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LES  ELUS  ET  LEURS  ATTRIBUTIONS 

MAIRE M.  Jean  Marie  RAUSCH - Nouvelles  Technologies de l'Information et de 
la  Communication  (N.T.I.C.) 

- Informatique - Bureautique 
- Communication - Vivre àMetz 
- Tklkommunications 
- T616distribution 
- Fêtes et Céemonies 

Premier Adjoint M. André NAZEYROLLAS - Urbanisme  conceptuel  et  opémtionnel 
- Développement  Urbain 
- PDU 
- Architecture 
- SIG 
- Politique  du  logement 

Adjoints M.  Denis  JACQUAT - Politique de la  Ville 
- Grand  Projet de Ville 

Mme GRIESBECK Nathalie - Finances,  Gestion 
- Commerce  messin 
- Développement  Economique 
- Zones  d'activitks  économiques 

M.  THIL  Patrick - Culture 
- Cultes 

Mme GENET  M.-Christine - Action  Sociale 
- Services  aux  personnes  handicapées 

M.  KASTENDEUCH  Sylvain -Jeunesse et Sports 

Mme THULL M.-Françoise - Enseignement 

M.  TRITSCHLER Rkmy - Mairies de Quartiers 
- Sport  professionnel 

M. SCHAEFER  Jacques - Patrimoine-Assurances 
- Affaires  juridiques 
- Police  Municipale 
- R6glementation, Foires et Marchés 
- EtabCivil,  Elections  et  Population 

- Cadre de Vie  (Espaces  Verts,  Propreté) Mme  STEMART Anne 
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M. GREGOIRE  Philippe - Etudes et Travaux VRD et  Patrimoine  Bâti 
- Centre  Technique  Municipal 
- Marchés  et  Délégations  de  Services  Publics 

M. DAMIEN Femand -Direction  des  Services  Opérationnels 
(circulation-Stationnement) 

- Parc  Auto 

Mme MAYDIN-SAPCI Elise - Personnel 
- Délégation a l'emploi 

M. MULLER  Jean-François - Environnement - Fkologie - Eau - Energies 

M.  MARTIN  Jean - Grandes  Infrastructures  routière et 
autoroutièm 

- Voies  navigables 
- Tourisme  et  Jumelages 

- TGV Est 

Les Conseillers Délérmés 

Mme  JACOB  Claudine - Fédérat.  Nationale  des  Communes pour la Culture 
- Réunion  des Théâtres Lyriques de France 

Mme  VIALLAT-BERNER  Isabelle - Prévention  Routière 
M. D M  Laurent - Hygiène 

Mme RAWIN Christine Officier dEtat Civil 
Mme  VERT  Gisèle Officier  dEtat-Civil 
Mme  COLIN-OESTERLE  Nathalie Officier  d'Etat-Civil 
Mme HELLENBRAND GIRARD Anne Officier d'Eut Civil 
Mme  BECKER  Claudine Officier  d'Etat-Civil 
Mme THILL Laurence Officier  dEtat-Civil 
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CARTE  D’IDENTITE DE LA VILLE  DE METZ 

SUPERFICIE  DE LA  COMMUNE 
4 194 ha 

POPULATION 
127  498 habitants 

BUDGET  PRINCIPAL (Cpte  Adm.) 
216  498  772 € 

BUDGETS  ANNEXES 
10  309 414 € 

BUDGET  TOTAL 
226  808  186 € 

PRINCIPAUX  EQUIPEMENTS  SPORTIFS 
1 palais omnisports des  Arènes 
1 palais  des  Sports 
1 salle  d‘escrime 
1  patinoire 
4 piscines  dont 1 olympique 
Stade Saint Symphorien (FC  Metz) 
1 parcours de golf 
1 terrain  de  camping 4* 
1 parcours de kayak 
18 courts de tennis 
36 plateaux sportifs 
1 auberge de jeunesse 
1 port de plaisance 

LES  SITES D’ACTNITES 
. Metz  Technopôle 
. Metz Deux Fontaines 
. Metz  Actipôle 
. La ZAC  adjacente  au  nouveau  port : 
Metz  nouveau port 
. Metz  Sébastopol 
. Metz  Petite  Voëvre 
. Metz  Grange  aux  Bois 
. Metz Hauts de Queuleu 

LONGUEUR DE LA VOIRIE 
COMMUNALE 
318,610kilomètres 

ESPACES VERTS 
471 ha 
1 jardin botanique 

ENFANCE  SCOLARISEE (secteur public) 
3 978 élèves  maternelles 
6 215 élèves  élémentaires 

EFFECTIFS  PERSONNEL 
2272 

EQUIPEMENTS  CULTURELS 

1 ogra  - Théâtre 
1 musk municipal 
1 conservatoire  national  de  région 
1 m&IiathQue  centrale 
1 m&Iiathèque dans  le  quartier  de  Bomy 
4 bibliothQues de quartier 
1 auditorium  (“l’Arsenal”) 
16 centres  socioculturels  et  MJC 
1 école  des  Beaux A r t s  

LES  PRINCIPAUX MONUMENTS 
I-IISTORIQUES 
appartenantà la Ville de Metz 
Le Temple  Protestant 
L‘Eglise  Saint Pierre aux  Nonnains 
La Porte des Allemands 
L‘Eglise Saint  Clément 
Le Grenier  de  Chèvremont 
L‘H8tel de Ville et la  place  d’Armes 
Lemiâtre 
Les Thermes  gallo-romains sous les 
musées 
Le Couvent  des  Récollets 
Les RempartS.de la Seille 

appartenant à 1 %tat 
La C a t h w e  Saint  Etienne 
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ANTENNE D’URGENCE 

Au  cours de l’année 2003, les cadres  de l’ANTENNE D’URGENCE ont traité et 
coordonné les interventions rappelées  ci-après : 

25 

3 

7 

16 

31 

12 

60 

2 

3 

3 

réquisitions par les Sapeurs Pompiers pour leur fournir une assistance technique, des 
moyens en personnel et en matériel à l’occasion de sinistres et d’incendies survenus à 
METZ. 

assistances techniques à la Société Mosellance des Eaux  pour  neutraliser  la  voie  publique 
dans le cadre de réparations  entreprises sur les  réseaux d’eau  potable. 

interventions  sur le domaine public  pour solutionner des problèmes particuliers de 
sécurité (affaissements de terrain, chutes de lampadaires, dégradations de la chaussée, 
disparitions  de tampons de réseaux d’égoûts, trous ou obstacles non matérialisés, 
inondations de voirie,  etc..). 

dépannages et mises en sécurité de bâtiments et équipements municipaux ayant fait 
l’objet  d’effractions, de détériorations ou de pannes  techniques. 
Ces interventions sont effectuées 24 heures sur 24 par les agents d’astreinte du CTM sur 
demande des cadres  d’Antenne d’urgence ou de  la Police  Municipale. 

barrièrages et implantations de périmètres de sécurité pour assurer la sécurité et la 
sauvegarde de sites  dangereux. 

interventions sur constructions et immeubles  pour  protéger  les risques liés aux  chutes de 
matériaux sur la  voie  publique. 

sollicitations  pour communiquer des  renseignements,  des Cléments d’information 
necessaires pour solutionner des situations d’urgence ou de préservation de la sécurité 
des personnes et des biens. 

assistances techniques à Gaz de France  consécutivement à des ruptures de canalisations 
sur les réseaux qui desservent la Ville de Metz  dont la rupture du 27 décembre 2003 place 
Saint Jacques (25 personnes  relogées). 

déclenchements d’opérations de sablage et salage avec Cadre de Vie,  lors  d’intempéries 
neige-verglas. 

mises en place de dispositifs anti inondations de voirie suite A crues de rivières. 
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34 

2 

5 

130 

2 

3 

rédactions d’arrêtés  pour intemement d’office. 

interventions de la fourrière ou de vétérinaires pour animaux morts ou blessés sur le 
domaine  public. 

personnes  relogées en urgence A la suite de sinistres. Ces relogements étant pris en charge 
financièrement  par  le C.C.A.S. (dont 25 pour  la place Saint  Jacques  fuite de gaz). 

assistances techniques à la Police Nationale et aux Sapeurs-pompiers pour traiter des 
accidents de  la circulation. 

réquisitions du  personnel élagueurs du Service des Espaces Verts ou Cadre de Vie pour 
assurer la  mise  en  sécurité  d’arbres  dangereux. 

formalités d’état civil pour délivrer des autorisations de transfert de corps avant  mise en 
bière  et 5 soins du corps avant mise en bière  et 1 fermeture  cercueil. 

interventions pour  traiter  des problèmes de pollution de l’eau ou de l’air, 

participations à la cellule de veille  en  Préfecture 
pour méningite à Bomy  du 29 au 30 juin 

“ ‘ I  du 04 au 06 juillet 
du 07 au O8 juillet “ “ 

participation  cellule de crise  au  collège  Paul V a k y  pour  méningite du O9 au 1 1 juillet 

alerte à la  bombe  dans  soupirail  au no 22 rue Mangin  et  traitement  par  service  déminage  le 
04 décembre 2003 

Globalement, les cadres de l’antenne  d’urgence  ont traité au cours de l’exercice 2003,367 
interventions. 
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DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES,  DE 

L’EMPLOI,  DES  AFFAIRES  JURIDIQUES, 

DELEGATIONS  DE  SERVICE  PUBLIC  ET  MARCHES 

PUBLICS, DU  CONTROLE DE GESTION  ET DE 

L’ADMINISTRATION  GENERALE 

c Administration  Générale 

O Direction des Ressources  humaines 

O Délégation il l’emploi 

O Service Juridique 

O Délégation  de Service Public, Marchés Publics et Institutions 

O Contrôle  de  Gestion 
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ADMINISTRATION GENERALE 

LES  MISSIONS 

Le Service de l'Administration  Générale est chargé  de  veiller à l'efficacité de la 
circulation de l'infomtion au  sein  des  services  municipaux  avec  une  mission de coordination et de 

administratifs  ou  techniques. 
suivi des actions entreprises par la Ville et qui impliquent plusieurs services municipaux, 

LES  MOYENS  DU  SERVICE 
L'Administration  Générale, sous la responsabilitk d'un chef de service,  compte un 

effectif de dix sept  personnes,  réparties  en  cinq  cellules : 

deux  agents  au secdtariat - comptabilit6 
trois  agents  au Secdtariat du Conseil  Municipal 
quatre  agents  au  Bureau  du  Courrier qui disposent de deux  véhicules de service et utilisent une 

deux  agents à la Logistique 
cinq  agents à l'Imprimerie  qui  disposent  des  moyens  matériels  suivants 

machine à affranchir  Pitney  Bowes,  modèle  paragon,  pour  l'affranchissement  du  courrier 

LES ACTMTES DE  L'ADMINISTRATION G E N E W E  

La cellule administrative 

l'Hôte1  de  Ville,  au  moyen  d'un  logiciel  suivi  du  courrier  Post Offce en service  depuis 1999. 
Le secrétariat prockde à l'enregistrement d'environ 2800 courriers réceptionnes à 

Une  correctrice est chargk de vérifier  la pdsentation et l'orthographe  des coumers 
soumis h la  signature de Monsieur le Maire. 

Le  secrétariat du Conseil Municipal 

O w o n  du  Conseil  Municipal 

par les services (environ 1200 dossiers pour la Commission des Travaux et Domaines, la 
Le Service du Conseil Municipal  centralise,  vkrifie le contenu  des  dossiers prépds  

Commission de Finances et le Conseil Municipal) et les complkte, le cas échéant, avant  de les 
répartir dans  les commissions du Conseil Municipal en fonction des comp6tences de chacune 
d'elles : 

Finances,  Affaires  Economiques 
Urbanisme, 
Travaux  et Domaines, 
Affaires  Culturelles, 
Jeunesse  et Sports, 
Enseignement, 
Grandes Infrastructures  et  Amknagement de l'Espace, 
Emploi, 
Espaces Verts  Environnement, 
Appel d'offres et  Delkgation de Serviœ Public. 
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certains dossiers : désignation  de reprisentants aupr&s  d'organismes  divers,  adhésions de la Ville, 
Le Secrétariat du  Conseil  Municipal  est  également  chargé de préparer  directement 

compte-rendu des décisions prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du  Code 

publique  du  Conseil  Municipal. 
Général des  Collectivitis Territoriales par les différents services, présentés à chaque séance 

Avant  chaque  réunion, un ordre du jour prévisionnel  présentant  chaque  dossier est 
adressé aux membres de la commission  concernée. Afin de faciliter l'examen des dossiers, un 
document de  synthhe est établi pour chacun  d'entre eux, reprenant les éléments techniques et 
financiers  essentiels et remis àchaque membre de la commission  lors de la  réunion. 

chacune  des  réunions  des  commissions. 
Le Secrétariat du Conseil Municipal assure le secrétariat de la convocation  de 

En 2003, le Conseil  Municipal  a été riuni en siances publiques à 10 reprises et 
268 dossiers lui ont été soumis ; préalablement à ces s&mces, des  commissions  préparatoires  ont  eu 
lieu. 

