6 
Contrôle  Contrôle  Délégataire  Délégataire 
officiel  officiel 

Nb rotal de 
&ultas 

Respect Nb total de 
des r6f6renm 

Respect 
dsultats 

d'analyses 
des &6reI!4!e5 

d'analyses 

Micmbiologie 379  375 847  845 

Physico-chimie 1634 , 4 6 3 4  . . , . .,=5 . . .. ..,>a.%! ;. , 

Qualité  de la desserte  en 2004 : 

- il n'y a pas eu d'interruption  de la distribution 
- la pression  de  distribution  permet  une  bonne  distribution sur l'ensemble du reseau 
- la qualité de l'eau  est  conforme aux normes. 

Faits marquants et améliorations  prévoir : 

Bilan  analytique  programmé  en 2005 afin de déteminer les  risques CRYFTO-GIARDIA en 
production. 



III - INDICATEURS FINANCIERS 
3.1 .  TARIFS 

3.2.  FACTURE  TYPE 
La facture  ci-aprks repdsente la  facture.  d'eau  ktablie SUT la base des tarifs (en e) connus au 
31/12/2004 d'un client  ayant consommk 120 m3 

DISTRIBUTION DE L'EAU 

Abonnement (part  SME) 

Consommation 

Consommation (part distrib.) 
Consommation (part distributeur) 1 A 10 m3 

11 h500m3 
Consommation (part communale) 
Pkservation des ressources en eau 

(Agence deTeau) 

TOTAL DISTRIBUTION DE L'au 

COLLECTE ET TRAITEMENT DE 
EAUX USEES 

Consommation 

Mixte  Agglom6ration  Messine) 
Consommation assainissement (part du Synd. 

TOTAL COLLECTE J3 TRAITEMENT DE 
EAUX USEES 

ORGANISMES PUBLICS 

(taxes et redevances) 
Aide  au  developpement des &eaux ruraux 
Taxe sur l e s  consommations  d'eau 
Lutte contre la pollution  (Agence  de l'eau) 
Redevance  Voies  Navigables de France 

TOTAL  ORGANISMES PUBBLICS 

TOTAL HT de la  facture 

- 
M 3  

- 

10 
110 

120 
120 

120 

120 

120 
120 

120 

- 

Prix 
unitaire 

31/12/04 
HT an 

0.9452 
0,5859 
0.1159 
0,0259 

0.9400 

. , ~. 

0,0213 
0,4560 
0,0003 

TOTAL  TTC de la facture 

Prix TTC du m3 hors abonnement 

Montant 
€IT au 

31/12/04 

15.36 

64.56 
9,45 

13.91 
3.11 

112.80 

112,80 

2.56 
54,72 
0,04 

57,32 

276.51 

291,72 

2,30 e 

31/12/0, 

15.00 

62.15 
9.10 

13,91 
1.80 

...AoLDI,96 

112.80 

112.80 

2.56 

73.56 
0,W 

76.16 

290.92 

306.92 

2,43 e 

2004/ 
% 

2003 

.24,74% 
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3.3 .  AUTRES  INDICATEURS  FINANCIERS 

BUDGJ3 ANNEXE DES EAUX DE LA VILLE DE MEIZ 

* Recettes  d'exploitation 2004 

Surtaxe : 1 474499,51 

* Dettes  du  Service  des Eaux 

En-cours  total de la dette au 3 1.12.04 : 1 603 366,34 e 
Montant  des  annuit&  (capital + int6r€ts) 
pay&  au  cours de l'exercice 2004 : 551 060.07 

IV - TRAVAUX . . .  

4.1 .  TRAVAUX  REALISES EN 2004 

Travaux sous maîtrise  d'ouvrage  de la Collectivité : 

DN 600 : rue  du  Haut  de  Wacon &la route  de  Thionville 

Travaux  réalisés par le dM@aire : 

Lieu ou ouvrage 
............................. 

HAUTE DE BEVOYE 

LONGEVILLE 
rue  Pichon 

LORRYLESME2-2 
Grand  rue 

MEM. av.  de  Lyon 

METZ route  de Lony 

MEIZ rue  Baudoche - 
rue  du  Puymaigre 

METZ rue  de  la  Paix 

METZ rue  de  la  Plaine 

M€XZ rue  Gambetta 

MEY rue de  Metz 

PELTRE  rue  de  Metz 

RESERVOIR HAUT DE 
WACON 

.Desaiption 

remplacement  transfo 

renouvellement  tuyau/  pose  vannes  /coupes et raccordements 

renouvellement  tuyau/pose  vannes/coupes et raccordements 

renouvellement  tuyau/pose  vannes/coupes et raccordements 

renouve?iemerit Naulpose Wn-hmems 

renous.elkemmt,*dv/pase-&- 

renouvellement  tuyau/coupes  et  raccordements 

renouvellement  tuyau/pose  vannes/coupes et raccordements 

pose  tuyau/pose  vannes 

renouvellement tuyadpose vannes 

renouvellement tuyadpose vannes/  coupes et raccordements 

réfection  étanchéité  réservoir 
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SAINT ELOY 

USINE DE MOULINS 

USINE ST ELOY 

WOIPPY 
rue Maison  Neuve 

remplacement transfo 

akration  loges  transfo 
Moulins  vannes  sorties  r6gulation 
remplacement  armoire B 16 
remplacement  de la conduite dkanteur 2 
remplacement  des  cuves  de  l’eau  de  javel 
remplacement U.C. Superviseurs 

remplacement  armoire  Blectrique 
remplacement  canalisations 

pose  tuyau 

4.2. PROPOSITIONS  D’AMELIORATION DU SERVICE 

INSUFFISANCES 

A la  station  de  Moulins les Mets,  la  capacitk  de  refoulement  est  actuellement  de 3 O00 M3 soit 
1 heure de  pompage.  L’augmentation  souhaitable est de 5 O00 M3. 

TRAVAUX  NEUFS A REALISER : ces investissements sont KISS la signature 
du contrat  d’affermage en 2003 : 
- Traçabilité  de  la  qualité  de  l’eau en réseau 
-Traitement des boues de  l’Usine  de  MOULINS 
-Traitement au CAPà l’Usine  de  MOULINS 

- Usine  de  traitement  d’HAUCONCOURT 
- Liaison  Nord  AY-UCKANGE  DN 400 mm 

- Pose  des  compteurs  chez  les  particuliers par le radio-relev&. 
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2ème PARTIE 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGWMERATION METZ METROPOLE 
ET 

DU  SYNDICAT MIXTE DE L’AGGLOMERATION MESSINE 

EXERCICE 2004 

I RAPPORT D’ACTIYITEDUCA2M . . .  . 

n RAPPORT DE LA CUM SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
D’ELIMINATION  DES  DECHETS 

III RAPPORT SUR LE  PRIX  ET  LA  QUALITE DU SERVICE  PUBLIC  DE 
L’ASSAINISSEMENT  TRANSFERE A LA C U M  

IV RAPPORT DU  SMAM S U R  LE  PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  PUBLIC  DE 
L’ASSAINISSEMENT 

V RAPPORT DU S M M  SUR -Le .PWX 3W i;A’QilktlTe - W . - s E l W T l ? E  ‘ F I J B ï X  D̂E 
TRAITEMENT DES DECHETS 

VI RAPPORT D’ACTMTE DU SMAM SUR  LES 6 DECHETERIES  DONT 
L’EXPLOITATION  EST  ASSUREE PAR UN PRESTATAIRE  DE  SERVICE,  LA  SOMERGIE 
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Editoral du Président 

38 Communes pour un territoire fort 

2004 en  quelques  chiffres 

Un Conseil  décisionnaire, marqué par la  cohésion 

La OUM: concertation, débabatr et organisation 

la Communauté  accueille les équipements  culturels 

Développement  @conornique et touristique,: 
aménage6 promoumir et  dévebppr le te nit or^ pour accueillir  les  entrepises. 

Développement  Pconomique et touristique :, 
études et partmafiat pwrpr@rerl'b@mtuJnnel. 

Aménagement  de Yespace communautaire et Transports : 
le lancement  du  Projet  d'Agglomérat/on. 

Aménagement  de  /'espace  communautaire et Transports : 
un nouveau PDU en gestation. 

Aménagement de la voirie : 
la Rocade Sud de  Metz en  service. 

E~uquil ibre.social .de./ '~a~i~t,e~~~it~~~~e&,uil le.:  
sous le  signe  de la cohésion et de la solldanté. 

Environnement et déchets : nouveauxservices et sensibilisation des citoyens I 
Fourrière  animale 

Assainissement : 
travaux et etudes pour améliorer le réseau. 

Haganis : 
/a régie  devient  communautaire. 

tquipements  culturels : 
la culture, un atout de  développement. 

Droit des  sols : une acthité en constante  évolution I lutte contre  /'incendie 



Editorial 

2004 : UNE CVOLUTION A PAS DE G ~ A N T  

2004 a et&, cette année  encore, riche de  dMis a re- 
lever  pour la Communaute  d'Agglomeration  de  Metz 
MétropBle. En effet,  transfert des  equipements cul- 
turels et des personnels  rattaches,  préparation  de 
I'integration  de  la egie Haganis,  approbation  du  Projet 
d'Aggiomeration,  lancement  d'importantes  Mudes  qui 
préparent  l'avenir ont jalonne ces douze  mois et engen- 
dre un travail  intense. 

2004,  l'Opera-Theatre,  les  Musees, le Conservatoire 
National de  Region et I'Ecole  Supérieure  d'Art  devien- 
nent des  equipements  culturels  communautaires et 
310 agents rejoignent  l'effectif  de la CNM. Meme si 
les  missions  ne  changent  pas,  c'est tout un processus 
d'adaptation qui s'est  mis  en  place ;la motivation  et  la 
bonne  volonte  de  tous ont et6 des  facteurs  certains  de 
eussite  operationnelle. 

construire  cette  antenne  decentralisee du Centre 
Pompidou  de Paris. Mise au point du projet  et  pre- 
mieres  opérations  d'information et de promotion  ont 
rythme  I'annee. 

2004,  c'est  également  l'approbation  du  Projet  d'Ag- 
glomération,  un  projet qui affirme  l'ambition  partagee 
dunemetopde en nwt lmnt ,  qui &me4 kvenir 
des  objectifs  forts. 

2004,  ce  sont enfin les  travaux  peparatoires a la  re- 
prise  de la egie Haganis, apres la  demande  d'adhbsion 
d'Ars-sur-Moselle a la CMM. 

Ce rapport  d'activite  2004  en  témoigne : Met? 
Métropole  construit son avenir. .. a pas  de  géant I 

2004,  c'est  aussi  I'entrke  du projet  'Centre  Pompidou- 
Metz" dans  une  phase  d'études,  apr&  le  concours Jean-Marie RAUSCH 
international  d'architecture et la dkision du  Conseil  Président  de la Communaute 
de  Communaute  de  désigner  l'équipe  d'architectes  d'Agglomération  de  Metz  Métropole 
franco-japonaise  Jean  de Gastineflhigeru Ban pour "Maire deMetz /' I 
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38 .. Communes pour un territok 

.-. 
Laqueneky - dantoux 
Le Ban-Saint-Martin Vany 

Longevillel$s-Metz Verneville 
Lorrv-les-Metz Woippy 

a Lessy ...V.W!4 

Mark 
Metz 

Montigny-l&-Metz 
Moulins-Ies-Metz 

a Mey 

par  arret6  prbfectoral du 9 décembre 2004, le périmetre  de la 
C N M  a et& &tendu, A compter du 1" janvier 2005, A une  nouvelle 
Commune qui avait sol;ikWsona6h%n : 

Ars-sur-Mosetle. 

Le  Conseil  de  Communaute a accept6  cette  adhesion lors de 
sa seance  du 27 septembre 2004 et les Conseils  Municipaux 
des  Communes  membres ont émis un avis  favorable  pour Cet 
elargissement A 38 Communes, portant la population  de la C N M  
a 230 O00 habitants. 

O Communes membru ds la C W  
en 2002 
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.:. agents . .... ~. . . . . . . . .. . 

.tfnssie~'$aL/toïisation 
du droit des sols instruits 
... . . .. ..... . .  ~ 

,: par les bus 
millions.de km parcourus 

millions  de  voyageurs  sur le 
réseau  de transports urbains 
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Un  Conseil  décisionnaire, marq 

+Pierre KELLER. 

2-Henri BIN2 
21-.fice.Pk+hlt 

IDan ie l le  LECOflRlER 
4.Jean-ChariesMlCHEVm ~ ~ 

I- Jean-Francois  SCHMm, 

2-Ffanpir OISPOT 
27- fiC&Sident 

1-StenhaneSUSUNG. . ~~~ I ~ ~~~ ~. 

2-Georges FONTAINE 
45- Wce?r&ident 

IGilbeRSCHALL 
+Jacques  ANDRE 

La Ville de Metz  dispose d'une repkentation qui 
ne peut &re inferieure 2 40 % du nombre total des 
deleguk. 

DU CONSEIL 

1-MarcHENRiON, 

2- Dominique KUHN 
2 8 1  Vce-@sident 

. .  . ~. 

U-fic&Wdent .~ 
2-lean-MariePECHNR 

. .  

1 3 -  ficefiésident 
2-FranpisCARPENTIER 

I-Leon MULLER, 
391 vice-fi&dent 

1- MarieH4lhne MATHIEU, 
22-  WceMsident 

2-  Jean BOY 

.1 "1F-Gerard2DoN 
%Pierre BIANCHEBARBE 

1-Jean-Claude LEBRETDN. ~~~ ~ ~~~~~~ 

6- WlcePrOsident 
2-  Jean-Pierre  JAMMAS 
3- Gerard W R A N C  
&Claire FRANCFORT 
5 Rcger GOERGEN 

1- Jean-Marie RAUSCH, 
mdnt 

2- Michel TORLOTlNG 2- mkrsionnaire), 

1-lean OZIEDZiÇ 
4~ ficePresident 

3- Christine RAFFIN, 

2-  François  HENRION 29- fieMsidenf 
9- Wce?&ident 

>Jean FONTAW . ~ . .  .. 
4- Marie-Christine GENET, 

4- Philippe K O W R  
w e @ J E  . - .- .~ &*.&&q&& 

5- Philippe GREGORE, 
12- v i r e - m t  

. lqaf ieRL4M6?Pi,  .=.,MeA* 
14- ficPMsident 1 6 -  VcePeident 

2-GCrard MATHIEU 7-Sylvain KASTENDEUCH 

17'- V N d m t  

:. A 1 -,..at 

1- Henri HASSER. 
2- W e W d e n t  

2- Claude WATRINET 
I Marc ROLLiN 
4 - J o r 6 e  FISCHER 

8- RCmyTRmCHLER 
%Georges DOUR 
1C- Jean-Michel ROUSSE 1- Guy DROPSY, 

4- WceMidmf 11-IsabelleVlALLAT 
2- Patrick GRIVEL 12- Elise  APAYDIN-SAPU 1-Robert MARCHAL, 

2- Michel DESCHAMPS 
3-FrédyLANGENFEU) 1-Michel FRANCOIS, 
4. Michel GmON 24- Wceirkident 

2-Jean-François LOSCH 

35- WcePdsident . .  13-  Laurence THlU 
14- GidleMKT 
1 5  Frederique WOLFF 
l&AnneVEhURT 
17-  Eric  GARDELLi 
18-EricANDRES 

' 19-  Denis JACQUAT, 
32'" VKe?r@idenl 1-Alain CHAPEWIN, 

,' 
2-PatriceGRIEXE 9- VceFrAidenf 

2- Paul HAZEMANN 

2 0 -  Vce-P&kient 

42- bM'k ient  
. . ; 20-PatrickTHIL 

I Jean-Marc  PRIGNON 
4- Camille COLUGNON 

i -I 

21- MarieFrançoiseTHULl. 
43- VKeM'ident 



3ar la cohésion 

22- laques XHAEFER 

24-  Jean-François MULLER 
23- Fernand DAM1,d' 

25- lean MARTIN 
2& Claudine JACOB 
27- Namalie COLIN-OESTERLE 
28-AnneHEUENBRANMIRARO 
29- Nicole PIECHAQYK 
30- Claudine BECKER 
31-GilbertALlN 
32- Gerard VmER 

34. Andrd IAPAC 
33-Alain GRETHEN 

35- KhallM KHALIFE 

37- Yvette MASOUFRAMIL 
3 6  Laurent OM 

38- Jacqueline FROHMAN 
39-Thiwv J E A N  
40- Isabelle LUX 
41- Hamid LAFRAO 
42:.Emmanuelle  WORMS 
43-Mel ie WAGNER-PETITDEMANGE 
44- Sophie MARTiN 
45- Pierre BERnNOm 
4b DaniNe BOR1 
47- R e d  DARBOiS 
48- Dominique GROS 
4% Marielle OLESINSKI 
50- Daniel PLANCHETTE 
51- Vemnique ROEDERER-THEIS 
S2- Pierre TIERCELIN 
53-Andre MASIUS 
54 Marie-Anne ISLERBEGUIN 
55-Violaine PAULY 
56- Marie-Th&r~seSPAGG!ARARMIlPIHOU 

58- Bernard FOUCAULT 
57- Philippe APELLE 

1-Christophe MARTIN. 

2-Francois LEROY 
34- fic&&idenf 

I-Jean-Luc BOHL, 

2- Lucien VETSCH, 

4- Marie-FrancOise  DWERNOY 
3- Sabine FRANCOIS 

I- ficePr&ident 

1 0 1  Wc&"sdent 

5- Michel BURWN 
6 Raymond WElNHElMER 

I-lean-ClaudeTHEOBALD. 
3- ficf-Msident 

2-Roland KLEIN 
>Bernard RONFORT 
&Jean BAUCHE2 

I-Ggrard LEILALLE, 
29-  M i d e n t  

'P~Huguccte Fouc1GNY 

1- Bernard OBRiOT 
31- Wm-F&ident 

2- Dominique VALENTIN 

1- Daniel DEFAUX. 
19.. W c e - P e n f  

2-Alain FABISCH 

4- Dominique GRY 
3-Jean-Marc LALLEMAND 

I-Adrien TRESSON, 

2- Nicole RAUSCHERT 
38- WceWsidenr 

1- Roger PEULTIER, 

2-Aiain KURTZ 

4- Emmanuel BOUOOT 
3- Martine CHENET 

36". f ieR6ident  

1- Marcel SIMON, 

2- aaude ENTEMEYER 
7-Wcefkidenf 

3-Fabrice HERDE 
4- Hubert PAYEN 

1- Jean-Claude WALTER, 

2-Thierry COLLET 

4- Walter SEBBEN 
?-Thierry  SUAIRE 

45- VePr&idenl 

1- Jean-Claude WANNENMACHER. 
30- Wcefr&dent 

. &C6rard-SoTELlA 

1;Gjeratd QAOEL, 

2.Jules LEGRIS 
3- Michele M O n l  
4-Arlette MATHM 

23- VcePMdent 

1- Jacques STRAUB. 

2-Jean-Paul GRETHEN 
1&- Wcefr&idenf 

3-Won QUlNiO 
4- Jean-Marie NICOIAV 

1- Daniel GROSILAN. 

1-Roberl DIEUDONNE, 
41- WcePreiiden? 

2-Jean-Yves KOEHLER 

1: Roland SiMON, 

1-Thérèse MVALLEY, 
4on VicePr6sident 

2-  Mireille MAURY 

1- Franpir GROSDiDiER. 

2-Pllain PERRET 
15- fiCe-Pr&idmt 

3-1ean.Ciaude DROUARD 
&Joseph AGIUS 
S-ErfaneCHOUIK4 



La CA2M, .. concertation, débats e 

forment le ~ureau. P k m m b g m x k d e ! ! ~ ~ ~  
Le Conseil Hit en son  sein  un  P&ident et des ViceWdents qui 

de la Communaute et retient les dossiers  qui  seront prbenth au 

Jean-Marie  MUSCH,  Maire de MeQ et de 45 VicdrWents (au 
Conseil de Cornmu d...h JW,-il.&aiLanç& .du Pr&dW .. 

moins  un  par  Commune). 

