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                             PARKING  

                      CATHEDRALE 
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 -LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
Il s'agit de la société VINCI PARK domiciliée 61, avenue Jules Quentin 92000 
NANTERRE. Le concessionnaire VINCI PARK a sous-traité l'exploitation de ce parc 
à la société PARCS GFR domiciliée 1, avenue Ney par contrat de prestations de 
services conclu le 16 février 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 de prise d’effet du contrat : mai 1977. 
 
1.3 - DATE DE FlN DU CONTRAT 
31 décembre 2006 (décidé d’un commun accord entre les parties). 
 
 
2) L'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE 
La Société VINCI PARK, par son sous-traitant PARCS GFR, est chargée dans le 
cadre d'une concession d'assurer la gestion des 387 emplacements de 
stationnement souterrains. 
 
2.2 - DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'OUVRAGE 
Le parking comporte 387 places dont 349 places publiques et 38 places de garages 
disposées sur 4 niveaux. Le parc Cathédrale comprend une entrée, deux sorties 
voitures et deux accès piétons. Un ascenseur dessert les quatre niveaux mais ne 
débouche pas au niveau de la place du Marché Couvert. 
 
2.3 - HORAIRES D'OUVERTURE 
Le parc est accessible aux usagers horaires du lundi au samedi de 7h à 24h, les 
dimanches et jours fériés de 9h à 22h. 
Les usagers horaires peuvent récupérer leur véhicule pendant la nuit grâce aux 
lecteurs de tickets. Les titulaires d'une carte d'abonnement peuvent accéder en 
permanence au parking. 
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2.4 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE 
5 personnes sont affectées au service d'exploitation et d'entretien sous la direction 
du responsable d'exploitation. 
 
Le nettoyage est assuré quotidiennement par une entreprise spécialisée. 
 
Les opérations de maintenance spécialisée sont confiées à des entreprises, 
Schindler pour les ascenseurs, Portis pour les portails automatiques ... 
 
2.5 - LES TRAVAUX REALISES EN 2005 
Travaux d'entretien : 

- remplacement d’extincteurs, 
- remplacement de détecteurs d'incendie, 
- curage et nettoyage des séparateurs d'hydrocarbures, 
- marquage et signalisation peinture, 
- peinture des cages d'escalier, 
- remplacement des tubes d'éclairage - remplacement des blocs de secours, 
- nettoyage de la peinture du local chef de parc, 
- réfection des sols aux niveaux -2 et -3, 
- curage du regard collecteur des pompes de relevage, 
- débouchage par combine dhydrocureur - réparation canalisation eau froide. 
 

Travaux de rénovation en 2005 : 
Néant. 
 
 
3) L'ACTIVITE COMMERCIALE – CHIFFRES CLES DU SERVICE 
 
Nombre d'abonnements et locations : 426 en 2005 (417 en 2004 soit +2,12%) 
 
 2002 2003 2004 2005 Evolution 

2004/2005 
Nombre de 

sorties 
horaires 

 
160 911 

 
153 709 

 
148 009 

 
 148 847 

 
+ 0,1% 

 
 
 
 
 
4) INFORMATIONS FINANClERES 
 
4.1 - LES TARIFS (en € TTC) € TTC) € TTC) € TTC)  
Augmentation des tarifs au 1" décembre 2004. 
Depuis le 1" décembre 2004, le tarif horaire est de 1,50 € TTC avec fractionnement à 
la demi-heure. 
 
Tarifs des abonnements :     depuis le 01/12/2004 
Mensuel      91,50    98,00 
Trimestriel            256,10  275,00 
Annuel            914,70  980,00 
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4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en € H.T)€ H.T)€ H.T)€ H.T) 
    2003        2004 2005    2004/2005 
Chiffres d’affaires      696 973 666 740 777 83 + 16,66 % 
dont recette horaires     393 077 387 175 379 318  - 2,53 % 
recette abonnés        299 008 234 593 322 510 + 37,48 % 
Excédent brut d’exploitation  339 199 355 922 418 433 + 17,56 % 
 
La baisse de la clientèle horaire est compensée par un plus grand nombre 
d'abonnés. Cette baisse du tarif moyen est consécutive à la modification de la grille 
tarifaire : paiement à la demi-heure pour les 3 premières heures. 
 
 
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Au cours de l'année 2005, la mise en place de services gratuits associés s'est 
poursuivie : parapluies, cabas.. . 
 
La Ville de Metz a organisé un point de location vélos à 3 €/ jour près de l'entrée 
voiture du parc. 
 
Le confort d'utilisation du parking est à améliorer en solutionnant le problème 
d'odeurs nauséabondes survenant périodiquement avec les eaux d'infiltrations 
normales. 
 
Monéo reste à implanter. 
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     PARKING  

                REPUBLIQUE  
 
 
 
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la SAS PARCS GFR implantée 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 1er mai 1964 au 30 avril 1994 - a été 
renouvelée jusqu’au 30 avril 2004 : le concessionnaire était la SAS PARCS GFR 1, 
avenue Ney METZ 
 
Un nouveau contrat d’affermage relatif à l’exploitation du parc de stationnement de 
surface situé place de la République à Metz en date du 15 avril 2004 a été signé 
avec la SAS PARCS GFR 1, avenue Ney METZ. 
 
Date d’effet de ce nouveau contrat : 1er mai 2004.   
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT EN COURS  
30 avril 2007. 
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2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE   
Le concessionnaire assure la gestion de 440 emplacements de stationnement en 
surface sur la place de la République.  
 
Jusqu’au 30 avril 2004, ce parc est exploité par paiement manuel en sortie auprès de 
caissiers. 
 
Depuis le 1er mai 2004, le parc dispose du nouveau système de péage ASCOM par 
caisses automatiques. 
 
2.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE   
Jusqu’au 30 avril 2004, 8 personnes sont affectées au service exploitation/péage 
A compter du 1er mai 2004, 4 personnes sont présentes. 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2005, le nettoyage a été assuré quotidiennement par 
une entreprise spécialisée. 
 
L’entretien préventif et les interventions représentent 830 heures réparties entre le 
personnel du délégataire auxquelles s’ajoutent l’intervention d’entreprises 
spécialisées dans les domaines suivants : matériel de péage - serrurerie - travaux de 
voirie - aménagement intérieur - téléphonie - 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 assurée 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 à 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 2005   
Il est à rappeler que dans le cadre du nouveau contrat d’affermage en vigueur le 1er 
mai 2004, d’importants travaux de rénovation et de modernisation ont été effectués 
en juillet et août 2004 : nouveaux revêtements en enrobés dans les allées de 
circulation, élargissement du cheminement piétonnier, péages automatiques mis en 
place, éclairage…   
 
Fin  2004, début 2005, un système de sécurisation des personnels de surveillance a 
été mis en place (PASS PTI). En outre, les travaux d’entretien réalisés en 2005 ont 
porté sur les nouveaux matériels d’accès et de péage (entretien préventif 
principalement), les spots les caméras et la réfection de potelets. 



 9 

3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE   
 
 2002 2003 2004 2005 Evolution 

2004/2005 
Nombre de 

sorties 
horaires 

 
827 661 

 
828 042 

 
821 058 

 
 821 494 

Non 
significatif 

Période de saturation du parc : le nombre d’heures de remplissage est de 
                                                           
790  heures   en 2005 soit 2,63 h par jour en moyenne  (hors dimanches et  

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

jours fériés) 
933 heures              en 2003  
858 heures              en 2002 
830 heures              en 2001  
 
3.2 - LES OBSERVATIONS DES USAGERS  
Généralement favorables. 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
4.1 - LES TARIFS (en €TTC) €TTC) €TTC) €TTC)  
 
Au 1er janvier 2003 le tarif horaire a été porté à 1,40 € TTC 
Au 1er septembre 2004, le tarif horaire est passé à 1,50 € TTC. 
 
A partir de 20 h le tarif est particulièrement réduit : 0,60 € TTC pour 1 heure et 1 € 
TTC pour 2 h. En 2005, ces tarifs sont restés inchangés. Aucun abonnement sur le 
parking République. 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en € H.T) € H.T) € H.T) € H.T)  
 
                                           2003             2004             2005        004/2005 
Recettes d’exploitation             1 771 305  1 803 564     1 871 533        + 3,68 % 
Total des charges d’exploitation      982 016    1 625 530      2 053 390     + 26,32 % 
Dont redevance à la Ville                468 254     1 089 316      1 403 650     + 28,85 % 
Résultat d’exploitation               789 289     178 034       - 187 857        - 202 % 
L’importante baisse (- 202 %) du résultat d’exploitation 2005 s’explique par la forte 
hausse des charges d’exploitation par rapport en 2004, hausse déjà constatée en 
2004 par rapport à l’année précédente. 
 
Parmi les charges d’exploitation, la redevance d’exploitation versée à la Ville sur 
l’exercice 2004 est de 1 403 650 € e contre 1 089 316 € en 2004, soit + 28, 85 % 
 
Cet écart important s’explique par le fait que 2005 est la première année complète 
d’exploitation concernée par cette D.S.P. dont le contrat stipule de meilleures 
conditions financières en faveur de la Ville de Metz (redevance = 75 % des recettes 
d’exploitation HT). 
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5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Les usagers semblent très satisfaits des améliorations apportées en 2004 pour 
rénover et moderniser le parking République : aucun changement important n’est 
actuellement envisagé, le terme du contrat échéant dans le courant de l’année 2007. 
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   PARKING  

            ST THIEBAULT  
 
1)  VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la Société VINCI PARK domiciliée 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’entrée en vigueur du contrat : mai 1977. 
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT :  
Mai 2007. 
 
 
2)  EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE   
La société VINCI PARK est chargée dans le cadre d’une concession d’assurer la 
gestion des 445 emplacements de stationnement disposés sur 4 niveaux. 
Il convient de noter que par contrat conclu le 16 février 2004, le concessionnaire 
VINCI PARK a sous-traité l’exploitation de ce parc à la société PARCS GFR 1, 
avenue Ney METZ. 
 
2.2 – DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’OUVRAGE 
Le parc se compose de 445 places dont 385 places publiques et 60 garages. Il est 
doté d’une entrée 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’OUVERTURE 
Le parc est accessible aux usagers horaires tous les jours de 7h à 22h sauf les 
dimanches et jours fériés. 
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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 assuré par une entreprise 
spécialisée. Les nettoyages ponctuels sont effectués par le personnel d’exploitation. 
 
2.5 - LES TRAVAUX  REALISES EN 2005   
En 2005 ont été effectués les travaux d’entretien suivants :  
- contrôle des extincteurs avec mise en place de 2 nouveaux et remplacement des  
  extincteurs anciens, 
- remplacement des détecteurs ioniques incendie, 
- travaux de sécurité sur les portails automatiques : barres palpeuses, etc… 
- clapets de retenue sur conduite refoulement des pompes de relevage et réparation  
   d’un flotteur,  
- curage du séparateur à hydrocarbures et nettoyage des caniveaux, regards,  
  débouchage d’une canalisation,  
- emplacement du téléphone ”APPEL DE NUIT ” en sortie, 
- désinsectisation et dératisation préventives, 
- remplacement tubes fluos, 
- création d’un regard décanté au niveau -4 dans le radier B4 (problème de  
  bouchage), 
- rebouchage de nids de poule, 
- réfection diverses de peinture, 
- nettoyage et peinture du local du chef de parc.  
 
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE   
 
Nombre d’abonnements : 547 en 2005 
    451 en 2004 soit + 17,6 % 
 2002 2003 2004 2005 Evolution 

2004/2005 
Nbre de sorties 
horaires 

 
48 805 

 
45 633 

 
43 931 

 
39 351  

 
- 10,43 % 

La bonne tenue des abonnements, en progression de 21,29 %, a permis de 
compenser la faiblesse de la fréquentation horaire, en assurant une progression des 
recettes. 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
4.1 - LES TARIFS (en € TTC) € TTC) € TTC) € TTC)  
Le tarif horaire en vigueur depuis le 1er décembre 2004 est de 1,10 € avec 
fractionnement à la demi-heure les trois premières heures. 
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                 Montant depuis le 01/12/2004 
Abonnement mensuel        91,00   
Abonnement trimestriel  256,00 
Abonnement annuel   911,00 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT  (en € HT)€ HT)€ HT)€ HT) 
 
                                                           2003                2004               2005      2005/2004 
Chiffres d’affaires net  421 419        308 249          358 327      +   4,97 % 
dont recette horaires  98 226           85 743            90 006      + 20,08 % 
Recette abonnés   295 386        266 890          266 890      +16,25 % 
Excédent brut d’exploitation    113 634             50 711            43 426       -14,37 % 
 
La progression des charges directes d’exploitation, en hausse de 18,46 %, affecte le 
résultat d’exploitation. 
 