Une réunion " Toutes Commissions  Réunies " a eu lieu le 28 Août 2003 pour la 
présentation des projets des équipes ayant  concouru dans le cadre du dossier urbain  pour le 
développement  du  Quartier  de  l'Amphith&tre. 

une séance supplémentaire  s'est  déroulée le 9 Octobre 2003. Celle-ci  regroupait 150 délibérations 
Par ailleurs,  suite  aux  décisions  rendues  par  le  Tribunal  Admistratif de Strasbourg, 

de précédents  Conseils  qui  avaient été invalidées. 

Pour chaque dossier, les différents documents énuméris précédemment  ont été 
préparés  par le Secrétariat du  Conseil  Municipal,  ainsi  que  les  rapports de présentation  des  dossiers 
en  séance  publique oh ils font  l'objet d'un regroupement  fonctionnel. 

préparé par le secrétariat et transmis  aux  Affaires Juridiques pour être affiché en mairie  aprks la 
Un compte-rendu des différentes affaires soumises au Conseil Municipal est 

séance. Un document  de  présentation  des  différents dossiers  est igalement remis à la Presse. 

0 Suivi  du  Conseil  Municipal : 

Aprks la siance publique  du Conseil Municipal, chaque délibiration est reproduite 

Mention  est faite des  votes émis au  cours de la s h c e .  
sur un imprimi sgcial sur  lequel  figurent  notamment  la date de la séance et les  membres  présents. 

I1 transmet igalement  les  dilibérations a la DTIC qui les int&gre sur le réseau 
Intranet. L'ordre  du jour des Conseils  Municipaux est quant à lui porté  sur le site Internet de la 
Ville  de  Metz. 

la Préfecture  via les Services des Affaires Juridiques, les dé1iMrations  accompagnées  des pikes 
Dans le cadre du contr6le de ligalité, le  Secrétariat  du  Conseil  Municipal  transmet à 

contractuelles  correspondantes. . < 
. se à disposition  des  dossiers soum 
Le Secrétariat  du  Conseil  Municipal a aussi pour mission  &-mettre à disposition  des 

Elus et des Chefs de Service sur Internet le dossier (rapports,  motions et pikes annexes)  devant 

PDF est c d é  partir de ce dernier.  Des  supports  informatiques  (Word,  Excel ... ) et des  supports 
être soumis en Commission des Finances  puis en Conseil  Municipal.  Pour ce faire, un document 

papier à numériser  (documentation  foumie  par  les  organismes  extérieurs)  vont  servir a la nMisation 
de ce document  PDF.  Celui-ci,  une fois finalisé, doit permettre une consultation simple et claire 
quelle que soit sa longueur. Ce travail implique le respect  d'un calendrier strict compte  tenu des 
&lais  courts a respecter. 

's en  Conseil  Municioal sur Internet 
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Omo 
A  l'issue de chaque  skance  du  Conseil  Municipal,  un  compte-rendu  dactylographik 

te-rendu 

est rkalisk. 

rweSSUS 
Le Secrktariat du Conseil  Municipal est kgalement amené à participer  diverses 

rkunions de travail organides en  vue de l'examen  prkalable de dossiers soumis au Conseil 
Municipal. 

de mise  au  uoint  des  dossiers 

Convocation 

Conseil Municipal, les diffkrentes  commissions municipales et les rkunions des Conseils de 
I1 est chargk de l'envoi  des  convocations (108) ainsi que de l'ordre du jour pour le 

Quartiers. 

. 
Fhuemment amen6 & rechercher des d6lib6rations  portant sur un sujet  dktermink, 

herche et classement  d'informations 

concernant  parfois  'des affaires relativement  anciennes, le S&taria<du  Conseil Muniiipal procède, 
& l'issue de chaque s h c e ,  à la saisie  informatique  des  références de toutes  les  dkliMrations  (selon 
un  plan de  classement par matières). 

fonctionnement  de  l'Assemblée (40). 
I1 traite  kgalement les demandes  de  renseignements ou les enquêtes  portant  sur le 

. 
~e Secr6tariai du Conseil  Municioal est amen6 à ktablir  des  cartes de Ikgitimation 
cartes de lkrritimation 

pour  les  personnels  des  diffkrents  services  municipaux lorsque ceux-ci  sont  amenks &intervenir 
auprès des particuliers ou sur le domaine  public,  en respect de la réglementation  (collecte des 
ordures,  interventions dans le patrimoine  locatif de la  Ville). 

_. -. ..... ~~~~~~ ~~~~ ~ ~ 

. 
Le Seirktariat du Conseil  Municipal est chargk  d'ktablir les arrêtks de dklkgations 

permanentes ou temporaires (22) qui sont confiées aux  Adjoints et Conseillers dans le cadre de 
leurs  fonctions. 

lkpations 

I'actualitk  municipale  qui  parait  dans la revue " Vivre ZI Meti''. 

. O  fications 
Le Secdtariat du  Conseil  Municipal  est  chargk de la notification (400) des dkisions 

du  Conseil Municipal aux  organismes bknkficiaires (subventions,  passations d'avenant, 
conventions) 

rkseau de l'ensemble  des  Elus. 
L'extension de l'informatisation doit encore pouvoir se poursuivre  par la mise  en 

La cellule  logistiaue 

l'ensemble des services  municipaux ainsi que des vêtements de travail du  personnel et g2re  un 
Cette cellule  a  en  charge la gestion  des  fournitures,  mobilier et matkiel  de bureau de 

budget de 729 O00 e. 
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L'imprimerie 

0 studio PA0 

ll réalise  des  travaux  tels  que  carte de visite,  menu,  formulaire,  invitation,  programme, 
annuaire,  &pliant,  affiche,  photocopie  couleur,  dossiers  des  grands  projets  d'urbanisme  tels le futur 
Centre Pompidou-Metz ou le Grand Projet de Ville, dossiers de presse, numérisation des 
documents papier, films ou diapositives, création de fichiers PDF pour  diffusion sur intranet et 
internet. 

Pour  les travaux traités en numérique sur les imprimantes : 664 commandes 
préparées et imprimkes représentant 7 720 originaux différents pour un total de 166187 
exemplaires. 

a repdsenté 35 857 "TC, soit 0,216 par  exemplaire (0,219 en 2002); 
Le budget  annuel  (location et maintenance  de  l'imprimante  numérique)  hors  papier 

0 atelier d'impression 

I1 prend en charge les travaux les plus divers tels que repiquage de une ?I trois 
couleurs pour l'en-tête  de  lettre,  enveloppes,  formulaires  #&at civil, fiches  de salaire et pensions 

postale du tapis floral et documents administratifs récurrents (rapports au Conseil Municipal, 
(50 O00 /an), calendrier scolaire (15 O00 an), formulaires animation estivale (16 O00 ex), carte 

budgets .... ) 

&3684U€. 
Les travaux  d'impression  ont  nécessité  l'achat de 26 tonnes de papier,  pour un total 

une  dépense  de 34  700€ "TC, soit 0,014 € la  page. Les autres  dkpenses  pour  les  Offset : entretien, 
Les location et maintenance  des  copieurs  noir &blanc hors  papier  ont  représenté 

produits, photograwre et  maintenance se chiffrent ?I un  montant de 22  500 €. "TC. 

La réhabilitation  complkte de cet  atelier va permettre la mise en  service  de  nouveaux 
matériels d b  le début  de l'annk 2004. 

Le  Bureau du Courrier 

Les agents assurent l'acheminement du courrier et des parapheurs,  deux fois par 
jour, entre les services  rkpartis  sur le temtoire de la Commune et l'Hôtel de Ville et prockdent  aux 
envoi,  réception et distribution  des fax. 

global  de 273  013 e. 

dbormais l'automatisation de  la circulation des notes et  des rapports internes. Le projet 
La mise en place  du  parapheur Becmnique au  sein des services  municipaux  permet 

d'kquipement des  services en scanners devra encore sensiblement réduire le nombre des 
paraphem et faire Bvoluer les missions du  bureau  du  courrier. 

I1 a &te proc&6 a l'affranchissement de 410  971 envois postaux,  pour un  montant 



DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES 

La Direction  des  Ressources  Humaines  est compo& de trois entités : 

LE RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 

LA  FORMATION 

LA  GESTION DU PERSONNEL 
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LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

1 - LES MISSIONS DU SERVICE 

- Assurer  les  recrutements  et  concours  de la Ville  de  Metz. 
- Traitement  et  archivage des courriers. 
- Vacances et publicit6  des  postes. 
- Sélection  des  candidatures,  entretien  de  recrutements,  organisation  des jurys. 
- Constitution  et  rédaction  des  dossiers de recrutements. 
- Suivi  des  emplois  aidés : CET, Apprentis 
- Accueil  des  personnes  condamn6es tl des  travaux  d'int6rêt  gdnéral. 
- Mise h jour de l'organigramme  des  services. 
- Organisation de concours  externes  et  internes. 
- Recrutement  des  emplois d'ék 
- Gestion des mobilités  internes. 
- Participation  aux groupes techniques  d'interventions  et  suivi  des  demandes 

- Gestion  du  pool  des  secrétaires  "volantes". 
de  modification  d'organigrammes. 

2 - LES  MOYENS DU SERVICE 

14 agents  travaillent dans cette  cellule. 

RESPONSABLE  ADMINISTRATIF 

GESTION 
I CADRE DE 
Redactcur chef 
I ASSISTANT DE 
GESTION 
A p t  administratif 

AUacht 
I CADRE DE GESTION 

GESTION 
I ASSISTANT DE 

Agent  administratif 

DEMANDES D'EMPLOIS 
EMPLOIS-JEUNES 

3 CADRES DE GESTION 
Attreh.5 
Adjoint  adminisfratif I t n  
classe 
Agent admioitif  

Agent  administratif 
I EMPLOYE BUREAUTIQUE 

BUREAUTIQUE 
IEMpUlyE 

(4 volantes) 
4 agents administratifs 
1 ASSISTANT DE 
GESTION 
Adjoint  adminisuatif 
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I - Activité comparée  sur  plusieurs  années 

a) Demandes  d'emploi 

Chaque courrier fait I'objet  d'un  enregistrement  d6taill6  permettant de classer  les  dossiers, 
par thkme (diplôme, métiers,  âge,  domicile,  type de demandes) et d'effectuer un suivi en  cas de 
candidatures  multiples. 

8000 - 
N 

7000 - 
B 
6000 - 943 

D 5000 - 
E 

D 4000 - 
E A" 3000 - 
N 
D 2000 ~ 

S 
E 

I000 - I I I 
2000 2001  2002 2003 

ANNEES 

b) Les recrutements 

~ ::I , 166 ' 1 9 ~  7 1 150 

* 20 agenh de  catigorie A, 17 agents de c&gorie B, 147 agents de catkgorie  C, 10 agents hors cat@L, 

~ 

203 ~ 3 8 ~  9 118 7 i 12 
7 
15 

2003 194!_--~~.----~.~ 0 / 2 i  - L ~  169 O j 9 

! 
1 

~ 

~ 2002 209 6 I 1 1 1  149 I O 
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e) Mobilité  interne 

22  circulaires  internes  proposant  des  vacances de poste  ont été diffusées  dans  les 
différents  services  municipaux (pour mémoire : 54 circulaires  internes  en  2002). 

Année 2003,57 agents  ont  changé  d'affectation,  suite i leur  souhait  de  mobilit6. 

d) TIG accueillis dans les Services  Municipaux 

En 2003,43 personnes  dont 13 mineurs  contraintes ides travaux  d'intérêt  général ont été 
accueillies  au  sein  des  services  municipaux  (38  personnes pour l'année  2002). 

e) Concours  et examens organisés par la Ville de  Metz 
_ _ ~ ~ ~  ~~~~ ~ ~ ~. . . ~ ~ . . .  . . ., . . .. . . . 

Nombre de , Nombre de Observations 
, . .. .~ . . ~ ,  

I postes candidats 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ .~~ ~ ~ ~~~~ - .  declares ~ .I . ~ reçus . . ~ ... 