LES MISSIONS DE LA CA2.M 

Amenagement  de  I'espace  communautaire, 
0 Commksion "Asainisement" 
0 Commksion  "Communication, &eaux, nowells 

Cornmission " W b "  
0 Commission "D&eloFpementkonomiqw d'intm 
0 Commission "Dhlopperient touSque.8intEEt . .. 'TIrftWt mmunaunire ;m&timwarn$nagmi 

0 Commission  "Enseignement S u p & i e u r e t  Recherche" 
et gestion de paru de  stationnement  d'intéret 

0 Commission  "Equipements  Culturels d'Int&t 
communautaire, 

0 Assainissement, 

Commission  des  finances 
Elimination et valorisation des dechets des menages 

a Commission  "Logement  et  habitat d'intW communautaire" et  dechets  assirnil& lutte contre la pollution de  l'air, 

Commission  "Plan  de Deplacements Urbïins  (PDUY. lutte contre les nuisances  sonores, 
Commission  "Politique  de la ville d'int&t  communautaire" ' e  Constnjction,  amenagement,  entretien et gestion 
Cornmission  "Protection  contre les mes" dequipements  culturels et sportifs  d'inter& 
Commission "SCOT - Schema  de  Coherence Territoriale" 

a Commission  "Transports" 
a Commission  "Urbanisme,  amfinagement de l'espace" 

communautaire" 

communautaire" 

Wation ou aménagement et entretien  de la voirie 

Communautaire" 

Entretien des reseaux  d'evacuation  des  eaux  pluviales 
rn Instruction des autorisations  relatives A l'acte de 

construire et aux divers modes  d'utilisation du sol. 



xganisation 

L'ORGANISATION FONCTIONNELLE DE m.CA2M 
Face a la  montee  en  puissance  des  missions et avec le du  President  s'est  installe.  Cannee 2004 a eté  marquee 
transfert des  equipements  culturels,  une  nouvelle  organi-  par le depart de Jqudine Muzio,  directeur  general  des 
sation des  services  de la Communaute  d'Agglomération  services  du  District  puis  de la CAZM,  qui a et6 rempIac& 
s'est averée  indispensable et a eté mise en place a la mi-  par  Regine  Claudel.  Au  total,  ce  sont 540 agents  qui a ç  
annee.  Placées  sous I'autorité de la Direction  genérale, surent le bon  fonctionnement de la Communautb. 
3 nouvelles  directions se sont  structurées et le Cabinet 

a Pôle  Finances - Eudget 
a Pôle  Ressources humaines 
e ffiie Marchés et  commandes 

puhlics  -Assurances 
a P61e Juridique 
e Contr6le de gestion 
a Pôle informatique - 

Nouveiles  Technologies 

e Pôle Développement 
économique et Enseigne- 

* Wveloppement touristique 
ment Superieur-Recherche 

a Opéra-Théâtre 
e Musées de la  Cour d'or 
a Conservatoire National 

e Ecole  Supérieure d'Art 
de Region 

.> ' I  

a Pôle  Environnement-Déchets ' \c 
a Pôle  Urhanisme - Gestion 

a Pôle infrastruaures et 

P6ie Transportset 

e Pôle Planification territoriale 

a Pôle  Edtiments 

du Droit des  sois 

Réseaux 

Déplacementr 

et  Cohésion  sociale 

\. 



Les recettes rhalisées au titre de l'exercice 2004 se sont Blevées à 137.9 ME, en augmentation de 5.6% 
par rapport a 2003. 

Les recet tes  fixales perçues  par la CA2.M  en 2004 se sont 
el& à 91,8 M€ et reprkentaient u3 de ses ressources. 
Elles proviennent : 

de  la Taxe fmfesionnelk Unique 0 e n & &  a hauteur 
de 56,s M. C'est la premiere  source  de revenus pour la 
CAZM.  l'unification  des t8ui'verrunemW.a E,B%nn- 
l'ensemble des communes de  I'agglomeration est O@& 

de la Taxe d'Enl&ment des Ordures Ménageres (EOM). 
progressivement  sur urrepkiodedeQ.9nr. 

Les 18,7 M€ perçus  en  2004  permettent  d'aaurer le 

du Vemment Transport  dont le produit  de 16,6 M€ est 
financement de la collecte et du  traitement des  dechetr. 

issu dune contribution fixale v e d e  par les ~ p l o y e ~ ~  de 
1 O salari& et plus situes sur le territoire de  I'agglom6ration. 

taux est pass6 de 0,85% a 1 % a compter  du 1' avril 2004 
II est destin6  au.  financement  des  transporb publia. Son 

pour  faire  face  notamment aux noweaw seMces generk 
par  l'extension  du perim&. 

Les recettes de I'Etat ont &te penyes à hauteur  de  33,4 M€, 
soit plus  de  24%  des ressources de la Communaute 
d'Agglom6ration. II s'agit : 

des  compensations  fiscales  qui mt wrseeS aux  collectbites 
locales par I'Etat afin  d'attenuer l'effet es mesures 

~~.k.Dotat ion,Globale.de~~ia~n~Q~R -*par 
lois de  finances. Elles se  sont &&es en 2004 a 21,6 Me. 

*de recettes  diverses  perçues a hauteur  de 3.1 M€ 
I'Etat pour  un  montant  de 8,7 Me. 

cMTespondant a des rwewments de TVA w a des 
partidpations  finanakres de I'Etat sur des  operations 
engagees  par la W M  et sur le fonctionnement  des 
equipements culturels. 

'C d ~ ~ . ~ ~ . - ~ - ~ ~ - l ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~  

Les autres recettes proviennent  des autres collectivites et 
partenaires  de la CAZM  (D@artement,  R@ion,  TCRM ... ) pour 
5,9 M€, et des rkultats de  I'exemce  ant6rieur. 

(1)Tm d ' E n l h e n l  desordures MCnaghra. QI Vetsernmt Transport, (3) Fonds de Cornpensaticn de la NA, (4) Dotation Globale de Fonrtionnement 
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Les dépenses  réalisées par la G U M  en  2004 se sont élevées à 134.8 M€ (t 5,2% paf rapportà 2003). 

La CA2M a consacré pr$s de la m o ~ é  de son  budget  (47,2%) 
aux depenses  relatives aux politiques  communautaires  mises 
en oeuvre dans le cadre  de ses cornpetences. 

Premier poste de depenses, les transporb  publics  ont  mobilisé 
25,4 M€ (1 8,8%) de  financements  communautaires. 

La collecte et le traitement des ordures menageres se mnt 
traduits par la rhlisation de  depenses a hauteur de 15,7 M€ 
(1'1,656). horscharges de  personnel. 

Conservatoire  National de Region, I 'Ede Superieure d'Art, 
I'Op6ra-Thé.3tre  et les M d e s  de Metz,  equipemenk culturels 
reconnus  d'inter&  communautaire  depuis le 1" janvier  2W4, 
ont fait robjet  de depenses pour  un  montant  de 2.7 M€ (2%). 
sur ia base du transfert finanaer effectue par la Ville de M e k  

en 2004, prQ de 3 W de  financement 
Le projet  du  Centre  Pompidou-Metza  quanta  lui deja mobilise, 

L e s a ~ s d ~ ~ n ~ i m p ~ a b l e s a ~ ~ ~ ~ ~  

la partidpation de la CA2M au.swice departwnental 
ont principalement  concerne : 

l'entretien  ainsi  que les investissements &lis& sur les 
d'incendie e t  de S~COUK : 7,4 W, 

reseaux  d'&acuation d'eaux pluviales : 3,3 M€, 

le programme d'iiwstissement en matike de  voirie et 

Foire Internationale  de Metz ainsi  que la participation 
notamment la r6alisation  de  I'extension  du  parking a la 

p u r  un  montant total de  1,9 M€, 
cwnmunautaire A la  realization  de la Rocade Sud de Metz 

O l'enseignement  ypén'eur  pour  1,9.M€avec k construction. 
du  CIRAM. 

CAZM,soit44,9M€,estrwe~auxcommunesmembresde 
Une partie de la Taie Professionnelle  Unique  perçue  par ïa ...'~' 

la CA2M repr6sentant  ainsi 1/3 des  dépenses  2004. A noter : 
une baisse signitïcatk de ce  reversement  par  rapport a I'annbe 
2003,l O%, due au transfert des  Équipements  culturels. 

Les depenses  directerrent liées au  fonctionnement de la 
Communauté  d'Agglomération  (personnel, élus, moyens 
$&aux) se m t  élevees a 25,2 Me, soit 18,7% des 
dépenses. 

Enfin, en raison d'un fawe endettement  (11,80 ahab), 
les depenses re1m.u mnhwment  de .la .dette n'ont. .. 
representé que 0,6% du  budget  2004. 

~. 

E 4  Reversement aux communes  membres 
Ea Dette (annuke) 

Dhloppement  kanomique 
Enseignementsuperieur- recherche 
Incendie e! secours 
Infrastructures et réseaux 

8% Déchets 

Culture hori Centre  Pompidou-Metz 

EZi Dépenses personnel et élus 
BE3 Moyens génkraux 
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Aména.ger, .< pr.omouvoir e t  dével 
pour accueillir les entreprises 

. . . .  j .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .:. . 
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Zn ZOWlrG42iU a mis en œ m  de k m b y m  moyens,(acfi& de va/orisation du .temit&,. de& . 
atouts. hnomique&.&:sqn tirCu @'mrnique, et iotith -a des projets structurants notamment en 
matière de  rechemhe) pour donner aux entreprisis"l'envie  de's'implanter a hfe&Wétmpb7e. Tile 
a notamment participé activement,  aux côtés  de I'Etat.de la Région et des  partenaires  privés, a la 
Mex ion  sur la création du pôle de  compétiti!& M/Pf (Matériauxlnnovants et Produits Intelligents) et 
apporté sa contribution financière B I'achat d'un spectromètre  de masse, instrument de  mesure  d'une' 

. . grande techicité  qui confortera la réputation scientifique internationale de Metz M&opo/e. 

. . .  

A cela  s'ajoute la demande  d'autorisation  du  projet  de 
construction  d'un  centre  d'equipement  de la maison 
deposee  par  le groupe MAB pour  14 495 m*. 

Enfin,  sur la zone  d'adivite  communautaire  Metz- 
Technopdle, le Conseil de Communaute a deu'd6  de 
ceder  divers  terrains : 

au groupe  Lazard,  investisseur  immobilier, un terrain 
d'une  superficie  de  4  633 ml pour un montant de 
194 586 t HT. 
2 la societe FD Patrimoine,  investisseur  immobilier, 
un terrain  d'une  supet$iciede-'Z982 m'.pour VTI 

2 la société Fidexai,x&téd*-m@bie.un 
montant  de 125 244 t Kt 

terrain dune supediae  de 2 484 ml pour un 
montant  de 89 940 t HT. 

La CA2M a poursuivi ses actions de  coordination  de 
I'accwil et du suivi des  entreprises qui ont  un projet 
deja prkentes dans  I'agglomeration  ou  venant  de 
I'exterieur. En 2003, hors salons,  quelque  147  contacts 
ont et@ etablis. 53% de ces contacts  concernent  des 
entreprises  tertiaires, 42% le domaine  du  commerce  et 
5% des  entreprises  artisanales. 

d'Equipement Commercial (CDEC), 12 308 ml de 
Au titre de la -€ommission -Bepartententale 

surfaces cornmerdalesa~e.deplus de 300 .II+ ont 
et4 autorises  sur le territoire de la CA2M en 2004. 

l'immobilier d'entreprise 



per le territoire 

ANIMER ET PROMOUVOB.LE 

. .. . . .  

Pour  assurer  l'animation et  la promotion de  Metz 
Metropole, la CA2M  est  actionnaire  ou  membre  de 
plusieurs  soci6tbs  d'economie  mixte ou d'associations. 
Ainsi,  par  deliberation du 27 septembre 2004, elle a 
adhere a l'association Moselle D&eloppement  afin 
de  renforcer la prospection  internationale de  projets 
economiques. 

avec la SEM Metz-Technopale  et l'association 
Elle a egalement etabli  les  modaliies de  partenariat 

Metz Congres et conclu  avec  chaque structure une 
convention  triennale d'objectifs et de  moyens.  Metz 
Congres a accueilli 144 congres  en 2004 repvisentant 
145 j ournk  d'occupation des salles du  Centre  de 

I'annke  prkckdente. 
Congres,  soit  une  progression  de 169hpar~rappmtA 

La Foire  Internationale de Metz (FIM), dont la CA2M est 

en  2004  pour  un chiire d'affaires annuel  de  plus de 5 M€ 
le  principal  actionnaire, a accueilli i mltliin Hde-viriteurs 

Par  ailleurs, la CAZM  participe A differents  salons 
professionnels  nationaux et internationaux. Ils sont  les 
lieux  de  rencontres privikgies  pour  promowoir l'image 
du territoire et creer  des  relations  d'affaires. 

. .  . .. 

. .  
En mars 2004, Metz Metropole et Grand  Nancy  ont 
tenu  un  stand  commun  au  MIPIM  (Marche  international 
des  professionnels  de  l'immobilier) 2 Cannes, où la 
CA2M a pu presenter la maquette  du futur Centre 
Pompidou-Metz. 

En  mai, Metz  Metropole  etait  present au  SECA  (salon 
europeen des centres  de la relation  client) a Paris. 
En  novembre, elle avait  un  stand  au  MAPIC  (salon 
europeen  des  professionnels du commerce) A Cannes, 
ce qui lui a permis  de  generer 75 contacts  avec  des 
investisseurs et des  comrnercialisateurs. 

Dans le cadre  de la Semaine  nationale  de  l'Artisanat. 
-la .EAzM s'est .assuci& -a fa  Chamh:Zte.Wrç& 
la Moselle  pour  organiser un concous  photo  afin de 
valoriser les metiers  de  l'artisanat  aupres du grand 
public. 

Enfin, la Commission  "Developpement  Economique 
d'inter&  communautaire" a instruit 59 dossiers,  ce 
qui a permis  d'octmyer 75 817 de  subventions  aux 
manifestations  ayant  contribue a son rayonnement. 

.. .~ . , 

i I 



Censeianement  suDerieur et la recherche  constituent  un  vecteur fort du d6veloppement  &onornique  de la CA2M 
et du~rkforcerne;  de sa comptitivite. 

A i n s i ,  la CAZM a etabli les rnodalites  de  partenariat 
avec  I'Universite  de  Metz e t  six  Grandes  Ecoles  (ENIM, 
ENSAM,  SUPELEC,  ESIDEC, ESITC, Georgia  Tech 

convention  triennale  d'objectifs et de  moyens  pour la 
lorraine) et conclu  avec  chaque  etablissement  une 

p&iode'2004-2006. 

ta Communaute a activement  participe & la creation 
de "Metz  Campus",  association  regroupant  l'ensemble 
des  6tablinements  d'enseignement  superieur  de  Metz 
M4tropole. Metz  Campus a pour  vocation  la promotion 
globale  de  I'enseignement  superieur local A I'échelle 
nationale et européenne. 

Dans  le domainede.~redterche:-)a..~WI.a c&c!4.de 
participer  au  financement dun spectrwnetre de marse 3 
hauteur  de 150 O(lO.E.afLainu'.renfnrcer I'attracW de 
I'Unkrsit6 de  Metz, ses liens avec la communaute scieriti- 
fique  de la Grande  Region et le monde  de  l'entreprise. 

Enfin, la Commission  "Enseignement  Superieur 
et Recherche" a &tudie 4 dossiers  concernant  des 

21 O00 € d'aides. 
projets  de  recherche,  conduisant au versement  de 

ta Commission  "Enseignement  superieur et Recherche"  de 

re la t i i  la vie etudiante et a permis  d'octroyer 14 050 € 
la CA2M a etudie 50 dosiea.de.dernandes de  subvention 

dans  ce  cadre. 

La CAZM a  coordonne la 13he edition de la F i te  de la 
Science du 13 au 19 octobre  2004  en  lien avec une  quinzai- 
ne  de  partenaires,  notamment le Ministère de la Recherche, 
I'Universit6 et l'Association  des  grandes  6coles  de  Metz. 
Cette  manifestation a present6  une  vingtaine  de  projets 
sur le territoire communautaire et connu un veritable 
.wck.mp&duqrandpublic. . .  

~a Communaute a fortement  soutenu'lePOle  Universitaire 

seniibiiise  Pr& .lie 2-333 persormes, cette mm?&aticm 
Europeen  dans  l'organisation  de  l'accueil  des  ettudians  qui a 

s'@tant deroulee en 2 temps : d'une  part sur I'lle du Saulcy 
en juillet et en  gare  de Metz en  septembre  d'autre  part. 



La CA2M participe  activement  au  volet  universitaire 
du. IV(" Contrat de Plan  Etat-Region qui prev6ii 
la construction  de  plusieurs  batiments  destines A 
ameliorer et dhlopper l'accueil  des  etudiants et des 
chercheurs a Metz. 

Les travaux du Centre  d'Innovation et de  Recherche 
francwllemand Associe  de  Metz  (CIRAM) ont debuté 
courant  mars  2004  pour  une  iiwaison prkisionnelle 
a la mi-2005. Les  travaux  repartis  en 17 Ids ont et6 

de 3,2 millions d'euros.  Le  "serrage du  premier 
attribués  sur appel d'offres pour  un  montant  global 

boulon" du  CIRAM le 8 juillet 2004 a éte l'occasion 

tivités locales, Etat, grandes koles e t  universite) 
pour  tous les partenaires  de  cette  operation  (collec- 

d'annoncer le debut des travaux  de  ce  centre  de 
recherche  dedi.4  aux  materiaux. A son  ouverture, il 
reunira  etudiants,  chercheurs  de I'Univwsié de  Metz, 
de  I'ENIM  (Ecole  Nationale  d'lngenieurs  de  Metz) et.. 
de  I'ENSAM  (Ecole  Nationale  Superieure  des  Arts  et 
Metiers) et industriels  en  un  meme  lieu. 

. .  

O Des  travaux  de  conformite  et  de  maintenance ont 
ét.4 v& a hauteur de  19  563 € en  investissement 
et 1 653 ten fonctionnement  pour  les6tablissements 

d'lnaenieurs  des  Travaux et de la Construction). 
Georgia Tech Lorraine et ESTC (Ecole Suprieure 

De  plus, la CMM a mis au point une  convention 
"'finariaëre avec le "ConsKi GGnGral' de la- Moselle 

concernant le transfert de  I'ENIM  sur le site du 

du Saulcy. la participation de la CAZM  est  double, 
TechnopBle  dans  des  operations  de  desserrement 

avec la mise 2 disposition gratuite du  terrain et une 
participation  financière  de 3 993.000 

* Enfin,  I'equipe  de  maîtrise  d'œuvre a eté retenue 
par I'Etat pour  I'operation  de  construction  de l'institut 
Polytechnique  Franco-Allemand  de  Metz (IPEFAM), 
opération  pilotée  par le Rectorat  pour un montant  de 

& ~~ 

. amortant le  terrain a batir. 
10 millionsd'euros et A laquelle la CA2M  participe  en I 

EXPLOITER LE RESEAU HAUT DEBIT COMMUNAUTAIRE 

L'exploitation  technique e t  commerciale du réseau La Communaute a réalise  des  travaux  de  pose 

en  2004  de  deux  nouveaux  contrats  avec les societés 192 532.16 € TTC. 26  devis ont éte  +tablis 2 la 
Haut  Debit  de ta CA2M s'est traduite par la signature de cibles et de  gaines pour un  montant  total  de 

MC1 et  RMI.  De  nombreux  contacts ont et4 noues avec demande des ograteurs dans le cadre de leurs actions 
des  operateurs  ainsi  qu'avec  de  nombreux  acteurs  commerciales. 
institutionnels  locaux. 

. ... 

; '1 



Etu,des et  partenariat pour prépar 



!r l'opérationnel 

PROJET DE MISE EN VALEUR ET DE 

GESTION DU MONT SAINT-QUENTIN 
i 
I 

La CAZM a sollicite,  en 2004, le  partenariat  de 
I'Etablissement  Public  Foncier  de  Lorraine  (EPFL)  au 
titre du  Programme  Regional  d'Accompagnement 
des  Restructurations  de  Defense  (PRARD) 2 travers 

technique,  mise  en  seCurit6 et traitement des sites et 
la maltrise  d'ouvrage dune etude  de  diagnostic 

ouvrages miliaires du Mont Saint-Quentin. 

Objectif de cette  etude : determiner les actions et 
les  modalites dun programme de  mise  en seCurit4 Enfin,  le  Conseil  de  Communaute a statue,  le 
et  d'amenagement  global en vue  d'une owerture 29 novembre 2004, sur  l'acquisition et la demolition 
du site au  public.  Cette  etude  s'inscrit  dans la des trois  pavillons  France  Telécorn,  au  pied  de 

dont les negotiations se poursuivent.  ParalMement.  environnementale  de la partie  sommitale  du Mont 
perspective  d'acquisition  des  emprises  militaires la Tour  Hertzienne,  en  vue  d'une preervation 

reconversion du Fort  de  Plappeville  sont  en  cours. 
les reflexions  portant  sur un projet  culturel  prive de Saint-Quentin. Le permis  de demlir a et4 depose  en 

decembre. 

CARTE DES BALADES NATURE : DE NOUVEAUX SENTIERS .BALISCS 

de Metz et la Federation 
En 2004, le Club  Vosgien 

Française  de  Randonnee 
Pedestre ont procede  au 
balisage  des 225 nouveaux 
kilometres  de  sentiers  de 

des  Balades nature de 
randonnee  de la Carte 

I'Agglomeration  Messine,  en 
partenariat avec les services 
de la CAZM et de  I'AGURAM. 