 
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
MONEO reste à implanter. 
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 PARKING  

                       ARSENAL  
 
 
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la société par actions simplifiée Parcs GFR dont le siège social est situé 
1, avenue Ney à METZ. 
 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT   
Convention en date du 19 août 1963 concernant la construction et l’exploitation d’un 
parc à voitures automobiles et d’un centre commercial souterrain à l’Esplanade de 
Metz : la présente convention est conclue pour la durée du bail c’est-à-dire 99 
années qui commenceront le 1er avril 1963 pour finir le 31 mars 2062. 
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT  
31 mars 2062. 
 
 
2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE   
La S.A.S. Parcs GFR assure l’exploitation des 1650 emplacements de stationnement 
souterrains 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 à 20 . 
Hors horaires d’ouverture : ce parc est doté des automatismes permettant de sortir 
sa voiture 24 h/24 h avec le ticket d’entrée 
Les titulaires d’une carte d’abonnement peuvent accéder en permanence au parking.   
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2.3 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE  
 
7 personnes sont affectées au service exploitation et au péage. 
Le nettoyage est assuré quotidiennement par une entreprise spécialisée. 
 
 
L’entretien et la maintenance ont représenté 2 110 heures en 2005 réparties entre le 
personnel du délégataire et les interventions d’entreprises spécialisées dans les 
domaines suivants : matériels de péage – serrurerie, portails … - réfection des sols - 
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. 
 
 
2.4 - LES TRAVAUX  REALISES EN 2005  
  
Travaux d’entretien :  
- entretiens préventifs normaux et de sécurité : pompes, chauffage, climatisation,  

curage                                           
- des fosses de relevage et du séparateur à hydrocarbures au niveau - 3 
- travaux de peinture aux entrées et sorties V.L 
- nettoyage des gaines de ventilation 
- vitres des portes aux sorties piétons 
- entretiens usuels et contrôles effectués par les diverses entreprises et organismes 

de contrôle  
- reprise de béton sur les caniveaux et le sol 
- gros entretien sur les escalators 
- travaux de sécurité sur les portails automatiques 
- désinfection et dératisation biannuelle par entreprise spécialisée 
- travaux extraction air accès piétons 
- travaux sur système de lutte contre l’incendie (surpresseur, nettoyage des 

canalisations, contrôle des vannes…) 
- mise en place d’un débitmètre 
 
Travaux de renouvellement  
- signalisation intérieure 
- matériel informatique de gestion, téléphonie 
- extincteurs 
- détecteur de Co remplacés (1/3) 
- blocs éclairage de secours, 
- onduleurs des caisses automatiques 
- remplacement de la centrale de détection Co 
- remplacement magnétoscope 
- remplacement platine interphonie 
- remplacement des tubes néons 
 
Travaux de modernisation : 
- poursuite de l’informatisation, logiciels, formation 
- travaux de renforcement de la sécurité électrique 
- travaux de dégazage des anciennes cuves de carburant 
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3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 
 
Nombre d’abonnements  1065 dont 191 places réservées au 31/12/2005 

contre 1021 en 2004 
 
 2002 2003 2004 2005 Evolution 

2004/2005 
Nombre de 

sorties 
horaires 

 
899 678 

 
891 779 

 
890 923 

 
 812 188 

 
- 8,84 % 

  
 
Période de saturation du parc  en 2005, le parc est rempli à 100 % durant 225 h sur 

l’année (hors dimanches et jours fériés) soit 0h45 par 
jour en moyenne  

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

 
  
3.2 – MESURES EN FAVEUR DU PUBLIC 
Les usagers de ce parc ont généralement une appréciation favorable en raison de : 
- vidéosurveillance et surveillance renforcée 
- nettoyage fréquent 
- programme de rénovation continu, éclairage renforcé, sonorisation et musique 

d’ambiance… 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
4.1 - LES TARIFS 
Depuis le 1er juillet 2005, le tarif horaire est passé à 1,40€. 
Le fractionnement des deux premières heures en tranches de 30 minutes est en 
vigueur dans ce parc. 
 
Tarif des abonnements au  le 1er juillet 2005 : 
Abonnement mensuel  88€ 
Abonnement trimestriel  250€ 
Abonnement annuel  932€ 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT : 
 
              (en e) 2003 2004 2005 2005/2003 
Chiffres d’affaires    3 243 052  3 260 252 3 238 716 - 0,66 % 
dont recette horaires  2 114 899  2 126 012  2 036 483 - 4,21 % 
dont recette abonnés    874 829     877 366  914 396 + 4,22 % 
Résultat d’exploitation  1 962 997  1 948 888  1 613 975 - 17,18 % 
 
 
5) ADAPTATIONS POUR AMELIORER LE SERVICE PUBLIC 
 
Le parking se trouve dans un bon état général. Une rénovation d’ensemble est 
programmée en même temps que l’extension de 621 places. L’ouverture du chantier 
est prévue en septembre 2005 et son achèvement en octobre 2007. 
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   PARKING  

                DU THEATRE  
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la S.N.C. Parking de la Comédie 1, avenue Ney, avec l’assistance de la 
SAS PARCS G.F.R. 
 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT   
11 septembre 1992  
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT EN COURS  
10 septembre 2022 
 
 
2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE  
Dans le cadre du contrat de concession susvisé, le concessionnaire qui a construit 
l’ouvrage d’une capacité de 620 places en assure l’exploitation. 
 
 
2.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE  
4 personnes sont affectées au service exploitation – péage. 
 
Le nettoyage quotidien est assuré par une entreprise spécialisée. 
 
L’entretien et la maintenance représentent 835 heures pour le personnel du 
délégataire auxquelles s’ajoutent les interventions d’entreprises spécialisées : 
contrôle d’accès, ascensoriste, groupe électrogène, détection CO et incendie, 
extincteurs, portails automatiques, station de pompage.. 
 
La surveillance est assurée par un gardien présent tous les jours de 7 h à 22 h sauf 
dimanches et jours fériés (11 h 30 à 20 h 30) ayant à sa disposition caméras, 
interphones et liaisons téléphoniques (Police, siège, ..) 
 
Pendant la fermeture du parc, un système de télésurveillance fonctionne en dehors 
des heures de présence du gardien. Des rondes sont assurées systématiquement 
pendant la nuit. 
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2.3 - LES TRAVAUX  REALISES EN 2005 
   
En  matière d’entretien et de maintenance, ces travaux ont consisté en : 

- Peinture de signalisation 
- Canalisation de refoulement des pompes de relevage 
- Curage des caniveaux, vérification des pompes et fosses de relevage 
- Curage du séparateur à hydrocarbure 
- Portes coupe-feu  
- Portail automatique et grille d’entrée 
- Maçonnerie intérieure et extérieure 
- Dératisation  
- Changement des néons 
- Travaux sur canalisation d’eaux usées. 
 

Les travaux de renouvellement  ont porté sur les détecteurs ioniques et détecteurs 
CO. 
 
Les travaux de modernisation ont concerné : 

- le remplacement de sols des escaliers extérieurs par des emmarchements et 
paliers en pierre naturelle massive et antidérapante (accord de l’ABF)  

- la sonorisation en juillet 2005 
- la mise en place d’un système de sécurisation des personnels de surveillance 

(PASS PTI). 
 
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE   
 
- Nombre d’abonnements : 524 contre  516 au 31/12/2004 
- Nombre de places amodiées : 300 
- Nombre de sorties horaires : 151 349 en 2005 contre 158 952 en 2004 (baisse de 

4,79%  expliquée par les travaux sur  l’A31 l’été 2005, 
- Période de saturation du parc : Le parc a été saturé pendant 152 heures contre 162 
heures en 2004. 
 
3.2 - LES OBSERVATIONS DES USAGERS  
Ce parc semble apprécié des usagers en raison de sa clarté, une grande facilité pour 
y circuler, la présence tardive des gardiens après les spectacles ou manifestations. 
 
Cependant, il est à noter que les fréquentes manifestions devant la Préfecture 
rendent l’accès au parking difficile. 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
4.1 - LES TARIFS  
Au 1er janvier 2004 le tarif horaire était de 1,30 €. Il est passé à 1,40 € le 
01/07/2005, avec fractionnement à la ½ heure les 2 premières heures. 
 
A partir de 20 h et jusqu’à 7 h le tarif est réduit : 0,60 € pour 1 heure et 1 € pour 2 h 
De 20 h à 24 h : tarif spectacle : 2,10 € 
 
Jusqu’au 30 juin 2005, les tarifs d’abonnement étaient restés inchangés depuis 
l’ouverture du parc. 
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Au 1er juillet 2005, ils ont été redéfinis comme suit (en € TTC): 
 
          Jusqu’au 30/06/2005 à partir du 01/07/2005 
Abonnements permanents      
- hebdomadaire                          30,00 31,00 
- mensuel                                   85,00 88,00 
- trimestriel                               242,00 250,00 
- annuel                                   900,00   932,00 
 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en € H.T) € H.T) € H.T) € H.T)  
                                

            2003            2004               2005         2005/2004  
Chiffre d’affaires                         974 143         957 342         987 153       +    3,11 % 

Dont recettes horaires            393 605         396 475         392 165        -    1,09 % 
Dont recettes abonnés           405 224         385 694         400 484       +    3,83 % 

Résultat courant avant impôts    295 817          381 203         540 291      +  41,73 % 
Résultat net                                 296 461          382 153        540 448       +  41,42 % 
 
  
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Le problème de l’accès avec la sortie Préfecture lors des représentations n’est pas 
résolu, il est provisoirement solutionné grâce à du personnel en renfort pour réguler. 
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 PARKING  

                            COISLIN  
 
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la société SANEMA, sise 44, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 
 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT   
1er novembre 2004 
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT  
31 octobre 2009 
 
 
2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE   
 
La Société SANEMA 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 Société SANEMA sont affectées à l’exploitation du parc dont 2 
agents d’exploitation. 
Ces agents sont chargés de l’accueil et de l’information de la clientèle, du 
dépannage dit de première urgence (ticket coincé, mauvaise introduction des 
tickets,…), de l’assistance des usagers en cas de panne de leurs véhicules, du 
nettoyage du matériel et sa maintenance, du nettoyage quotidien (matin et soir) du 
parc. 
 
La surveillance est assurée par le personnel de la Société SANEMA qui effectue des 
rondes à l’intérieur du parc. Il est également fait appel à la société SECURISITE en 
cas de besoin, la nuit ou les jours fériés. 
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2.3 - TRAVAUX  REALISES EN 2005 
   
Travaux de maintenance 
- inspection annuelle de l’étaiement du parking souterrain situé dans l’emprise du 

parc Coislin assuré par le bureau spécialisé NORISKO, les travaux recommandés 
ont été réalisés en novembre 2005, pendant les travaux d’aménagement du parc 

- contrôle des installation  électriques 
- contrôle des extincteurs 
- entretien du matériel de péage 
 
Travaux d’aménagement et de modernisation 
Selon un programme mené conjointement avec les Services de la ville, l’Architecte 
des Bâtiments de France et la Mission Handicap, des travaux d’aménagement et de 
modernisation ont débuté en septembre 2005, tout en maintenant le parking ouvert 
au public. Les travaux entrepris sont : 
- réalisation d’un chemin piétonnier protégé traversant le parc 
- réfection du local d’accueil et poubelles 
- étaiement du parking souterrain 
- reprise des accès piétons 
- réalisation d’un ensemble de vidéosurveillance 
- renouvellement du matériel de péage 
- mise au norme du local de surveillance 
- renouvellement du matériel informatique 
- renouvellement des caisses automatiques 
- reprise de l’ensemble de la signalisation et du jalonnement 
- reprise du marquage au sol 
- reprise et modernisation des entrées et sorties 
 
 
2.4 - LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
 
Le parc est ouvert 7 jours/7 et 24h/24. 
 