2000 

'Agentspecialis~des~lesmatemelles--~~~ ~~ 22 ~ Externe + inteme !- 

I 

12001 ~ 

Ll G d e n d e s h œ  ~~~~ ~ . 1 ~5 ~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ 

# I Agent  technique qualifié 47 20 Interne 

1 Agent  technique 82 30 Interne 
I 

1 Examen  professionnel -' 

2 ! @ L  ~ .... ~:~~ ~ 

- ~. 

b o o 3  

~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~ . ~ ~~~ ~~ 

- 

I Agent  technique  qualifié 42 31 Interne 

Agent  technique 74 56 Interne 

Agent  technique  qualifié 51 27 Examen  professionnel 

~ 

i 
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LA FORMATION 

U SES MISSIONS 

La mission  principale du  bureau de la formation  consiste à donner  les  moyens  aux  agents 
de  la  ville  de METZ : 

- de complkter, d‘entretenir et d‘actualiser leurs connaissances et compétences aux 

- d‘acc6der % un nouveau  cadre  d’emplois ou % un nouveau  grade,  par la prkparation  aux 
fonctions  qu‘ils  exercent,  par  des  stages  de  formation. 

concours et examens  professionnels  de  la  Fonction  Publique  Territoriale. 

Cette  mission  est  assurée  notamment  par l’intermdiaire du  Centre  National  de la Fonction 
Publique Territoriale, auquel la ville de METZ contribue % hauteur de 1% de la masse des 
traitements. 

A cette  mission  principale  s’ajoutent des missions  compl6mentaires,  relatives % la  gestion : 

- de la dklivrance  d’ordres de mission  pour des dkplacements nkessitks pour les besoins  du 
service  hors  de  l’agglomkration  messine, 
- des  remboursements de fiais de  dkplacements, 
- du  suivi  des  formations  des  apprentis  et  des  emplois-jeunes  (conventions + règlement  factures), 
- des  réunions  du  Comité  d’Hygiène  et  de Sécurité, 
- de l’accueil  des  stagiaires  des  établissements  scolaires,  universitaires ou professionnels, 
- de questions h p t i o m 6 e s  par le biais de 1’Extranet  des  Grandes  Villes  de  France 
- et  aux  travaux  d’ktablissement  des listes d’aptitude et tableaux  d’avancement  présentés  aux 
Commissions  Administratives  Paritaires. 

2) SES MOYENS 

complet  durant l’année 2003 : 
Le Bureau de la Formation  dispose  de  trois  postes.  Deux  agents  ont kté occupks % temps 

- un rédacteur  territorial,  responsable  du  bureau 
- un agent  administratif  qualifi6. 

II. SES ACTMTÉS EN 2003 

1. La formation  professionnelle : 
Les besoins en formation m n s &   a u p h  des  différents  services  trouvent r6pnses : 

a). Par  l’organisation  de  staFes dits “INTRA I, 

c’est-%-dire rialists spkcifiquement  pour  les  agents de  la  Ville de  Metz, sur un conter 
dkfini  par le service  demandeur. 

Ces  stages  sont  mis  en  oeuvre  selon  les  modalit&  suivantes : 

- dunion avec  le  service pour dkfinir le contenu sur la base  d‘un  cahier  des  charges, 
- nkgociation de ce cahier des charges  avec le C m ,  
- proposition de contenu  par  l’organisme de formation  retenu  par le CNFPT, 
- validation  du  contenu par le seMce demandeur, 
- organisation  mabkielle  (convocation, kservation et pdparation de la salle  et  du 

- 6valuation  du  stage  par le bureau de la formation. 
magriel Mgogique) par le Bureau de la formation, 
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Le nombre  d’actions “INTRA” mises en oeuvre a été de : 

24 actions 

Les thkmes  abordés ont été  les  suivants : 

* stages  réalisés hors Dartenariat 
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b).  Par  des  actions  organisées Dar le  CNFPT  et  ouvertes h l’ensemble  des  collectivités  de 
la délégation dgionale sur un  contenu  propos6  par le C m .  

Les offres du CNFPT, publiées sur un catalogue,  sont diffusées a u p h  des  services et des 
correspondants  du  personnel,  courant  septembre  pour le premier  trimestre de l’année  suivante et en 
début  d’année  pour  les  trois  trimestres  suivants. 

Les agents  intéressés  par les offres du  CNFF’T s’inscrivent h ces actions  selon la 
procédure  suivante : 

départ  en  formation  aprks  acceptation  par le CNFFT, 
- rédaction d’un bulletin  “demande  d‘inscription”  valant ordre de  mission  autorisant le 

- autorisation  des  responsables  hiérarchiques  successifs, 

- envoi  du  bulletin  d‘inscription  au  CNFPT, 

- acceptation ou refus  de  l’inscription  du  candidat  par le CNFFT. 

c).  Par  des  actions DroDosées  Dar d‘autres  organismes de formation  et  financées 
directement  par  la  Ville  de  Metz. 

effectuées,  soit  suscit6es  par  les  services  eux-mêmes. 
Ces actions  sont  soit  sélectionnées  par le Bureau de la  Formation à partir  de  recherches 

de la  Formation se dkompose comme  suit : 
Le nombre de participations B une  action  de  formation  professionnelle  trait6  par  le  Bureau 

~~~ ~ ~ . ~ ~ . .  ~~ ~ ~. . ~ 

a des actions organist% 

3I des actions organis&s 

Nombre de participations 31 une action 

! Nombre total de participations 21 une action 
deformationdalideen ~ inha . . .. . ~ ~. 

1 de fornation ~ -. .... - .. . i 

2) La  formation  initiale 

Les agents de catégorie A et B ainsi  que  les  gardiens  de  police  municipale  sont  astreints h 
des  périodes  de  formation  obligatoires  avant  et aprh titularisation. 

Le suivi de ces  cursus  de  formation est assun? par le Bureau de la Forination. 

Le nombre  d‘agents en formation initiale a et6 de : 117 agents 
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3) La préDaration  aux  concours et examens 

Le CNFPT  organise  la  préparation  des  agents  municipaux  aux  concours et examens  de  la 
Fonction  Publique  Territoriale. 

Les offres de préparation  sont diffusées auprb des  services et des  correspondants  du  personnel  et 
font  l'objet  d'inscriptions  des  agents  municipaux  intéressés  selon la procédure  suivante : 

- rédaction  d'un  bulletin  d'inscription, 
- autorisation  des  responsables  hierarchiques  successifs, 
- envoi du  dossier  d'inscription au CNFFT, 
- sélection  des candidats par des tests  de  niveau  (pour l e s  concours  uniquement), 

- établissement  d'ordre  de  mission  pour les departs en cours  hors de Metz, 
- acceptation ou refus  des candidatures en  fonction  des rbultats des  tests, 

- remboursements  des frais de déplacement  pour les cours  hors de Metz. 

Les éléments  chiffrés  relatifs à ces préparations se pdsentent comme suit : 

I Nombre  d'agents  participant à une  préparation II 

Nombre  d'agents  n'ayant  pas été admis à suivre 

une  préparation à l'issue  des  tests  du  CNFFT 

Nombre  d'agents  n'ayant  pas eté autoris&  par  la 
collectivité à suivre  une  @paration 

I 
~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~. 17 .. ~ 

3 

En outre, la  Ville  de  Metz  a  mis  en  place  une  formation  de  remise à niveau  en français et 
en  mathématiques  pour  des  agents  illettrés ou dont le niveau a eté jugé insuffisant i3 l'issue  des  tests 
d'acch aux  préparations  proposées  par le CNFFT. 

Le nombre  d'agents  pris en charge  par  ce  dispositif  a été de : 25 agents 

La Collectivité  finance  également la prise  en  charge  de pdparations par  correspondauce  aux 
concours  d'attaché  territorial, de rdacteur territorial ou d'adjoint  administratif,  pour  les  agents 
n'ayant  pas la possibilite de se liMrer  de leur poste de travail. 

Le nombre d'agents ayant  Mnéficik  de cette prise en charge  a eté de : 4 agents 

4. w e m e n t  d'ordres de mission (hors fonnatioq) 

nécessités  par les besoins  du  service  et de la collectivit6 font  l'objet d'une autorisation  de  l'autorité 
Les déplacements  d'agents  municipaux  ou d'6lus hors de l'agglomération  messine 

territoriale delivrée sous la forme  d'un  "ordre de mission". 

* .  

Le nombre d'ordres de mission  &livr& en 2003 se chiffre à : 1189 

5)  Les remboursements  de  frais de déplacemen6 

Chaque  &part,  hors de la  Ville  de Metz, à l'occasion de missions  professionnelles,  de 
préparation à un concours ou examen ou de participation  aux eppreuves  d'admission  d'un  concours 
fait l'objet d'un remboursement  des frais de déplacements ou de restauration  et  d'hebergement  par 
la V i e  de Metz. 



Ce remboursement  est  effectué  selon la procédure  suivante : 

- demande de prise en charge  des frais lors de la rdaction de la  demande  d'accord 
paable ,  

- établissement  par  l'agent  de  la  demande de remboursement  des frais tI l'issue  de  sa 
mission, 

- remboursement  des  frais  effectuks sur la fiche de paie  de l'agent. 

Le nombre  de  remboursements,  par  nature  du  déplacement, se répartit  comme  suit : 
. . - .- .. . .. . - .- . . . . . . , . . _._ . . -~ __ 

Motif du déplacement Nombre de ! 

-~ ~~~~~ ~ ~ remboursements ~ ~~~ ~~. ~ ~ . 
~ 

. .  

Déplacements des agents  pour  une  raison  de  service 626 
Déplacements  des  agents  pour  une  formation 145 
Déplacements  des  élus 60 

831 

. 

___ -~ _ _ _ _  

6 )  Accueil  des  stagiaires  des  établissements scolaires. universitaires ou professionnels 

Les demandes de personnes  extérieures a la  Ville  de METZ sollicitant  un  stage  non 
rémunéré  auprès  d'un  service  municipal  sont traitks comme  suit : 

- envoi d'une copie  du  courrier r q u  auprès  des  services  pouvant être concernés  par la 

- réponse  positive ou négative  envoy& à la  personne  selon  les rkultats de  l'enquête 

- traitement  des  conventions de stage  avec  l'établissement. 

demande, 

auprès  de  services, 

Le nombre de stagiaires  accueillis  a ét6 de : 254 
(pour  mémoire 208 en 2002) 

Le nombre de stagiaires  refusés  a et6 de : 341 
(pour  mémoire 321 en 2002) 

7) Réunions du Comité  d'Hvei2ne et de Sécurité 

Le Bureau de la Formation a en charge le suivi  des  réunions  du  CHS  et  des  réponses  apportées  par 
l e s  services  aux  questions etudih. 

En 2003, le Comité  d'Hygi2ne  et de Skuri t6  s'est duni en commission  plénière le O4 juin 
2003 et en sous-commission le 30 septembre 2003. 

Les principaux  points étudi& ont ét6 les suivants : 
- mise en oeuvre de la réglementation  ACMO : désignation  d'un  agent  chargé  de  la 

mise  en oeuvre des  r2gles d'hygiène et de  skurité, 

- l'accueil  d'enfants  allergiques  dans les restaurants  scolaires, 

- &at des locaux des Espaces  Verts  et  du  Cadre de Vie situ& a Bellecroix et tI 
Saint-Vincent. 
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LA GESTION DU PERSONNEL 
1) MISSIONS 

La Gestion  du  Personnel  comporte  deux  bureaux 

a) Le bureau des traitements et pensions avec  pour  missions  principales : 

. la  gestion de la  paie et des  retraites. 

. le suivi de l’absent6isrne. 

. la pr6paration et le  suivi  du  budget. 

b) Le bureau des Carrières avec pour missions  principales : 
. la gestion  des carrikm (titularisations,  promotions,  radiations). 
. la  gestion  des  positions  particuli&res  (disponibilit6,  dktachement,  congk  parental, 

. le  suivi  des  accidents  du  travail. 

. le suivi des dossiers  administratifs  du  personnel. 

. I’klaboration  du  bilan  social. 
la  préparation et le  suivi  des  Comités  Techniques  Paritaires  et  Commissions 
Administratives Paritaires 

temps  partiel). 

2) MOYENS 
L‘organigramme  dktaill6  de  la  Gestion  du  Personnel  est le suivant : 

RESPONSABLE  ADMINISTRATIF 

Directeur 

I 

1 CADRE  DE  GESTION 1 CADRE  DE  GESTION 

principal de  lère classe 
Adjoint  Administratif  RBdacteur 

2 ASSISTANTS  DE  GESTION 
1  RBdacteur 

1  Adjoint  Administratif 

4 ASSISTANTS  DE  GESTION 
4 Agents Administratifs 
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3) ACTIVITE 

EFFECTIFS DU PERSONNEL Eh' NOMBRE D'AGENTS  AU 31 DECEMBRE 

Personnel  titulaire et stagiaire 

~ 2002 
~ 2003 

~ 1848 1891 
L _ - ~ ~  . . ~  . . ~. 

1 Personnel  contractuel et personnel  horaire 
i et  vacataire  non  titulaire ' 446 : 381 

, 
! 

2002 ! 2003 
, . . ~~. ~iP-- ~ ~ ~ - P  

Personnel  mis ?I disposition ~ 10 j 8 
Fonctionnaires  d'Etat  et  Fonction  Publique Hospitalike I 4 ~ I 4  
C.E.S. 1 4 !  ! O 
Emplois jeunes ~ 20 19 
Apprentis ~ 22 22 

I 

a) Recrutements et cessations d'activiti 
194 recrutements de personnels  ont  eu  lieu  durant  l'année  2003. 
Pour  les  stagiaires, un suivi  de  stage  est  effectué. Les chefs  de  service  sont  sollicités par 

la  Direction des Ressources  Humaines  après  3  mois,  puis 8 mois de stage. 

l'aptitude  m6dicale  avant  titularisation. 
Une note est également  adressée  au  Service  d'Hygi6ne pow chaque  agent, afin de  vérifier 

Pour l'année 2003,81 agents  ont eté nommés stagiaires et 120  agents  ont  été  titularisés. 

En cows de canike, tout  changement  de  situation statutaire donne  lieu B l'émission  d'un coumer 
et d'un arrêt& Le nombre  de  dossiers  traités est indiqué  ci-dessous. 

Ce tableau  tient  compte  des  dkparts  dbfinitifs.  Pour  mbmoire,  ont kté enregistds en 2002 : 

- 9 Congh parentaux 
- 18 Disponibfit6s et congh sans n5munbtion 

22 



en 2003 : 

- 18 Disponibilitks et congb sans  rkmun6ration 

- 11 Cong6s  parentaux 
- 2 Dktachements 

- O Mise B disposition dans une  autre  collectivitk 

EWECTIFS DES  RETRAITES AU 31  DECEMBRE 

I ~ 2002 ~ 2003 . ... I , 

~ Retraités  C.N.R.A.C.L.  629 ~ 678 
(constitution  de  dossiers,  lettres et arrêt&) 

Retraités C.M.R. 314 ~ 286 
(éd. mensuelle  de  bulletins de pensions) 

Retrait&  Régime  Général  168  160 
(lettres et &t&) 

NOUVEAUX  RETRAITES  ET  DECES 
-. . . .. .. .. . . ... . .. 

~ ~~ ~~ ~ 

2002  2003 
1 Nouveaux  retmitks 38 26 
I D6ch 52 44 

~~ ~ ~ - ~ ~~ 

b) Positions statutaires 
~~~~~~~ 