Le coot de cette  operation 
financee  par la Communaute  d'Agglomeration  s'est 
eleve A 20 900 €. I 

408 km de sentiers - M i s ;  hm' GR 5 .et . .Tww4e 

2 disposition  dans  l'ensemble  des  mairies  des 
Metz,  s'offrent  désormais  aux  randonneurs.  Mise 

communes  membres  et a l'office de  Tourisme  de 
Metz, cette carte  connaTt un veritable  succhs  aupres 
des habitants. 

iffrewlés.desb&des.nature 
. .  . m'km de cher& 

m 9 W b a l i s e s '  ' 

709 flkhes dktbnndles 
40 plaques directionndles 

D~FINITION DE LIINTERET COMMUNAUTAIRE 

En 2004, la CAZM a men6  diverses  reflexions  sur la 2 partir  d'un  diagnostic  territorial, de determiner  une 
mise  en  oeuvre  d'une  competence  Tourisme. 
Ainsi, afin  que  la  CAZM  puisse se positionner  sur deMetzMetropolevaPtreengagée. 

strategie  de dheloppement  touristique sur le perimetre 

l'étendue de sa competence,  une  etude  permettant, 



Le lancement du Prc 
... . ,_ 

.. : ..,. . .  

Un@6nement de a maque /'ann& 2004 :-l'approbation 

plusieurs  mois de Mexion  et 
. r : . . ~ e $ * ~ X g § l ~ : * ~  

deplanification strat4gique  traduisant  les  ambitions 
. ..;. . d e ! a . C o m s n u n a u t . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ a ~ ~ r d e  

son territoire, ce Projet a donne  naissance d un  Contrat 
:.. d'agglomération,  levier  financier  essentielpour 
'. la mise  en œ w e  des politiques  de territoire propodes. 

' le 29 novembre  en  Conseil  de  CommunavM,  aprps 

I. 

. .  . 
. .  . .  

LE PROJET D'AGGLOM~RATION DE L 

S'appuyant  sur  un  diagnostic  elabore  en juin 2003, 
les Orientations  strat6giques  pour le dkloppement 
de I'agglomeration,  approwees  par le Conseil  de 
Communaute  en  novembre  de la meme  année, ont 
permis la structuration d'y pmja. d'agglomeration. 

du  Conseil  de  Developpement  de  I'Agglomeration 
Ils'estenrichi  dutravaii desquatrecbmmissionsd'6tude!: 

Messine a I'occajion de n w k ~ t h e m a t i ~ .  

Au terme  de ce processus  d'elaboration,  le  Projet 
d'Agglomhtion intitule  "Cambition  partagée  d'une 
metropole  en  mouvement" a et6 approuve  par 

29 novembre 2004. 
le Conseil  de  Communaute lors de sa seance  du 

Ce Projet  encadre  l'action  communautaire  autour 
de 4 orientations  strateqiques  qui  définissent les 
ambitions  de  d&eIeioppemtdeJa.CIALM : 

Promouvoir et.. renforcer I'attractivite de 
l'agglomération. 
Valoriser  l'environnement et promouvoir une 
politique de  déplacement  integrée. 
Assurer un developpement urbain harmonieux 
et renforcer la cohésion  sociale. 
Favoriser les solidarites territoriales. 

danit des  actions a plus ou moins  long  terme 
Pour  chaque  orientation,  le  Projet  d'Agglomération 

(certaines &nt deja  engagees)  sachant  que ces 
mesures  pourront &re confirm&  inflechies  ou 
r6visées  en  cours  de  parcours afin  de  faire vim le 

de I'attractivité de  I'agglom6ration,  les  opérations 
Projet  de  Territoire.  Ainsi,  en  matiere  de  renforcement 

l'implantation  du  Centre  Pompidou-Metz, la realisation 
preconisées  sont  nombreuses : a titre d'exemple  citons 

. 

- AF 'ROI 

de  l'avenue  de la Seille (VR 41 3), le  d&eloppement  des 
Technologies  de  I'lnformation et de la Communication ... 

renseignement suwrieur et la recherche  sont 

tout comme-le  d6veloppement konomique (creation 
halement concernes (transfert de I'ENIM, CIRAM ...) 

d'un schéma  de  developpement  commercial, .*.e 7:*.*v$i& ..&++&&*~iR 
communautaire ... ) et le tourisme  avec la protection et 
la mise  en  valeur  du Mont Saint-Quentin ... 

En matiere  d'environnement  et de politique de 
deplacement,  sont  prevues  des  mesures  de gestjon des 
déchets,d'assainissement,d'étudesetd'arn6nagements 
de tramporis urbains  en  site  propre ... 

Afin d'assurer  un dkioppement urbain  harmonieux et 
renforcer la cohesion  sociale, le Projet  d'Agglom6ration 
prevoit le développement dune zone d'activites en 

... Mercy, I'amenagernent du Quartier  del'Amphitheatre, 
marge du futur centre hospitalier  au  Château  de 

l'actualisation  du  Programme  Local  de  l'Habitat, la 
creation  6ventudled'une  mission  localecommunautaire, 
etc. 



I 

t d'Agglomération 

Enfin, pour  favoriser  les  solidalit&  territoriales, la 
cooperation au sein  de  reseaux  de  villes  que  sont  le 
Sillon lorrain (Epinal-Nancy-Metz-Thionville) et surtout 

est  notamment bvoquee. 
le  Quattmpole (Luxembourg-Tr@ves-Sarrebruck-Metz) 

Parallèlement, le Contrat  d'Agglomération était adopté 
lors de la meme  séance. Au caté de  l'engagement 
des  ressources  propres  de la collectivite,  ce contrat 
constitue  le  levier  essentiel  pour  la  ,mobilisation cles 
moyens  financiers  aupr@s  des  principaux  partenaires  de 
la CAZM  (en  particulier  I'Etat et la  R@im lorrainel 

Ainsi,  une  premiere  phase  operationnelle  (2004-2006) 
de  ce contratadre, relevant  de  l'action i court terme, 
s'inscrit au titre du Contrat de Plan Etat-Region  en 
cours et repose  sur  une  declinaison  annuelle  concertee 
des  mesures,  actions ou operations  participant a la 
mise  en  œuvre du projet  d'agglornbration. 

$Y I 

. . .  

Con$@ de  D6veloppement . :.'::. .,. . . 
*. . .i.. ?.' ... 

. 

LES PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) 

.:- .< . .. . . 
Marqiant sa volonte d'accompagner les, 
dispositions  legislatives  visant irkihforcer 
la  concertation  locale,  Jean-Marie 

. . ~.lfSCtl, President  de la CA2M,:apraced&:.: 

de ...p eveloppement  de  I'Agglom~$ration,. 
Mes$n,e. Celui4 constitue , _+t~&:$t&~~.,.. 

des2fl.us  communautaires~: ..., I'assembl@: jlc, .. ,k< . .. . 

. co&iiiatiw. ayant  vwation.-~-fawraPI:lr! 

vive<ai I'agglomemtion. ~ .>?. 
reflexions et echanges en@e,!esforce?i; 

Tort_dé ses 49 membres  '.repr@itatif&:., 
de  la2'sOcietÉ  civile, il est ,.preside pa%:- 
François  GROSDIDIER, VicePr6siderif dg:' 
la CnzM et  DeputkMaire de  Woippy,  et.;,.. 
s'appuie  sur  les  4  Commissionsrd'etudes: 
constituks en son sein. Le Conseil ët ses: 
Commissions ont ainsi  enrichi..de,  leurs 
travaux les orientations  de  dheloppement 
de  I'agglomeration. 

'le f&jjhin 2o04 a I'installation.~~~~n~eil." 
.- >,,~..*~. ". .-.c=:;..-.2vE>. .>+ 

. , ~  .... I 

du Code  de  I'Urbanisme,  la  CA2M  est  consult& au titre 
Dans  le  cadre  de la procedure p r h e  A I'Artide 123-9 

d'Autorit6 Organisatrice  des  Transpolts  Urbains sur les 
PLU  des  Communes  de la W M .  

En  2004, le Conseil  de  CornmunautÉ  a ainsi emis  son 
avis sur les projets des  communes  de  Chieulles, Jussy, 
Coin-sur-Seille et La Maxe. 

.. , . . .. . 

.. 

. .  .- .. 



Un ;. nouveau PDU en gestation 

R~SEAU QUI S'~LARGIT, QUI S'ADAPTE, QUI S'OUVRE 

La CA2M est I'Autorité Organisatrice des transports A 
I'interieur  du  Périmhtre  de  Transports  Urbains (PTU) qui 
cohcide avec le territoire  communautaire. Les lignes  de 

sont  ainsi  détermines  par  la CAZM, qui  a  delegué,  du  1" 
bus,  les  fréquences de rotation, les arr& et les tarifs 

janvier 2004 jusqu'au  31  d&embre  2010,  l'exploitation 
complete  du  r&au A la  societe d'hnomie mixte  locale 
TCRM  (Transports en  Commun  de  la  Region  Messine) 
dont elle detient 60% du capital. La subvention 
d'exploitation allode a la SAEML TCRM a  repr6sent6 
17,8  millions  d'euros  en 2004 
' DSP : D6Mgation de Service Public 

Au 31 décembre 2004, la CAZM assure  I'organisation 
de la desserte de 37 communes, les deux  derniPres 
nowelies communes, Saint-Privat-La-Montagne et 
Laquenexy, Mant quant 2 elles,  desservies depuis  le 
l'avril  2004. 

De plus, la CA2M a procede a l'adaptation de divers 
services  comme  la  creation  d'un  service  aller et  d'un 
service retour supplementaims sur la  ligne  112  pour la 
desserte  de Gravelotte etVerneville, le prolongement  de 

creuse pour la  dessette de Chatei-Saint-Germain,  etc. 
dew services supplhentaires de la ligne 5/25 en heure 

. .  



. .-. . . .. . ,. 

En 2004, le Conseil  de  Communauté a decide  de 

surbaisses et de 8 autobus  articulés  surbaisses  pourvus 
procéder a l'acquisition  de 4 autobus  standard 

des mernes equipemens  anti-pollution. Ces nouveaux 
autobus,  liwables a la mi-2005,  seront  equip&  d'un 
emplacement  rbserve pour usager  en fauteuil  roulant 
et d'une  rampe  escamotable facilitant la montee 
et la descente  des bus. Cacquisition  de 3  minibus 
supplémentaires a kgalement éte dkidee. 

Par  ailleurs,  dans le cadre  d'un  partenariat  avec la 
Region et les  autres  Autorités  Organisatrices  de 
Lorraine, la CA2M a approuve  une  charte  pour le 

A creer  une tarification intermodale  et A favoriser le 
developpement  de  I'intermodalite. Cette charte vise 

developpement  de  I'interoperabilitk  des systemes 

-. .. 

billettiques existants ou futurs. Les  premières  réunions 
de  travail ont réuni les differens Dartenaires  Dour 

. .  . . 

déterminer les modalités  pratiques 'et concr&tes,  de 
cette  collaboration. 

menees  en 2004 pour inciter les habitans de la CAZM 
Enfin,  des  operations -de. communication ont et& 

a utiliser  les  transports  publics : 

O La CA2M a offert 3 O00 entrees a la Foire 
Internationale de Metz aux  personnes  qui 

rendre a la FIM les 1 ", 5, 6 et 7  octobre  2004. 
empruntaient les lignes 8 et U des  TCRM pour se 

La Communaute a kgalement  poursuivi la mise 

- acconpagnk de phrases insaitessur les gui 
en  place  de la decoupe  des  bus.  Pierre  de  Jaumont, 

. . la dtk. 
sont a la fois une  image et une  cornmunication  sur 

Après  enquete  publique, le PDU avait& approuve  par I'Etat, de la Region et du  Departement  Courant  2004, 
le Conseil  de  District le 25  septembre  2000. ce Comite  de  Pilotage  s'est  réuni a 9 reprises. 

Le nouveau  perirnetre institutionnel (28 communes 
au 1" janvier  2002,  35  au 1" janvier  2003  puis  37  au 
1" janvier 2004) et un  nouveau  cadre  législatif (la 
loi "Solidarité et Renouvellement  Urbains" SRU du 
13  decembre 2000) ont impose  une  r6vision de ce  PDU 
avant juillet 2006. 

La déliberation du 29  septembre  2003 a décide  de la 
realisation  de  ces  travaux  de  révision. 

reunissant elus et  services  competents  de la 
Ceux-ci ont éte confies a un  Comite  de  Pilotage, 

Communaute,  auquel ont et6 associés les selvices  de 

Concernant le volet  "developpement  des  transports 
collectifs  urbains", le Comité  de  Pilotage a dirige les 
etudes  relatives A : 

La faisabilite  et  mise  en  œuvre  d'un  premier  tronçon 
de  site  propre  sur les avenues  de  Plantières,  de 
Strasbourg,  et  rue  Belletanche  (operation  anticipée 
en  raison  des  projets  de  deveioppementdes  quartiers 

*La definition d'un reseau  global  de  transports 
sud-est de Metz). 3 scenarios ont ét6.retenus. 

L'insertion  urbaine de  ce  reseau  de siie propre. 
collectifs  en  site  propre. 

. .  . 
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La 'Rocade "\ Sud de  Metz  en service 

b LA ROCADE SUD DE METZ - : OUVERTURE EN 2004 
La CA2M a participe,  dans le cadre  du Contrat de  Plan, 
au  financement  de  la  section  urbaine  de  la  Rocade 
Sud  de Metz  (A4 - RD 913)  pour un  montant de Le projet a veil6 a une  integration  optimale  de  la 
781 151,80 € TTC pour I'annee  2004. 
Ce chantier,  ouvert en 1998, s'est acheve  en  decembre  paysager  soigne,  des  bassins  de  retention,  la 

mute dans  son  environnement,  avec  un  amenagernent 

2004.  Route  de 12 !un a 2 x 2  voies,  la  Rocade  Sud  preservation  de  certaines  zones  sensibles et la mise 
ou RN 431  a le StaM d'une mute express.  Sa  mise  en ' en  place  de protections  phoniques et visuelles pour les 

en  octobre, a laquelle  la CA2M a participe et dont 
service  a et4 pr&d&d'une  "journee  Portes.Ouvertes"  habitantr situes a proximite. 

I'objectif etait de permettre  aux  pietons,  aux  cyclistes 
et aux rollers  de dkcowrir cette nowelle voie en toute 
liberté,  avant  de I'owrir avXWliicule5. 

I'bt de Metzet l'A31 au sud et va delester la traversee 
La Rocade  Sud  constitue une  liaison  directe entre l'A4 a 

de  Metz.  Ainsi, le trafic sur les grands  axes  que  sont les 
autoroutesA4(Paris-Strasbourg)et A31 (axe Nord-Sud, 
Nancy-Luxembourg)  va se redistribuer. Son r6le est 

et  inter-quartiers,  ainsi  qu'un  meilleur  acc&  aux  zones 
egalement  de  favoriser les liaisons  intercommunales 

d'activites  economiques  du  sud  de  I'agglomeration. 

1 AUTRES TRAVAUX PARKING ET  ESPACES  PU6LICS 

Internationale  de  Metz,  la  CA2M a  confie un mandat zones  Metz-TechnopBle et Belle Fontaine a Marly ont 
Pour  accompagner  I'evolution de PadfitFde'la'Toire La maintenance et'l'entrefien des espaces publics  des 

2 la  Ville  de  Metz pour y construire un parking de eté effectues pu r  un montant de 21 1 450,39 €TTC. 
900  places  ainsi  qu'un  bassin  de retention de 7 O00 m3 L'klairage  public a  represent6  une  somme. de 
environ,  pour un  montant global  de  950  762.45 €, 19  285.92 €pour ces  deux zones d'activltes. 

.. .. . 



: '? Sous le signe de la cohésion 

SOUTENIR LE LOGEMENT SOCIAL 

L'Etat ayant modifie certaines  conditions  de  son 
soutien  au  logement social. la CA2M a adapte  son 
action. Le Conseil  de  Communaute a ainsi  approuve 
par  deliberation en  date  du  29  novembre  2004  une 
actualisation  des  modalifes  pratiques  d'intervention 
de  la  CAZM,  prenant  en  compte l e s  creations  du 
Fonds  Regional  de  Minoration  Fonciere et de l'Agence 
Nationale pour la Renovation  Urbaine (ANRU). 

de Montigny-IAs-Metz (4 ..emprunts)  et la Societe 
Anonyme  d'HLM  LOGIEST (4 emprunts), afin de 
financer la rehabilitation  de  7001ogements et la 
construction de 144 logements  neufs. Le montant total 
garanti s W v e  a 8 350 488 e 

2 082 528€ de  subvention et a contribue a la 
La Communaute d'Agglom6ration a attribue 

construction  de  12  logements  sur Montigny-Ib-Metz, 
2 la demolition  de  47  logements  sur  Woippy et aux 
rehabilitationsde 188 et299,logements  respectivement 
sur  Metz et Woippy. 

P a r ' a m e u r s , ~ ~ € o m o l ~ e ' a p ~ ~ a u  
financement du  Groupement  d'lnterêt  Public  pour le 
Droit  Au  Logement  (GIPDAU et du Fonds  de  Solidarite 
pour le Logement,  Sur la base  d'une contribution a 

s'est &levee 2 51 074.03 €au titre de  I'annee 2004. 
hauteur  de 0,23 mabitant, la cotisation  de la CA2M 

Dans ce cadre, la CA2M a accorde sa garantie aux 
emprunts  contractes  auprgs  de la Caisse des  Dep6b 
et Consignations  par la Societe BATlGERE-SAREL 
(1 emprunt), I'OPAC de  Metz (6 emprunts),  I'OPHLM 

SOUTENIR LES COMMUNES DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE 
Au titre de sa competence, la CA2M a accepte  de 
contribuer  au  fonctionnement  d'un  disposibf  d'accueil 
des  victimes a I'Hdtel  de  police  de  Metz  en  participant, 
2 hauteur  de 7 O00 e la premiere  ann&  d'exemce 
(2005). au financement  d'un  poste  de  travailleur  social 
en  partenariat  avec I'Etat et le Conseil  General. 

Par-  ailleurs;  dans  le  prolongement  des  premieres 

2003,  un  travail  prospedif a et& men6 en 2004  sur^ 
reflexions  engagees  au  dernier  trimestre  de  l'ann& 

le  developpement  d'un  partenariat  avec les Missions 
Locales et PA10 des  bassins  d'emploi  de  Metz  et 

Metz-Campagne.  Prenant  en  compte  les  perspectives 
de creation  d'une  Mission  Locale  Communautaire, 
cette  demarche a mis  en  exergue les difficultes 
d'apprehensmn des modalit& pratiques  de  mise  en 
œwre d'un tel projet. 

Enfin,  dans le cadre  d'un  partenariat  avec  l'INSEE 
Lorraine,  la  CA2M a participe a u x  reflexions  sur 
I'élaboration  d'un  tableau  de  bord;mnuel  sur la 
pawret&precarit& en  :Lorraine..dans. la .perspecrive 
d'une  realisation  en  2005. 

.. J 
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Nouveaux services et sensibili sation d 
.\ 

LE - TRAITEMENT  DES DECHET5 
En 2004, l'Unit6  de  Valorisation  Energbtique du 
Syndicat Mixte  de  I'Agglomeration  Messine  (SMAM), 
auquel la CA2M a confie Mirnination des dkhets, a 
traite 98 900 tonnes  de  dkchets,  soit une diminution 
de 0,02% par  rapport a 2003. Le coat du traitement 
des  dbchek s'est elevb pour la CAZM a 87,39 € HT 
(t2% par  rapport a 2003) par tonne pour les  déchets 
à incinerer et à 147,90 € KT (t2% par rapport a 2003) 
pour  les  materiaux a recycler. 





Travaux e t  études pour 
am'éliorer le réseau 

PROGRAMME DE TRAVAUX CONS~QUEN 
La collecte et le transport vers le milieu  naturel des  eaux 
pluviales ont genere  trois typeid'intenention de la part 
de la Communaute  d'Agglom6ration : 

.. 

- T 

Entretien  des  réseaux  piuviaux  (exploitation et nettoyage 
avec notamment le curage  des  avaloirs)  assuré  dans ie 
cadre  des  missions  statutaires du SMAM  qui  perçoit une 
contribution de la CA2M fixée A 1 490 O00 €TTC pour 
l'annee  2004. 

petits  travaux d e r @ & o n  d @ s - w m q e s  confies-art-" 
Maintenance  des  reseaux  pluviaux  consistant  dans les 

forfaitaire de 264 O00 €TTC pour  l'année  2004.  Sont 
SMAM  par la CAZM  par  convention,  pour un montant 

definies,  pour  chacun  des  ouvrages  pluviaux, la nature 
et la fréquence  des  interventions effectuees. 

Amelioration et extension  des  réseaux  pluviaux,  réalises 
sous la maitrise  d'ouvrage  de la CUM. Cenveloppe 
annuelle  consacrée a ces investissements  est fixbe a 
3 1 9  1333 €TTC. II s'agit en  2004  notamment de la pose 
d'un  collecteur  par  fonçage a Saint-Julien-l&s-Met,  de 
la  refection  d'un owrage soutenain  canalisant les eaux 

.- .pkvkiesetle-&çe%-de~Mmt~aux & Arnanv#&-s~oii 
de la remise  en &at d'un  fosse A Marly. 
.~e.dum&ta! . d e . . t w a u x . ~ W ~ e t  mandat&.en 
2004 s'est eleve 2 1 359  539,99 TTC. Un  montant 
de  travaux  de 1 452 976,59 €TTC a été engage et sera 
facture  courant  2005. 