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 
   
Nombre d’abonnements : une moyenne de 13 abonnements par mois.  
 

 2002 2003 
2004 

Janv.à oct. 
QPark 

2004 
nov. à déc 
Sanema 

2005 

Nombre de 
sorties 

horaires 
431 673 423 934 338 440 96 744  521 239 

  
Période de saturation du parc : tous les jours de 10 H à 11 H 30 et de 14 H à 17 H. 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
4.1 - LES TARIFS 
 
Au 1er novembre 2005, le tarif horaire de jour passe de 1,40€ à 1,50€ et le montant 
de l’abonnement de nuit + week-end + jours fériés est de 40€ à 44€ par mois. 



 22 

 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT  (en e H.T) 
 
 2004 2004 2005 
 Janv. à Oct. nov. à déc. 
Chiffre d’affaires 672 504 202 632 1 144 484 
Dont recette horaire 795 942 201 428 1 139 438 
        recette abonnés 3 280 1 204 5 046 
Résultat net d’exploitation - 88 542 8 234 33 525 
 
 
5) ADAPTATIONS POUR AMELIORER LE SERVICE PUBLIC 
 
Les travaux au cours de l’année 2005 représentent une amélioration tangible de la 
qualité de service, tant sur la facilité d’accès en entrée et en sortie, la circulation 
mieux matérialisée, ainsi que la sécurité du parc renforcée par le système de 
vidéosurveillance. 
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 PARKING  

       GARE / DE GAULLE  
 
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la SNC Parking Gare - Charles de Gaulle  1, avenue Ney 57000 METZ 
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 à la date de mise en service du parc.  
Contrat de concession d’un parc de stationnement place du Général de Gaulle en 
date du 29 décembre 1993. 
  
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’OUVRAGE 
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 raisons de sécurité.   
 
Entrée et sortie des piétons par l’édicule verre, porte avec digicode et lecteur de 
ticket magnétique lorsque la porte est fermée (entre 23 h et 5 h) pour des raisons de 
sécurité.  
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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. 
 
L’entretien et la maintenance représentent  961,50 heures pour le personnel du 
délégataire auxquelles s’ajoutent l’intervention d’entreprises spécialisées dans les 
domaines suivants : contrôle d’accès - ascensoriste - groupe électrogène - détection 
CO et incendie - extincteurs - portails automatiques - station de pompage - 
électricité. 
La surveillance est assurée par un gardien présent 24h / 24h. Une ronde à l’intérieur 
du parc est effectuée toutes les demi-heures.  
 
2.5 - LES TRAVAUX  REALISES EN 2005 
 
Travaux d’entretien : 
- Travaux de maintenance divers  
- Essais hebdomadaires du groupe électrogène, batteries, … 
- Portes coupe-feu automatiques 
- Remplacement de 1/3 des détecteurs Co 
 
Travaux de renouvellement : 
- Totalité des tubes fluo du parc 
- Chargeur de batteries du groupe électrogène 
- 1 moniteur vidéo 
- remplacement de la centrale de détection CO 
 
Travaux de modernisation 
- sonorisation en juillet 2005 
- mise en place d’un système de sécurisation des personnels de surveillance (PASS 
PTI) 
 
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE   
 
Nombre d’abonnements 501 au 31/12/2005 contre 488 en 2004 et 460 en 

2003 
 
Nombre de locations 10 en 2005,  2004 et 2003 
 
Nombre de places amodiées 195 
 

 2002 2003 2004 2005 Evolution 
2004/2005 

Nombre de 
sorties 

horaires 

 
147 489 

 
125 787 

 
130 040 

 
112 165  

 
- 13,75 % 

 
   
Période de saturation    86 heures de remplissage en 2005 contre 212 en 

2004, 492 en 2003, 222 en 2002  
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3.2 - LES OBSERVATIONS DES USAGERS  
 
La clientèle apprécie de manière générale le parking pour sa circulation facile, sa 
clarté, la largeur des places de stationnement et les diverses facilités offertes par 
l’informatique pour le paiement.  
 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
 
 
4.1 - LES TARIFS (en € TTC)€ TTC)€ TTC)€ TTC) 
 
A noter la gratuité du stationnement inférieur à 20 minutes : ce mode de 
stationnement est utilisé par environ 17 % du nombre de clients. 
 
Le tarif horaire est de 1,30 € au 1er janvier 2005  et passe à 1,40 € le 1er juillet 2005. 
 
Le tarif des abonnements en application depuis le 1er juillet 2005 : 
Abonnement mensuel :  88,00 
Abonnement trimestriel :  250,00 
Abonnement annuel :  932,00 
 
 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT  (en € HT)€ HT)€ HT)€ HT) 
 
 2003 2004            2005     2005/2004 
Chiffres d’affaires   819 619   868 160           877 085          +   1,02 % 
dont recette horaires   418 737    447 762           447 251          -    0,11 % 
Recette abonnés   323 342  342 569           350 306          +   2,26 % 
Résultat courant avant impôts    25 531  80 327           114 760          + 42,87 % 
Résultat net                                26 396            80 559           115 211          + 43,01 % 
 
Au vu de ces chiffres, l’augmentation des tarifs au 1er juillet 2005 a compensé la 
diminution du nombre de sorties de véhicules. 
 
 
 
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Dans le cas de ce parking, il s’agit surtout de mesures pour renforcer la surveillance 
de la police municipale dans ce quartier afin de réduire le stationnement sauvage. 
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                            PARKING  

                           MAUD’HUY  
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE  
Il s’agit de la SAS Parcs GFR implantée à Metz 1, avenue Ney. 
 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT   
Le contrat d’affermage concernant l’exploitation de ce parking est entré en vigueur le 
10 avril 2001 date de la remise de l’ouvrage au Fermier, pour une durée de 12 ans. 
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT EN COURS  
9 avril 2013. 
 
 
2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE   
La Ville de Metz qui a construit l’ouvrage, a mis les installations à disposition du 
Fermier en lui confiant l’exploitation des 378 emplacements de stationnement 
répartis sur trois niveaux. 
 
2.2 – ACCESSIBILITE AU PARC 
Horaires : 

- du lundi au samedi inclus : de 7 h à 22 h et plus lors de matchs de football au 
state Saint Symphorien, 

- les dimanches et jours fériés : de 13 h à 20 h. 
 
Les titulaires d’une carte d’abonnement peuvent accéder en permanence au parking. 
 
Les abonnés horaires peuvent sortir leur véhicule 24h/24h avec le ticket d’entrée. 
L’ascenseur est accessible 24 h/24 h avec ticket. 
 
2.3 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE   
5 personnes à temps complet plus un salarié à temps partiel sont affectés au service 
exploitation – péage. 
 
Le nettoyage quotidien est assuré par une entreprise spécialisée, le nettoyage 
ponctuel par le personnel du délégataire. 
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L’entretien et la maintenance représentent 393,50 heures pour le personnel du 
délégataire auxquelles s’ajoutent les interventions d’entreprises spécialisées : 
matériel de péage, serrurerie, portails, électricité, sécurité (détection CO et incendie, 
extincteurs), vidéosurveillance, téléphonie. 
 
La surveillance est assurée par un gardien présent tous les jours de 7 h à 22 h sauf 
dimanches et jours fériés (13 h à 20 h). 
 
Pendant la fermeture du parc, des rondes sont effectuées et un système de 
télésurveillance fonctionne en dehors des heures de présence du gardien. 
 
 
2.4 - LES TRAVAUX  REALISES EN 2005   
 
Ces travaux ont consisté en des travaux d’entretien et de maintenance : 

- mises au point diverses : panneau extérieur, ascenseur, autocom 
- changement de détecteurs incendie et détecteur CO au niveau -2 
- réparation du portail automatique d’entrée VL 
- travaux de réfection divers (matériel de vidéosurveillance, interphonie, 

éclairage de secours au sol selon rapport APAVE, gâches électriques, tubes 
néon 

- enlèvement de tags. 
 
Aucun travaux de renouvellement ou de modernisation n’ont été entrepris en 2005. 

 
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE   
 
- Nombre d’abonnements : 369 contre  354 au 31/12/2004 
- Nombre de places amodiées : 60 grevées d’un droit permanent d’occupation au 

profit du CHR     pour une durée de 50 ans. 
 
 
 2002 2003 2004 2005 Evolution 

2004/2005 
Nombre de 

sorties 
horaires 

 
75 686 

 
56 764 

 
56 781 

 
53 099  

 
 - 6,78 % 

 
Le parc a été saturé 4 heures lors de matchs. 
 
Son remplissage a été amélioré grâce aux abonnements. Il reste cependant près de 
70 à 100 places  disponibles en pointe de remplissage. 
 
 
3.2 - LES OBSERVATIONS DES USAGERS  
 
Deux problèmes majeurs sont à signaler : 
- la mauvaise tenue des bandes collées sur les sols des escaliers n’a pas résolu de 
façon satisfaisante le problème des sols glissants des escaliers par temps de pluie (1 
chute en 2005) 
- par ailleurs, on peut relever une accessibilité difficile des lecteurs de carte aux 
bornes d’entrée la nuit pour les abonnés. 
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4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
4.1 - LES TARIFS (en € TTC)€ TTC)€ TTC)€ TTC) 
 
Au 1er janvier 2005 le tarif horaire était de 1 €. Il est passé à 1,10 € le 01/07/2005. 
 
A partir de 20 h et jusqu’à 7 h le tarif est réduit : 0,60 € pour 1 heure et 1 € pour 2 h 
 
Jusqu’au 30 juin 2005, les tarifs d’abonnement étaient restés inchangés depuis 
l’ouverture du parc. 
 
 
 
Au 1er juillet 2005, ils ont été redéfinis comme suit (en € TTC) : 
 
     Jusqu’au 30/06/2005 à partir du 01/07/2005 
 
Abonnements permanents                                           
- hebdomadaire                     22,90 24,00 
- mensuel 68,60 71,00 
- trimestriel 205,80 213,00 
- annuel 754,70 781,00 
 
Abonnements travail (5 j./semaine) 
- mensuel 58,00 60,00 
- trimestriel 173,80 180,00 
- annuel 637,30 660,00 
 
Abonnements nuit, week-end, jours fériés 
- mensuel 45,70 48,00 
- trimestriel 137,20 142,00 
- annuel 503,10 520,00 
 
Location annuelle 969,60 1 000,00 
 
 
 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT (en € H.T) € H.T) € H.T) € H.T)  
 
 2003 2004 2005 2005/2004  
Chiffre d’affaires  296 103 313 479 323 507 + 3,20 % 
Dont recettes horaires 104 400 104 860 105 654 + 0,76 % 
Dont recettes abonnés 170 958 187 165 195 410 + 4,41 % 
Charges d’amodiation 19 647 20 202  21 361 + 5,74 % 
Résultat d’exploitation 25 195  - 2 131 - 19 541 - 817 % 
 
 
 
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Aucune proposition n’est présentée. 
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 STATIONNEMENT  

                                               SUR VOIRIE 
 

 

1) LA VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 

1.1. – LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
Le délégataire est la Société Anonyme SANEMA (Société Autonome de Nettoyage et 
de Manutention) 
 
1.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 
Le contrat est entré en vigueur à la date du 14 février 2004 
 
1.3. DATE DE FIN DE CONTRAT 
Le contrat prendra fin le 13 février 2010. 
 
 
2) L’ACTIVITE DU SERVICE 
 
2.1. – POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DU SYSTEME DE CENTRALISATION 
Cette deuxième année contractuelle et première année complète d’exploitation par la 
SANEMA démarre dans les conditions d’optimisation mises en place en 2004 
(remplacement de 88 horodateurs obsolètes, mise en réseau du parc d’horodateurs, 
réfection complète de la signalisation horizontale). 
 