2002 ! 2003 : 

Detachement 6  7 I 
Disponibilit6 60 ! 56 I 
Congk  parental 37 i 

Conge de patemit6 , O 33 i 

i 

~ .,.. 

~ 

33 I 

c) Modifications intervenues au  cours de la carriere 

Chaque  modification  fait l'objet d'une  lettre et d'un arr€t6.  Pour les cessations  progressives 
d'activit6, des dossiers  identiques il ceux concernant la mise en retraite sont  constitu&,  incluant 
l'ensemble des documents  relatifs B 1'6tat-civil et il la situation  administrative  des  agents. 

__ ___ -. 

Avancements dkhelon (choix  et  anciennet6) 542 
Promotions et nominations 156 
Agents B temps  partiel 
Cessation progessive  d'activit6 2 

I 
i 208 1 .  213 

12 
I i 

-. . ~ . . ~  
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d) Accidents du travail 
Chaque  dossier fait l'objet  d'un  enregistrement.  Sont  r6glées  les  factures aux praticiens 

(médecins,  pharmaciens...). 

2002 2003 

! 
~ ~~~.~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ 

I 
i Accident de service 126  128 
1 Accident  du  trajet 24 21 

i Nombre  d'accidents 

Accident  avec  arrêt de travail ~ 90 : 88 I 
Accident sans arrêt  de  travail ~ 60 

e) Absentéisme 

1 ARRET DE TRAVAIL  PAR NATURE , NOMBRE DE JOURS: 
D'ARRET 

:Maladie 30  955 
i Maternité 3  912 
; Accident  du travail 5 746 
{Congé  de longue  durée  et  longue  maladie 16  899 
~ Disponibilité  pour  maladie 2 341 
j Mi-temps  thérapeutique 3  546 
1 Congé  paternit6 350 ~ .~~ ~ ~ ~~~~~ i I 

- ~~ 
~j 

! 

! 

f) Autres dossiers 

I1 est  précisé  que  la  cellule  gestion  des ressources humaines  est  chargée de la  préparation 
et du suivi  des  dossiers pdsentés au  Comitk  Technique Paritaire. Une  réunion  de  cette  instance  a 
été organisée le 23 Juin 2003. 

Le service a également  pro&é la pkparation et au suivi  des  Commissions 
Administratives  Paritaires  qui se sont  tenues le 16 Décembre 2003 

Enfn, la  parution de nouvelles  dispositions  réglementaires a impose : 

- le reclassement de 94 Techniciens 
- le reclassement de 35 Inghieurs 
- le reclassement  de 4 Administrateurs. 
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g) Gestion  de  divers  dossiers 

Nombre  de jours d'absence  syndicale 

Allocation de frais de  garde  d'enfants 
(établissement  mensuel dun  dhmpte) 
Allocation enfants  handicapés 
(Saisie  informatique des dodes )  
Sanctions 

(suivi  informatique du respect des quotas attribues) 

(Convocations  préalables, puis courrier A l ' i n t 6 d )  
Remboursement visite médicale chauffeur 
(Etablissement dun engagement) 
Dossiers assurance  garantie de salaire MUTEX 
(Un décompte  par  mois et par  agent  concerné) 
Demandes  d'indemnisation  Mutex 
Dossiers  soumis au Comité  Médical  (nouveaux) 
Demandes  introduites  au Comité  Médical 
Dossiers  soumis à la Commission de  Réforme 
(Transmission dun dossier de proposition au Comité 
ou A la Commission et au retour, établissement dun 
courrier et dun adté)  

Attestation d'emploi et de salaire 
Allocations pour  perte d'emploi 
Affiiiations à la C.N.R.A.C.L. 
Simulations  diverses  (tps  partielketraitelcfalcpa ... ) ~ 

Validations de service 

I 

(Note de proposition  aux  int6ressés et transmission 
A la C.N.R.A.C.L. d'un formulaire type) 
Trimestre  de  grâce 
(Etablissement dun engagement) 
Capital décès 
(Etablissement dun decompte et engagement  financier) j 

Honoraires  et  factures , 
(Etablissement dun engagement) 
Suivi des heures  supplémentaires 
(Etat  mensuel  du  nombre  d'heures) 
Expertises médicales 
(Convocation de  l'inthss6 chez l'expert) I 

Nouvelle Bonification Indiciaire (étab. un arrêté) I 
Arrêté régime indemnitaire i 
Validation  services  IRCANTJX i 

-~ ~~ ~ 

2002 

950 

74 

5 

7 

21 

100 

- 
50 
- 

94 

657 
23 
116 

10 

7 

4 

630 

74334 

103 

90 
- 
- 
- I Rétabt.  cotisations  (agent  radié sans droit h pension)! 10 

25 
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2003 

811 

66 

4 

18 

27 

124 

643 
33 
139 
72 

552 
30 
82 
30 
10 

12 

2 

735 

75972 

111 

108 
132 
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DÉLÉGATION À L’EMPLOI  ET 
À LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 

1 ) MISSIONS 

de plus  de 26 ans afin  de  lui proposer les conseils, outils et services indispensables àses démarches  de  rechercbe 
a) Le  service  de  la  Dtlégation B l’Emploi est chargé  d’accueillir le public  messin  demandeur  d’emploi 

d’emploi. 

presse,  documentation, la fourniture de tickets de transport, de photos format  CV,  d’enveloppes, 
Parmi  ceux-ci : l’ac&s  au  t616phone, minitel,  t&copieur,  photocopieur,  micro-informatique, 

l’affranchissement des courriers, la dactylographie et mise en forme de CV. 

l’ANPE, le public  a la possibilit6 : 
De plus,  dans le cadre de la convention de collaboration  sign& entre la Ville de METZ et 

- de  consulter les offres  d‘emploi  ANPE,  mises h jour quotidiennement, 
- d’€tre rep, conseill6,  orient6 et suivi  par un conseiller ANPE, dans les locaux de la D616gation 
h l’Emploi  ainsi  que  dans  les  permanences  de  quartier. 
-Dans le cadre de la convention  sign&  entre la Ville de Metz et l’ANPE  les  missions  confXes 
à l’agent  ANPE  sont  les  suivantes 
- accueil  des  demandeurs  d‘emploi et information des usagers 
-conduites  d’entretiens  professionnels  avec  des  demandeurs  d‘emploi 
- suivi  du  Projet  d‘Action  Personnalis6 (PAP) et accompagnement des demandeurs  d’emploi 
- mise en relation sur les  offres d’emploi  ANPE  disponibles, et /ou sur les offres  de  formation 
- contact  avec les entreprises,  notamment celles ayant  des  projets  d’implantation  ou  d‘extension 
sur  la  Ville de Metz  (en  liaison  avec les agences  locales  ANPE), 

- Contribution  l’organisation de manifestations initiks  parla Ville de Metz. 
- participation aux permanences  de  quartier 

notamment en collaboration  avec  I’Equipe  Emploi  Insertion,  l’ANPE  et  la Mission Locale,  afin 
b) La  Délégation h l’Emploi,  développe  par  ailleurs  des  contacts  avec le milieu  économique, 

d’appréhender  la  situation  des  demandeurs  d’emploi  dans  sa  globalitk  et  saisir en amont les opportunités 
susceptibles  de  satisfaire le publie 

Cette  &marche  s’appuie ?I la fois : 

- SUT le d6veloppement  de  partenariat  inteme : 
-Mission  Locale 
- &pipe Emploi  Insertion  mise en place le premier juillet 2003 dans le cadre du 
Grand  Projet  Ville 
- externes ( ANPE,  entreprises...), 

- et par le biais d‘une large  diffusion de la plaquette “ Cap  vers  l’Emploi)  distribu6e  aupr&s 
des 3000 entreprises de l’agglom6ration  messine  contenant des profils des  demandeurs  d’emploi 
susceptibles  d‘int6resw-r les chefs  d‘entreprises. 

- I1 est B souligner  kgalement  l’accent mis SUT les diverses  mesures  relatives h l’emploi et h 
la formation  professionnelle. 
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2 ) MOYENS 

a) Moyens humains 

L‘effectif du service  est le suivant : 

*un  attache,  responsable  du  service, 
* un  adjoint  administratif  assurant le s e a h i a t  du service  et  de l’du, 
* un  &acteur,  chargt?  du  traitement et suivi  des  dossiers, 
* un  adjoint  administratif B mi-temps  (en CPA depuis le ler octobre 2002) 
* et un agent  administratif chargh de l’accueil du  public, 
* un  emploi-jeune  assurant le fonctionnement  de  l’atelier  Internet, 
* un  agent-  ANPE il temps  complet 
* un  agent  administratif ‘‘ mis il disposition ” de  l’kquipe  emploi  insertion. 

b) Moyens  matériels 

Le service exerce l’essentiel de ses activith aux 62 et 64, rue des  Allemands  dans des 

L‘ensemble  du  personnel  du  service  bénéficie d’un équipement  informatique,  soit 5 hac, et 

De plus, dans le cadre de  l’atelier  Internet, 3 PC sont  mis il la disposition du public  et un 

Le service dispose,  par  ailleurs, de 2 imprimantes, 2 photocopieurs, 1 fax, 3 minitels  ainsi 

locaux  partages  avec la Mission  Locale. 

1 PC destiné à l’agent ANPE. 

PC mis à la disposition de l’emploi  jeune de plus  une  imprimante et un  scanner. 

d‘un  vehicule de service, C i W n  AX 

3 ACTMTÉS 

a) Budget de fonctionnement du service 

Le budget total du service pour l’annke 2003 s’est 6levé à 325 263 euros répartis 
essentiellement  pour  des  subventions  allou6es il divers  organismes et associations  partenaires  de  la 
DBMgation à l’Emploi 243  449 euros  dont 175 O00 euros  contribuant  aux  frais de fonctionnement 
de la Mission  Locale. 