DES ETUDES POUR PR~PARER L'ANN~E 2005 
Un  programme  d'etudes a été  decide  par le Conseil  de 
Communaute lors du vote du Budget  Primitif 
le  29 mars 2004 pour un montant de 150 OW e T C ,  
dont la plus  grande partie etait destinée 2 engager 
les etudes  hydrauliques  permettant  de  preparer le 
programme' a'investissemem~'de5 'ani~éeS-.suivarrtes. 
Certaines etudes  importantes ont et6 engagees  en fin 

' mm. 

pour  chacune  des  Communes s'est derouke pendant 
La constitution de  I'inventaire  des  ouvrages  pluviaux 

toute I'annk 2004,  l'btape ultime @tant l'approbation 
de la liste définitive des  ouvrages a prendre  en  compte 
par la CAZM. 

. * w m m & W P ~  

LA PROTECTION CONTRE LES CRUES A L'ETUDE 
La CAZM  ne  possede  aucune  compétence  directe  en  District  de  l'Agglomération  Messine.  Confiee a la 
matiere  de  protection  contre les crues,  mais la com-  Soci6tb INGEROP, cette etude s'est poursuivie en  2004 
petence ksainissement  l'oblige a s'interesser  de tres avec la presentation,  en fin d'annee,  des  principes  qui 
pres  au débit des rulsseaux e t  rivieres qui constituent ~ .pourraiert.être mis en ceuvre pour la protection  par.des 
l'exutoire  naturel  des  owrages  pluviaux. petik endiguemenk des zones  urbanisees et ie  stockage 
Une atude relative a la protection des  zones  urbanisees  des wlumes soustraits a la crue  dans les étangs du  nord 
contre les crues de la Moselle a et6 Ian&  en juillet de  I'agglomeration. 
2003 dans la continuit4 des  engagements  pris  par le 

.. . 

. .  





La culture, ,. un  atout de développem 

L'année 2004 a ét.6 principalement  consacree  aux  études 
de  conception  de I'owrage. 

Dans un  premier  temps, ce fut la mise  au point et la 
signature  du  marché  de  maïtrise  d'ceuvre,  avec  I'équipe 
laureate du concours  (Jean  de  Gastines  Architecte, 
Shigeru  Ban  Architects,  Amp,  Davis  tangdon).  Ce 
fut &galement, durant  le premier  trimestre,  la  mise 
au point de  l'esquisse (ESQ), qui  necessitait  quelques 
ajustements  par rapport a celle  presentee au concours. 

t'Mape  suivante c o r r e q " k w + p j e ? #  ' 
(APS), qui a permis d'entm  plus en detail dans les 
plans,  coupes et f~.des,Ausiqedansk.dew&icc 
de  l'ouvrage.  Le  dossier APS a &te déposé et approuve 
en  juin,  oumant  ainsi  la  phase  suivante,  l'avant-projet 
définitif (APD). 

Les locaux en  sous-soi ont ette supprim&, et 
l'ensemble du rez-de-chaussée  est  de plein-pied  au 

I'accessibilite, 
niveau du terrain  naturel,  facilitant  ainsi 

e Le bassin-canal initialement  propose a éte supprime, 
La charpente, initialement en metal et bois, est 
prevue totalement en  bois, 

O Le restaurant  a  eté  deplace, 
s La surface  du  bdtiment a &te legkrement  rbduite, 

mals les  capacites  d'exposition ont été maintenues, 
grace  aux  possibilites  d'exposition d'oeuvres dans  des 
espaces varie. 

..:ma?&**.& QSQ,..APS, ND), 
te Met a mrement  6volué,  ce qui est habituel 
GL d u n e  , p a  ..il st impasible qu'une  esquisse 
de  concours  soit  parfaitement fonaionnelle et, 
d'autre  part, les &pes de  conception  permettent 
d'approfondir pmgressivement l e s  détails  techniques, 
qui  necessitent des délais de  r6flexion  importants. 

er 

. .. 

. .  . 



Par  ailleurs,  plusieurs  consuitations.urPt $?& tancees.et; 
des  contrats ont et6 concius  avec dfierents prestataires 
necessaires  au  bon deroulement~~neteUe.operahxl: 

a Martrise  d'ouvrage  deleguee  confi& a la Ville de 

a Assistance a mattrise  d'ouvrage  en  matiere  de 

Mission  de coordination Securiie et  Protection  de  la 

Mission  de coordination des Systhes de Skurite 

a Mission d'ordonnancement-Pilotage-Coordination 

O Etudes  geotechniques  confi&s a Competence 

aMision de  conseil  en  communication  confi& a 

Metz, 

quaiit6  envimnnementale  confiee b Trivalor, 

$ante (SB) confiee a Becs, 

Incendie (S I )  confiee b Casso et Compagnie, 

(OPC)  confiee a Comsept  Ingbnierie, 

Gbtechnique, 

I&E  Consultants. 

D'autres intetvenank, mkionn6s en  2003, ont poursuivi 
Iwr travail  sur ie projet : - .  

O Mission  d'assistance  programmation, m f i e e  3 

e Mission  de  contrbie  technique,  confi& a Norisk0 

. .  . . 

I. Dwrdin Consultatants, 

Construction. 

ApreS  ia  phase relative au  concours  international 
d'architecture  qui s'est deroulee  en  2003, les six 
projets  finalistes ont et6 expos& en differents lieux de 
I'agglomeration  debut  2004,  puis ont fait robjet d'une 
remarquable  exposition  au  Centre  Pompidou b Paris 

Le vernissage  de  cette exposiion a permis  aux elus 

- r ; l i W r ~ , - a ~ k r . ~ $ i m c n s i s w X e s , p F o j s t r  mt - --- 
communautaires  de  visiter le Centre  parisien et de 

egalement et6 diffus&  par le biais d'articles dans de 
nombreux nagazines etsites internet.ainsi que par le 
livre "Concours  Centre  Pompidou-Met?,  pUbli6 par Le 
Moniteur-AMC e t  les fditions du Cente Pompidou. 

+ompidou.sur :&impom pr@a.& cow&?is6? gar 
Enfin,  en  decembre  2004, la collaboration avec ie Centre 

. l e s  rbles des deux partenaires et par la nomination de . .. 

la signature  d'un  protocoie  de  partenariat,  definissant 

Laurent Le Bon, conservateur  au  CentrePompidou, Xia '. 

direction du projet 

Yetat d'avancement du projet au 31 dkembre 2004 
permet  d'envisager  un  deroulement  du  chantier  en 2006 
et 2007, et une owerture au  public  courant  2008. 



ballets, pieces  de  theatre,  concerts). 

Les spectades pour enfants, tel "Babar", ont  attire  un 
public  fidPle et nombreux. 

. Enfin, I'annee 2004 a vu un changement a la tete de 
la  direction artidque avec  I'arrivee d'Eric Chevalier  en 
aoOt, charge de  conduire la saison 2004Q005 et de 
travailler  sur les saisons  venir.  Son objectif: harmonie 
dans  I'eclectisme.  equiiibre et owerture dans une 
programmation où voisineront  grand  repertoire e t  

' creations. 

Parmi les spectacles  programmes durant la saison, 
'1 ?Bdu@iffre d'affaires  provient  des 
0536 spectateurs  par reprhtat ion en moyenne 

trois ont rencontre un tres  large  succes,  avec  une 
jauge  moyenne  par  representation frdlant la capache anonnements 
maximale  de la salie : "Nuit d'Ivresse".  une oiece de a45 ~ agents .~ arbQuei, parmi lesquels 14 danseuri 
theatre en  tournee  nationale,  ainsi  que "Tosca", opera et  24 choristes 

d'ouverture  de la saison 2004 et "La Veuve  Joyeuse", ..3I,~.age-~~..techniques,~dont 8 d&orateurs.et.. 
operette  jouee  durant les fetes de fin d'annee. 13 machinistes 



MUSEES DE LA COUR D'OR : DEUX EXPOSITIONS, DEUX succts 

Le passage  des  Mus&sous I'autwite  communautaire n'a 
pas  modifie  les  missions principales  de  I'equipement : 
la rigoureuse  conservation et la  mise  en  valeur  des 
collections  pour  une  meilleure  connaissance  du 
patrimoine  par les g&n6ratiomacttldlere+m-.. 
Les actions  de  conservation, de restauration,  de 
pres d'oeuvres, d'animations laup,& des ;diff&m 
publics, notamment scolaires,  se  sont  poursuivies. 
D'importantes  operations de recensement,  d'inventaire 
et de rkolement de toutes les colledons ont et6 
lancees a l'éte 2004 pour  fournir un @tat complet des 
œ M e s  preentes aux Musks. 

Deux  grandes  expositions sont venues  marquer 
I'ann6e 2004 aux  Mus4es : "De la Lomine" et "Monsù 
Desiderio:  un  fantastique architectural au X V I P  siècle". 
Elles ont favoris4 un net regain  de la frequentation 
avec une hausse  de 14,5% du  nombre de 
visiteurs (43 287 personnes)  par rapport a 2003. Le 
public scolaire  est  en augmentation  kgalement (+5 %), 
grace a cesexpositions et a l'ouverture des  Musees 
des 9h en semaine. 

. 

. , ... . 

fantastique  architectural au XVIIhe sikle" a debute le 
La deuxieme  exposition, "Monsù Desiderio : un 

6~novembre-20i14. 
Derriere  ce  patronyme,  se  cachent  deux  Lorrains, ' ' . 

htq&s-de-M;.-M* +ishn&e-de,-drernsej 

panoramiques minutieusement document&s. Venue 
demesurk et Didier  Barra, specialiste  de vues 

de collections  publiques e t  priiees, d'Europe ou des 
kats-Unis,  la  soixantaine  de  tableaux  rassembles  a 
seduit  un  public  nombreux, se deplaqant  souvent de 
tres loin  pour  voir I'exposition,  premier  accrochage 
consad A ces  artistes.  'Les  deux  toiles  de Monsh 
Desiderio  conservees  aux Musks de  la Cour d'Or 
sont le vrai point de depart de cette  exposition  qui  a 
mis  en  valeur  le a le  des muges dans  l'enrichissement 
du patrimoine  regional. Exposition et catalogue ont 
rencontre un veritable succes.  La  presentation des 
titileaux a  6te  prolong6ejusqu'au 28 fevrier 2005. 

.. 

"De la Lorraine"  a et6 produite par  la  Region  Lorraine 
et presentee  conjointement et ,r;mta&nm-m 
Musks de Metz et au Musee  des  Beaux-Arts  de 
Nancy du 24 avril  au 26 juillet. En sept  sequences, 
des œ w s  eminentes et emowants, témoignages 
de I'Antiquite, du Moyen-Age,  des  temps  modernes 
et contemporains.  ont fait le portrait  d'un espace 
historique,  administratif,  geographique,  culturel et 
humain : la Lorraine.  t'exposition  comprenait des 
commandes a des  artistes  contemporains et des  objets 
patrimoniaux  rares.  Elle a reçu le label  "Exposition 
dintkrêt national"  du  Ministere  de  la  Culture et de  la 
Communication, 



i. 

I 
b LE CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION : 
1 ENSEIGNEMENT  ET  DIFFUSION 

Le Conservatoire National  de  Region  dispense un 
enseignement  artistique a des elhm dont Page  varie 
de 5 a 30 ans. Les disciplines  (musique, dam, the3b-e) 
sont regroupeeS en  d6partemenk  p4dagogiques  qui 
r&nissent l e s  imtnMëntsde'mimë familie ou ayant  des 
points  communs.  t'objectif : former  un  public  amateur 
"6clairP ou favorise& pmf&mnmdimre.powm~ 
dkouvrant une M i e  mation. 
1 370 personnes  etaient  inscrites  pour la rem& 2 0 W  
2005, soit une  legere  augmentation  par  rapport a 2003. 
Les classes a horaires  amenages  (CHAM),  permettant aux 
#ves de suivre un enseignement  artistique  en  plus  de 
leur  Kolarite  traditionnelle,  comptent 203 Mfank. 

b ECOLE SUP~RIEURE D'ART DE M m  : 96 
L'Ecole Superieure d'Art de Metz (ESAM) est le 
4* equipement  culturel devenu communautaire 
au le' janvier 2004. Ecde tenitohle de formation 
superieure amque,  elle  dispense 2 diplames 
nationaux, le diplame  national d'arts plastiques  (DNAP, 

plastique (DNSEP, bact5). ainsi  que  des formations  post- 
bact3) et  le  diplBrne  national  supérieur  d'expression 

scolaires. Elle a fait du multimedia vers les domaine 
des arts visuels, art  etsodétk.et art et scenographie, sa 
specialitb. 96 % des etudiants ont obtenu  leur  diplame 
en  juin 2004. 150  etudianb  etaient insirits a la renfrk 
de  septembre 2004, dont pres  de 80 % provenaient 
de la region. 

L'annee 2004 a permis les developpements 
pedagogiques du Projet Multimedia initie en 1996 et 

d'art  Metz-Epinal. 
de la mise  en  r6seau  du  Projet  Regional inter4coles 

&forme  de  l'enseignement  supérieur  (LMD  "Licence - 
CEcole s'est egalement  inscrite  dans le processus  de 

Master-Doctorat") afin d'obtenir  l'homologation de ses 
dipl6mes. L'un des  pre-requis  de  cette  reconnaissance 

signe  des  accords  avec  des ecoles d'art allemande 
étant les &changes  internationaux,  I'ESAM a donc 

(Sarrebruck).  tchèque  (Prague),  portugaise,  roumaine 
et finlandaise et est reconnue  par la charte  européenne 

35 diplômes  d'enseignement  musical  (DEM) et 
20 Médailles  d'or ont eté délivres  en 2004. 

organise plus de 20 specfades ou concerts 2 l'Arsenal 
Le Conservatoire a @alement un rdle de dfision et a 

Oü2 PUperaTnEam, une sobaiitainB  Gauditions de - 
daws et sept conf6rences.  Gratuites, ces manifestations 

leur  travail  devant  famille,  amis et amateurs  anonymes, 
au sein  de  formations mmme I'orchestre symphonique, 
l'orchestred'harmonie,leschoeurs,latroupedethéatre ... 

Lorraine,  cycle  de formation supérieure  preparant a 
Le Conservatoire accueille en outre le CEFEDEM  de 

l'enseignement  de la musique et de la danse. 

-~mtpennk~&ÂefePw.et-gi4e.mzm* ' ' 

. .  

% DE R~USSITE AUX EXAMENS 

ERASMUS-SOCRATES.  D'autres contactr  devraient 
déboucher  sur de nouvelles  collaborations. 

.. Un important .taail de fond a @alement Me r6alis6- . 

direction) pour réflechir à la mise en  place  d'outils tant 
par  I'equipe  pédagogique  (administration,  enseignants, 

techniques  qu'institutionnels,  dans le cadre  de la 
réforme de  i'enseignement  superieur  artistique. 

Sept .expositions, ... accompagn6es pour. la plupart 
d'édtions, se sont  tenues  dans la galerie de  I'Ecole, 

travail ou d I'etablissement  de  participer activementà 
donnant  ainsi aux  etudiants  l'occasion  de  presenter  leur 

i'animation  artistique et culturelle de I'agglomeration. 



Droit des sols : Une  activ.ité 
en  constante  évolution 

PANORAMA DE L'ACTIVIT~ 

Si l'augmentation constante  &*ombre,  &dossiers ---p;it;cipaIes- Glks de~.la EAZM, {bj&,  MO*^-%- 
traites est due  en  partie A I'intbgration des 2 nouvelles Meiz,  Woippy et Marly), que dans  d'autres  plus petites 
communes, on constate  cependant .we .progression  communes. Pmue . d e  lactivi@.de  .a.s9bewr,si..de 
marquee des autorisations et des  demandes  de I'attractivitk de  I'agglom4ration. 
renseignements  d'urbanisme,  aussi bien sur les 

7 
I' 

I 

r 4 millions- d 'eurmpour 
incendie e t  le secours 

La CA2M contribue au financement  du SOIS (&e  En 2004, elle a verse  un contribution de 7.4 millions 

substitution de ses Communes  membres. 
Départemental  d'Incendie et de Secours) et in teknt  en d'euros. 



'
O

 
.O

 

O
 

N
 

O
 

O
 
O
 

N
 

O
 C
 



U
 

al 





Y
 

h
 

m
 

5 



.
.

 
. .. 



U
 

al 

!!! I 

- m N' O
 

O
 

N
 

r
l 
O
 

aJ 2 
U
 

G
 

W
 

W
 

W
 
c
 

e, 

U
 

W
 

T
l 

W
 

.(u
 

W
 

-
-
s

 

E m
 

Y
 

V
I 
Cu 



v
) 

0
 

'aJ E 
C

 
O

 
n
 

ln 
al 
C
 

z E 
e P
I 

m
 

ln 
al 
C
 

i E
 

e 

0
- 
0
-
 
0
-
 
0
-
 
0
- 
0
-
 
0
-
 

g
~

g
g

o
o

o
 

O
0

0
 

R
 
u rn C

 
C

 
O

 
c
 m
 

i 

N
 

m 
x O

 
N

 



W
 

v) 

c
 

z E
 

a
 

8 
m

 

v) 
W

 
c
 

E E 
8 d m

 

c
 

V
I 

W
 

i € 8 
h

 
N

 

II) 

41 
al C
 
2 

o
à

.
i

o
o

o
o

o
0

 
9
 9

 
9
 
9
 
0.  0. 

9
 9

 
9
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 

O
L

n
O

l
n

O
I

n
O

l
n

 
b

m
m

~
~

r
l

r
l

 



a
w

w
w

u
)

w
 

8 m
 

S
 

.
n
 

S
 

I- m 

2 O N
 

al 

O
 

O
 

N
 

Y
 

m 



C c 

1 x
 3 

.- m 2
 L
 

E
 m I
 

I 

-. 
.{ 

_____I 
.- VI 

.
.

 
.

.
 .
.

 





J
 







L
 

m
 

P
 

-
 .

.
 

.. . 

-
 

.
.

 



al c al 

L
 

c, 

X
 
3
 

c, 
O

 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

O
 
O
 
0
.
0
.
0
 
0
-
0
 O
 
O
 

0
-
 O' 

O
 
O
 
0
-
 O
 
O' 
0
-
 0
-
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 

o
L

n
o

L
n

o
v

)
o

L
n

 



- 
... 

.
.

 
-
0

-
0

-
0

 

V
I 

al 
U

-. 
S

 
O

 
Y

 
21 O

 
Y

 
> 

.- - 





g O
 

N
 uI 
e 
P
 

U
 

e E z W
 
e 

.
.

 



0
0

0
0

0
0

0
0

 
V

I 
r

n
Z

K
N

*
.

4
 

o
l

n
o

l
n

 

.
.

 

I 

[,,“J 
8

8
8

 
E

l1
8
0
 

I
 

O
 

O
 

Y
I 

N
 

N
 

*
 

r
l 

O
0

 
O

 
O

8
0

 
E

 
O

 

O
 

O
 

Y
I 

1 
.. 



Y
 

Y
 

.- *cl 

m vi 
.- cl al rw

 
c
 

U
 

'(u
 

U
 

L
 

Y
 

ln
 

c
l 
- L 3 '* cl m

 
m

 
K

 
K

 
O
 

Y
 

U
I 

U
 

Q
I 

s z 8 W
 

m
 

ln
 

K
 

Y
 

s P
 

2 r( 
.. w

 
'C

I 
K

 

L
 

O
 

m
 

W
 

K
 

m
 

>
 

Y
 

E m 
- 'C

I 
w U

I 
S

 

U
 

m 

s O
 





J
 



.
.

 





Y
 
C
 

E W
 

>
 

Y
 

U
 

W
 

.- 2
 

x O
 

N
 



N
N

N
 

o
o

à
o

o
o

o
 

z
z

x
z

z
"

 
,

,
 

0
0

0
0

0
0

0
 

O
0

 
0

0
0

0
0

0
0

 



h
h

h
W

W
W

W
W

 

4
 





m
 e 3 r
l 

al 

:
 

h
 

'v
!
 

3
 

al 

e n
 
K rl .. 
r
l 

N
 

m
 



.. 

.. Y
) 

 
Y

) 
Y

) 
N

 
m 



C
 

w
 

aJ Y
 

m V
I 

C
 

%! 8 2 
2
 8 s Y
 

ln
 

U
 

W
 
- - m

 
R

 
O

 
cn 
V

I 
W

 
cn 
m E 
c
 

O
 

ln 
W

 
U
 
c
 

O
 

- Y
 

- Y a m C
 

cn 
V

I 
W

 
C
 

=
I 

Y
 

v; 
W

 
C

 

i E
 

8 x 

U
 

a! a 

m
 



ANNEXE  A LA DÉCISION 
DU CONSEIL DE  COMMUNAUTE 

RAPPORT ANNUEL  SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE L'ASSAINISSEMENTTRAN'SFERE ~XU~CA21VI -EXERC1CE'ZOU4 

En application du décret no 95-635 du 6 mai 1995, il est  propos6  au 
Conseil de Communauté d'adopter le rapport  sur le prix  et  la  qualité du service 
public de l'assainissement. 