En cette année 2005, une liaison informatique a été établie entre le local 
d’exploitation de la SANEMA en Nexirue et l’armoire de brassage du poste de la 
Police Municipale, afin de mettre à la disposition de la Ville un terminal relié au 
serveur principal de centralisation des horodateurs et installé dans les bureaux de la 
Mairie rue Teilhard de Chardin (observatoire du stationnement). Ce poste de travail 
permet de visualiser en temps réel les états du parc d’horodateurs et de réaliser des 
analyses financières et statistiques complètes. 
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2.2 – TRAVAUX INDUITS PAR LES MODIFICATIONS DU PLAN DE STATIONNEMENT 
 
Extension du stationnement dans le secteur Belle-Isle/Piscine du Luxembourg 
Rue Belle-Isle, en face de l’hôpital, 13 places gratuites sont transformées en 
stationnement payant, zone tarifaire B. 
 
Devant l’hôpital, les 32 places payantes sont transformées en 18 places 
longitudinales  payantes. 
 
Rue de la Piscine, sur le parking entre la piscine et le Square du Luxembourg, 31 
places gratuites sont transformées en stationnement payant, zone tarifaire B. 
 
Côté Square du Luxembourg, 26 places gratuites sont transformées en 
stationnement payant, zone tarifaire  B. 
 
Du côté de l’Allée de Metz Plage, 5 places de stationnement « 20 mn gratuites » ont 
été crées. 
 
Au total, pour résumer, ce sont 14 places payantes qui ont été supprimées et 70 
nouvelles qui ont été créées dans ce secteur ainsi que 5 emplacements « 20 mn 
gratuites ». 
 
Cette extension a nécessité la mise en place de 4 nouveaux horodateurs dont 3 
payants et 1 « 20 mn gratuites » (horodateur vert). 
 
Modifications relatives à des travaux d’aménagement de voirie 
Rue Saint-Gengoulf, 4 places ont été supprimées suite au réaménagement de la 
place Saint Martin, zone tarifaire A entraînant la remise d’un horodateur. 
 
Rue Henry Maret, 8 places ont été supprimées, en zone tarifaire B, suite au 
réaménagement de la placette rue Henry Maret. 
 
2.3. – ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Au nombre de 2274, 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. 
 
En outre 184 pannes (contre 552 en 2004) ont été dénombrées ; cette baisse 
s’explique par le fait qu’en 2004,  le parc a encore fonctionné pendant 2 à 3 mois 
avec les 88  anciens horodateurs remplacés. 
 
Le délai de remise en service des pannes recensées par la centralisation a été de 
l’ordre d’une heure. 
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2.4. LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE 
 
L’exploitation du stationnement sur voirie est assuré par 3 personnes employées à 
temps complet, dont un responsable qui assure également les fonctions de 
régisseur.  
Les services basés au siège assurent le suivi et le contrôle de l’exploitation ainsi que 
la gestion administrative et financière. 
Les relations avec la Ville, la supervision de l’exploitation, le concours aux évolutions 
potentielles du stationnement à Metz sont assurées par le Directeur de l’activité 
« Stationnement » de la Société délégataire qui se rend à METZ au minimum une 
fois par mois. Ces visites mensuelles permettent une bonne coopération 
Délégataire/Délégant. 
L’agence de la SANEMA basée à Metz est située au 24, en Nexirue. 
 
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE 
 
3.1. LES TARIFS 
 
Les tarifs en vigueur n’ont pas été modifiés depuis leur mise en application en 
avril/mai 2002. Ils s’élèvent à : 
 
Zone A : 1,20 € pour une heure pour une durée de stationnement limitée à une heure 
 
Zone B : 1,00 € pour une heure pour une durée de stationnement limitée à deux 
heures 
 
Zone C : 1,20 € pour une heure pour une durée de stationnement limitée à une 
heure. 
 
3.2.    LES RECETTES (COMPARAISON DES ANNEES 2004 ET 2005) 
 
Globalement, toutes zones confondues, le montant de la recette encaissée du 1er 
janvier 2005 au 31 décembre 2005 s’est élevée à 2 476 751,89 €. 
 
L’année 2005 est la première année d’exploitation sur 12 mois par la SANEMA  

 
Au vu du tableau comparatif ci-dessous, la forte augmentation des cinq premiers 
mois de l’année fait ressortir le faible rendement de l’ancienne délégation (janvier, 
février) et  met en évidence l’efficacité des moyens mis en place par le nouveau 
délégataire de mars à mai,  période au-delà de laquelle le rendement se stabilise 
(juin à décembre). 
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             2004 
       (en Euros) 

            2005 
       (en Euros) 

           Ecarts en % 

JANVIER            117 925 207 526 + 75,98 

FEVRIER            127 745 194 508 + 52,26 

MARS            159 962 208 291 + 30,21 

AVRIL            161 987 218 887 + 35,13 

MAI            161 070 210 184 + 30,49 

JUIN            209 435 221 873 +   5,94 

JUILLET            185 653 199 383 +   7,94 

AOUT            166 727 182 898 +   9,70 

SEPTEMBRE            204 727 221 801 +  8,34 

OCTOBRE            217 981 201 073 -  7,76 

NOVEMBRE            191 172 214 830 + 12,38 

DECEMBRE            217 910 195 492 - 10,29 

 
 
3.3 – ANALYSE DE LA FREQUENTATION 
 
Le taux de fréquentation, désigné taux de respect par le délégataire, se situe selon la 
période de l’année entre 32,06 % (août) et 40,64 % (octobre), le taux moyen annuel 
étant de l’ordre de 38 % (35 % en 2004). 
 
Le taux de fréquentation est également exprimé par le chiffre d’affaires d’une place 
par jour. La moyenne annuelle de ce rendement se situe selon les secteurs entre 
2,86 € et 3,87 €. Le rendement maximum théorique d’une journée par place étant de 
8 € à 10 € selon le tarif du secteur, le rapport du rendement constaté à ce maximum 
représente effectivement entre 32 % et 40 % (30 à 35 % en 2004). 
 
Le taux de rotation, qui représente le nombre de voitures occupant une place en 
moyenne par jour, se situe selon la période de l’année entre 2,95 véhicules (août) et 
3,62 véhicules (avril), soit un taux moyen annuel de 3,41 véhicules. 
 
La durée moyenne de stationnement a été évaluée entre 51 et 56 minutes, selon la 
période de l’année. Cette durée ne varie pas par rapport à 2004. 
 
 
4) ANALYSE FINANCIERE 
 
Le compte de résultat 2005 du stationnement sur voirie présenté par la SANEMA  
met en balance des produits pour un montant de 509 850,85 € et des charges pour 
un montant de 437 766,49 €.  
 
L’activité dégage ainsi un excédent de 72 337, 36 €. 
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Le tableau ci-dessous permet de comparer les données de ce résultat avec celles du 
compte de l’année 2004 : 
 
                  2004                  2005 

Taux de rémunération 
Moyen sur la période 

                    27 %                        24 % 

PRODUITS 
(dont rémunération) 

              453 880 € 
             (440 000) 

                509 850 € 
               (488 408) 

 
CHARGES 

 
             360 542 € 

 
               437 766 € 

 
RESULTAT 
 

 
              93 338 € 

 
                 72 084 € 

 
L’exploitation 2004 n’ayant porté que sur 10 mois et demi, cette comparaison faisant 
ressortir un écart de  - 22,77 % est à relativiser et il est à considérer que la SANEMA, 
au vu de ses comptes de  l’année 2005, a réussi à maintenir  l’équilibre financier de 
l’exploitation. 
 
 
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
En conclusion, les moyens mis en place la première année d’exploitation ont permis 
à la SANEMA, grâce  à une gestion rigoureuse, de poursuivre sa mission dans de 
bonnes conditions, et d’envisager ainsi la perspective des améliorations restant à 
concrétiser au regard de ses obligations contractuelles : remplacement des 
panneaux de signalisation, mise en place des cartes électroniques étrangères. 
 
Ces bons résultats 2004 et 2005 devraient permettre, en plus, à la société 
délégataire de faire face aux aléas de la fréquentation si besoin était, en pérennisant 
un service de qualité jusqu’au terme de la délégation. 
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   CHAUFFAGE 

                                                              URBAIN 
 

 

 

PREAMBULE 
 
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 2004/2005 (1er juillet 2004 au 30 juin 2005). 
 
 
1) VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE   
Il s’agit de la Société Technique d’Exploitation du chauffage à distance de Metz-
Borny (STEB) rue des Nonnetiers, SARL au capital social de 150.000€. 
 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT   
30 août 1964. 
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT   
30 juin 2005 (avenant n°11 du 18 mars 2004). 
 
 
2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2004 
 
2.1 - 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. 



 35 

 
2.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE   
14 personnes sont affectées au service (1 chef de district, 1 chef de secteur, 1 
responsable central, 2 électriciens, 1 spécialiste entretien-soudeur, 1 chauffagiste, 6 
chauffeurs et 1 secrétaire à mi-temps). 
 
2.3 - LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS REALISES (ETAT DE L’EQUIPEMENT)   
Les investissements les plus importants réalisés par le délégataire sont : 
 
1) pour la chaufferie 
 - remplacement de deux distributeurs charbon, 
 - remplacement des barreaux de grille et une partie du réfractaire sur la  
             chaudière 5, 
 - réfection de la grille de la chaudière 3, 
 - remise en état du dépoussiéreur cyclonique de la chaudière charbon N°5 , 
 - remise en peinture de la cheminée principale, 
 - mise en place d’un cône d’éjection sur la cheminée principale, 
 - remplacement de la pompe de recyclage de la chaudière 5. 
 
2) pour les sous-stations  

- requalification d’échangeurs nouvellement soumis (décret 15/03/2000), 
 - remplacement de la calotte de l’échangeur de la sous station 15 A, 
 - remplacement d’un échangeur haute pression dans la sous station Bridoux, 
 - remplacement de cinq échangeurs non conformes, 

- remplacement d’échangeurs de chauffage primaires dans les sous stations  
  5, 5A, 8A, 8B, 9, 14, 15, 0, et Aurélia. 

  
3) pour le réseau 

- réfection du réseau suite à des fuites dans les rues du Fort des Bordes, de 
Flandres, du Dauphiné, du Languedoc, d’Alsace et à l’intersection des rues 
d’Anjou et Claude Chappe. 

  
 
3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE  
La chaufferie est équipée de deux générateurs fioul (total de 36MW) et de deux 
générateurs charbon (total de 38,3 MW). 
 
Le nombre d’Unités de Répartition Forfaitaires (URF) a légèrement augmenté en 
2004/2005 passant de 103 298 à 103 591 du fait du raccordement de la sous station 
de l’IPEM. Le nombre total de logements desservis est resté stable à 5 166 en 
2004/2005. 
 
La saison moyenne de chauffage s’est étendue du 19 septembre 2004 au 07 juin 
2005 ce qui représente 262 jours. 
 
Le rendement global de l’installation (chaufferie et réseau) est de 68% pour la saison 
2004/2005. Ce rendement est en baisse de 13% par rapport à la saison précédente 
revenant à la valeur constatée lors de la saison 2002/2003, en raison des tests sur 
les charbons. 
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3.2 - OBSERVATIONS SUR  LES CONSOMMATIONS  
La consommation de chaleur de l’ensemble des abonnés, pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire, représente 110 428 MWh en hausse de 2 449 
MWh par rapport à la saison 2003/2004.  
 
Cette variation s’explique par : 
 - la hausse des DJU (Degrés Jours Unifiés) 
 - le raccordement de la sous station de l’IPEM 
 
Le ratio d’énergie pour le chauffage par logement et par DJU est de 3,46 kWh (stable 
par rapport à la saison 2003/2004).   
 
La consommation moyenne d’eau chaude sanitaire par logement est de 33,71 m3 
(34,49 m3 pour la saison 2003/2004, soit -2,2%). 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
 
4.1 - TARIFS ET CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
Les tarifs variables pour la saison 2004/2005 étaient : 
 
1)  21,69 € HT par MWh pour le chauffage (contre 21,28 € HT en 2003/2004) soit 
une légère hausse de 1,9%. 
 