L‘enveloppe permet kgalement la publication de “ Cap vers  l’Emploi ”. l’achat de 
documentation,  enveloppes,  timbres, et tickets de bus  ainsi que la fourniture de photos  format CV. 

- parmi les prestations les plus  significatives  on  peut  citer : 
* timbres : 7975 _.. . -. . - . 
* titre de transport : 1783 tickets de 6 voyages + 318 tickets de 2 voyages 
* planches  photos : 265 
* minitel 
* tklt?phone : 

456 personnes 
8437 appels 

*fax: 1120 
* dactylographie  de CV : 602 personnes 

~~ ~ 

b) Atelier  Internet 

possibilit6 d‘utiliser ce moyen de communication indispensable dont le centre d‘inter& et de 
La délt?gation B l’Emploi  par le biais  d‘un  atelier  internet offre aux  demandeurs  d’emploi la 

trouver de nouveaux  sites dans les diffkrents secteurs d’activitks  professionnels.  L‘atelier  est  animt? 
par un emploi-jeune. 
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objectifs  suivants : 
I1 contribue efficacement  dans un soucis d'aide apportée aux demandeurs  d'emploi  aux 

acds au réseau  Internet en vue  d'exploiter les ressources liées il l'emploi et il la formation, 
. initier les demandeurs  d'emploi il l'utilisation des outils bureautiques et favoriser  leur 

. formation  par CD Rom, 

. création de boîtes  e-mail et &change de courriers  avec  des  employeurs  potentiels. 

1109 rendez-vous ont kt6 enregistrés au cours de l'am& 2003 soit le double de 2002. 

c) Public accueilli 

Les demandeurs  d'emploi  peuvent Mnéficier des  services de la Délégation ii l'Emploi  soit 

Bomy). 
au centre ville 62-64 rue  des  Allemands,  soit dans les  permanences de quartier  (Metz-Nord,  Metz- 

En 2003,784 personnes  dtaient inscrites il la Déldgation ii l'Emploi  (dont 333 nouveaux 
inscrits). 

De  plus, 7717 passages  ont  dté  enregistxés  sur l'année (contre 5617 en 2002) 

ENTRETlEl 

disposition de la Ml6gation il l'Emploi. 
Dans le cadre du  partenariat  avec l'ANPE, 542 p e r s ~ ~ e s  ont été reçues  par  l'agent m i s  il la 

-470 offres d'emploi  ont dtd remises. 
-183 demandeurs  d'emploi  ont  pu  Mndficier de diverses prestations : Atelier  de  Recherche 

d'Emploi, Modules d'orientation Approfondie, Aide h la Mobilik? et Stage d'Insertion ii la 
Formation  Emploi. 



d) Actions en faveur de la formation 

- 22 demandeurs  d‘emploi  suivis  par  l’agent ANPE affect6  au  Service  de la Diligation iI l’Emploi 
ont pu binificier d‘une formation,  d‘un stage individuel ou collectif en vue de leur insertion 
professionnelle. 

- 43 actions d‘aide iI la recherche d’emploi ont it6 rialisies dans le cadre du  partenariat  avec 
l’ANPE. 

recherche, et d’effectuer  un  bilan  sur le r6sultat de leur  d6marche  aupr2s des entreprises. 
Celles-ci  ayant  pour  but de former les demandeurs  d‘emploi  aux diffirentes techniques  de 

4) PERSPECTIVES DWOLUTION 

MetdANPE, 
- Diveloppement des actions de partenariat dans le cadre  de la convention Ville de 

- mise en place  d’actions de type : forum emploi et formation. 
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SERVICE JURIDIQUE 

1) MISSIONS  DU  SERVICE 

- Mission  de  conseil  et  d'assistance  aux  différents  services  municipaux,  aide à la décision  des  élus, 
prévention  du  contentieux. 

- Mission de gestion  du  contentieux.  Rédaction des mémoires en défense,  défense  des  intérêts  de  la 
commune  devant les juridictions administratives et judiciaires en liaison, le cas  échéant,  avec les 
différents  conseils de la commune. 

- Gestion et suivi de l'affichage  administratif. 

- Centralisation  et  suivi  des  transmissions  au  Contrôle de Ugalité. 

2) MOYENS DU SERVICE 

Movens  Humains : 

Le seul  changement  notoire  enregistré  au  cours  de cette année 2003  a  consisté  en un départ 
au ler juin de l'un des  juristes du  Service,  Attaché  Territorial  Titulaire. 

Au 31 décembre  2003,  le  Service  Juridique de la  Ville de METZ se composait dun Chef de 
Service,  d'un  Attaché  et  de  deux  Agents  Administratifs. 

Movens  Matériels : 

Aucune  acquisition  significative. 

3) LIACTJYITÉ DE L'ANNÉE 2003 

Au  total,  l'activité des Services  Juridiques en 2003 s'est traduite par : 

2003 2002 2001 

- Nombre de documents  affichés : 1225 1288 547 
- RMaction de mkmoires  contentieux : 25 24 21 
- Rédaction de notes et rapports internes : 638 645 347 
- Rédaction de courriers  externes : 530 553 416 
- R W t i o n  de certificats  d'affichage : 117 98 75 
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en  liaison  avec l e s  différents  conseils  de la Ville) : 
Nombre de dossiers  suivis en 2003  par  les  Services  Juridiques  (directement ou 

2003  2002 

- Décisions  rendues  par  les  diverses 
juridictions  (affaires  soldées) : 115 99 

- Recours  contentieux  introduits 
par ou contre la Ville de Metz 
(affaires non  soldées) : 155 137 

En  2003,  ces  différentes affaire8 concernaient  notamment : 

2003 2002 

-Juridictions administratives : 36 29 
- Juridictions  judiciaires : 35 24 
- Expulsion de Nomades : 34 33 
- 0ub;lges à Agents : 

* Affaires  introduites 5 2 
* Affaires jugéedsoldées 3 6 

- Accidents  du  travail : 7 7 

4) PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 

* Accentuation  de  la  veille  juridique  àdestination des Services. 

* Mise  en  oeuvre  d'une  "démarche  qualité" au travers  de  I'élaboration 
de fiches-procédures. 

2001 

90 

86 

2001 

27 
18 
30 

6 
10 
7 
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SERVICE  DELEGATIONS  DE  SERVICE  PUBLIC, 
MARCHES  PUBLICS  ET  INSTITUTIONS 

1) LES MISSIONS 

Le Service  intervient àplusieurs titres : 

DELEGATION  DE  SERVICES  PUBLICS 

Il assure  une  mission  d'assistance et de  conseil  aux  services  pilotes dans le cadre des  procédures 
de délkgation de service public. I1 assure le suivi partiel  du  fonctionnement des délégations  de 
service public et prockde ?I l'analyse des rapports des  dklkgataires. I1 vérifie kgalement si les 
activites de la coUectivit6 exerdes par  des  tiers rebent  ou non de l'application de la loi Sapin. 

MARCHES  PUBLICS 

Cette nouvelle mission, réorganide depuis  août 2002, donne  au Service les moyens  de  pouvoir 
organiser les procédures de marchks  publics. Sa mission  s'exerce  kgalement  auprks  des  services 
gestionnaires  dans le cadre d'une aide 2 la  bonne  dktermination  des  besoins  et à la définition  de la 
procédure la plus  adaptée. I1 est chargé d'élaborer les  pièces  contractuelles  types  et  de  contrôler  la 
rkgularité des procédures. I1 vkrifie les points  comportant  des questions de  marchés  publics qui 
sont soumis au Conseil  Municipal. Le service  organise  les  Commissions d'Appel d'offres. Enfin, 
il s'occupe  de la vérification  des  rapports de phentation soumis au  contrôle  de  Ikgalitk. 

INTERCOMMUNALITE 

I1 suit le fonctionnement  de  certaines  structures intercommunales : Syndicat Mixte de 
I'tlgglomkration  Messine,  Syndicat  Mixte de Madine. Il intervient  ponctuellement, et à la  demande, 
sur d'autres structures (Communautk  d'Agglomkration de Metz  Mktropole). I1 prockde à des 
ktudes  sur le fonctionnement  des  structures  intexommunales. 

II participe ?I la constitution d'un  fond  documentaire  concernant les activités de la Rkgion et du 
Departement. Il est appelk,  selon les domaines de comp6tence qui lui  échoient, à kmettre  des  avis 
sur les points  inscrits ?I l'ordre du jour du  Comitk  Permanent  du  Dkpartement  de  la  Moselle. 

ACTIVITESDIVERSES 

Il participe au  besoin,  aupri3s  des  Sociktks  d'Economie Mixte et des  associations  dans  lesquelles  la 
Ville  est repdsentke, à I'élaboration  des Btudes administratives  concernant  leur  fonctionnement et 
veille A l'efficacitk  juridique  des  relations  avec ces structures. 
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2) LES MOYENS 

L‘effectif  du  personnel  du  service  est  compos6 de : 

- 1 Chef de Service 
- 2 Attachés,  Responsables  de  Cellule  (March6s  Publics - Délégation de Service  Public) 
- 1 Technicien  Chef  charg6 de la  cellule  maîtrise  d’oeuvre 

- 1 Secrétaire 
- 1 Assistant de gestion 

- 1 Rédacteur  Chef et un Technicien  Chef 
- 1 Rédacteur et un Agent. 

Le Service dispose de  huit  ordinateurs, une imprimante et un fax. Le Service est pourvu 
d‘une  documentation  spécialis6e  en  évolution  permanente. 

3) LES ACTIVITES 

DELEGATION  DE  SERVICES  PUBLICS 

- Suivi de la procédure de délégation  du  service  public de production  et de distribution de l’eau 
potable. 

- Mise en oeuvre du processus  de  cession  des  abattoirs. 

- Lancement  des  prOc6dures de d616gation de  service  public  suivantes : 
* construction  et  gestion  d’un dmatorium, 
* gestion du  parking  République, 
* construction et gestion  d’un  nouveau  parking sous l’Esplanade, 
* gestion du  stationnement sur voirie. 

- Rkflexions sur la r6alisation  de  travaux sur le  golf. 

- Analyse des rapports  annuels  des d616gataire.s 2002 sur : 

Arsenal, Coislin, C a t h M e  et St Thiébault), 
* les parcs publics de stationnement  hors  voirie  (Rbpublique,  Gare, Théâtre, Maud’huy, 

* le stationnement sur voirie, 
* le  golf, 
* l’abattoir  public de Metz, 
* le chauffage  collectif, 
* la  production et la distribution d‘eau potable, 
* la gestion  du  Palais Omnisports les Arènes. 

- Participation au groupe de rkflexion sur la question du stationnement sur Metz (en  lien  avec 
I’AGURAM). 

- Mesures de publicit6  des  rapports et documents  budgétaires  des  délégataires. 

- Etablissement des rapports  annuels sur le prix et la qualité  du service public de l’assainissement, 
de la distribution de l’eau et du  service  d’6limination des déchets 2002. 

- Etablissement des annexes concemant les &lt?gations de service  public  aux B.P. et C.A. 

- Etudes  et  participation ?I la cht ion de la Commission  Consultative des Services  Publics  Locaux. 
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MARCHES  PUBLICS 

- Passation  de  225  marchés formalids. 
- Mise en oeuvre  de la procédure  de  concours  pour  la  construction  du  Centre  Pompidou-Metz  et 
des contrats  d’assistance à maîîse d‘ouvrage. 
- Lancement  de  la p rcdure  de concours  pour  la  construction de la  salle  de  répétition  de I’ONL. 
- Lancement  du  marché  de  définition pour I’intranet des  écoles. 
- ParticiDation ii la rédaction et ii l’attribution  du  marché de maîtrise  d‘oeuvre  Dour  l’aménagement 
du Quarher de l’Amphithéâtre. 
- Suivi  de la proc6dure  d’Appel  d’Offres  sur  Performances  sur  la  signalisation  dynamique. 
- Elaboration  du  moiet  d’avenant  au  contrat  DECAUX. 

- 

- Élaboration de ÎIO& diverses : 
* sur l’acc6s  des  PME aux march&  publics, 
* sur la notion  d‘opération en marchés de travaux, 
* sur la mise  en oeuvre des  crit2res de sélection  des  candidatures et des  offres, 

INTERCOMMUNALITE 

Madine 

- Etude des 7 rapports  passés au Comité Syndical du Lac de  Madine,  établissement de notes et 
participation  aux  &unions. 
- Suivi  de  la  convention  de  fourniture  d‘eau. 
- Etudes  relatives it l’arbitrage du Préfet  de  Région  rendu  dans le cadre  du  contentieux  opposant le 
Syndicat  Mixte à la Ville  et  portant  sur  la  dénonciation  de  la  convention de 1975. 