LA COMPETENCE  ASSAINISSEMENT 

Lors de la création de la CMM, ses 28 Communes membres lui ont 
transfér6  l'intégralité de leur  compétence  assainissement  comprenant : 

> la collecte, le transport et le traitement  des  eaux  usées  qui 
constituent  des  missions  statutaires du SMAM  auquel  la  CA2M  a 
adhéré  dès sa  création.  La redevance  d'assainissement fix6e B 
0,94 E par le SMAM assure le financement de cette  mission, 

> la collecte et le transport  vers le milieu naturel des  eaux  pluviales, 
mission qui ressortait du budget  g6néral des communes et qui est 
désormais  partagée  en : 

entretien  des  réseaux  pluviaux  (exploitation et nettoyage) 
assur6  dans  le  cadre  des  missions  statutaires du SMAM  qui 
perçoit  une  contribution de la CA2M fixée à 1 730 O00 € TTC 
pour I'ann6e 2004, 

maintenance des r6seaux  pluviaux  consistant dans les  petits 
travaux de réparation  des  ouvrages confiés au SMAM par la 
CA2M  par  une  convention  forfaitaire  d'un montant de 264 O00 € 
TTC par an, 

amelioration  et  extension  des  réseaux  pluviaux,  réalisés sous la 
maîtrise  d'ouvrage de la CA2M  et  financés  partiellement  par 
une participation  des  Communes dans le cadre de l'attribution 
de compensation  qui  leur  est  reversée par la CA2M. 
L'enveloppe  annuelle  moyenne  consacrée à ces 
investissements a été  fixée B environ 3 150 O00 E TTC. 

1 



FA-TYPE 

La  facture ci-aprh reprbsente  la  facture  d'eau  Btablie  sur la  base  des tarifs  connus 
au 31/12/04 pour un client consommant 120 m3 dans l'année et résidant à 
METZ. 

Terme fixe annuel 
Pari de la SME : 

Consommation O a 10 m3 
Consommation 11 h 500 m3 
Consommation  totale 

m: 
Consommation 

Aide au d6veloppement 
Oraanismes  Publics : 

des r6seaux  ruraux 
(FNDAE) 

Prtkervation des 
Ressources en eau 
(Agence  de  l'Eau) 

Assainissement, SMAM 

Redevance  pollution 
(Agence  de  l'Eau) 

Redevance  Voies 
Navigables de France 

1 

1 

- 
m3 

- 

10 
110 
120 

120 

120 

I20 

I20 

120 

I20 

Prix unitaire 
connu au 
31/12/04 

15,36 

0,9452 
0,5869 

0,1159 

0.0213 

0,0259 

0,94 

0,504 

0.0003 

T.V.A. 53 % 

Total TTC y compris  terme fixe 

Tout  compris 
Prix  du m3 d'eau TTC 

I 

Montant 
au 

3111 2/04 

15,36 

64,56 
9,452 

74,Ol 

13,91 

2,56 

3,11 

? 12,80 

60,48 

0.04 

2,48 

Montant 
Au 

31112103 

15.00 

62,15 
9,100 

71,25 

13,91 

236 

1 ,80 

112,80 

73,56 

0,04 

16.00 

306.92 

2,5576 

Evolution 

2,4% 

3 , a m  
3,87% 
3,87% 

O,OO% 

O,OO% 

72,6796 

O,OO% 

-17.78% 

O,OO% 

-2.82% 

- 2,82% 
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A) LES EAUX.USEES 

Au 1" janvier 2002, la transformation du District en Communauté 
d'Agglom8ration  a  entraîne la modification  du SlVOM en Syndicat  Mixte  de 
I'Agglom6ration Messine (SMAM). II comprenait,  outre  la  CA2M,  les  Communes 
d'Amy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle,..C~l-S~~Germain, -Domot, . Gravelotte, 
Novéant-sur-Moselle,  Rozérieulles.  Depuis  2003, les communes  de  Châtel-St- 
Germain,  Gravelotte, Rozérieulles, Pouilly, ...P~uroy4a-Ché.ti~, . Many .et 
Vernéville  ont  intégré  la  CA2M,  suivies  au le' janvier 2004 des  communes  de 
Laquenexy  et  St  Privat  La  Montagne. 

Ainsi, au le' janvier 2004, le SMAM  comprenait la CA2M  et  3  Communes 
membres,  représentant  près  de  230 O00 habitants. 

Conformement A ses  missions  statutaires, le Syndicat  Mixte de 
l'Agglomération  Messine  assure  pour le compte de ses  membres,  l'exploitation 
et  l'entretien  des  ouvrages  necessaires à la collecte, au transport et A 
I'épuration  des  eaux  usées  ainsi que le contrôle  des  ouvrages  collectifs et 
l'entretien  des  ouvrages  pluviaux. II assure également par convention,  les 
prestations de maintenance  des  ouvrages  pluviaux pour le compte de la  CA2M 
qu'il  confie à sa  régie  HAGANIS. 

Néanmoins, le Syndicat  extemalise  certaines  missions.  Par  exemple, il a 
confie la valorisation agriSle~ tfes -boues issues dë I'épuration A une sodieté 
specialisée, par un  contrat à dur6e  déterminee. Par ailleurs,  les  travaux  de 
construction,  rénovation  et  d'entretien  exceplionnels  sont  effectues  par  (les 
entreprises de droit  prive  mises en concurrence dans le cadre  des  procédures, 
prkvues  par  le  Code  des  Marches  Publics. 

En ce aui concerne  les  indicateurs  techniques 

- pour  la  collecte  et  le  transport  des  eaux  residuaires 

La  longueur du r 6 s e a u . . s ~ ~ l i t , a u M . . ~ ~ r ~ 2 0 0 4  .à 1.179.228.h (soit 
6,209  km de moins par  rapport A 2003) et comporte 132  ouvrages 
extérieurs. 

L'ensemble du reseau se  compose  des  differentes  conduites  suivantes 
- Conduites eaux usées : 490,144 km 
- Conduites  eaux  pluviales : 462,860 km 
- Conduites  unitaires : 226,124  km. 

- pour les << normes  dYpuration >> 

Les  conditions  d'exploitation  de  la  station  d'épuration  implantée  au  Nouveau 
Port de  Metz  sont  fixées  par  l'arrêté  préfectoral du 3~avril 1996. Ce texte 
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impose  au  SMAM de respecter les concentrations  maximales de rejet et les 
rendements  d'élimination  minimums  suivants : 

Temps Sec Temps de pluie 

Matidres en suspension 30 mgn 

Pollution carbonee 
DE05 A 2O'C 
(Demande  biologique en oxygbne) 
D C O  I00 mg 0,n et 75 % 
(Demande chimique en  oxygbne) 
Pollution azotée 
AZOTE  GLOBAL (NGL) 10mgN/Iet75% 1 O mg NI1 et flux N-NH4 I .6 Toour 
Pollution phosphorbe 
PHOSPHORE TOTAL 1 mgPIIet80% I ,5 mg PA et flux PT-< 0,225 Toour 

.. 

.' 25 mg"QTefso% ' - 125 mgny e?floxeSnjour ' 

- pour le centre de traitement des eaux  rbsiduaires 

La  capacité de la station  est  de 440 O00 Bquivalent-habitants  soit  un  volume 
de 240 O00 m'/jour.  Le  débit total  admis en 2004 a été de  22 863 O00 m3 
(62 640 rn' en  moye.nne  par  jour ou 720 litres par seconde). 

Le SMAM  exploite  Bgalernent  les  stations  d'épuration de '  La Maxe, 
Noisseville,  Pouilly,  Vernéville,  Pournoy-la-Chétive et deux  stations à 
Laquenexy. 

L'efficacité  moyenne de répuration  est  superieure  aux  obligations  en  vigueur 
pour  toutes  les  matières  faisant  l'objet  d'un contr8le aussi  bien  interne 
qu'externe.  Les  contrôles  externes  sont  effectués  par le Service 
d'Assistance  Technique  aux  Stations  d'Epuration  (SATESE). 

CHARGES  POLLUANTES 

Mesures en entree et en sortie-de-fa.station-d%ptdiowfH~ sbgitd'are ? n o y e r m e . - d e s  auto. 
contr6les journaliers reglementaires). 

Entree 
CHARGES POLLUANTES 

Sortie 
En 2003 En 2003 En2004 En 2004 autorisbe 

Entrée Sortie Valeur 

(mgN  (msN ( w n )  (mg/i) (ma/i) 
Mafieres  en suspension 22 5 4 2  236  4.9  30 

Demande  biochimique  en  oxygbne 272 4 6  266  4!8  25 

Demande chimique en oxygbne 552  33 545 33 I O0 

Matieres  oxydables 241 984 243 8 8  

Azote  global 46,B 5 2  49,9 33  10 

Phosphore total 6 9  0,16 6 6  0,14 1 
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TAUX DE RENDEMENT DE L'ÉPURATION 

- 
MATIERES 

I 
TAUX DE RENDEMENT EN % 

2000 2001 2002 2003 2004 

Matieres  en  suspension 97,5 94 96  98  98 

Demande biochimique en oxygene 97,7  98 97  96  98 

Demande chimique  en  oxygene 93,4 91 93 94 94 

Matibres  oxydables 94,2 95 95  96  96 

Azote  global 92,3  86 a7 89 93 

Phosphore  total 95,9  96 97 9a 98 

Un  service de police  des  rkseaux  mis  en  place en septembre 2001 est 
dorénavant  chargé  du  contrôle  amont de la qualitk des rejets,  avec  comme 
priorité  I'établissement  de  conventions de rejets avec les ktablissements 
gros consommateurs  d'eau. 

- pour les stations  d'épuration extérieures 

Le  fonctionnement  des  stations de La  Maxe,  Noisseville, POUillY,  Vernéville, 
poumoy la  Chetive  et  Laquenexy est suivi  quotidiennement Par les Services 
dtHAGANIs et contrôlé  plusieurs fois par  an  par un organisme extérieur, le 
SATESE,  dont  les  bilans  sont  les  suivants : 

EFFICACITE  DES  TRAITEMENTS 

Mat. en susp. DBO Azote total Phosphore 
Ya . . % % % 

LA "E 863 91 50.5 41 

POUILLY 73,3 96,7 81,4 47,3 
NOISSEVILLE 32.7 ..  ,95 ..62 73 

POURNOY-LA-CHETIVE 98,2  98.3 86,7  58,9 
VERNEVILLE (Lagune) 60 66 65 43,3 
LAQUENEXY (station) 76 85 60  44 
LAQUENEXY 61 82 19,5  64 
(lotissement) 

Les  boues  issues  des  stations  ont  été  évacubes  et  traitées  sur  la  station 
principale  du  SMAM au  port de Metz (sauf  pour  VERNEVILLE). 
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- pour  les  sous-produits de 1'6puration 

La  station  d'épuration  des  eaux  usées  a  produit  28 024 tonnes en 2004,  Le . 
tonnage  comprend  7  571  tonnes de boues de décantation  "primaires" 
vouées B l'enfouissement  et  20  453  tonnes de boues biologiques  destinées, 
après  vérification de leur  innocuité  par  un  laboratoire, au recyclage  agricole 
par  voie  d'épandage. 

- 5 350 tonnes  ont  fait l'objet  d'une  valorisation  agricole (1 1  409  tonnes en 

- 7  159  tonnes  ont fait l'objet  d'une  valorisation  énergétique (8 406  tonnes 

- 15 577  tonnes  ont  fait  l'objet  d'un  enfouissement en centre  technique 

2003), 

en 2003). 

(7 527  tonnes en 2003). 

- pour  les  déchets de  prétraitement 

Les d6chets de dégrillage  (281  tonnes) et de tamisage (88 tonnes),  sont 
traités  par  l'Unité de Valorisation  Energétique de Metz. Les sables  (1 170 
tonnes)  sont  traités  par  enfouissement. 

En  ce qui concerne  les  indicateurs  financiers 

- Evolution  de  la  redevance d'assainissement (Prix HT par rn? 

ANNEES 1993  1994  1995  1996  1997  1998  19% 2000 2001 2002 2003 I 2004 
I 

MONTANT 
En f 0.87 0,91 0.93 0,W 0,94 0,76 , 0.76 0.76 0,84 0,91 0.94 0.94 

Le  Comité  Syndical  a  fix6 la redevance  d'assainissement -A 0,94 E HT pour 
l'année  2004,  identique -A celle de 2003. 
Le  produit de la  redevance s'est établi A 11 656  152,57 E HT en 2004,  contre 
12  958  513,08 E HT en  2003. 

- Recettes d'intervention  du SMAM : 
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B) LES  EAUX  PLUVIALES 

If  L'inventaire  des  rés ;eaux 

La constitution  deTinven7aire  des  ouvrages pluviaux pour ,chacune  des 
Communes de la  CA2M  s'est  poursuivie  durant  toute  l'année 2004 avec la prise 
en compte des 7 communes  ayant rejoinlla'CP;2M a u v  janvier2004. 

Au le' janvier  2004,  l'inventaire  des  ouvrages  comportait : 

Canalisations  EP 
Canalisations  Unitaire 
Regards 
Avaloirs 
Puits  perdus 
Exutoires 
Ouvrages  pluviaux 
Fossés de transferts 
Bassins 

434  266 
21 2  243 

14  498 
22  812 

54 
468 

20 
17  480 

23 

ml 
ml 
unités 
unités 
unités 
unités 
unités 
ml pour 64 unités 
unités 

Les ouvrages  des  2  communes  intégrées au le' janvier 2004 (St  Privat  et 
Laquenexy) n'ont  pas  été  comptabilisés dans l'inventaire  ci-dessus. 

I I )  L'entretien des reseaux pluviaux 

L'exploitation  des  reseaux  pluviaux est une mission  statutaire  du  SMAM 
qui  perçoit  pour  effectuer  les  prestations  correspondantes, une contribution 
forfaitaire de la CA2M  dont  le  montant  s'est  élevé  en  2004 à 1 730 O00 €TTC. 

Les travaux  consistent  principalement  en  des  curages  manuels  et  des 
hydrocurages  mécaniques  des  canalisations  pluviales  et  unitaires,  ainsi que 
des  petits  travaux de maçonnerie  dans  les  ouvrages.  Dans le cas  deS.travaux 
sur réseaux  unitaires,  la  CA2M  se  voit  imputer 50 % de la dépense  faite,  les 
autres 50 % étant  imputés  au  SMAM dans le cadre de sa  compétence  "Eaux . 
Usées". 

Pour I'annee  2004,  'les  prestations  ont mniïst6 esseriTîeTlemen2  en 
l'entretien  manuel  et  I'hydrocurage des réseaux. 

A titre  indicatif,  27 81 1 avaloirs  ont été nettoyés par hydrocurage  durant 
l'année 2004,  soit  environ 122 % du nombre  total  des  avaloirs  recensés  sur la 
CA2M dans l'inventaire  des  réseaux. 

Hormis les  points  critiques du réseau  pluvial  nécessitant  des 
interventions  plus  fréquentes,  le  rythme  convenu  entre  la  CA2M  et  le  SMAM 
pour la fréquence  de  l'entretien  des  avaloirs  et  réseaux  des  communes  a  été 
fixé à I fois  par an au  minimum.  Dans  l'ensemble,  cet  engagement a été 
respecté. 
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111) la maintenance  des  réseaux  pluviaux 

Les travaux de petites  réparations  des  canalisations  pluviales,  avaloirs  et 
autres  ouvrages  pluviaux  ont  été  confiés  au  SMAM par la CA2M  par une 
convention  d'un montant~nntlel-forfaitaired~-250~ E HTquid&fhit.4a.rtature 
et la  périodicité des prestations. 

Cette  convention  est  entrée en application le le' avril  2003. Les travaux 
sont  effectués par la régie  HAGANIS  avec  ses  moyens propreS.ou par  des 
entreprises. 

Durant  l'année  2004,  les  prestations  réalisées  ont  consisté  en  des 
travaux  sur  réseaux,  leur  entretien, de la  maintenance  industrielle,  des  petites 
réparations  des  stations  et  des  ouvrages  pluviaux  ainsi que les  consommations 
électriques  desdits  ouvrages. 

L'année 2004 a été  consacrée à la  continuité de la mise en place  des 
moyens  nécessaires à l'exercice de la  mission de Maintenance des Ouvrages 
Pluviaux,  précédemment  assurée  directement  par les communes. 

Dans  l'ensemble,  toutes  les  tâches  relatives B la maintenance et à 
l'exploitation  des  réseaux  pluviaux  ont  pu  être  exécutées dans des  conditions 
techniques  et des délaissatisfaisants. 

IV) Les travam-d'inv&issemM 

Dans le domaine des  Etudes : 

Un programme  d'études  a été décidé  par le Conseil de Communauté  lors 
du vote  du Budget Primitif le 29 mars 2004 pour un montant de 150 O00 € dont 
la  plus  grande  partie  était  destinée A engager les études  hydrauliques 
permettant de préparer le programme  d'investissement  des  années  suivantes, 
notamment  pour les opérations  inscrites au recueil  des  projets  adopté  lors  de  la 
Conférence  des  Maires du 25 janvier  2003. 

ETUDES OU INVESTWTkQNS PAYEES -EN ,2004 .(y-compris 
report 2003) 

AMANVILLERS 4 969,80 € 
CHATEL SAINT GERMAIN 1 012,48€ 
LE BAN SAINT MARTIN 1 500,OO € 
LESSY 6 220,39 € 
LONGEVILLE  LES METZ 2  283,24 € 
LORRY LES METZ 1  503,38 € 
MARLY 11 445,50 € 
METZ 22 831,55 E 
MONTIGNY-LES-METZ 64 089,52 € 
MOULINS-LES-METZ 45 865,14 € 
ROZERIEULLES 6 094,89 € 
ST  JULIEN  LES METZ 12 042,97 E 
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SAULNY. 35439 € 
SCY-CHAZELLES 18561,92€ 
WOIPPY  2  871,Bl € 
Diverses  communes  (études  diagnostiques) 14 055,84 € 

Certaines  Btudes -itrrpartanteS.ont%t& -enyagée.es~en-fin-+mf& &se 
poursuivront en 2005. 

L'avis de la CA2M  étant  nécessaire dans le cadre de l'instruction  des 
autorisations  relatives & l'acte de construire  dans le domaine de la gestion  des 
eaux  pluviales, le Pôle Infrastructures et Réseaux a donné un avis  motivé  sur 
chacun  des  permis  instruits  par la CA2M et se trouve  amené  quotidiennement B 
jouer le rôle de Conseil  auprès  des  Bureaux @Etudes privés et des  communes. 

Dans le domaine des travaux : 

Le Conseil de Communaute  a  decidB  pour  l'année 2004 d'un  programme 
de  travaux de 2  710 O00 € TTC  relatif B 15  opérations  d'investissement 
individualisées dans les communes. 

Un crédit de 290 O00 E TTC a Bté reserve a des opérations  urgentes  ou 
non inscrites au recueil  des  projets, et qui ne pouvaient  pas  être  différées. 

LES TRAVAUX REAUSES 

AMANVILLERS 

CUVRY 

LAQUENEXY 

CHATEL-SAINT-GERMAIN 

LE BAN-SAINT-MARTIN 

LONGEVILLE-LES-METZ 
LORRY-LES-METZ 
MARLY 
METZ 
MONTIGNY-LES-METZ 
PLAPPEVILLE 
POUILLY 
ROZERIEULLES 
SAINT-JULIEN-LES-METZ 
VANTOUX 
VANY 
VAUX 

7  874,68 € 
33 149,83 € 

54 581,76 € 
2  965,78 € 

27 692,18 € 
16 651,40€ 

4 864,13€ 
1'9754,40 e 
8 12735 € 

94 563,a3 e 
650 252,48 € 
I 7 012,3a e 
32 625,34 € 
2 991 35 e 

15 166,age 

5a 4 8 0 , ~  e 

-496.24?,26€ 

Le volume  total de travaux  réalisés et payés en 2004  s'est  élevé à 
1 297 013,ll € TTC, de nombreuses  opérations  ayant  &té  engagees en tin 
d'exercice  et  n'&tant  donc  payées  qu'en 2005. 

9 



RAPPORTS 

ET LA QUALITÉ 
DES SERVICES 
PUBLICS 
Q assainissement 

traitement des  déchets  ménagers 

déchèteries 



SOMMAIRE 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC DE L'ASA~ISSEWIENT ' ' ' '' - , p a g e s  1* 12 

CARTE  DES  COLLECTIVITES MEMBRES DU  SMAM 
NOTE  LIMINAIRE 
INDICATEURS  TECHNIQUES 

Inventaire géneral  des  reSeaux  au 34 Décembre 2004 

k collecte et le  transport  des  eaux 

L'epuration 

Les centres  de  traitement  des  eaux  r6siduaires 

Les  sous-produits  de  I'bpuration 

INDICATEURS  FINANCIERS 
Les travaux d'assainissement  r6aliSes 

La redevance  d'assainissement 

Principaux  indicateurs  financiers 
. .. . 