2)  2,74 € HT par m3 pour l’eau chaude sanitaire (contre 2,77 € HT en 2003/2004) 
soit une diminution de 1,1%. 
 
A ces tarifs dits variables s’ajoutent un tarif forfaitaire R2 pour le renouvellement des 
équipements. Ce prix  de 21,41 € HT par URF est en légère hausse (+1,7%) par 
rapport à la saison précédente du fait principalement de l’augmentation de l’indice 
ICHTTS1 traduisant l’évolution du coût horaire de la main d’œuvre charges 
comprises, qui intervient pour 55 % dans la formule de révision du terme R2.  
 
Le coût moyen TTC par logement en chauffage et production d’eau chaude s’est 
donc élevé à 696,24 € (contre 679,87 € pour 2003/2004) soit une hausse de 2,4%. 
 
Le chiffre d’affaires du délégataire sur la saison 2004/2005 est de 5.514 K€ TTC, soit 
une hausse de + 2,8% par rapport à la saison 2003/2004. 
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4.2 - COMPTE DE RESULTAT (2005)  
 
Le compte de résultat 2005 (en €HT) se décompose comme suit : 
 
 - Chiffre d’affaires net  2 983 566 
 - Production immobilisée  0      
 - Reprise sur amortissements 5 356     
 - Autres produits d’exploitation   525 669   
 TOTAL         3 514 591 
 - Achats matières premières  1 608 662 
 - Autres achats externes (personnel)   1 303 198 
 - Impôts  80 435 
 - Dotation aux amortissements  59 738 
 - Dotations aux provisions 0 
 - Autres charges  335 123 
 TOTAL 3 387 156 
 
 Résultat d’exploitation  127 435 
 
4.3 - BILAN FINANCIER 
 
Le délégataire présente pour 2005 un résultat d’exploitation de 127 435 €. 
  
Autres indicateurs économiques   

- Résultat net (en €) 25 715 
- Capitaux propres (en €)  178 164 

 - Rentabilité  en % 14,4 
 
 
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Le service venant à échéance le 30 juin 2005, le Conseil Municipal a décidé le 26 
mai 2005 de confier à l’Usine d’Electricité de METZ une nouvelle Délégation de 
Service Public pour la production et de distribution de chaleur à Metz Borny à 
compter  du  1er  juillet  2005 pour une durée de 10 ans avec une réduction du tarif 
de 5 %. 
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           LES ARENES DE METZ         
 

 

PREAMBULE 
 
Conformément aux articles 25 à 28, le délégataire 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 Arènes” du 1er janvier au 31 
Décembre 2005.  
 
 
1) LA VIE JURIDIQUE DU CONTRAT 
 
1.1 - LE DELEGATAIRE DU SERVICE 
Il s’agit de la SNC (Société en Nom Collectif) LES ARENES, dont le siège social est 
situé aux Arènes. La SNC est une filiale de la société VEGA qui gère d’autres 
structures équivalentes en France (dont Antarès au Mans, les Docks au Havre, les 
Zénith de Nancy et de Rouen). 
 
1.2 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 
1er août 2002. 
 
1.3 - DATE DE FIN DU CONTRAT 
1er août 2008. 
 
 
2) L’EXPLOITATION DU SERVICE EN 2005 
 
2.1 - LA NATURE DU SERVICE EXPLOITE 
Le Fermier est chargé de gérer l’équipement des Arènes en y organisant des 
manifestations à vocation sportives, culturelles ou artistiques et en réservant à la 
Ville une vingtaine de journées gratuites (conformément à l’avenant n°1 du 17 Mai 
2002) et à certains de ses partenaires l’accès à certaines salles de l’équipement pour 
leur besoin propre ou ceux d’utilisateurs particuliers. 
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2.2 - LE NOMBRE DE SALARIES AFFECTES AU SERVICE  
 
Au 31 décembre 2005, 15 personnes sont affectées au site dont 1 directeur, 1 adjoint 
au directeur, 1 coordinateur technico-commercial et communication, 1 coordinateur 
d’exploitation, 1 secrétaire comptable, 1 directeur technique - régisseur général, 1 
responsable salles annexes, 3 agents accueil des sportifs, 2 agents techniques, 3 
agents d’entretien. Lors de manifestations importantes, le délégataire se fait assister 
par du personnel extérieur (cela correspond à 8,5 emplois équivalents temps plein).  
 
 
2.3 - LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS REALISES (ETAT DE L’EQUIPEMENT) 
 
Les investissements les plus importants réalisés par le délégataire sont : 
- l’acquisition du logiciel AUTOCAD dernière génération qui permet de réaliser des 
plans de configuration pour vérifier la faisabilité d’une manifestation, 
- l’acquisition d’une auto laveuse auto portée qui permet d’optimiser le temps de 
travail de l’équipe d’entretien sans faire appel à une société extérieure, 
- l’acquisition d’une rotowash afin de remplacer le nettoyage manuel et d’améliorer 
son efficacité. 
- l’acquisition de mobilier pour aménager l’espace “ tapis rouge ” 
- l’acquisition de téléviseurs et paraboles pour répondre à la demande des clients 
 
Les travaux réalisés en 2005 ont porté sur : 
- l’aménagement du dépôt nord (création d’étagères et achat de caisses de 
rangement de grande capacité) 
- la peinture du couloir du sous-sol 
 
Certains travaux urgents ou nécessaires prévus en 2005 n’ont pas été réalisés : 
- l’installation d’un clavier sur la centrale de détection incendie pour neutralisation 
des zones (activation et désactivation automatique des zones de détection incendie 
qui sont actuellement réalisées de manuellement) 
- la modification de l’alimentation de la distribution d’eau sanitaire 
- la motorisation du portail électrique à l’entrée de la cour de service (installé en 
2005)  
 
L’entretien des Arènes s’effectue conformément au plan de charge prévu par le 
cahier des charges. Le gérant, outre son action propre par son équipe d’entretien et 
le couple de gardiens, a passé 4 contrats d’entretien : un contrat de nettoyage, un 
contrat de dératisation et désinsectisation, un contrat de maintenance générale, un 
contrat de télésurveillance. 
 
2.4 - LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE MODERNISATION 
 
Ces travaux sont imputés sur le compte intitulé “ Gros Entretien et Réparations ” qui 
permet de faire face aux dépenses de renouvellement des équipements 
d’exploitation et de gros entretien de l’équipement. Le montant de ces dépenses 
s’élèvent en 2005 à 112 922 €. 
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3) L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 
3.1 - LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 
 
Durant l’année 2005, 58 manifestations publiques se sont déroulées aux Arènes 
avec un total de 191 690 spectateurs contre 152 939 en 2004 soit une progression 
de 25,34% (95 094 en 2003).  
 
 
Les manifestations se répartissent comme suit : 

- spectacles/concerts : 28 pour 82 667 spectateurs 
- sports  : 23 pour 100 760 spectateurs 
- évènements   :    7 pour 8263 spectateurs 

 
Par rapport à l’année 2004, on peut constater que le nombre de spectateurs continue 
d’évoluer fortement (+38,34%) en ce qui concerne les concerts et spectacles. En 
matière de sport, on enregistre un ralentissement dans la progression qui est de 
16,67% contre 45,44% en 2004. 
 
Les salles annexes ont été occupées par les scolaires et les clubs pendant 9491 
heures. Elles ont été fréquentées par 243 070 personnes. En 2004, on recensait 98 
553 personnes.  
 
Toutefois, la méthode de calcul a été modifiée à compter du mois de juillet 2005, ce 
qui explique la disparité entre les chiffres de fréquentation 2004/2005. Le 
recensement prend désormais en compte le nombre de personnes par heure et non 
plus par créneau horaire attribué.  
 
3.2 - LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
Les principales manifestations qui se sont déroulées au cours de l’année 2005 sont : 

- pour ce qui concerne le spectacle, l’année 2005 a été  marquée par le 
passage de nombreux comiques parmi lesquels on peut citer Eric et Ramzy, 
Muriel Robin ou encore Gad Elmaleh.  
- on peut aussi noter que les 2ème et troisième date de CALOGERO ont affiché 
complet. 
- pour ce qui concerne le sport, on soulignera l’organisation de grandes 
manifestations nationales permettant l’implication des clubs utilisateurs des 
salles annexes comme les Championnats de France de Gymnastique ou 
encore le Championnat de France de Judo. Parmi les grandes manifestations, 
les Arènes ont accueilli à nouveau la 3ème édition de l’Open de Moselle ainsi 
que les matchs qualificatifs pour l’Euro de handball et de basket masculin. 
- en matière d’événementiel, outre l’élection de la reine de la Mirabelle, les 
Arènes ont accueilli de nombreux arbres de Noël 
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3.3 - OBSERVATIONS DE LA CLIENTELE 
 
 
Elles sont recensées dans le rapport et portent principalement sur un manque 
d’information générale sur les activités proposées, des problèmes techniques (eau 
chaude, nettoyage) et des difficultés matérielles rencontrées par les usagers. Un 
grand nombre de doléances trouvent leur solution par des aménagements successifs 
réalisés par le Délégataire. 
 
 
 
4) INFORMATIONS FINANCIERES 
 
 
 
4.1 - COMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
 
 

OPÉRATIONS 2003 2004 2005 
Ecart en % 

2005/2004 

location des clubs résidents 76 600 € 95 800 € 74 256 € 22,49 

     

Evénements (location VIP, hall …) 5 780 € 25 089 € 49 923 € 98,98 

     

Spectacles/concerts 80 558 € 132 225 € 201 523 € 52,41 

     

Prestations facturées 1 107 727 € 1 107 727 € 1 178 808 € 6,42 

     

Restauration/buvettes 67 507 € 96 856 € 140 702 € 45,27 

 
La contrainte particulière pour service public versée en 2004/2003 par la Ville est de 
1 366 537,64 €. 



 42 

 
4.2 - COMPTE DE RESULTAT 
 
Le compte de résultat 2005 se décompose comme suit : 
 

OPÉRATIONS 2003 2004 2005 Ecart en % 
 17 mois d'expl.   2005/2004 

          
Chiffre d'affaires net 604 048 € 775 205 € 996 836 € 28,59 
    
Autres produits d'exploitation 1 598 837 € 1 170 493 € 1 329 797 € 13,61 
    
TOTAL 2 202 885 €€€€ 1 945 698 €€€€ 2 326 633 €€€€ 19,58 
    
Achats 372 195 € 298 078 € 473 385 € 58,81 
    
Services extérieurs 864 969 € 739 999 € 877 534 € 18,58 
    
Frais de personnel 489 034 € 422 341 € 481 092 € 13,91 
    
Impôts, taxes et versements assimilés 45 223 € 48 073 € 45 707 € -4,92 
    
Dotations aux amortissements 145 626 € 75 302 € 65 829 € -12,58 
    
Autres charges 185 544 € 211 352 € 223 554 € 5,77 

    

TOTAL 2 102 591 €€€€ 1 795 145 €€€€ 2 167 101 €€€€ 20,72 

    

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 100 294 €€€€ 150 554 €€€€ 159 532 €€€€ 5,96 

 
Il convient de préciser que, conformément à la demande de la Ville, es comptes 
annuels 2003 sont présentés sur une période de 17 mois reprenant ainsi 
l’exploitation depuis son démarrage en août 2002. 
 