Syndicat  Mixte de l’Agglomération Messine 

Finances,  du  Bureau et du  Comité  Syndical  du SMAM. 
- Élaboration de 6 notes  d’analyse sur les points inscrits à l’ordre du jour  de la  Commission 

Finances,  du  Bureau et du  Conseil  d’Administration #HAGANIS. 
- Élaboration de 6 notes  d’analyse sur les points inscrits à l’ordre du jour  de la Commission 

Communauté d’Agglomération de Metz  Métropole 

- Examen de questions  diverses en lien avec  le fonctionnement  de la Communauti 
d‘Agglomération,  son  financement  et ses compétences. 
- Etablissement des projets  de  convention entre la Ville et la CA2M  pour  assurer  la  continuité  du 
service  public  (pour le service  instructeur des permis de  construire, mise à disposition de moyens 
généraux ...). 

DIVERS 
- Élaboration  des  projets  de statuts pour le Sillon  Lorrain. 

- Analyse de la loi sur la démocratie de proximité pour les aspects marchés publics, DSP et 
- Participation ii la  modification  des statuts de Metz-Con@. 

intercommunalité. 



CONTROLE DE GESTION 

1) LES  MISSIONS 

Le Service du  Contrôle de Gestion  a  pour  mission : 

- d‘élaborer  des outils de gestion  (tableaux de bord)  permettant le contrôle  et le suivi  budgétaire 

- de proposer des solutions pour optimiser les coots et frais de fonctionnement des diverses 

- de mettre en place  des  procedures  au  sein  des  services  en  collaboration  avec  leurs  responsables ; 
- d‘apporter  un  conseil B la Direction  Génkrale et aux  services pour assurer  une  bonne  visibilité 

- de réaliser l’audit et l’analyse  budgétaire et financikre (bilans  comptables en particulier) des 

- d‘assurer le suivi et le contrôle des subventions  (établissement de conventions  d‘objectifs et de 

- de gérer la dette et la  tn?sorerie, ainsi  que  d’instruire les demandes de garanties  d‘emprunts 

des différents secteurs  d‘activit6s de la  collectivit.5 ; 

structures de la  collectivité ; 

dans la validation  des dkisions strat6giques ; 

partenaires  extérieurs  de la collectivit.5  (associations, Sociéth d’Economie Mixte) ; 

moyens  avec les partenaires  extérieurs). 

2) LES MOYENS 

Sous la direction  d‘un  chef de service,  l’effectif  du  Service  du  Contrôle de Gestion est 
le suivant : 

Sdtariat .  
- 1 adjoint  administratif 

Cellule  Planification - Dette - Trésorerie - Garanties  d‘emprunts 
- 1 r&cteur  principal 
- 1 adjoint  administratif 

Cellule  expertise 
- 2 contrôleurs  de  gestion 

Par ailleurs, le service  dispose  du  mat6riel informatique suivant : 
- 1 M a c  
- 5 PC utilisant des progiciels de gestion de la dette (logiciel LOAN) et de la trésorerie 

(logiciel THESO) 

3) L’ACTIVITE DE  L’EXERCICE 2003 

Planification - Dette - Trésorerie 

Cette cellule a contribué h la poursuite d’une gestion active .de la dette et de la 
tr&orerie, en proc6dant h des remboursements anticiph d’emprunts  dont  les taux étaient suphieurs 
aux taux du march6 pour un  montant total de 9 662 578,73 Euros. 
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Elle a instruit la procddure de réalisation d’un emprunt PRU (prêt renouvellement 
urbain) de 347 190 Euros  auprès de la Caisse  des  Dkpôts et Consignation  dans le cadre du Grand 
Projet  de  Ville  dans le quartier  de  Bomy. 

Abattoirs 

Le service du  contrôle  de  gestion a assurk l’ktude et le suivi  de  la  cession  des  abattoirs 
publics à la SICADIME. 

Satellites 

Le contrôle des satellites (associations, Sociétés d‘Economie  Mixte) de la Ville de 
Metz est assuré par le biais d‘analyses  financikres, comptables et fiscales et notamment  par le 
contrôle des bilans  comptables  des  satellites.  Des  ktudes  ponctuelles surdemande de la Direction 
Gknérale  ou  d‘autres  services  municipaux  ont  kgalement  étk rhlisées. 

D’autre  part, le service du contrôle  de  gestion  a  ktablit les rapports  d’activités  des  sociétés 
d’hnomie mixte  dont la Ville de Metz  est  actionnaire. Il a en outre assurk le suivi de la prockdure 
de  fusion des SEM Metz  Technopole et Cescorn. 

Intercommunalité 

Dans le cadre des transferts de compktences ?I la Communauté  d‘Agglomération de 
Metz Métropole, le service du contrôle de gestion a  assurk  l’ktude et le suivi des transferts 
d’actions  détenues  par  la  ville  dans le capital  social des SAEML Metz  Technopôle,  Cescom, Sarem 
et Fim. 

Etudes diverses. 

- instruction et suivi du  transfert de droit à T.V.A.  au profit de la S.N.C. “Les Arhes” dans le 
cadre  de la délkgation de service  public pour la gestion  du  Palais Omnisports des  Arènes. 

- ktudes financières et kconomiques  des  candidatures ?I l’affermage de services  publics : 
* stationnement  de  surface 
* parking  république 
* distribution de l’eau potable 
* cdmatorium 

- étude  sur le pourcentage d’augmentation des prix de  la construction dans le cadre de la 
construction  du  Palais Omnisports des A h e s  

4) LES PERSPECTIVES 

- Poursuite de la gestion active de la dette et de la trksorerie de la Ville  de  Metz, en réactivant 
notamment la proc6dure de suivi  des  investissements pour permettre d’alimenter les prkvisions 
dans le logiciel de suivi de la tdsorerie (THESO). 
-Mise en oeuvre d‘une  &laration  unique de T.V.A. et ktude des dcup6rationS possibles  de T.V.A. 
- Am6lioration  du  suivi  des  structures  satellites (rktivation du  logiciel  AGATE) 
- Mise en place d‘un contrôle de gestion  interne 
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DIRECTION DE LA  REGLEMENTATION 

FOIRES  ET  MARCHES, DE LA  POLICE  MUNICIPALE, 

POPULATION  ACCUEIL, 

DE LA  D.T.I.C.  ET  N.T.I.C., DES RESEAUX ET 

TELECOMMUNICATIONS,  DE  L’HYGIENE 

ET LA  MEDECINE  DU  TRAVAIL 

ET  DE  MISSION  HANDICAP. 

O D.T.I.C. 

0 N.T.I.C. 

O Réseaux et Tél6communications 

0 Règlementation Foires et Marchés,  Police  Municipale 

0 Population  Accueil 

0 Hygiène  et  Médecine du Travail 

O Mission Handicap 
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SERVICE  DEVELOPPEMENT  DES 
TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  ET  DE 

LA  COMMUNICATION 

1 LES  MISSIONS DU SERVICE DTIC 

Le service DTIC de la Ville est  en relation  avec  l'ensemble des services  municipaux. I1 
met L leur disposition son savoir-faire  technique et organisationnel  des systkmes 
d'informations  ainsi  que  tous  les  moyens  pour y accéder. 

Son objectif majeur consiste à offrir aux services  demandeurs, l'acc&s à toutes les 
informations  utiles au bon  accomplissement de  leurs missions, dans  les  meilleures 
conditions. 

Plus  particulikrement, le service  DTIC assure la  disponibilité  quotidienne  de  plus  d'une 
auarantaine d'aDolications de gestion  dont les principales  sont : Finances, Paie,  Etat Civil et 
Patrimoine. 

Le  réseau municiDa1 de fibre optique d'une  longueur  approximative  de 35 km met  en 
relation  plus de mille  utilisateurs  répartis sur environ trente sites  géographiques  différents. Ils 
peuvent  accéder  en  temps réel aux  applications du  systkme  d'information ou communiquer au 
travers  de  la  messagerie  informatique. Un point  d'accès sécurisé 2 internet  leur ouvre également 
la  possibilité  de se connecter L l'ensemble  des  sites  Web  disponibles  sur le Net. 

En exdoitation, le service  assure de gros  traitements  informatiques  comme  l'édition  des 
paies,  des  mandats et des  titres.  Cette  entit6  exécute  également  un  plan  de  sauvegarde  qui  permet 

bonnes  conditions. 
aux  principales applications de  redémarrer en cas de panne  matérielle  des  serveurs  dans de 

Au quotidien, une assistance bureautiaue et applicative réalise le premier  niveau de 
dépannage. Un  deuxikme  niveau est assuré  soit en fonction du problème  rencontré  soit  par  les 

bureautique. Les autres  missions de cette  équipe  bureautique  sont  la  maintenance,  l'installation 
chefs  de  projet  qui  sont en relation  avec les éditeurs des  progiciels  utilisés, soit par  l'équipe 

et  l'évolution  des postes de  travail des utilisateurs. 

Tout au long de l'année, le service dispense aux utilisateurs des formations sur les 
produits bureautique et sous-traite 2 des organismes externes les formations qui, pour des 
raisons de  moyens ou de temps,  ne  peuvent €tre dalis& en  interne. 

concertation  avec le ou les services  concernés et la cellule  marché. Les rapports  nécessaires au 
Pour  tous  les  nouveaux  projets, le service DTIC  &dise les dossiers d'appel  d'offres en 

choix  des  fournisseurs  par la C.A.0, ou  par l'élu concern6  pour  les  applications  métiers, se font 
en accord  avec  les  services  utilisateurs, le service DTIC &ant garant des choix.  L'exécution et le 
suivi  administratif  des  marchés  qui  en dsultent sont dalisés également  par  notre  service. 

De plus, on peut noter que nous hébergeons une  bonne partie de l'informatique de 
des organismes suivants : Aeuram.  Arsenal.  CCAS.  CA2M.  GIP-DSU, Office du 

Tourisme. Orchestre Philharmoniaue. Ponctuellement le service g&re également les listes 
électorales de la  ville de Faulquemon[. 
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Par ailleurs, le service DTIC est garant de la  Sécurité  et  de  l'intégritk du système 
d'information  aussi  bien au  niveau des ac&s  réseau  que  des.applicatifs. 

sont  rattachés  et  effectue  une  veille  technoloeicye  qui  devrait  lui  permettre  d'anticiper et de gérer 
Enfin, administrativement, le service gkre  l'ensemble  du  personnel  et  les  moyens  qui y 

toutes  les  mutations  aussi  bien au niveau architecture  qu'au  niveau  applicatif. 

2 LES MOYENS DU SERVICE DTIC 

2.1 Les moyens humains 

2.1.1  Personnel 

L'effectif  du  service est de  32 personnes  réparties dans 11 cellules. 

1 Chef de service 
3 Administratifs 
6  Ingénieurs 
22 techniciens,  agents  techniques et agents de maîtxise 

2.1.2.  Formations 
L'évolution  des  technologies  des  matériels et des logiciels  oblige les agents du 

service à maintenir leur niveau de connaissance sur les  outils  qu'ils  emploient  quotidiennement. 
En  2003.  les  formations  suivantes  ont été suivies : 

- formation  Qmaster 
- formation GRH 
- formation  Microsoft 
- formation  Exchange 2000 

2.2 Les  moyens matériels et logiciels 

2.2.1. Site central 
La  situation  du  site  central  en  2003  est la  suivante : 

Ordinateurs 
1. Machine  DIGITAL  Internet 
2. Machine  DIGITAL  Messagerie 
3. Serveur SUN BDU 

4. Machines  DIGlTAL  Finances 
5. Machine  DIGITAL G.R.H 
6.  Machine  DIGITAL de gestion 
7. Machine COMPAQ Population 
8. Machine COMPAQ Messagerie 
9. Machine  COMPAQ  Métaframe 
10.  Machine COMPAQ metaframe 
11. Machine  COMPAQ  filtrage 
12. Machine COMPAQ pointage 
13. Machine COMPAQ filtrage 
14. Machine COMPAQ parapheur 

Environnement 
mm Alpha  server 400 
" z l  Dec 3000 
BDU-SIG Sparc  server 

ANDES VAX4100 
ALPES VAX4100 
COLIBRI DS 20 

Enterprise 250 

ATLAS 
OURAL 

ML 370  CLUSTER 

Yrm 
ML 370  CLUSTER 

WINNY 
ML370 
Proliant  1600 

~ ~ ~~~ 

VIGIE ML 350 
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Imprimantes 
- Imprimante  Laser  DEC  LPS32 
- Imprimante  Laser  COMPAQ LN32 
- imprimante  Laser H.P. 8100 DN 
- Imprimante  Laser H.P. 9000 DN 

2.2.2. Architecture  du  réseau municiDa1 ( Plan  de  masse) 

s'organise  autour d'une boucle  locale en fibre optique  reliant  plus  d'une  trentaine  d'entités 
L'architecture  du  réseau  informatique  municipal de la Ville  de  Metz  (RIM) 

municipales. 