INDICATEURS  CARACTtRISTIQUES - EVOLUnbN 

Pagë 1 
Page 2 

Page 3 
Page 4 
Page 4 
Page 5 à 7 
Page 8 

Page 9 
Page 10 
Page 1 I 

. ~ 'Page 12 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DU SERVICE  PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS Pages 13 B 23 

NOTE LIMINAIRE Page 13 

LE TRAITEMENTDESD~CCHETS  MENAGERS ET  ASSIMILES 

Indicateurs  techniques -Page.,l4d .E 
La protection de l'environnement Page 1'6 ' 3  20 
Indicateurs  financiers Page 2 1 

LES DkHkTERIES 
Indicateurs  techniques Page 22 à 23 
Indicateurs  financiers Page 23 

Rapports etablis en application des decrets no 95-635 du 6 mai 1995 et 
2000-404 du 1 Imai 2000. 



syndicat mixte ele l'agglomération messine 

RAPPORT  ANNUEL  SUR  LE  PRIX ET W QUALITÉ 
DU SERVICE  PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT 

Rapport Ptabli en application du Décret No 95-635 du 6 mai 1995 

-1 - 



~ 

NOTE LIMINAIRE 

A compter  du 1" janvier Moz,leSNOM-dd~ationdrlessine'a kté transformé en 
Syndicat Mixte de  l'Agglomération  Messine,  ayant  pour  membres la CA2M et 7 communes 
associees.  Au ler janvier 2 0 0 § , , c ~ i n e s . c ~ e 5 . a s ~ j ~ ~ s n ~ . ~ . C A Z M ,  d'autres 
se sont  retirees  pour  former une autre communauté. Dès lors, la U Q M  est  membre  unique  du 
SMAM qui n'a plus de  raison  d'être.  La  cessation  du  SMAM  est  constatée  par  arrêté 
préfectoral  en  date du 9 décembre 2004. les  compétences  règlementaires  déléguées au 
SMAM sont  reprises  par la CAZM.  Haganis devient  alors  régie  d'exploitation de la 
Communauté  d'Agglomération. 

En 2004, conformément A ses missions  statutaires; le. Syndicat Mixte  de 
I'Agglomkration Messine a  assuré, pour le compte des collectivités membres, la 
construction,  l'exploitation,  l'entretien des  ouvrages  necessaires A la collecte,  au transport et 
A I'épuration des  eaux uséesdans le cadre des  systèmes d'assainissement collectifs, le 
contrôle des ouvrages non collectifs,  ainsi que l'exploitation des  ouvrages  pluviaux. 

Les  ressources du  SMAM - pour ce qui concernait  l'assainissement - étaient  constituées 
essentiellement  par  des RedeuanteLd'assainisnmt,  obtenues,  par l a  majoration  du  prix de 
vente de  l'eau en Mon des d k k i i  du Comité syndical, et pergues par les difforents distributeurs 
d'eau qui les reversent au syndicat Lessessources dusyndicat .&aient  aussi.  constituées.  par 
toutes redevances  dues  par les usagers  des  communes  clientes, ou les clientsdes'vidangeurs. 

Par ailleurs, le SMAM a reçu  des collectivités associées, une  participation  pour  les eaux 
pluviales, dont la proportion  etait  fixée  par  décision  du  Comite syndical. 
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INDICATEURS TECHNIQUES 

INVENTAIRE GÉNERAL DES RÉSEAUX AU 31 DÉCEMBRE 2004 

COMMUNES 

AMANWUERS 
ANCY SUR MOSELLE 
ARS IAQUENEXY 
ARS SUR MOSELLE 
AUGNY 
CHATEL ST GERMAIN 
CHIEULLES 
COIN SUR  SEILLE 
COIN LES CUVRY 
CUVRY 
DORNOT 
GRAVELOTTE 
JUSSY 
LA M M E  
LAQUENEXY 
LE BAN ST MARTIN 
LESSY 
LONGEVILLE LES MET; 
LORRY  LES METZ 
MARLY 
METZ 
MEY 
MONTIGNY LES METZ 
MOULINS LES METZ 
NOISSEMLLE 
NOUILLY 
NOVEANT SI MOSELLE 
PLAPPEVILLE 
POUILLY 
POURNOY LA  CHETIVE 
ROZERIEULLES 
ST JULIEN LES METZ 
SAINTE  RUFFINE 
SAULNY 
SCY  CHAZELLES 
VANTOUX 
VANY 
VAUX 
VERNEVILLE 
WOIPPY 

TOTAUX 
POURCENTAGE 

EAUX  USEES 
ml 

10 991,12 
"7231 
3  873,56 

18 682.69 
1 O 34456 
12 390,ll 
2  171,41 
2  129.34 
4  061,43 
5  355.06 

312.74 
3  129,04 
2 735,66 
4  214,72 

248,90 
9 944,oo 
2  058,96 

12-949,4& 
8 176.53 

.44.806;31 
156 690.1  9 

2 293,53 
31  741.93 
20  052,25 

1 808,21 
3  813,26 
7 440.81 

12  393,22 
1  163,71 
3  555.76 

. .. 8 004.68 
11  736,16 
,2 85593 
7  552,44 

11 098.1 4 
4  323,90 

993,08 
3  183,75 
1 190,74 

32  203,40 

490 143,70 
41,57% 

EAUX PLUVIALE! 
ml 

9 89330 
..+.005,38 
2  684.37 
8 588,35 
7  200,82 
8001,98 

2  387,83 
66,14 

3  371.92 
3  402,66 

768,14 
2 854,42 
1  531,75 
3 396,53 

635,76 
14 434,31 
1  652,68 

- - - tSW3,30.. 
6961,lY 

.~42*702,78 - 

169451.17 
828.12 

33 198,09 
16 193,33 
2  768,13 
2  385,13 
5  4S0,83 

11  142,47 
1  565,29 
4 162,?0 

. 8  968,83 . 

11 747,oa 
2  369.85 
7  120;40 

10 259,95 
3 450,111 
1 459.15 
4  602,87 
1 435,45 

23 756.95 

462 859,54 
39.25% 
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EAUX  UNITAIRE: 
ml 

3 s53,49 
.*433,79 
2  354,29 
3  755.96 

873,34 
0.00 
0.00 

2  373,72 
- .  1 142.00 

785,79 
738,56 

2 166,OS 
1  592.69 
1 752,25 
5 46618 

0,oo 
4 259.46 

F99,90 
%;a3 

.-4.0.1~24,41 
134 905,48 

0.00 
22  956,12 

93.47 
3 761,79 

144,06 
2  779,65 

41 9,50 
3 41 1,02 

4,oO 
0.00 

6483,86 
0,oo 

299,70 
0,oo 

566,97 
1 587,70 
2  302.90 
2 257,82 
1 14530 

226 124.55 
19.1 8Yo 

TOTAUX 
'mi 

-29-83857 
' ' - .I5 312,4& 

8 912.22 
31  027,oO 
1 8 41 8.82 
20  392,09 
4  559,24 
4  569.20 
-8 575,35 
9  543,51 
1 819,44 
8 149,51 
5 860,l O 
9 363,50 
6 35484 

24 378,31 
-7 977,fO 

. . 27 152366 
' ' 15174,55 

' ' - ~87 633,50 
461 046,84 

3121,65 
87  89614 
36 339,OS 
8 338.13 
6 342,45 

15 671,29 
23  955,19 
6 140,02 
7 71 7,86 

16 973,51 

5  225,78 
14 972,54 
21 358,09 
8 341,Ol 
4  039.93 

10 089,52 
4  884,Ol 

57  106,15 

1 179 127.79 

m 6 a , 1 ~  

100,00% 



LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES EAUX 

Les travaux  de  restructuration ou de construction et les  intégrations  augmentent le linéaire  des  réseaux  selon  la 
répartition ci-dessous. 

CONDUITES  EAUX  USEES 
CONDUITES  EAUX  PLUVIALES 
CONDUITES  UNITAIRES 
TOTAL  RESEAUX 

490.1 44 km 41,57 % 

226,124 km 19,1a % 
1 179,128 km 100 % 

462,860 km 39,25 % 

STATIONS  DE  RELEVAGE  EAUX  USEES 102 ' '  

BASSINS DE RETENUE  DE  POLLUTION 12 
STATIONS  DE  RELEVAGE  EAUX  PLUVIALES 9 
BASSINS  DE RRENTION EAUX  PLUVIALES 2 
STATIONS  D'EPURATION  COMMUNALES  6 
STATION  D'EPURATION  INTERCOMMUNALE  1 

. . .  

Le haut  niveau  de  performance à atteindre et les  conditions  d'exploitation  de la station  d'épuration  implantée au 
Nouveau Port de Metz sont fixés par  arrêté  préfectoral  en  date  du 3 avril 1996: 
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CENTRE DE TRAITEMENT DES EAUX R&DUAIRES 
DE L'AGGLOM&ATION MESSINE 

schéma de principe 

RUEl DANS 
LPI MOSEUE 
YIA LE RUISSEAU 
OEWOIPW 
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LES CENTRES DE TRAITEMENT DES  EAUX ReSlDUAlRES 

POLLUTION  POTENTIELLE  DOMESTIQUE : 
POLLUTLON  POTENTIELLE  INDUSTRIELLE : 
POLLUTION  POTENTIELLE  TOTALE : 
CAPACITE D'EPURATION : 

DEBIT TOTAL ADMIS  EN 2004 : 
(soit 62 640 m' I jour en moyenne, soit 720 l i i  I seconde) 

MATIkRES  DE  VIDANGE OU CURAGE  ACCEPTEES 
Dont 2 469 m' de bows liquides 

PLUVIOM~TRIE 

'donnks Agence de l'Eau 

CHARGES POLLUANTES MESURÉES EN ENTRÉE 

256 769 équivalent-habitants* 
45 73.1 équivalent-habitants* 

302  500 equivalent-habitants' 
440 O00 Quivalent-habitants 
240.000 ml I jour 
22 863 O00 m3 

8 082 m3 

647 mm 

EFFICACITfi MOYENNE DE L'kPURATION 
(Moyenne des auto-contrôles journaliers r6glementaires) 
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CONTRQLES DE LA QUA LIT^ DU REJET PAR ORGANISMES EXTERIEURS 

C/q on re S 
Efficacité des traitements 

Mat.  en  susp.  Mat.  oxydables Azote  Global Phosphore 
% % % % 

février 2004 
février 2004 
avril 2004 
avril 2004 
juin 2004 
sept. 2004 
sept. 2004 
sept. 2004 

97,3 

97.2 
.9a,2 

gal9 
98,s 
99s 
99,5 
99,s 

962 

%,I 
' ' . 4 ; 3  
97,2 
97,6 
97.3 
98,O 
975 

9685 

93,6 
4?;5 
96.8 
96,l 
93,4 
92,3 
89.2 

Contr6les oar le Service de la Naviaation du Nord-Est 

les opérations  de  contrôle  menées  en 2004 ont  montré  que les conditions  imposées  par  l'arrêté 
préfectoral sont respectées. 

LES S l A l l U N S ~ D ' & U R A n O T T ~ R E S  
Le SMAM a intégré  et exploite les stations  d'épuratian comrnuna1es.de 'tA'MVIAXE, 
LAQUEMEXY, NOISSEVIUE,POUTI'PI;' POURNW-U~CHETlM,~NLLE. 

Le fonctionnement est suivi  quotidiennement  par  les  services  d'Haganis et  contrôlé  plusieurs 
fois par an  par  un  organisme extérieur, le SATESE, dont les bilans  sont les  suivants: 

Efflcacit6 des traitements 

Mat. en susp. DBO Azote total 
% % % 

LA MME 845 91 50.5 
NOISSEVILLE 92.7 95 B 
POUILLY "733 3617 " . m , 4  
POURNOY LA  CHETIVE 98,2 98,3  a6,7 
VERNEVILLE  (Lagune) 60 66 65 
LAQUENEXY station 76 a5 60 
LAQUENEXY lotissement 61 a2 19,5 

Phosphore 
% 

4'1 
J 3  
-47;3 
58.9 
43,3 
44 
64 

Les boues  issues  de  ces  stations ont été évacuées et traitées sur la station principale du SMAM 
au port de Metz  (sauf  pour VERNEVILLE). 
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LES SOUS-PRODUITS DE L'ÉPURATION 

LES BOUES W~PURATION 

Deux filiPres distinaa pennettent-defraiter6parément les  boues  de  décantation  d'une,part 
(destinées a I'enfouissement."~teEhaique.de.dawe a.et d'autre..part les boues  biologiques et 
phosphorées (dest i~sprC.fCwRtidlPRlent~~agric~e,apr~s. .con~rôle  analytique  de 
leur innocuité et  de  leur  valeur agronomique par laboratoire extérieur, et conformément' 
a l'arrêté  préfectoral  No2001-DDAF/3-032  en  date du 27  mars  2001). 

BOUES D'EPURATION  PRODUITES : 28  024 t 

Dont : Boues  de décantation  primaire  7 571 t 
Boues biologiques et phosphorées- 20 453 t 

VALORISATION  DES BOUES 
Valorisation  agricole 5 350 t 
Sbchage 6 159 t 
ERfouiwnen? 15 577 t 

Mrès mise en  concurrence par appels  $offres, l e  transpàYt'et-renfoaissemolt'ant~~~. 
assures par la société SITA  sur les sites de T ~ t i n g - s ü r - ~ i e d , ' M o m o i s l ~ ~ o n t a g n e , ~ ~ i ~ ,  . .. -.  

Créhange et Flévy pour 15 577  tonnes. 

. .  

LES DkHETS  DE  PRhRAllEMENT 

Rappel  2003  2004 
DkHETS DE  DEGRILLAGE 260 t 281 z 
DECHETS  DE T A M W E  .lo4 t as t 
SABLES . .. --,..OS%* . q.,q?o.t 

Les  déchets de dégrillage et de  tamisage  sont  traités par l'Unité de  Valorisation  Lnergétique. 
Les sables sont  traités par  enfouissement. 



INDICATEURS. FINANCIERS 

LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT REALISÉS 

(Les montants en f hors  taxes  ci-dessous  ne  correspondent  pas  nécessairement  au  coGt total 
des  opérations, mais.auxseules-~~Rses.de I'exe~Ke-MfJ4.) 

SAINTE  RUFFINE 
SAINTE  RUFFINE 

SAINT  REMY 

METZ - Rue  des  murs 
ANCY  SUR  MOSELLE 
Sécurite  ouvrages 
Rehabilitation  par  I'interieur 
Stations  de  mesure et d'alerte - Lot 2 
Stations  de  mesures  débitmétriques 
SAULNY  :Ruelle du .chateau 

COIN SUR 5HllE 
Marche  entretien 
Mise A niveau de trappes 
METZ-BORNY 
ANCY/NOVEANT - Création  de  regards 
Sc( CHAZELLES 

JUSSY - Rue  de la Taye 

VAUWJUSSY - Chemin des bottes - Rue de la Taye 

AMAW.W~ER~-~~S&WKMW 

.. . .. 

46 95578 
26 106,OO 

191 244,19 

112 700,80 

444 049,79 
45 707,84 
1 O 595,20 

919  568,27 

239  703,17 
7 800,oo 

41 788;91 

460 405,41 
80 oO0,oo 

690 817,OO 
57  090,oo 

1 O0 073,08 

178 388,20 

590 855.39 
.. -1Q,3Fj&@-J 
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LA REDEVANCE  D'ASSAINISSEMENT 

La redevance  d'assainissement,  payée  par  les  usagers  du  service public de dis&utieRd!eau 
potable  en proportion de leur  consommation,  finance la construction et l'entretien des 
ouvrages  nécessaires à la collecte,  au transport et A I'épuration des  eaux  usées.  (Les 
opérations  relatives  aux  eaux  pluviales  sont  bien  distinctes et font éventuellement  l'objet  de 
conventions  avec les collectivités concernées.) 
Le Comité  syndical  avait  fixé la redevance  d'assainissement à 0,94E hors TVA par  m3  pour 
l'annke  2003.  Le Comité a maintenu la redevance h 0.94 € HT pour l'ann1k.2004. 

MODULATION  DE LA REDEVANCE  SELON  LE  VOLUME  CONSOMMg 

A compter  de 2003, le service dmlice'des réseaux 'de partlaganis &ablit des  convenfions 
avec les gros  consommateurs  industriels afin de supprimer  progressïvernënTle fa i f  dégressif, 
d'une part et  d'autre  part  afin  d'instaurer  une politique qualitative des rejets  industriels. 
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PRINCIPAUX INf3fCUTECIRS MANCERS 
- Travaux  de  branchement : 
- Redevance  d'Assainissement : 

Redevance  Particuliers 
Redevance Industriels 

- Redevance pour  défaut de  branchement : 
- Participation pour raccordement A l'&out : 
- Prime  d'épuration  (Agence  de  l'Eau) 
et aide  au  bon  fonctionnement  (Agence de l'Eau)* : 
-Traitement des  matières  de  vidange : 
-Analyses  de  laboratoire : 
- Curages et inspections  télévisées : 
- Contributions  communales  (entretien réseaux  EP) : 
- Hydracurage : 
- Police des réseaux  (recherche pollutions) : 
- Maintenancesdiverses : 

(Recettes d'exploitation.  Compte  administratif 2004, tous les montants sont en 
Euros hors TVA) 

'759BtkT;OI 

9  891  834,54 
1 764 31  8,03 

66 684,03 
334 61 6,82 

2  172  6?7,2? 
223  699.50 

2  396,58 
30 659,86 

1 810 873,52 
38 22520 
-..4736;92 , ' 

. .  

~' "-55627323 

' Primes  versées en 2W, sur la base des mesures  effectuees  en 2003. 



INDICATEURS CARACT~RISTIQUES 
... ~EYOLUTION 

. .  

.. 

. .  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

731 908 . . . .  857 832 ,992 ,493 647 
. .  . . .  . ' 
*,.,.,:i . . .  

. .  . .  
, - , '  . . .  ...................... 

KILUMETRAI@ 24157 2~,~o..-*"issss 28025 "??2QO. 21297 22 863 
(milliers de ml) ....... *. S. .. .......... m. ................ 

Azote global 94 % 92 % 92 % 85 % 87 % 89 % .................................. .... ........... ?3.% ..................... ......... 
95 % 95 96 96 % 46% 97 96 99 % 98 % 

EDEVANCE D'ASSAINISSEMENT $76  0,76 0 3  0,91 0,94  0,94 0.94 ................................. (Euros horsTVA \ml) '. ..*e 
a. .J-= ......................... 



s y n c l i i  mixte de I'agglomhtion messine 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 

D'~~IN~INATK~~QES-DÉCHETS 
DU SERVICE PUBLIC 

NOTE LIMINAIRE 

Rapport Ptabli en application du Decret Na 2000404 du I 1 mai 2000 
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LE TRAITEMENT DES.DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILES 

INDICATEURS TECHNIQUES 

MODALITES D'&CUTION DU SERVICE 
Le Centre  de Valorisation des  Déchets  (avenue  de  Blida, & M e t z )  e t s a n - t h i t k f e . t l a C n ~ & . r ~  
gétique ont eté mis  en service le 20 septembre 2001. L'Unité  de  Tri  des Matériaux à recycler  a  été 
mise  en  service et traite les  collectes  sélectives  de l'agglomération  depuis le 1" mars 2001. 
L'arreté préfectoral Na 2000-AGR-116 du 20 avril 2000 précise  les  conditions d'exploitation de  ces 
équipements,  notamment : 

La capacité  d'incinération est établie à 110 O00 t / an, et 90 O00 t I an à compter  du lIlR005 
"compte  tenu  d'une  valorisation  biologique nécessaire de 20 O 0 0  tfan". tes déchets  admis sont : les 
ordures  ménagères  (après séparation de 15 % des  recyclables secs et de 
1 5  96 des  fermentescibles à compter  du 111ROOS. Ces taux  sont  portés  respectivement 
25 % et 20 O/O à compter  du lI1ROl O) ; les  déchets  banals issus des  entreprises ou des  refus  de 
tri ; les boues et graisses  d'épuration ; les encombrants ; les refus de  compostage. 

La capacité  maximale  annuelle  du  centre  de tri est fixéeà 54 O00 tonnes. Les déchets  admis  sont 
les  encombrants, les collectes  sélectives,  les  déchets  issus  des  déchetteries, les déchets  banals  des 
entreprises. 

LES DECHETS  TRAIThS-€M 2604 . ., 

.. . . 