4.3 - BILAN FINANCIER 
 
OPÉRATIONS 2003 2004 2005 
  17 mois d'exploitation Sur 12 mois  
     
Résultat d'exploitation 100 294 € 150 554 € 159 532€ 
     
Résultat financier 9 693 € 7 907 € 10 180€ 
     
Résultat exceptionnel 656 €€€€ - 92 €€€€ 0 
     
RÉSULTAT NET 110 644 € 158 369 € 169 711€ 
     
5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 
Les pistes de réflexion envisagées par le délégataire pour l’exercice 2006 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 
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les organisateurs et pour le public permettant de corriger les aspects négatifs relevés 
lors des manifestations et d’envisager des pistes de progrès pour les années à 
venir :  

- compléter la programmation par des soirées et après-midi thématiques en 
semaine 

- améliorer l’offre de produits de petite restauration proposée au public 
- envisager une solution aux problèmes de stationnement et de desserte du 

palais omnisports 
- améliorer la communication en la ciblant d’avantage et en utilisant des 

médias spécialisés et de proximité 
- développer des services d’accompagnement aux spectacles pour fidéliser 

la clientèle (point billetterie sur place, séances de dédicaces, visites 
guidées de l’équipement en période de montage/démontage, réceptions 
“ VIP d’un soir ”, billets couplés…) 

 
Pour 2006, il s’agit également : 
* Pour les salles annexes : 

- de continuer à améliorer l’accueil des enfants par des animations (carnaval 
d’enfants, remerciements des clubs en fin d’année, fête d’Halloween (défilé 
d’enfants et concours du meilleur déguisement), Saint Nicolas, arbre de Noël 
et organisation de mercredis récréatifs, 

- de poursuivre la mise en œuvre d’une billetterie pour les manifestations se 
déroulant dans la grande salle chaque mercredi après-midi avec tarifs 
préférentiels pour les adhérents des clubs. 

 
* Pour la grande salle : 
S’agissant des objectifs commerciaux, le Délégataire souhaite développer le nombre 
de ses partenaires et développer la partie événementielle d’entreprise dans les salles 
annexes non-sportives.  
 
Pérenniser et augmenter le nombre de clients sur les opérations Tapis Rouge 
constitue également pour le Délégataire un objectif à atteindre en 2006. 
 
Les objectifs de communication devraient porter essentiellement sur : 

- l’insertion du marque page dans un support touchant un large public type 
magazine TV gratuit en plus de l’insertion existante dans le magazine 
Repères. 

- l’aménagement de la salle de réception pour plus de convivialité tant pour les 
accompagnateurs des utilisateurs des salles annexes que pour les tournées 
ou encore pour les cocktails du club de Handball. 

- l’organisation d’une soirée TAM TAM en fin de saison pour remercier les 
clients, fournisseurs et partenaires. 
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             EAU  

                                                       POTABLE  
 
 

I.    PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 
 
1.1.  DESCRIPTION 

 
Le Service des Eaux de la Ville de METZ assure l’alimentation en eau potable des 
191 248 habitants des communes suivantes  

 
- ARGANCY-OLGY-RUGY - METZ 
- AY-SUR-MOSELLE - MEY 
- LE BAN-ST-MARTIN - MONTIGNY-LES-METZ 

(PARTIELLEMENT) 
- CHARLY-ORADOUR - MOULINS-LES-METZ 

(PARTIELLEMENT) 
- CHIEULLES - NORROY LE VENEUR 

(PARTIELLEMENT) 
- ENNERY - PELTRE 
- FAILLY - PLAPPEVILLE 
- FLEVY - SAINT-JULIEN 
- HAUCONCOURT - SANRY-LES-VIGY - MECHY 
- JURY - SCY-CHAZELLES 

(PARTIELLEMENT) 
- LONGEVILLE-LES-METZ - TREMERY 
- LORRY-LES-METZ (PARTIELLEMENT) - VANTOUX 
- MAIZIERES-LES-METZ - VANY (VILLERS L'ORME) 
- MALROY - WOIPPY 
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et la fourniture d'eau en gros de manière continue ou en secours, aux collectivités 
suivantes : 

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

- HAGONDANGE - SYNDICAT DE MONTOY-
FLANVILLE 

- LA MAXE - SYNDICAT DE GRAVELOTTE ET 
DE  

- UCKANGE    LA VALLÉE DE L'ORNE 
- SYNDICAT DES EAUX DE VERNY - SYNDICAT DE FLORANGE 
- THIONVILLE - MONTREQUIENNE 
- GUENANGE 

 
La gestion du service d’alimentation en eau potable de Metz a été confiée à 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 1er juillet 2003 

 
 

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

• Assurer la production, le transport et la distribution de l’eau potable 
nécessaire aux besoins de 30 671 abonnés en 2005 qui se répartissent 
sur 28 communes pour la fourniture au détail 12 collectivités publiques ou 
établissements publics situés à l’extérieur du périmètre d’affermage (vente 
d’eau en gros de manière continue ou en secours) 

• Assurer l’exploitation notamment l’entretien et la surveillance des 
installations 

• Réaliser les travaux mis à 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 à Metz comprend 3 unités 
distinctes : 

- l’unité Eau     Production et distribution de l’eau potable 
- l’unité Assainissement  Gestion des Services Assainissements 
- l’unité Travaux   Travaux neufs et réparations des fuites. 
 

L’agence de Metz est composée de 75 agents. 
 
La Société Mosellane des Eaux est rattachée à VEOLIA EAU – Région Est, laquelle 
est présente dans les régions Champagne-Ardennes, Lorraine et Alsace 

 
La Direction Régionale Est de VEOLIA EAU est située à Metz 103, rue aux Arènes. 
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L’eau distribuée provient des installations de production suivantes : 
 

 
Usine de traitement des eaux de Moulins les Metz 
 

 
60 000 m3/jour 

 
Station de pompage de Hauconcourt  
 

 
7 500 m3/jour 

 
 
Usine Sud 
                                                                                      

 
6 000 m3/jour 

 
Station de pompage de Saint-Eloy 

 
7 500 m3/jour 

 
 
Source de Gorze 

 
12 000 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 réservoirs 
 

 
Capacité des réservoirs 

(m3) 
                      

 
Haut de Wacon  (semi enterré) 
 

 
30 000 

 
Haut de Bevoye  (semi enterré) 
 

 
20 000 

 
Borny  (semi enterré) 
 

 
20 000 

 
Plappeville bas  (enterré) 
 

 
2 500 

 
Grimont  (sol) 
 

 
3 000 

Maizières les Metz  (tour) 
 

1 000 

 
Il y a 755 778 mètres linéaires de canalisations (réseau d’adduction + réseau de 
distribution) soit 11 117 mètres linéaires supplémentaires par rapport à 2005. 
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30 691 clients ont été recensés au 31.12.2005 (417 clients supplémentaires par 
rapport à l’année 2004 soit +1,4 %). 
 
18 681 338 m3 d’eau ont été vendus par la Société Mosellane des Eaux en 2005 soit 
une légère augmentation de la consommation d’eau en 2005 (+ 0,20 % par rapport à 
2004). 
 
Répartition des 18 643 482 m3 d’eau vendus en 2005 : 

3 % vendus à une clientèle municipale 
67 % vendus à des particuliers 
30 % vendus à d’autres collectivités. 

 
 

1.2.  FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 
  
Réalisation des travaux prévus au contrat (1/7/2003) 

 
* Travaux achevés   

- Rénovation de la station de St ELOY 
- Automatisation de l’Usine de Moulins 

  - Protections dans le cadre de VIGIPIRATE 
  - Attestation du système HACCP 
  - Sectorisation du réseau 
  - Amélioration de la qualité de l’eau 
  - Extension du réseau rive droite de AY-SUR-MOSELLE à Uckange 
  - Unité de déshydratation des boues de l’usine de MOULINS-LES-METZ 

 
* Travaux en cours 

- Restructuration de l’usine de production d’Hauconcourt 
- Pose de compteurs chez les particuliers pour les radios relève des index 
- Traçabilité de la qualité de l’eau 

 

1.3.   QUALITE DU SERVICE 

 
* Accueil de la clientèle 
Tous les clients peuvent se présenter dans les bureaux de la Société Mosellane des 
Eaux 9 rue Teilhard de Chardin à METZ.  
De plus, a été mis en service en avril 1999 le Centre Service Client “ région Est » au 
0 810 463 463 à l’écoute des clients : ce centre offre la possibilité aux clients 
d’effectuer directement l’ensemble de leurs démarches par téléphone, sans avoir à 
se déplacer ou à écrire.  
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Generale-des-eaux.com  : le site internet client permet aux clients  

.  D’accéder en direct aux informations (prix, qualité de l’eau, travaux …) 

.  De gérer leur compte-client, régler leur facture 

.  De  communiquer avec les conseillers clientèle par e-mail 

.  De souscrire les différents “ services plus ” comme la mensualisation.  
 
* Eau potable et qualité de l’eau 
Le décret 2001-1220 du 20/12/2001 relatif à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine est entré en application le 24/12/2003. 
La nouvelle réglementation vise à accroître encore davantage la sécurité sanitaire 
des eaux distribuées. 
 
* Qualité de la desserte 
Il n’y a pas eu d’interruption de la distribution en 2005. 
La pression de distribution permet une bonne distribution sur l’ensemble du réseau. 
La qualité de l’eau est conforme aux normes et d’excellente qualité... 
 

1.4. ECHEANCE DU CONTRAT  

Un nouveau contrat d'affermage a été passé avec la Société Mosellane des Eaux 
pour une durée de 15 ans à compter du 1er juillet 2003. Le contrat s’achèvera le 
30 juin 2018. 
 

II.  INDICATEURS TECHNIQUES 
 
2.1 ORIGINE DE L'EAU 
Installations de production ( en m3)     2004   2005 
    A/A-1 
Usine de traitement de Moulins 16 874 833 16 138 812 - 4,4 
Usine Sud 2 007 600 1 837 002 - 8,5 
Sources de Gorze 1 951 617 2 171 557 + 11,3 
Usine de Hauconcourt 2 189 032 2 135 637 - 2,4 
Usine de Saint Eloy 2 065 606 2 319 687 + 12,3 
Sources de Lorry 9 371 212 - 97,7 
Montigny eau brut 499 716 434 427 - 13,1 
 ---------------- --------------- 

VOLUME PRODUIT TOTAL (m3) 25 597 775 25 037 334 
 
Les Sources de Lorry n’ont pas été utilisées en 2005 (surveillance de la qualité de 
l’eau). Un traitement complémentaire sur ce site vulnérable est à l’étude. 



 49 

 
2.2. RECAPITULATIF DES CHIFFRES CLES 
 
 2004 2005         Evolution 
Nombre de clients 30 274 30 691 + 1,37 % 
Nombre d'habitants 176 753 191 248 + 8,20% 
Volumes produit (eau potable) en m3 25 597 775 25 037 334 - 2,2 % 
Volumes consommés (en m3) 18 643 482 18 681 338 + 0,2 % 
Rendement du réseau 73,8 % 75, 3 % 
Le rendement du réseau doit atteindre 83 % en cours d’exécution du contrat. 

 
2.3.  NOMBRE D’ABONNES PAR COMMUNE  
 2004 2005 
ARGANCY-OLGY-RUGY 489 489 
AY-SUR-MOSELLE 552 567 
BAN-SAINT-MARTIN 801 810 
 
CHARLY-ORADOUR 213 217 
FLEVY 200 206 
CHIEULLES 133 134 
ENNERY 680 687 
FAILLY 111 109 
HAUCONCOURT 303 311 
JURY 311 337 
LONGEVILLE-LES-METZ 859 878 
MAIZIERES-LES-METZ 2 471 2 627 
MALROY 156 160 
METZ 16 376 16 480 
MEY 66 66 
PLAPPEVILLE 777 779 
PELTRE 636 638 
ST-JULIEN-LES-METZ 1 073 1 086 
SANRY-LES-VIGY 186 189 
TREMERY 439 441 
VANTOUX 328  329 
VANY 136  137 
WOIPPY 2 160 2 191 
 
LORRY (desserte partielle) 120 120 
MONTIGNY-LES-METZ (desserte partielle) 1 1 
MOULINS (desserte partielle) 214 213 
NORROY-LE-VENEUR (desserte partielle) 28 28 
SCY-CHAZELLES (desserte partielle) 441 441 
 _________ _______ 
TOTAL   30 260  30 671   
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2.4. EVOLUTION DES VOLUMES VENDUS (en m3) 
 

 2004 2005 
 
- Particuliers 9 409 481 9 491155 
- Industriels 2 243 573 2 172 719 
- Administrations (Municipalités, 
  Services d'Etat, Hôpitaux ...) 1 352 220 1 386 115 
- Ventes en gros (clientèle 5 638 208 5 631 349 
   autres collectivités + sociétés)   
TOTAL 18 643 482 18 681 338 
 
Il est précisé que la commune de La Maxe bénéficie d’un abattement de 10 000 m3 à 
titre gratuit. 