L'ensemble  des  lieux  peut  accéder  simultanément  aux  données  des  serveurs. 
De  plus,  tout  utilisateur  doté  des  autorisations  d'accès,  peut  interroger les données  des  serveurs, 

7). 
à partir  de  n'importe  quel  lieu  géographique  figurant  sur le plan  "réseau  général"  ci-après  (page 

Pour  des  raisons de sécurité  (exploitation,  sauvegarde),  une  grande  partie  des 
serveurs de données est  hébergée  dans  nos  locaux. 

réseau  local  de  type  Ethernet  TCP/IP 2 100 Méga  bits  par  seconde.  L'ensemble  de  ces  reseaux 
En  règle  générale,  chaque  lieu  geographique ou entité,  s'organise  autour  d'un 

sont raccordes entre eux,  par  une  boucle locale à 1 Gigabits  (Mairie,  DTIC,  Comédie et 
Teilhard). 

TELECOM  (Oléane). 
L'accès internet se fait à travers  une  liaison de 4Mbits louée h FRANCE 
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2.2.3. Materiels  bureautiaues 

2.2.3.1.  Parc  bureautiaue de la  Ville 
En décembre 2003, le parc bureautique de la Ville est constitué de 
989  Micro-ordinateurs et 286  imprimantes. 

La répartition  du parc  est la  suivante : 

I imprimantes I Laser , Jet d'encre i Aiguilles  Tables I 

2.2.3.2. Parc  bureautique  du  Service  DTIC 
Sur les  989  micro-ordinateurs et 286  imprimantes : 
96 micro (47 PC + 36 MAC 
+ 6 PC + 7 MAC affectés aux formations) 
et - 18  imprimantes  sont installks au service 

2.2.4. Vehicules 
Le service DTIC  est dot6 de 7 véhicules de service. La Super  5  Renault a étk 
remplacie en septembre par une Peugeot 206. Les affectations sont celles 
figurant ci-apA : 

- PEUGEOT 106 
- TWINGO Direction et  Cellule  Patrimoine 

- RENAULT 5 Cellule  fitudes 
- PEUGEOT 106  Cellule  Bureautique 

Cellule  R6seaux 

- PEUGEOT  205  fourgonnette  Cellule  Bureautique 
- SAXO Cellule  BukaUtique  (maintenance 

des 6coles) 
- PEUGEOT  206 Cellule  Bureautique 

3 L'ACTMTE DE L'ANNÉE 2003 

3.1 La gestion courante 

3.1.1. march& 
JANVIER - maintenance  des  progiciels GRH et gestion financike 

(Soci6t6 SEDIT) 
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MARS 

MAI 

m 

- maintenance  du  sys@me de gestion de base  de  données 
ORACLE  (Societé ORACLE) 

- fourniture, mise en oeuvre et  service  d'accompagnement 
dune liaison INTERNET 4 Mbits (FRANCE TELECOM) 

- fourniture et mise  en  oeuvre  d'un  système  de  gestion 
des temps : attribution  de la tranche conditionnelle (Société 
GFI) 

- Avenant No 1 au  marché  ci-dessus  (Société GFI) 
- maintenance de matériels,  de  logiciels  de  base  et  d'application 

pour la restauration  scolaire  (Société  APPLICAM) 
- fournitures  de  matériels  informatiques, de logiciels et 

Macintosh et PC (Sociétés  CEBEA-DELL-EBISCUS- 
services  d'accompagnement - rnicro  ordinateurs  de type 

INMAC-LE MAP-LOCABUREAU-MI-) 
OCTOBRE - Avenant Na 1 au march6 relatif  au  logiciel de gestion  des 

marchés  publics  (TRACE) 

3.1.2. raooorts  au Conseil Municipal 
FÉVRIER - adhésion  de  la  Ville  de  Metz ii l'Association ADULLACT 

MAI - Rencontres  Mondiales  du  Logiciel  Libre 

OCTOBRE - renouvellement  de  contrats  de  maintenance  (Sociét6s 
SEDIT  et  ORACLE) 

DÉCEMBRE - intranet  des  écoles  de  la  Ville  de  Metz 

3.1.3. elaboration  de  divers  travaux  et  documents  administratifs  dont kx 
principaux  sont : 
- bons de  commandes  (attribution  sur  décision  CAO)  relatifs 

au  marché de  matériels  informatiques,  logiciels  et  services 
d'accompagnement 

- convention  d'hkbergement  sur les ordinateurs de gestion de la Ville de 
Metz  pour la CA2M 

- dans le cadre du transfert de compétence ?I la CA2M,  notification  portant 
substitution de cocontractant PO& le Rkseau M6tropolitain Messiin  Haut 
Débit  (d6nomm6  R2M) 

( C m )  
- arrêtés  portant  création  de  traitement  automatise  d'informations  nominatives 

- contrats de maintenance  divers ... 

3.1.4. klaboration de  divers  documents cornotables dont les DrinciDaux sont : 
- budgets,  programme  d'investissement,  plan  quinquennal 2002-2006 (mise ii 

jour) - dkomptes des  participations  financihres  relatifs aux conventions 

DSU, l'Office  du  Tourisme, l'orchestre Philharmonique  de  Lorraine, et ?I la 
d'hkbergement  conclues avec l'Aguram,  l'Arsenal,  la  CA2M,  le  CCAS, le GIP- 

FAULQUEMONT. 
convention  de  mise ?I jour des donnkes  6lectorales  conclue  avec la Ville  de 

3.2 Budget 
Le budget de fonctionnement  s'blhve ii 607 932 euros. 

Le montant  du  budget  d'investissement  est  de 983 O00 euros. 
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3.3 L'analyse du parc bureautique 

I1 est constaté  dans  les  tableaux  ci-dessous,  que le ratio  micro/imprimante  diminue. 
Les tableaux  traduisent  également  une  diminution  des  imprimantes  aiguilles. 

3.4 Les faits marquants 

0 Un important projet  de dématérialisation des parapheurs a été mis en  place. Le 
principal  objectif  de ce projet  dénommé "parapheur électronique" était de remplacer 
progressivement la centaine de parapheurs carton circulant tous les jours entre les 
différentes entités de la Ville, par un outil informatique qui respecte la hiérarchie 
organisationnelle  et ordonnance la circulation  des  documents entre les personnes et les 
services. 

Dans une premikre étape c'est la circulation des notes de service qui a kt6 automatisée. 
Cette  opération  s'est  faite  graduellement  avec  l'ensemble  des  services  administratifs  puis 
avec  les élus. 

0 Poursuivant sa politique  moderne de communication, la Ville  a adhéré à l'Association 
ADULLACT Cree & l'initiative de plusieurs  villes et ayant  pour  objectif  principal  de 
constituer un patrimoine  commun de logiciels libres, c'est ?I dire  librement  utilisables, 
modifiables et redistribuables,  au contraire des logiciels  propri6taires,  non  modifiables et 
dont l'utilisation passe obligatoirement par un droit d'usage ?I acquérir auprb de 
l'&liteur. 

Dans le cadre  du  d6veloppement des logiciels  libres dans  l'administration et dans les 

patronage  de  la  Ville de Metz. 
entreprises,  les  "Rencontres  Mondiales du Logiciel  Libre"  ont  étk  organis& sous le 

0 Cette  année a kt6 kgalement  l'annke du transfert du Rheau  Métropolitain Messin 
Haut Débit (R2M) ii la C U M .  
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0 La mise en  oeuvre  du  systkme de gestion  des  temps pour le personnel  s'est  poursuivie 
par l'attribution de la tranche conditionnelle et la mise  en  place de sa phase 
opérationnelle. 

O Le Conseil Municipal a décidé de lancer un vaste projet de mise en réseau de 
l'ensemble des écoles  de  la  Ville  de  Metz,  permettant  de  créer "l'intranet  des  écoles" et 
pour ce faire  de  recourir  aux  march& de définition,  procédure  permettant  d'explorer  les 
possibilités offertes dans un secteur  concurrentiel et d'exploiter les solutions  les  plus 
satisfaisantes. 

Ce projet qui va créer une communauté d'échanges entre les différents acteurs de 
l'enseignement  a  également  pour  but  de  favoriser le dégroupage  des lignes de  France 
Télécom et par conséquent  d'accélerer le développement  éconornique et la venue de 
nouvelles  entreprises  sur  la  Ville  de Metz. 

4 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

Les principales  évolutions  et  perspectives se feront  autour  des axes suivants : 
- étude de  I'évolution  du  système  de  gestion  de  la  Ville  de  Metz aussi bien au 
niveau  logiciel  que  matériel, 

en  Intranet  qu'en  Extranet 
- introduction de plus en  plus  importante des applications  "webisées" aussi  bien 

Aprks  un  lancement  réussi  du parapheur  électronique, le service DTIC continuera 
son  développement en généralisant  cet  outil  aux  courriers  et  formulaires. 

La mise en oeuvre obligatoire au ler janvier 2005 de la dématérialisation des 
procédures  de  marchés  publics sera une des actions  prioritaires de l'année 2004. Elle 
devra  aboutir  au  choix et B la  mise en place  d'une  solution. 

Une étude sur I'évolution  des  machines de gestion accueillant les logiciels Finances, 
Paie,  Patrimoine,  Post  office,etc .... sera  menée. 

personnel de la Ville de Metz  et  son intégration  avec le logiciel GFW sera  poursuivie. 
L'utilisation  du logiciel gestion  des  temps  sera  généralisée ?I une grande partie du 

Afn de progresser  vers  le  zéro  papier, le service  mettra en  place fin 2004, un serveur  de 

partage  sécurisé,  une  diffusion  et un classement skurisés des  documents  papiers  Ville  de  Metz. 
documents (classement électronique)  qui permettra une  dématérialisation  décentralisée, un 

La Ville de  Metz ayant lancé le projet d'intranet des écoles qui sera l'outil de 

l'objectif  du  service  sera de travailler B coût de fonctionnement  pratiquement constant, en 
développement  des TIC dans les écoles et qui devra  int6grer  aussi  bien  les donnks que la voix, 

proposant des services haut  débit  performants. Cet outil permettra  d'expérimenter le travail 
collaboratif  entre  les koles et  de  développer un extranet avec la Ville  de  Metz. 

version  du  nouvel  intranet  qui  a  l'ambition de  dkentraliser la mise 31 jour  des  informations 
En ce qui concerne l'intranet  de la Ville de  Metz, le service proposera la premi5re 

par les utilisateurs, a f n  d'accentuer  l''appropriation"  de l'outil par  les  services.  Une  deuxikme 
étape sera ensuite franchie avec la mise en place dune solution "nomade"-permettant aux 
utilisateurs externes comme les élus, d'accbder de l'extérieur aux informations  stockées 
dans ce portail intranet. 
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Afin d'augmenter  l'efficacité de la bureautique Ville de Metz, le service  a  lancé  une étude 
sur  les  nouveaux  standards  existant  sur le march6, dont  l'aboutissement  sera de  choisir  une 
nouvelle suite commune au  parc  bicéphale  de la Ville  de  Metz  (Mac  et PC). 

En conclusion, 2003 a éti? l'annke de la mise  en place du travail collaboratif avec 
l'utilisation de nouveaux  outils, 2004 sera  celle du développement de plus  en  plus  important  de 
ces nouveaux  modes de travail avec  I'étude  de la migration des outils  traditionnels  de 
gestion,  vers  une  informatique  nouvelle et toujours  plus  performante. 
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NOUVELLES  TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET  DE LA 

COMMUNICATION 

Le Service NTIC  a  comme  principales  missions  la mise en place et le suivi  des  sites  web de 
la Ville, la gestion de l’Espace Multimedia de  Metz-Centre,  l’accompagnement de nombreux 
projets  concernant la socikté de l’information, et la veille  technologique. 

1 - LES  MOYENS DU SERVICE 

Les movens  humains : 

personnel  d‘animation de l’Espace MultimMa de Metz-Centre, 2 rue du  Four  du  Cloître,  soit un 
Le service est composé de neuf personnes situées 3 rue Graham Bell,  auxquelles  s’ajoute le 

total  de  seize  personnes. 