SMAM Hors SMAM TOTAL 

déchets  ménagers 9885,90 1 778.12 11 664,02 
déchets banals  d'entreprises O O O 

déchets  ménagers 73 279,22 2 385.24 75 664,415 
déchets  banals  d'entreprises 1 1  610.62 - 1 1  61 0,62 

refus  de tri* 4 420,80 - ' 
' 442480 

TOTAL TRAIT6 94 775,74 4 163,36 98  939,lO 

TRI DES WIAT&W.lUX A RECYCLER 

VALORISATION ENERGhIQUE 

* Les refus de tri sont mentionnb a titre indicfi. 

EVOLUTION DES TONNAGES 

2 003 2004 % 
TOTAL DECHETS  SMAM 95  415,26 94 775,74 -0,7 % 

TOTAL  DtCHETS TRAITES -'98 954,41 .. 98 939,lO . -0,02 % 
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LES TRAITEMENTS 

le tri des matériaux i recycler 

11  664,02  tonnes  de  déchets  de  collectes  sélectives ont 6tb réceptionnh. Le traitement de 
. 12  243,84  tonnes  a  permis  la  livraison  de  7  789,98  tonnes  aux  filiPres  de  recyclage, et  la 

valorisation  énergétique de 4 420,79 tonnes de refus de tri. 

MATCRIAUX TRI& TONNAGE TAUX 

- - - ' w P a z u r  
..%.z;32 ' . . -.658:% 

PET couleur 95,70 1,23 % 
PEHD 209,36 2,69 % 

CARTON 1 603,14 20,59 % 
ALUMINIUM 9,94 0,13 % 

BRIQUES 70,70 '"0.91 % 

ACIER 362,72 4.66 56 
JOURNAUX, REVUES,  MAGAZINES 3938,12 50,59 % 

GROS DE MAGASIN 985,78 12,66 % 
TOTAL 7 787,78 100 % 

ta valorisation hnerg&tkpte 

89  275,08  tonnes d e d ~ t s ~ a g e n e d ~ ~ b a n a l s . o n t ~ ~ ~ é ~ . a u ~ ~ t é e s  
de  4420,79 t de refus de tri. Les  déchets ont permis la production de  287 759 t de  vapeur A 
haute  ternpbrature, soit 201  536 MWh liwcls A l'Usine d'tlectricité de  Metz. 
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LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DES ANALYSES RkALISGES 

Dans le cadre  de l'arrêt6 préfectoral  du 20 m n i l  2000 régissant  l'Unité  de  Valorisation 
Energ6tique  de  Metz, il est  demandé  aux  exploitants  de  faire  effectuer  par  un  prestataire 
extérieur  l'analyse  des gaz émis et un  suivi  de  l'impact  environnemental. 

Les  prélèvements et les a n a t y s e s - a i n s i q n e l m ~ d e s T e n f t m s T ~ ~ - ~  
6th réalis& par le LECES, titulaire  du  marche du plan  de  surveillance, et le laboratoire 
Micropolluants  Technologies. 

Le plan  de  suivi  global  de  l'environnement mis en  oeuvre par Haganis  permet  de 
conclure A l'absence  d'impact significatif des  sources poientieiles de pollution, dans 
les differents  compartiments  environnementaux. On peut en  deduire logiquement 
l'absence  d'emission significative de  l'Unité  de  Valorisation  Energétique  exploitee 
par  Haganis. I I  va de soi  en  revanche - considerant la mukiplicit6 des sources 
potentielles - que la mise  en  evidence  d'une  &volution  des  teneurs (positive ou 
negative)  ne permettrait pas A elle seule  d'etablir un lien de  causalite  avec  l'activité 
#Haganis. 



CONTROLES  DES GAZ h" PAR L'WE 
SvnthBse des Resultats de l'an& 2004 lignes 1 et 2 et tous régimes de fonctionnement  confondus  (les 
resultats détaillés montrent  que les  niveaux  de rejet ne sont pas influenck par la ligne ou le régime de 
fonctionnement de l'installation) : 

Unites 

O2 % 
Quantitb OM ah 

CO2 % 
CO mglNm3 
NOx" mgiNm3 
N2O mgiNm3 
501 mglNm3 
COT eq CH, mglNm3 
COT eq C mglNm3 
Poussiarer 
HCI 

mgNm3 

HF 
mglNm3 
mglNm3 

NH3 mglNm3 
so**** m g l N d  
Hg mglNm3 
Cd+n mglNm3 
As + Cr + Cu 
+ M n  + N i  +Pb mflm3 
+Ca+Sb+V 3 
Sn mglNm3 
Zn m g M d  
17 HAP 
PCDDIF 

~ l N m 3  
ng/Nm3 

N&& 
mesures 

12 
12 

12 
12 
12 
9# 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
l i  
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
. .  - 

I 

Mayenne I Mini ' I Maxi 
LIGNE 1 et LIGNE 2 
I I 

9 3  8 J  10.7 
7.74 6.90 8.13 

8,25 
10.55 
159,15 
3a.73 
4,43 
1,4* 
1 , l W  

.2.05~ 
5.35 
D.% 
1.8W 
L3 
0,0038 
0,00036 

0,0843 

0,00533 
0,3345 
51.5 
no45 

8.1 
3 3  
121.8 
10.6 
2.6 
cl 
c l  
'1.2 

iD,3 
1.2 
0.3 
0,003 
4E-05 

1,7 
. ., 

0,001 

o,m1 
0,006 
14.9 
0,001 

. .  ~. 

* : valeurs Arreté Pr4fectoral moyenne  joumali6re à 11% O, (volume sec) 
** : exprime en équivalent NO2 
*** : SO, p&vement manuel selon la norme (NF IS0 11632) 
# : infèrieur à 12 car mesures  invalid& 
## :moyenne maximale possible car certaines mesures sont e LO (limite de dbtection) 

sur - 

. 

L 

volume sec 

a,4 
17,4 
181.3 
71,O 
8,O 
2,1 
1.5 

2.8 
8.9 

' ' '33 
2.3 
6 4  
0,005 
0,001 

0-2 

0,02 
0.83 
76.5 

..a074 

.-YaleuB 

'%nit& 

I 
I 

I 
I 

200 
I 
50 
10 
I 
10 
10 
1 
I 
50 
0,05 
0.05 

O S  

I 
I 
I 

D, 1 

. .  

.-+kmbre de 
"'@pasemea 

I 
I 

I 
I 
O 
I 
O 
O 
I 
O 
O 

.O 
I 
O 
O 
O 

O 

I 
I 
I 
.D' 

Les concentrations des polluants sur les'2 lignes au r4gime nominal sont  inf&ieure$.aux valeurs imposees 
par I'Arr@tB Prefectoral.  Aucun  dépassement de valeur  réglementaire  n'a  eté  constaté  sur  l'année 2004. Les 
concentrations  observées  sont  géneralement trPs inférieures a ces valeurs  r6glementaires. 
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MESURES DANS LA BIOSPHERE (SOLS) 
"Les concentrations des polluants observés ont peu évolué depuis la mise en 
place de la surveillance. On constate quelques dépassements de valeurs de 
rPférence pour quelques  métaux (&, Cr; Ni,  Pb et pour la  premiPre fois en un 
point unique,  Hg),  mais le niveau d'imprégnation  gen#ral pour les métaux 
dans  Iessols  est stable (en  /&&re diminution  par  rapport l'année.prec6dente) 
e t  c o m p a r a b l e - a - E e k r i . ~ j ~ ~ ~ ~ - l o r s  de l'ftat In i t ia l .  
les niveaux de HAP-& ' d e  KWf~se-&èknt-st&les4mde .-temps,.:.l'.oM 
n'ayant  pas  engendr&de rnodfficmion- de-ta mmmtrativn-deresparamPtres 
dans  les  sols.  C'est également le cas pour les hydrocarbures totaux, les  cyanures 
totaux et les  chlorures, dont l'évolution ne traduit pas d'impact marqué. Le 
niveau d'imprégnation  global pour les  cyanures est  en baisse par rapport sl 
/'&at précédent. 

MESURES DANS LA BIOSPHERE WEGETAUX) 
"Les concentrations en  métaux dans  les bryophytes terrestres sont supPrieures 
au "bruit  de  fond" observé  en  absence  de pollution, sauf  pour Cd,  Hg  (sauf en 
un pointà S t  Julien),  Mn et Sn,  aucune donnée  de  référence  n'existant  pour Tl; 
l'imprégnation moyenne  en dioxines a diminué  de façon conséquente  par 
rapport d I'année précédente. Les teneurs en métaux dans  les  choux  frisés sont 
inférieures aux valeun seuils etablies pour l'alimentation humaine, de mOme 
pour les dioxines (excepté un depasetnent  du niveau  de  recommandation d 
Scy-Charelles). 
L'analyse  des  coria7tions m$MoioIogiques ne  permet pas 8iden'tr'fier. I'WE 
comme  seule  responsakfe'.des niveaux mesure dam m ~ ~ u x .  
Les concentrations en PCDDR dans Tes v6gétaüx dëstïnës N a  consommatfon, 
ont peu évolué et sont  largement  inférieures au seuil d'intervention de la 
Commission  Eump&nne pour les  denrées alimentaires. " 

MESURES DANS LA BIOSPHERE (ANIMAUX) 
"Les concentrations en PCDDIE dans  le lait de vache, sont inférieures aux 
valeurs  de  référence. La  mise en service de I'UVE n'a eu  aucun  impact négatif 
sur la qualité du  lait de vache. 
Tout  comme l'année prkédente, des  dépassements  des  valeurs réglementaires 
pr6vues pour les  œufs  de consommation sont observes. Ces dépassements  ne . 
peuvent  Ptre a t t r i b u ~ . a v e c . c - a ~ r e i e t r . d e  I'UVE, et,ce,pour~plusieurs 
raisons : 
- On  ne  dispose -dawume. hmée .-d!!tat'AE.al .sur auun des .points 

actuellement surveillés. En effet, l'élevage de St Julien  ayant servi à 
caractériser l'état  initial et  assurer le début  de la surveillance  a cessé  sa 
production depuis  la fin de l'année 2002. L'état  de  contamination initial 
(avant  la  mise  en  service de  l'UV€) des points actuellement en  place  (La 
Maxe et Vany  depuis début 2003, Plappeville et  Peltre depuis dPbut 2004) 
n'étant pas  connu, on ne peut donc affirmer. que les  .dépassements 
observés ont commencé apds le  début de l'exploitation de l'installation. II 
est important de rappeler qu'aucun depassement du niveau d'intervention 
recommandé n'avait été constaté chez le premier eleveur (de St  Julien), 
situé dans  la zone d'influence directe de l'UV€. 

- Les pratiques locales  de I'deveur  sont aisément .susceptibles dimpacter 
significativement la chair des poules  pondeuses  élev6es ainsi  que  la 

. .  
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matiere grasse  de  leurs oeufs. En particulier, le brOlage local de dPchets de 
I'éleveur (dont des  dgchets  chlorés) ou des manipulations de divers 
produits chimiques d usage agricole (pesticides) constituent des  sources 
importantes et souvent  mal  dvaluées  de contamination locale aux dioxines. 
Des traces de brDlis et de feux  de plein air ont Pté  constatés sur le parcours 
d'élevage des poules lors d'une visite chez un des  dleveurs. 

- Les rejets en dioxines de l'incinérateur sont très faibles e t  respettent 
toujours les 'valeurs "réglementaires '-3npoiPes' "d '7'6mission. Une 
modélisation des rejets atmosphériques  des principaux  &netteun 
industriels du sillon Mosellan montre que la  participation des rejets de ' . 
I'UVE peut &re considérée  comme nggligeable par  rapport d celle d'autres 
installations. 

- On ne constate aucun impact significatif en dioxines dans le lait  de vache 
ni dans  les fruits  et légumes tkhantillonnés et  contr8lés dans la.zone d'étu- 
de. Les concentrations mesurPes sont largement inférieures aux niveaux 
d'intervention recommandés. 

- Les concentrations mesurées  dans  les œufs au cour2 de  PannëèZ004, bien 
que supérieures  aux  valeurs  réglementaires, restent dans la gamme  de 
valeurs observées  au  cours d'enquetes d grande Pchelle (en dehors  de la 
mesure effectuée d Vany en juin 2004)." 

. .  

SUIVI DE LA QUALITE DE L'AIR 
POLLUANTS CLASSIQUES (502, NOx, PMlO, pouss ih  sedimentables) 

"Les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limites et objectifs 
de qualité du décrëtnn"2GQ2~2i3 aü15 février 2002:La  mise  en  senTce de-l'WE 
n'a pas d'impact marqué sur les niveaux  de polluants classiques  mesurï3  dans 
l'air ambiant." 

SUIVI DE LA QUALITE DE L'AIR 
POLLUANTS  SPECIFIQUES (métaux, chlorures, dioxines, furannes) 

"Aucun  dépassement des valeurs réglementaires n'est observé pour les 
polluants spécifiques d Pair ambiant et dans  les retombées  atmosphériques  en 
2004. On note  un dépassement ponctuel du zinc dans  les  poussiPres 
sedimentables  par rapport d une valeur de référence en Suisse.  Certains 
dPpassements avaient &é  observPs lors de /'€tat Initial. II faut également 
considérer  que les concentrations en métaux correspondentd.,despériodes.de 
3 à 15 jours, alonque ks udeursde. df&encesant. f%pfim&m .moyenne 
annuelle. L'imprégnation moyenne  en  dioxines a sensiblement dimiwP. " 

SURVEILLANCE DES REJETS D'EAUX PLUVIALES 
"Les  valeurs  mesur&s  ne traduisent aucun impact des rejets sur le milieu 
naturel. Pour la première  fois, on observe un dépassement de la valeur de 
I'argté préfectoral pour les matières en  suspension ; ce  dépassement  est la 
conséquence  des conditions météorologiques rencontrées autour de  la 
période de  prélPvement : faute  de pluviométrie suffisante, le pr6lèvement a 
Pté  réalisé directement dans le bassin de  rétention  et  non pas dans le bac  de 
récupération des dgbordements du bassin. Cette mesure n'est donc pas 
représentative d'un rejet liquide. " 



SUIVI DE LA QUALITE DE LA NAPPE PHREATIQUE 

"L'analyse des  eaux de la nappe alluviale pressente sous l'lle ChambiPre  r6vPle 
les memes caract6ristiques que les  annees precedentes et lors de Petat  initial. 
On observe  des  eaux  trPs  chlorees et sulfatees, ce que confirment les cartes de 
qualit6  de  cet aquifPre bien connu pour sa forte charge saline.. La 
concentration en manganPse reste importante ; l'aluminium  tend en  revanche 
à s'amenuiser depuisf'6iat Emtiel. 
II faut relever  l'observation du passage d'une pollution notable  en  Mvrier 
2004, particuli&ement en bordure dü 'bras moit' 'de 7a 7MosCrlle;~'du. ..de 
l'ancien site. Ap&  enqugte, il semble que cette pollution (aux metaux et 
hydrocarbures  aromatiques particuliPrement)  soit liee d la d4contamination 
d'une station-service  proche du  site sur la rive  droite. La situation est  revenue 
à la normale dPs le  mois suivant. " 

MACHEFERS 
Tous  les échantillons mensuels  pondérés de machefers produits répondent aux 
conditions  de la catégorie "V" (valorisables A faible fraction lixiviable). Les parametres 
analysés sont stables. 

CONTROLE DES  BRUITS 

"Les niveaux de  bruit en limite de propripté (hors trafic)  sont tous conformes 
d la reglementation en periode jour et nuit. Sur les 6mergences  estimees  en 2 
points en pdriode jour et  nuit, aucun  depassement n'a  eté relev&. Ces rpsultats 
et leur  analyse permeftent de conclure quë I ' W E  n'a pas d'impact signif icatif  nn 
l'environnement sonore." 



INDICATEURS FINANCIERS 
(Source : Compte administmiif 2009) 

DEPENSES 
Montant annuel global  des  dépenses des senices 10 808 984,12 f 

 ont - Achat (eau.hl&!ri&,Mtur& entretien,  combustibles ...I 
- Entretien et reparations maintenancc assurance,  divers ' . ' '  " 

- Personnel et charges indemit&, formation 
- Int&& des emprunts 

- Honoraires, frais actes et contentieux, annonces et insertions 
-Imp86 et taxes 
- Charges exceptionnelles 
- Autres charges de gestion courante 

-Dotamaocanwtiasementi,povisionpaagones~ 

RECEITES 
Le  service est  finance e*eMeiiellement par-fataxe-de-traitcment.-Cdleri.est,pa~ par les 
communes ou leurs  groupements au prorata des quantités de.déchas livrés par les 
services  de  collecte, ainsi que  par l e s  entreprise adminimations,4 deaivit& 
proportion de  leurs  tonnages  de  déchets  banals  livrés. 
Le montant de la taxe a évolué de 85.68 f HT par tonne en 2003 à 87,39 € HT (membres du 
SMAM) ou 95,71 f HT (non-membres) pour les déchets à incinérer. Pour les mtbriaux à 
recycler, le montant de la taxe  est  passe  de 145 E HT à 147,90 f pour les membres et 
160 E pour  les non-membres . 
Le rendement  de  cette  taxe a été de 9 508 747,17 f HT (pour un total de  recettes  de 
fonctionnement de '1 1 21 1 056.64 < HT). 



LES DÉCHÈTERIES 

INDICATEURS TECHNIQZlEs 

MODALITES D'EXtkUTION DU SERVICE 

6 établissements sont en service au 31 dkembre 2004, à Ars-sur-Moselle,  Marly-Augny, 
Metz-Nord,  Metz-Borny,  Montigny-Us-Metz et Metz-Magny. 
L'exploitation  des  déchèteries est assurée par un prestataire de  service, la soci&é  d'économie 
mixte  locale  Somergie. 
Les particuliers habitant les  communes  membres du syndicat  bénéficient  gratuitement du 
service  financé  par les budgets  communaux  au prorata de la population, à hauteur  de 
12,81 € hors TVA par  an et  par habitant. 
Les communes extérieures au  SMAM ont la  possibilité  de s'associer  spécialement  par 
convention  pour faire bénéficier  leurs  habitants du service,  selon les mêmes modalités 
financières. 
Les dép8ts des particuliers de  communes non associées, ainsi que  les  dépôts  des 
professionnels  sont  payants aa-tarif de 13. fumTTCpour   undemimètvbedegravab et 
de IS Euros TTC pour un demi  metre-cube  d'autres matériaux. 

Nombre de &pats Tonnage depose 

PARTICULIERS 306 494 35 463 
PROFESSIONNELS 6 575 492 

TOTAL 2004 ' ~ 33~3.069 .35 955 

RAPPEL 2003 270.996 35 550 
EVOLUTION + 15.53 96 + 1,14 YO 



NATURE ET DESTINATION DES DECHFIS 

D&h& Tonnage Destination 
r n M  583 R e w J w  
PAPIER  498 R e c y d w  
FERRAILLE 2 210 R e c y d w  
VERRE 498  Recyclage 
HUILE  AUMENTAIRE  8.91  Recydage 
HUILE  AUTOMOBILE  72.45  Valor.  énerg. 
BATTERIES 101 Recyclage 
BOUTEILLES PWTIQUE  34  Recyclage 
D ~ H E T S  MtMAGERS  SPtCIAUX  132 M a l i s a t i o n  
GRAVATS 11 923  Remblais 
D ~ H E T S  VERTS 8 753 Compostage 
INCINÉRABLES 6 130 Valor. énerg. 
ULTIMES 6 345 Enfouissement 

Repreneur  Destinataire 
Centre Tri ONYX NorskeSkog Golbey 
Centre Tri ONYX NorskeSkog  Golbey 

MARCHAL SICA-F 
.. BSN 

SAE 
' "'SRRHU 
MARCHAL 

. .. 

Centre Tri ONYX VALORPIAST 
CEDILOR 

EUROGRANULAT 
SOMERGIE 

HAGANIS 
CET 2 

APPAREILS A FROID  83 
TUBES FLUO.  1,7 
PNEUMATIQUES  61 

Total enfouissement 6 345 

Total valorisation 31 089,015 
Taux de valorisation 83,l Yo 

INDICATEURS FINANCIERS 

D~PENSES 
Rémunération de l'exploitant : 

Recyclage DEHON t KELLER VALMONT 
Recyclage PROVALOR 
Recyclage LORREVAL 

RECRTES 
Par convention  les  redevances pay& par  les  usagers  professionnels et par  les  usagers 
extérieurs aux collectivités associées sont versées  en partie au SMAM et 2 l'exploitant. 11 en  est 
de même pur  les  recettes  provenant deb vente.t[e m a t ~ f ï a u x ' v a ~  

Contributions  communales : 432 714x 12,m = ' ' P 981466;M 4 
Usagers extérieurs : O f  
Usagers  professionnels : 135 115,48 f 
Recettes de valorisation : 95 109,35 € 
TOTAL  RECETES : 3 211 291,17 € HT 



Service des Marchés Publics. 
Diligations de Service Puhlic 

et Institutions 



RAPPORTS  ANNUELS  D’ACTIVITES 

DES  SOCIETES  ANONYMES  D’ECONOMIE  MIXTE  LOCALES 

- EXERCICE 2004 - 

I - RAPPORT D’ACTIWTE I I E - I ; A - ’ ~ ~ E ’ P E - I ~ E ~ ~ ~ ~ E  -pAfX’FE 
LOCALE  (SAEML) FOIRE INTERNATIONALE  DE  METZ 

II - RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE ANONYME  D’ECONOMIE MIXTE 
LOCALE  (SAEML)  METZ METROPOLE 

III - RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE ANONYME  D’ECONOMIE MIXTE 
LOCALE  (SAEML) SOMERGIE 



METZ TECHNOPOLE 
Société Anonyme d‘Economie Mixte Locale 

Au capital de 266 785,78 € 
4 Rue Marconi 
57070 METZ 

,. - ’  . -126SAdes Tr3.391.?05..787 

~~ 

Rapport d’activité -Année 2004 - 
. .  