 
 

2.5. QUALITE DE L'EAU 
 

Le code de  la Santé Publique (articles R. 1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 
13-3) applicable depuis le 25 décembre 2003 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 réalisé par les autorités sanitaires (DDASS) s’ajoute la 
surveillance sanitaire que tout exploitant est tenu de mettre en oeuvre 
- Les processus de gestion des situations de non-conformité sont précisés et 
l’information 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 périmètres de protection 
 * utiliser des produits, procédés de traitement et matériaux  
    agréés 
 * surveiller en permanence 

 
Les tableaux suivants présentent le nombre de résultats d’analyse obtenus sur 
l’ensemble des ressources, unités de production et de distribution 
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* Nombre de résultats d’analyse et conformité des analyses sur les ressources 
 

 Contrôle 
officiel 

 
 

Nb total de 
Résultats 

D’analyses 

Contrôle 
officiel 

 
 
 

Conformes 

Surveillance 
du Délégataire 

 
Nb total de 
résultats 

d’analyses 

Surveillance 
du 

Délégataire 
 
 

Conformes 

 
Microbiologie 
 
Physico-chimie 

 

 
45 

 
2192 

 
45 

 
2183 

 

 
633 

 
1725 

 

 
633 

 
1724 

 
 

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

 
      Limite de qualité 

Contrôle 
officiel 

 
 

Nb total de 
résultats 

d’analyses 

Contrôle 
officiel 

 
 

Conformes 
aux limites 

Surveillance 
du délégataire 

 
Nb total de 
résultats 

d’analyses 

Surveillance 
du délégataire 

 
Conformes 
aux  limites 

 
Microbiologie 
 
Physico-chimie 

 

 
722 

 
1432 

 
721 

 
1429 

 
1009 

 
387 

 
1009 

 
387 

 
 
Référence de qualité 

Contrôle 
officiel 

 
Nb total de 

résultas 
d’analyses 

Contrôle 
officiel 

 
Respect 

des 
références 

Délégataire 
 
 

Nb total de 
résultats 

d’analyses 

Délégataire 
 
 

Respect 
des 

références 
 
Microbiologie 
 
Physico-chimie 

 

 
388 

 
1984 

 
384 

 
1977 

 
968 

 
3828 

 
960 

 
3774 

 
 
Qualité de la desserte en 2005 :  
 

- Il n’y a pas eu d’interruption de la distribution 
- La pression de distribution permet une bonne distribution sur l’ensemble du 
réseau 
- La qualité de l’eau est conforme aux normes et d’excellente qualité. 
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Faits marquants et améliorations à prévoir : 

 
Les teneurs en chlore libre mesurées sur  le réseau de distribution sont globalement 
élevées et par endroits supérieures aux consignes VIGIPIRATE. 

 
Ces teneurs en chlore en excès engendrent des odeurs et des saveurs désagréables 
au robinet des consommateurs. 

 
Les chlorations intermédiaires réalisées aux points de stockages ont permis 
d’améliorer la situation. Mais compte tenu des distances entre ces réservoirs et les 
points de distributions les plus éloignés, il est nécessaire de chlorer abondamment. 

 
Une meilleure répartition des points de chloration sur le territoire (y compris réseau) 
serait à étudier. Elle favoriserait une homogénéisation de la teneur en chlore total 
dans l’eau distribuée. 
 
 
 
III  -  INDICATEURS FINANCIERS 

 
3.1. TARIFS 
 
La tarification et ses modalités sont conformes à la loi sur l'eau parue au Journal 
Officiel du 4 janvier 1992. Elle comporte un abonnement et une part variable fonction 
de la quantité d'eau réellement consommée. 
 
 
3.2.     FACTURE TYPE 
 
La facture ci-après représente la facture d'eau établie sur la base des tarifs connus 
au 31/12/2005 d’un client ayant consommé 120 m3 
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M3 

 
Prix unitaire 

HT au 
31/12/05 

 
Montant  
HT au  

31/12/05 

 
Montant  
HT au 

31/12/04 
 

 
% 

2005/ 
2004 

DISTRIBUTION DE L’EAU 
 
Abonnement (part SME) 
 
Consommation  
Consommation (part distributeur)    1 à 
10 m3 
Consommation  (part distrib.)       11 à 
500 m3 
Consommation  (part communale) 
Préser. des ressources en eau (Ag. de 
l’Eau) 
 
TOTAL DISTRIBUTION DE L’EAU 
 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
EAUX USEES 
 
Consommation 
Consommation assainissement (part du 
Synd. Mixte Agglomération Messine) 
 
TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES EAUX USEES 
 
 
ORGANISMES PUBLICS 
(taxes et redevances) 
 
Taxe sur les consommations d’eau 
(Etat) 
Lutte contre la pollution (Agence de 
l’eau) 
Redevance Voies Navigables de 
France 
 
TOTAL ORGANISMES PUBLICS 
 

 
 

 
 
 

10 
110 
120 
120 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

120 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

120 
120 
120 

 
 
 

 
 

 
 
 

0,9709 
0,6028 
0,1159 
0,0277 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,9700 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

0,5040 
0,0003 

 
 

 

 
 

15,84 
 
 

9,71 
66,31 
13,91 
3,32 

 
 
 
 

109,09 
 
 

 
 

 
116,40 

 
 

116,40 
 
 
 
 

 
 
- 

60,48 
0,04 

 
60,52 

 
 

15,36 
 
 

9,45 
64,56 
13,91 
3,11 

 
 
 
 

106,39 
 
 
 

 
 

112,80 
 
 

112,80 
 
 
 

 
 
 

2,56 
54,72 
0,04 

 
57,32 

 

 
 

+3,03 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+ 2,5 % 
 
 
 
 
 

 
 
 

+3,2% 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

+5,6% 

 
TOTAL HT de la facture en €  
 

 
286,01  

 
276,51 

 
+3,32% 

 
TOTAL TTC de la facture  
 
Prix TTC du m3 hors abonnement  

 
301,74 

 
2,38 €€€€ 

 
291,72 

 
2,30 €€€€ 

 
+3,4% 

 
+3,5% 
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4.3.    AUTRES INDICATEURS FINANCIERS 
 
 
BUDGET ANNEXE DES EAUX DE LA VILLE DE METZ 

 
* Recettes d'exploitation 2005  
 
 Surtaxe :   1 568 282  € 
 
* Dettes du Service des Eaux  

 
En-cours total de la dette au 31.12.05 : 1 130 397 € 
 
Montant des annuités (capital + intérêts) 
payés au cours de l’exercice 2005 : 547 813 € 

 
 
 

IV  -  TRAVAUX REALISES EN 2005 
 

Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Collectivité : 
 

Lieu ou ouvrage      Description 
 

PLAPPEVILLE   renforcement réseau rue de l’église 
  
WOIPPY    extension réseau rue Jean Jaurès    

 
HAUCONCOURT  extension réseau lotissement derrière l’église 
 
METZ    renforcement réseau rue G. Ducrocq 
 
METZ    extension réseau rue Louis Bertrand 
 
MEY    renforcement réseau dans la commune 
 
SAINT JULIEN   extension réseau route de Malroy 
 
METZ    extension réseau rue le Goulon 

 
ARS-LAQUENEXY  détournement réseau RD 999 
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Travaux réalisés par le délégataire :  
Lieu ou ouvrage      Description 

 
AY SUR MOSELLE  renouvellement du réseau d’eau rue de Metz DN 150 
  
CHAMPS CAPTANT N.  renouvellement de 4 vannes    

 
FLEVY    renouvellement 5 vannes DN 80 

 
HAUCONCOURT  armoire BT et automatismes 
 
LONGEVILLE-LES-METZ renouvellement 2 vannes DN 100 et 1 vanne DN 150 
 
METZ    renouvellement 1 vanne DN 100 avenue Blida 

 
METZ SABLON                        renouvellement 1 vanne DN 150 et 3 vannes DN 100 
 
METZ                                       renouvellement 1 vanne DN 400 rue de Belletanche 
 
METZ                                       renouvellement  308 ML DN 200 rue Rabbin Elie Bloch 
 
METZ                                       renouvellement 74 ML DN 50 rue des Trois rois 
 
METZ                                       renouvellement 78 ML DN 63 rue des remparts  
 
METZ                                       renouvellement 840 ML DN 400 Fonte rue G. Ducrocq 
 
METZ BORNY                          réservoir/renouvellement 1 vanne DN 600 
 
USINE DE MOULINS                éclairage usine 
  
                                                remplacement conduite extraction des boues décanteurs 
  
                                  remplacement diffuseurs tours de contact 
                  
                                                  renouvellement charbon actif en grains 2 filtres A et B 
   
PELTRE                                    renouvellement 50ML DN 50 – impasse de la Horgne 
   
WOIPPY                                   renouvellement 1 vanne DN 600 74 route de Thionville 
 
RESERVOIR H. GRIMONT      remplacement de 5 vannes au réservoir 
 
RESERVOIR H. WACON     peinture des réservoirs 
 
STATION SCY-CHAZELLES       remplacement transformateur 
 
UCKANGE                                 renouvellement de 3 vannes DN 400 
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5) PISTES D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC 
 

INSUFFISANCES 
 

Des aménagements devront être engagés par le service des eaux de la Ville de Metz 
dans les prochaines années afin de satisfaire aux évolutions réglementaires en 
matière de distribution d’eau potable et de garantir un niveau de service élevé. 
 
Une liste de travaux non exhaustive ci-dessous a été établie par la Société 
Mosellane des Eaux sur le principe de la prévention des risques sanitaires, de 
sécurité des hommes et des biens et du service. 
 
Elle constitue une base de réflexion à l’élaboration du plan pluriannuel de travaux de 
la  Ville pour son service. 

 
Parmi cette liste, les opérations suivantes sont prioritaires : 

 
* La production  

- Sécurisation de la conduite d’adduction en DN 900 mm entre Arnaville et 
l’Usine de Moulins-lès-Metz 

- Installation de capteurs de pression intersticielle pour la surveillance du 
barrage d’Arnaville 

- Installation d’un barrage flottant sur le plan d’eau du barrage d’Arnaville 
- Traitement UV des eaux de Gorze, du champ captant sud et des sources de 

Lorry 
- Augmentation de la capacité d’exhaure du champ captant sud (mise en 

service d’anciens puits) et du champ captant nord 
- Augmentation des capacités de traitement des filtres CAG à l’usine de 

Moulins 
 

* La distribution  
- Renouvellement du contournement d’Argancy (100 ML DN 400) 
- Renouvellement de la route de Lorry (1600 ML DN 200) 
- Renouvellement de la conduite d’alimentation distribution du réservoir 

d’Uckange (1000 ML DN 300 et DN 400) 
- Sécurisation de la  liaison entre les réseaux Nord Rive Droite et Rive Gauche 

à Uckange 
- Renouvellement de la conduite de refoulement du haut de Bevoye (500 ml 

DN 600) 
- Régulation du chlore sur le réseau de la Ville. 
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                                GESTION 

                       DU CAMPING 
 

 
Le Camping « Quatre Etoiles » de Metz fait partie des éléments dynamiques 

favorisant l’attractivité de la Ville par l’hébergement des touristes de passage, des 
mois de mai à septembre. 

 
Le Camping est géré en régie direct par un Budget Annexe, 

réglementairement, cette gestion devant dégager le coût réel du service, celui-ci 
étant financé par les usagers. 

 
Le Compte Administratif 2005 du Camping s’établit de la façon suivante 

(Instruction comptable M4) : 
. 
En section d’investissement, les dépenses réelles sont de 15 009,22 euros et 

les recettes réelles de 896,32 euros, soit un besoin d’autofinancement de 14 112,90 
euros  

 
En section d’exploitation, les dépenses réelles sont de 111 495,92 euros et 

les recettes réelles de 118349.63 euros, soit un excédent de 6 853,71 euros. 
 
Si l’on tient compte des opérations d’ordre et des résultats reportés, le bilan 

global est de 15 009,22 euros pour les dépenses d’investissement, 126 0916,96 
euros pour les recettes d’investissement, 111 495,92 euros pour les dépenses 
d’exploitation et 131 657,74 euros pour les recettes d’exploitation, soit un bilan global 
excédentaire de 132 069,56 euros. 

 
En 2005, le nombre d’arrivées est de 13 357 et le nombre de nuitées est de 

23 395. 
 
A noter les tarifs municipaux 2005 ci-joints.  
 
Afin de conforter cet équipement d’importance, il est proposé d’établir un 

plan de communication afin de mieux faire connaître l’existence du Camping auprès 
des professionnels du tourisme, et d’étudier un programme d’investissement 
permettant de maintenir les qualités environnementales et touristiques de 
l’équipement. 
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FREQUENTATION CAMPING PAR ANNEE : 2002 À 2006 

             

 
MAI   JUIN   JUILLET   AOÛT   SEPT.   TOTAL   

 Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées 

                          
200
2 1304 2086 3135 4549 5875 9087 5010 8238 1553 2407 16877 26367 

                          

200
3 1308 2486 2752 5285 4896 8687 5066 8559 1849 3323 15871 28340 

                      -0,96% 7,48% 
200
4 1269 2604 3147 5041 5233 8216 5049 8401 1864 3025 16562 27287 

                      4,35% -3,71% 

200
5 1237 2061 2270 4071 4121 7362 4348 7365 1381 2536 13357 23395 

                      -
19,35% 

-
14,26% 

200
6 1183 1928 3070 4473 5557 7620 5077 7293 1940 2808 16827 24122 

                      25,97% 3,11% 
 



















































































































































































FOIRE INTERNATIONALE DE METZ
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale

Au capital de 50 000 ¤
Rue de la Grange aux Bois

57072 METZ
RCS Metz TI B 35780035800032

Rapport d'activité -Année 2005-

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Activité de la SAEML en 2005

Comme pour les années passées, la Foire Internationale de Metz a rempli son rôle d'accueil

d'expositions, foires, sa1ons, congrès, marchés, meetings et séminaires grâce à son activité
soutenue.

Il faut rappeler que l'actionnariat de la SAEML est constitué par une majorité

d'établissements publics, à savoir:

- Ville de Metz

-CA2M
16,66%

33,36 %



Le chiftTe d'affaires global 2005 de la SAEML a été de 5 727 320 ¤, en progression de 2 %

par rapport à l'année précédente.

A - La Foire d'automne

Elle représente 55% du chiffre d'affaires avec 175 808 visiteurs enregistrés et un chiffre

d'affaires de 3 192 167 ¤, en progression de 6,5 %.

B - Les manifestations organisées par la FIM

La troisième édition du salon CREA TIV A, salon des loisirs créatifs, poursuit son succès et a

pennis de réaliser un chiftTe d'affaires de 348 000 ¤.

2005 a également vu la stabilisation du salon URBEST, salon professionnel pour l'espace

public, avec un chiftTe d'affaires de 240 340 ¤. Les accords signés avec Nantes et Toulouse,

pour y dupliquer ce salon, devraient pennettre de poursuivre la progression.

Le salon des antiquaires, dont la gestion a été revue pour améliorer sa rentabilité, a connu de

bons résultats en 2005 avec 229 000 ¤ de chiftTes d'affaires, en hausse par rapport à l'année

2004.

Les manifestations Puces restent stables avec un chiftTe d'affaires s'élevant à 380 384 ¤.

C
- Les autres salons accueillis

Cette activité de « location de surfaces et prestations de services » conforte sa position par
rapport aux années précédentes, avec une hausse de 5 % par rapport à 2004.

1.2 - les perspectives d'activités pour 2006

Le premier semestre 2006 a pennis de constater la bonne poursuite de l'activité pour les

manifestations ayant déjà eu lieu sur le site.

La situation 2006 devrait pennettre d'être quasiment identique à 2005.



2 - ELEMENTS FINANCIERS DE LA SOCIETE

2.1 - Comptes et résultats

a) Bilan:

Le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2005 peut être résumé de la maniére suivante:

ACTIF:

Actif immobilisé
Actif circulant
Charges constatées d'avance

Total

PASSIF:

Capital social

Ecart de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice <excédent)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges
Dettes
Produits constatés d'avance

Total

1 759967 ¤
1 935 983 ¤

43 054 ¤

3 739004 ¤

50 000 ¤
808 ¤

4 573 ¤
1 561 210 ¤

-178629¤
93781 ¤
354243

458 033 ¤
1 390477 ¤

4 508 ¤

3 739 004 ¤

Les capitaux propres ressortent au 31 décembre 2005 pour un montant de 1 885 986 ¤.

b) Compte de résultat:

Le compte de résultat de la société arrêté au 31 décembre 2005 ressort comme suit :

5847761 ¤

5 876 284 ¤

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

- 28 523 ¤ (déficit)

14 652 ¤ (excédent)



Résultat exceptionnel 111 402 ¤ (excédent)

Impôt sur les bénéfices -3 750 ¤

Résultat Net 93 781 ¤ (excédent)

2.2 - Informations spécifiques

. Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Monsieur André NAZEYROLLAS

M~~re};



SOMERGIE
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale

Au capital de 1 000 000 ¤
8, rue des serruriers

57070 METZ
RCS Metz TI B38I 009372

Rapport d'activité - Année 2005 -

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Activité de la SAEML en 2005

Au cours de l'année écoulée SOMERGIE a rempli conformément à son objet social
l'ensemble de ses missions.

a) Collecte du verre

Le tonnage de verre de la Ville de Metz atteint 3372,89 tonnes dont 391,42 tonnes concernant
la collecte auprès des restaurateurs et des cafetiers (hausse de 5,15 % par rapport à 2004). Le
taux annuel de récupération s'élève à 27,2 kg par messin.

L'aire de stockage et de transfert du verre de Metz-Bomy a réceptionné près de 7800 tonnes
contre 7 700 tonnes en 2004.

b) Collecte des journaux-magazines

Le taux de récupération en apport volontaire s'élève à 8,95 kg! par messin et par an, soit
1109 tonnes pour 2005 (- 2,2 % par rapport à 2004).

c) Collecte sélective et tri

Les tonnages de collecte sélective (collectés en benne de collecte et au moyen du Véhicule
d'Intervention Rapide) totalisent 5 355 tonnes en 2005, soit 43,3 kg par habitant.

Le tonnage de carton collecté des commerçants s'élève à 760,6 tonnes (diminution de 22,2 %
par rapport à 2004).



d) Communication

Trois éco-voyages ont été organisés à l'attention des relais (concierges, gestionnaires
d'immeubles, enseignants...).

Le programme pédagogique « l'Ecole et le Recyclage» s'est poursuivi pour la septième
année consécutive toujours en partenariat avec l'Education Nationale et la CA2M. Un bilan
de la sixième année a été réalisé en juin révélant que 117 classes d'écoles primaires, 31
classes de maternelles et 9 classes de collèges ont bénéficié de ce programme pédagogique de
sensibilisation au tri des déchets et à l' éco-citoyenneté.

e) Aire de compostage de déchets verts et de broyage de bois

La plate-forme de compostage totalise, en 2005, 15 820 tonnes de déchets verts entrants
(+ 6,7 % par rapport 2004).

Les quantités de compost évacuées en 2005 atteignent 2 520 tonnes, dont 990 tonnes reprises
par les services des espaces verts de la Ville de Metz (soit + 36 %).

t) Broyage de bois

En 2005, la plate-forme a réceptionné 1 800 tonnes de bois, soit 7,7 % de plus qu'en 2004.

L'activité évolue progressivement.

g) Déchèteries de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

Les tonnages totaux déposés dans les 6 déchèteries ont progressé de près de 5,6 % en 2005
pour un total de 39 780 tonnes.

Les déchèteries de la Petite-Voëvre et de la Houblonnière enregistrent les dépôts les plus
importants, avec plus de 8 000 tonnes de déchets par site.

Les déchèteries d'Ars-sur-Moselle et de Marly totalisent respectivement 6656 tonnes
(+ 9,95 % par rapport à 2004) et 6 230 tonnes (- 1,3 % par rapport à 2004).

Enfin, les déchèteries de Montigny-les-Metz et de Magny, les plus récentes du réseau,
dépassent les 5 000 tonnes par an et par site en 2005.

La mise à niveau des équipements et infTastructures s'est traduit par les réalisations
suivantes:

- Déchèterie de la Petite-Voëvre: rénovation de la chaussée, peinture, pose d'une
plate-forme et remplacement des luminaires

-Déchèterie de la Houblonnière: élargissement de la plate-forme, remplacement des
luminaires et de deux tôles de l'auvent, et mise en place de trois gardes-corps

- Déchèterie d'Ars-sur-Moselle : remplacement des luminaires, peinture, remise en
état d'un abri métallique



- Déchèterie de Marly: remplacement des luminaires, élargissement de la plate-
forme, remise en état d'un abri métallique, remplacement des gardes-corps, réparation
de l'enrobé, peinture

- Déchèterie de Montigny-Les-Metz: remise en état du portail, réparation de
l'enrobé, peinture
-Déchèterie de Magny: remplacement des luminaires, peinture, remise en état d'un
abri métallique

La construction de la nouvelle déchèterie dite rurale de Verneville s'est poursuivie en 2005
pour une ouverture programmée en 2006.

h) Décbèterie Intercommunale de CREUTZWALD

Le tonnage total entrant est en légère diminution en 2005 (- 2,7 % par rapport à 2004), soit
3 602 tonnes.

i) Centre de démantèlement des déchets électriques et électroniques (DEEE)

Le centre de démantèlement des déchets électriques et électroniques a été lancé en 2005. Au
total, 287 tonnes de DEEE ont été réceptionnées sur le site.

j) Investissements

Compostage et bois: l'activité de compostage a connu d'importants travaux en 2005,
qui 0I1t porté sur la couverture des secteurs de fermentation et de maturation par des

serres. Les investissements de ces travaux représentent un marché de 360000 ¤ HT.

Déchèteries : il a été mis en place en 2005, dans toutes les déchèteries, les boucles de
comptage permettant de comptabiliser le nombre d'utilisateurs, tout le matériel

nécessaire à l'exploitation de la nouvelle déchèterie de Veméville, ainsi qu'un
nouveau camion et une remorque poids-lourds.

Collecte sélective: l'activité Véhicule d'Intervention Rapide a été dotée d'une mini
benne de collecte pour résorber les dépôts sauvages et les sacs transparents sortis en
dehors des jours et heures autorisés.

Collecte du verre et du papier: le solde de la livraison 2004, composé de 9 bomes
verre et 9 bornes papier, a été livré début 2005. Ces bomes ont été mises en place en
remplacement de bornes vieillissantes à Metz.



2 - ELEMENTS FINANCIERS DE LA SOCIETE

2.1 - Comptes et résultats

a) Bilan:

Le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2005 peut être résumé de la manière suivante:

ACTIF:

Actif immobilisé
Actif circulant
Charges constatées d'avance

Total

PASSIF:

Capital social

Réserve légale
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges
Dettes
Produits constatés d'avance

Total

2 703 441 ¤

2 909 342 ¤

50974 ¤

5663 757 £

1 000 000 ¤

100 000 ¤

430755 ¤
302 087 ¤
152934 ¤
481 196 ¤

3 197 136 ¤

-351 ¤

Les capitaux propres ressortent au 31 décembre 2005 pour un montant de 1 985 776 ¤.

5663 757 £

b) Compte de résultat:

Le compte de résultat de la société arrêté au 31 décembre 2005 ressort comme suit:

8646142¤
8135486¤

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Participation des salariés

510656 £ (excédent)

- 14 170 ¤ (déficit)

-2 094 £ (déficit)

- 44 023 ¤

4



Impôts sur les bénéfices -148281 £

Résultat Net 302087 ¤ (excédent)

2.2 - Informations spécifiques

. Il a été décidé d'une distribution de dividende en 2005.

Madame Jacqueline FROHMAN
Mandataire de la Ville de Metz
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