1 - ACTIV ITE bE LA SOCIETE 

I .  1 Activité de la SAEML en 2004 

Le fonctionnement  des d i v a  départements de la SEML est réalisé, .&ce  aux entreprises et 
institutions installées sur le Technopôle,  au  bstiment  du  Cescom  qui  apporte iles services 
d‘accueil  d’entreprises  et de&mians, ethla dationd’entreprisesinnovantes. 

Pour  la  mise en oeuvre des  actions  visant à atteindre  les  objectifs  stratégiques de la société, il 
a été constitué  quatre  sections : la  section  développement, la section  Technologis,  la  section 
gestion  immobilibre et contrôle de gestion,  et  la  section  relations  publiques et communication. 

I .  1.1 - La section  développement 

a. La prospection : 

Les agents  immobiliers trhs actifs sur le  secteur  ont  permis  la  construction  de  nouveaux 
bureaux  permettant  des  implantations inthxsantes en 2004. 

Il est  prévu  pour  2005 et 2006  des  projets à proximité  du  centre deformtion~de~ia~ChmIJre 
de  Commerce  et  d’Industrie. 

L‘image  du  Technopôle est  largement valorisCe  par  des  pr6sentations  du site aux visiteurs 
h ç a i s  et  étrangers,  par  la  présence d’un contingent  significatif  d’étudiants  en  provenance  de 
Chine, par diverses  manifestations  (foires  au  Luxembourg  et  Chemnitz),  et grke à internet. 

b. La mise  en riseau : 

En liaison avec  le Club des  TechnopGliciens,  le  département  développement  a  intensifié  la 
mise en réseau  des  acteurs  du  site  et  poursuivra  cette  démarche  en  2005. 



e. Soutien à la création  entrepeneuriale : 

Au  niveau  du  département  développement, ce soutien  s’est  manifesté  essentiellement  au 
travers  des  contacts  noués  avec  les  structures  locales,  régionales  et  nationales, ainsi qu’avec 
les écola et  les  universités. 

1. I. 2 - Le pôle centre affaims 

a. La gestion du centre  affaires : 

Le centre  d‘affaires vise à favoriser  l’implantation sur le  Technopôle  de  petites  et  moyennes 
entreprises  de  services  aux  professionnels  en  fournissant  non  seulement  des  bureaux  mais 
aussi  des  services  d’accompagnement. 

Le niveau  de la  qualité  des  prestations dans le  cadre  de  la  location  de  bureaux  meublés  a 
permis  de  maintenir  un  taux  d’occupation  de  100 % avec  constitution  d’une  liste  d‘attente. 

La reprise konomique a eu un effet  favorable  sur  les  locations  des  salles  de M o n .  

La domiciliation  commerciale  a  connu  en 2004 un  développement très satisfaisant. Il faut 
rappeler  que  ce  service  permet à des  créateurs  d’entreprises  de  domicilier  l’activité 
commerciale  de  leur  société  àmoindres frais, tout  en  bénéficiant  de  services  Bla.carte (accueil 
téléphonique,  travaux  de  secrétariat . . .). 

b. La comptabilité-contrôle de gestion : 

Cette  section  supervise  tous les départements  de  la  société ; elle  assure  la  facturation,  les 
déclarations  sociales  et  fiscales,  la  comptabilité  générale  et  analytique.  Elle  établit un compte 
de  résultat  pour  chaque  département. 

Depuis  début 2005, l’appel et l’encaissement  des  charges  et  loyers  ne  sont  plus confiés à un 
cabinet  externe. 

Cette  mission  est  désormais  effecmée  par  la s e c t i o n . . ~ ~ . c o ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ z ; ; c e  
qui a  nécessité un investissement  en  matériels  et  logiciels  ainsi  qu’en  formation  du  personnel. 

I. I. 3 - La section  Technologis : 

Cette  structure  accueille  les  jeunes  entreprises à clientèle  professionnelle, en particulier  dans 
le  domaine  de  l’informatique  et  des  télécommunications. 

L’amélioration  de  la  qualité  des  locaux  a  permis  d’atteindre  une  occupation  de 100 % des 
bureaux. 

De  plus,  le  développement  de  services  tels  que  le  nettoyage  des  bureaux,  la  collecte  du 
counier,  la  maintenance  du  batiment,  a  contribué  au  confort  des  sociétés  locataires. 



I .   I .  4 - La section  relations  publiques : 

Ce  département  a  vocation à travailler à parts égales pour  les  départements  développement  et 
centre  d'affaires. 

1.2. Les perspectives e t  les actions pour 2005 : 

A l'issue  de  cet  exercice 2004, la fusion entre  les  deux  structures  existantes, la SEML 
Techopsle Metz  2000  et  la  SEML  Cescom,  apparaît  réussie,  tant sur le  plan  structurel  que 
fonctionnel. 

La société,  telle  que  résultant de la  fusion,  apparaît  comme en clii?ge"d'uné'  zone  qui  est 
appelée àrecevoir de fi~turs investissements. 

Elle ghe aussi un bâtiment  qui ressort comme un symbole  de la  modernité. 

Compte  tenu de son caractère  commercial,  elle  semble  bien  placée  pour  favoriser  le 
développement  et  l'image  du  Technopôle. 

2 - ELEMENTS FINANCIERS DE  LA SOCIETE 

2.1 - Comptes e t  r&ulfa% 

a) Bilan : 
Le bilan  de la société a&é au  31  décembre 2004 peut être &umé de la manike suivante : 

ACTIF : 
Actif  immobilisé  97  168 € 
Actif  circulant  585  371 € 
Charges  constatées  d'avance  9  880 € 

Total 4592420€ 

PASSIF : 
Capital  social  266  785 € 
Réserve  légale 11 389 € 
Autres  réserves 2 506 € 
Prime  de  fusion  780 € 
Résultat  de  l'exercice  (excédent)  13  497 € 
Provisions pou risques et  charges  153  750 € 
Dettes  242  893 € 
Produits  constatés  d'avance 817€ 

Total 692 420 € 
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Les capitaux  propres  ressortent au 3 1 dkembre 2004 pour un montant  de 294 959 e. 
b) Compte de résultat : 

Le compte  de  résultat de la  société  &té au 31 décembre 2004 ressort comme suit : 

Chifie d’affaires 790729 € 

Produits  d’exploitation 1012 159 € 
Charges d’exploitation 1 008 380 € 

Résultat  d’exploitation 3 778 € (addent)  

Résultatflnancier I O 546 € (mgdent) 

Résultat  exceptionnel - 668 €(défi&) 

Impôt sur les soci&és - 159 € 

Résultat Net 13 497 €(excédent) 

2.2 - Xnformations sp*cifiques 

e Aucun  dividende  n’a été distribué au titre des  trois  exercicesprécédents. 

Mademoiselle  Christine RAFFIN 
Mandataire de la Ville déMetz 

Mandataire MomsieurT&lcrrl@AN d  la Vil e de Metz 



FOIRE INTERNATIONALE DE METZ 
Société Anonyme d'Fconomie Mixte Locale 

Au capital de 50 O00 € 
Rue de la Grange aux Bois 

RCSMetz TIB 357 800 358  00032 
.. -5707.2METZ 

Rapport d'activité -Année 2004 - 

1.1 Activité de /a SAEML en 2004 

Comme  pour  les aunées pass&es,  la Foire Internationale  de  Metz  a  rempli son rôle  d'accueil 
d'expositions, foires, salons, con@, marchés,  meetings  et shimires grâce à 8011 activité 
soutenue. 

Il faut  rappeler  que l'actionnariat ..de . - f a  ~ S A E M L  . - e s t   ramhi hit^ 

d'établissements  publics, à savoir : 

. I  par .:911E ~ ,;m+& 

- Ville  de  Metz 16,66 % 
- CA2M 33,36 % 

Le  chiffke  d'affaires  global 2004 de la SAEML a été de 5 860 902 €, en  progression  de 
13,50 % par  rapport à l'année  précédente. 
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A - La Foire  d’automne 

Elle  représente 51% du chiffre  d’affaires (pourcentage  stable  et  qui  était  de  plus  de 60 % il y 
a 6 ans). 

B - Les  manifestations  oreanisées DZU la FIM 

La  rkussite  du  salon CREATIVA a  permis  de réaliser un chifie d’affaires  de 307  201 €. La 
pertinence  de ce salon s’est encore  confirmée en 2005  avec  une  progression  de 18 % du 
chifie d‘affaires.  Grâce à la  dynamique  spécifique  du service commercial,  la  Foire  de  Metz 
est passée  au  premier rang h ç a i s  en  exposants  (au  nombre de 138 en 2004)  avec un nombre 
de  visiteurs d’environ 33 000. Ce  salon  bénéficie  d‘un  effet  de  mode (( loisirs  créatifs n. 

Le salon URBEST a connu  également en 2004  une  belle  progression  (plus  de  20,08 %) avec 
un chiffie  d’affaires  s’élevant à 249 O00 €. Les accords  signés  avec  Nantes et Toulouse 
permettent  de  poursuivre  la  progression.  Grenoble  également s’y interesse et les  contrats  sont 
en cours de réalisation. 

Le salon  des  antiquaires se  maintient  avec  une  progression  de  5,92 % du chifie d’affaires 
dans un contexte  professionnel  spécifique t rb  morose,  qui  peut  expliquer  une légbe baisse  de 
fréquentation. 

Les  manifestations Puces avec 388 427 € continuent  de  représenter  une  part  importante  du 
chifie d’affaires. 

C - Les autres  salons  accueillis 

Cette  activité  de (( location  de  surfaces  et  prestations  de  services )) a  subit une progression  de 
28 % @ce  entre  autre  la  tenue  cette  année  du  salon Eco Industries  qui  ne  se  déroule  que les 
annees  paires.  Les  autres salons habituels cormaissent me &ti* stcible. 

1.2 - les perspectives dactivités pour 2005 

La  Foire  d’octobre, à présent  largement  planifiée,  constituera  un  ensemble  d’év&nements 
susceptibles  de  maintenir  le  niveau  de  fréquentation.  Des  efforts  importants  sont  conduits 
dans  le  domaine  de  la  communication  @esse,  télévision, radio, internet.. .) et  de  la 
connaissance  des  exposants  et  visiteurs. 



Quant  au  Salon  des  Antiquaires,  une  nouvelle étude  est en cours afin de  faire de ce  salon  une 
vitrine  de  la F M  en terme de prestige. C'est pourquoi,  l'ensemble de l'organisation  de  cette 
manifestation  va Stre revue. 

Des efforts importants  ont  été  conduits dans l'organisation des moyens humains et  matériels 
pour  améliorer la productivité. 

.2 - ELEMENTS FINANCIERS bE LA SOCIETE 

, .  . .  

2.1 - Comptes et rékultats 

a) Bilan : 

Le bilan de la société arrêté  au 3 1 décembre 2004 peut &re résumé de la manikre  suivante : 

ACTIF : 

Actif  immobilisé 1  964  965 € 
Actif  circulant . TT00865 F 
Charges constatées  d'avance 55 917 € 

Total 3 121 747€ 

PASSIF : 

Capital  social 50000 € 
Ecart  de  réévaluation 808 € 
Réserve  légale 4 573 € 
Autres  réserves 1 561 210 € 
Report à nouveau - 286 334 € 
Résultat  de  l'exercice  (excédent) 107  705 € 
Subventions  d'investissement 467 702 € 
Provisions  pour  risques  et  charges 6 333 € 
Dettes  1 204  752 € 
Produits  constatés  d'avance 4  996 € 

Total 3 I21 747€ 

Les capitaux  propres  ressortent au 3 1 décembre 2004 pour  un  montant  de 1  905  665 €. 
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b) Compte de résultat : 

Le compte  de  résultat  de la société arrêté au 31 dbcembre 2004 ressort  comme  suit : 

Produits  d'exploitation 5 941 660 € 
Charges d'exploitation 5 929 794 € 

Rksultat  d'exploitation . I l  .847.€&xcédent) 

RJsultatfinancier - 7 21 O € (défi&) 

ReSultat  exceptionnel I06 798 € (ercPdenl) 

Impôt sur les Mnéjïces - 3  750€ 

ReSultat Net 107 705 € (excédenl) 

2.2 - Znformaiions spécifiies 

Aucun  dividende n'a été  distribué  au titre des  trois  exercices  préckdents. 

Monsieur hdré NAZEYROLLAS 
Mandataire de la Ville  de  Metz 

Madame  Laurence THILL 
Mandataire de la  Ville  de Metz 
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SOMERGE 
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale 

Au capital de 1 O00 O00 € 
8, rue  des serruriers 

57070 METZ 
’ - - RGS-MetZ -irl--BW 4Q9 372 

Rapport  d’activité - Annèe 2004 - 

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Activité de la SAEML en 2004 

Au cours  de  l’année  écoulée SOMERGIE a  rempli  conformément A son  objet  social 
l’ensemble  de ses missions. 

a)  Collecte du verre 

Le tonnage  de  verre  de  la  Ville  de Metz atteint  3  207,56  tonnes  dont  409,OS  tonnes  concernant 
la  collecte a u p h  des  restaurateurs  et  des  cafetiers  (hausse  de  13,2 % par  rapport à 2003).  Le 
taux annuel de  récupération  s’élève h 25,9 kg par messin. 

L’aire  de  stockage  et  de  transfert  du verre de  Metz-Bomy  a  réceptionné près de 7 700 tonnes 
contre 7 800 tonnes en 2003. 

b) Collecte des joumux-magwks 

Le  taux de  récupération en  apport  volontaire  s’élève A 9,15 kg/ par messin et  par an, soit 
1 133 tonnes pour 2004 (f 2,4 % par  rapport à 2003). 

c) Collecte  sélective et tri 

Les  tonnages  de  collecte  sélective  (collectés en benne  de  collecte  et  au  moyen  de  véhicule 
d’Intervention  Rapide)  totalisent 5 489,22  tonnes  en  2004, soit 44,3 kg par  habitant. 

Le tonnage  de  carton  collecté des commerçants  s’élève à 980,4  tonnes  (diminution  de  4,6 % 
par rapport A 2003). 



d) Communication 

Six bco-voyages  ont  été  organis& h l’attention  des  relais  (concierges,  gestionnaires 
d’immeubles,  enseignants.. .). 
Le programme Wagogiqne (< I’Ecole et le  recyclage Y a btb relancb pour  la sixihme 
ann& consbcutive  toujours en partenariat  avec  1’Education  Nationale. Un Filan de la 
cinquihe aunée  a  été réalisé en juin révélant  que 116 classes  d’écoles  primaires,  13  classes 
de  maternelles  et  13  classes  de  collbges  ont  participé h ce  programme  pédagogique. 

Afin de  pérenniser  le  geste du tri et  renouveler  l’information  auprès  des  habitants,  l’aide- 
mémoire  autocollant sur le  contenu  du sac transparent  a  été  ré-édité. 

e) Aire de compostage  de  dbchets  verts et de broyage de bois 

La  plate-forme  de  compostage  totalise,  en  2004, 14 820 tonnes de  déch& verts entrauts 
(+ 20,6 % par  rapport  2003). 

Les quantités  de  compost  évacuées  en 2004 atteignent 2 558 tonnes (+ 36 %), dont 630 
tonnes  reprises  par  les  services  des  espaces  verts  de  la  Ville  de Metz. 

L’activité  de  broyage  de bois a  démarré en février 2004, avec  l’acquisition d’un broyeur  lent. 
En 2004, la  plate-forme  a  réceptionné 1 670 tonnes  de  bois. 

f )  Dechhteries de  la Commnnantb d’Agglom8ration de Meb Mbtropole 

Les tonnages  totaux  déposés  dans  les 6 dkhhteries  ont progresse de prhs de 53 ‘30 en 2004 
pour un total de 37 657 tonnes. 

La  déchhterie  de  Magny  ouverte  en  janvier 2003 a  réceptionné 4 215 tonnes  de  déchets  en 
2004 soit  une  augmentation  de  31 %. Cette  déchèterie  accueille  Pr& de 90 % du poids 
collecté sur la  déchèterie  de  Montigny-lès-Metz. 

La  mise en place  de  conteneurs  développés  par  SOMERGIE  a  permis  de  collecter 186 tonnes 
d’équipements  électrique  et  électronique  contre 68 torures-en..mT(*k- 
en  milieu d’année). 

La mise B niveau  des  équipements et infrastructures  s’est  traduit  par  les  réalisations 
suivantes : 

- Rénovation  de  la  chaussée  et  agrandissement  des  quais  de  la  déchbterie d‘Ars sur 

- Rénovation  de  la  toiture  de  la  déchbterie  de  Metz-Nord. 
- Rénovation  du systhe d‘éclairage des  déchèteries  de  Metz-Nord,  de  Marly,  et  d’Ars 
sur Moselle. 

Moselle. 

La  construction  d’une  nouvelle  déchèterie  dite rurale sur  la  commune  de  Verneville a débuté 
courant  du 4& trimestre 2004 et  devrait ouvrir en mai 2005. 
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9) Dkhhterie Intercommunale de CREUTZWAL,D 

Le tonnage  total  entrant  est en légère  augmentation  en  2004 (f 2,8 % par rapport 2003),  soit 
3 702  tonnes. 

h) Investissements 

Compostage et bois : un broyeur  lent  a été acquis  pour un montant  de 250 O00 euros 
HT. La plate-forme  a été agrandie  de  1 500 d, pour un investissement  de 100 O00 
euros m. 

Dkch6terie : il  a  été m i s  en place en 2004 deux  nouveaux compactm h la  déchetterie 
d'Ars SUI Moselle (42 O00 € HT), 20 caissons  destinés  au  stockage  de  déchets 
d'équipements  électriques  et  électroniques ainsi qu'une  benne  pour  leur  transport 
(32  071 € HT), et 5 bennes à couvercle  pour sécuriser le stockage..~des..métam 
(24 300 € HT). 

Collecte  selective : une  nouvelle  presse A carton  a été mise en place  au  sein  de  la 
Communauté Emma& de  Peltre  (73 O00 € HT). 

Collecte du  verre  et du papier : quatre  nouvelles  bornes  enterrées (2 pour  le  verre, 2 
pour  le  papier)  ont  été  installées à Metz  (25 940 € HT). Cinquante  quatre  nouvelles 
bornes  aériennes  (21 pour~le Verie et 33 poui Ie  papier? ont Bt5 mises en place en 
remplacement  de  bornes  vieillissantes A Metz  (58  605 € HT). 

2 - ELEMENTS FINANCIERS DE LA SOCIETE 

2.1 - Comptes et résuliats 

a) Bilan : 

Le bilan  de  la  société arrêté au 31  décembre  2004  peut être r é s a 6  de  'la matiïïkre suivante : 

ACTIF : 

Actif immobilisé 
Actif  circulant 
Charges  constatées  d'avance 

Total 

2  549  352 € 
3  893 200 € 

45 276 € 

6 487 828 € 
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PASSIF : 

Capital  social 1 O00 O00 € 
Rkserve legale 100 O00 € 
Report à nouveau  218 859€ 
Résultat  de  l’exercice  (excédent) 324 396 € 
Subventions  d’investissement  178 584 € 
Provisions pour risques  et  charges 472 91 8 € 
Dettes 4 193  072 € 

Total 6 487  828 € 

Les capitaux propres ressortent  au  3 1 décembre 2004 pour un montant de 1.821 838 e. 
b) Compte de résultat : 

Le compte  de  rksultat de la  socikté arrêté au  3 1 décembre 2004 ressort  comme  suit : 

Produits d’exploitation  8  156  391 € 
Charges  d’exploitation 7 602 35 1 € 

Résultat d’qbitation 554 O41 € (mddent) 

Résultat$nancier ’ ’ ‘2 -3o.ml€ (dtficiq 

Résultat  exctlptionnel 
‘ S I  gnk? [acFciient) 

Parricipatin des salariés - 57641 € 

Impôts sur les bènèfices - I93 359 € 

Résultat Net 324  396 €(=&den4 

2.2 - Informations s p é c i f ï ~ s  

Il a &é décidb d’une dishibution de dividende en 2004. 

Madame  Jacqueline FROHMAN 
Mandataire de la Ville de  Metz 

.h 
1 

w 1 \ 

-. 
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