Orgnieramme : 

L‘organisation  du  service au 31/12/03 est la suivante  (cf  schema  ci-après) : 

2 - LES  MISSIONS  DU  SERVICE 

la Ville, tant  comme support (sites web) que pour consolider l’image de Metz pour son 
Les réalisations du service  NTIC  sont un vecteur  essentiel  pour  la  communication de 

dynamisme en matière de nouvelles  technologies  et  de  dkveloppement  des  usages de l’internet  local 
citoyen, 

- gestion,  mise h jour et alimentation au quotidien des sites web de la Ville, 
- obtention du label  Ville  Internet @ (3 @@ (2002 et 2003), 
- participation & de nombreux salons,  colloques et manifestations sur les TIC  (Fête de  l’htemet, 

Telecities, Observatoire des TBl6communications, Journees d’Etudes (projet Carte de  Vie 
Quotidienne h Paris, Poitiers,  Sophia-Antipolis,  projet  europeen ALFA “Maison  Intelligente” & 
Bruxelles et Paris, projet  Info-mobilitk h Lausanne,  Forum  Eurocities  Telecities &Porto), 

- réalisation de communiqueS  de presse sur l e s  TIC. 

Le Service NTIC a  kgalement pour missions d’initier des projets locaux,  nationaux et 

domaine,  institutions,  entreprises,  universitaires et de mettre en œuvre  des  actions  d’appropriation 
europkens dans les Nouvelles  Technologies,  d‘engager des partenariats avec  tous les acteurs du 

pour les citoyens. La veille technologique et le conseil des elus sont kgalement  assurés sur ses 
domaines de comp6tences. 

Le Service NTIC  a de t k s  nombreuw relations avec : 

- l’ensemble  des  Services de la Ville, 

- ses fournisseurs  d‘information (internes et externes), 
- les usagers  du  web  (particuliers et associations), 

- ses fournisseurs  (matériel et logiciels  multimkdia,  acquisition numhique ...), 
- ses partenaires (Villes Internet,  Telecities, TDF, collectivith diverses,  plusieurs  laboratoires de 

Allemandes (”&ves, Karlsruhe),  etc...), 
l’Universit6 de Metz, ESIDEC, Supelec,  Georgia Tech, Pôle Europkn Universitaire,  Universités 

- lapresse, - des institutions nationales NTIC (ECOTW, Villes  Internet,  Service-public  local,  Caisse 
des Mpôts et Consignations). 

Le  Service NTIC dispose de materiel  informatique et d‘acquisition  numerique  (photo, 
scanner, ...) pour la realisation de ses @ches. 
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3 - TACHES  ET PROJETS GÉ& EN 2003 

Les diffkrentes aches r&lisées  par les cellules  du  service : 

Comptabilité  et  administratim : 

- gestion  du  budget, 
- traitement  des  commandes, 

- gestion du courrier, du personnel, et des locaux (en liaison avec d'autres services, pour  des 
- suivi  des  factures, 

problèmes d'inskurité, et  de  condition de travail). 

Activités web : 

- lancement  du  site  web  des  associations  messines www.  associations-metz.net, 
- lancement  du  site  web  sur  Auguste  Migette, 
- lancement  d'un  site  web  sur  Concorde  s6lwtionnk par Air France  comme  site  de  rkfkrence  sur  cet 

- lancement d'un site web sur Centre  Pompidou-Metz. 
avion, 

Suuport  techniaue : 

- gestion au quotidien des serveurs supportant www.mairie-metz.fr, tourisme.mairie-metz.fr, 

- en lien  avec le service DTIC, maintenance de plusieurs  serveurs  web et des  machines  fire-wall, 

- création et maintenance d'applications spkcifîques pour le web dynamique (diffusion de la 

- refonte  totale  d'applicatifs  de  saisie, 
- migration  des  Fire-walls  et du  serveur cgimairie-metz.fr, 
- mise en place  d'une  plate-forme  de tests pour AMETIS. 

sortirmairie-metz.fr,  cgi.mairie-metz.fr, websant6.mairie-rnetz.fr ..., 

sauvegarde  en tftp du filtreur  de  bande  passante ..., 
disponibilitk  des  places de parking  sur le web,  webcams,  bases  de  données  diverses...), 

,Infogranhie et  suivi  éditorial: 

- mise 2 jour rkgulikre  des Mnements culturels dans la  base de donnks "Sortir Metz", 
- reprise &taillée et illustrée  des  manifestations  pour  la  rubrique  culturelle  mensuelle, 
- mise  en  page et en ligne du  programme de l'ensemble  des  saisons  des entit6 culturelles  Arsenal, 

Opéra-Théitre, Alam, Orchestre National de Lorraine, cercle lyrique, orchestre de chambre, 
association  d'orgues,  l'harmonie  municipale,  Musiques  volantes,  ACUM,  salle  Braun,  ainsi  que de 

formulaires  d'inscription), 
"Metz en Fête", de la Fête de la Musique, de l'Animation Estivale (avec  tklkchargement des 

- création de pages  web ou rubriques spkiiques en fonction de l'actualit6 (FM, Fête de I'Intemet, 

- maintenance r6guli2xe de nombreuses rubriques (ordres du jour du Conseil  Municipal, Edit0 de 
expositions  Arsenal, M u s h ,  Et6 du Livre, NoEl,  h4irabelle, cartes de voeux  virtuelles..., 

M. le Maire., tarifs et permanwnce des seMw municipaux,  etc...). 

Reoortages : 

Suivi  régulier  des  visites de  pers~nnali& ?I Metz (Ministres,  etc...),  couverture  complète  des 
Fêtes de I'Intemet, de l'Et6  du  Livre, des Fêtes de la Mirabelle, des Montgolfiades, de l'Open de 
Moselle, Noraplis,  Aidence h e n  al... 

RiygrS: 

- remaniement  des archives du  web  accessibles par moteur de recherche, 
- mise en place d'un portail de l'interactivitk pour la Fête de ]'Internet 2003 et de  pages  sur la 

- lettres e-infos. 
politique  TIC  de  la  ville, 
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Sur  Intrametz : 

Suivi de  l'intranet  avec  mises àjour n?guli&res @kcisions du  Conseil  Municipal,  Formation 
du  Personnel,  APM)  et  plus  ponctuelles  (Euro-info,  lettres  DTIC  info). 

ANNUAIRE : mise àjour importante de l'annuaire interne de la ville en relation  avec 
l'imprimerie et l'administration gknérale, suite aux  restructurations  des  services et de 
l'organigramme.  Mise  en  corrélation  des d o n n h  pour la rubrique  Cyber-Mairie. 

Office de Tourisme : 

dguli&es des mises it jour effectuées  par  un  agent de l'office. 
Gestion de l'architecture  du site web, mise en  page  de  nouvelles  rubriques et diffusions 

Diverses urestations : 

A la demande de certains Services, conception de quelques chartes graphiques  pour  des 
projets spkifiques ; conseils pour divers  organismes  lors de crhtion de site web. 

Veille Technoloeiaue : 

sur l'acquisition et le traitement  d'images  numkriques. Veille techno et de  prospectives  sur les 
D'une  part sur les  kvolutions  techniques  du  multim6dia (mathiel et logiciel),  et d'autre part 

solutions  mobiles  (GSM,  PDA, UMTS...). 

Formations. : 

- suivi de formations dgulikres aux  nouveaux  outils  par  nos &pipes, 
- réalisation  de  formations  pour  les  Services de la  Ville  (cyber-mairie), 
- accueil de 16 stagiaires (en  particulier a l'Espace  Multimédia). 

Esaaces Multim6dia : 

Il s'agit de mettre en place des plates-formes ofirationnelles entourées de diffkrents  points 
d'accb multimkdia localisés (écoles,  mkdiathkques...),  dont  l'objectif est d'aider à comprendre 

maîtriser et à en percevoir les usages, et de part sa gratuité d'en favoriser l'acds au  plus  grand 
l'kvolution des Nouvelles  Technologies  d'Information et de Communication,  d'apprendre à les 

nombre. 

principalement it l'augmentation des groupes  autonomes de 25%, et 200% des jeunes dans le cadre 
L'année 2003 a kt6 marqu6e par une progression de 16% de l'activité globale, due 

de l'Animation  Estivale.  Pour dpondre it l'kvolution des technologies et au  dkveloppement des 
usages  grand  public,  des  ateliers  d'initiation  aux  fonctions a v a n k s  #Internet et de traitement de 
l'image et de crhtion de page web ont étk initih. 

La cessation des  prestations de Rkgie T a nkssi tk  la  crhtion d'un nouveau site web de 
l'Espace Multimkdia. Ce nouveau site dispose d'une accessibilité mal-voyants  ainsi que d'une 
rubrique  <<partenaires P. 

dans  le cadre du projet MEDIANET : M6diateur  d'Acc6s it Internet pour Tous. 
La crhtion de la salle AMETIS  a permis d'accueillir davantage de  groupes,  notamment 

Des ateliers spkifiques malentendants, malvoyants, handicapes moteurs et mentaux ont kté 
organids  en partenariat avec les associations : AFAEDAM, Les Mains l'Informatique, les 
Paralysks de France, le CAT ... Une station braille a étk acquise  dans le cadre du projet 
MEDIANET. 
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Projet MEDIANET : MEDIateur d’Ac& à InterNEt  pour  Tous : 

MEDIANET vise & faciliter I’acch  des personnes handicapées & la Société  de 
l’Information. II s’agit de lancer  et de piloter  une  initiative  volontariste  autour de ce thème  afin  de 

handicapées en s’appuyant sur l’émergence de nouveaux outils innovants. 
créer des synergies qui favoriseront l’appropriation et l’usage de ]’Internet par les personnes 

MEDIANET  s’accompagne  d’un  consortium  de  partenaires : laboratoires  universitaires, 
une société de développement logiciel, des groupes d’utilisateurs (Associations et Centres 
Spécialisés), en synergie  avec le service  Mission  Handicap et le service  NTIC. 

communautés  de  personnes  handicapées  dans les Espaces  Multimédia de la Ville.  En  outre,  a été 
MEDIANET  a  permis  la  création  d‘Ateliers  d‘initiation  ThémaTIC adaptés à différentes 

m i s  en  développement un site MEDIATEUR  offrant  des  contenus  numériques et plusieurs outils 
issus des  laboratoires de recherche,  pour la facilitation de I’accb & ]’Internet : EQUAL,  EDITH et 
Moteur de Recherche P e r s o d i s k  

Telecities de Porto,  le 26 novembre 2003. Plusieurs  villes europknnes ont  exprimé leur intérêt 
MEDIANET a 6té  nominé à I’Award ecitizenship  et  présenté au Forum  Eurocities 

pour un MEDIANET  européen. 

Projet Environnement de Communication Dour I’Info-mobilité : 

I1 recouvre les projets  nationaux  ECIM et le Projet  Européen  ENTHRONE : 

- le projet  Environnement de Communication  pour  1’Info-mobilité, dont l’objectif  est  la  mise en 
œuvre  d’une  plate-forme de collecte,  d’agrégation,  de  diffusion et  de réception  d’informations 

cadre du projet  européen  ENTHRONE, 
orientée  pour les citoyens en déplacement.  Cette  plate-forme  sera intégrée et  expérimentde dans le 

- le projet  national  ECIM est  cofinancé par I’ANVAR et par les  partenaires. Le Projet  européen 
ENTHRONE  a été officiellement lancé en décembre 2003. I1 est cofinancé  par la Commission 
européenne. 

Proiet  CVO  (Carte Vie Ouotidiennel : 

Le projet national CVQ. lancé par le Secrétariat & la réforme  de  I’Etat,  a  pour  objectif 
général d’offrir aux  usagers un acc& simplifié & des services  administratifs ou locaux. Le projet 
messin  retenu,  dans le cadre  de  CVQ,  vise & mettre en  place un Réseau  d‘Echange  Régional  Carte 
Vie  Quotidienne, & participer & la mise en œuvre de services  Régionaux ou Transfrontaliers  inter- 
opérables : Transports ou  Culture, et & des actions européennes au  travers  d’expérimentations et de 
concertations  dans le cadre de projets Européens. 

Des prhentations  de CVQ ont été faites à Smart Card Conference à Nice et  au 
Sommet  Mondial de la Société de l’Information B Genève. Le &eau  d‘Echange  Régional 
Carte Vie Quotidienne est en cours  d’élaboration.  Une  collaboration  a été mise  en  place  avec le 
CCAS  pour la mise en  œuvre de services. Les financements d o u &  par l’Etat et de la CDC  ont été 
perçus. 

AMETIS: 

Projet de création  d‘un  Atelier  Européen  Multidisciplinaire en Technologies et Usages  pour 
la Sociét6. de l’Information.  AMETIS  vise ?I organiser  une  plate-forme  de  coopération  des  acteurs 
pour : 
- susciter et f6d6rer des projets  autour des TIC, 
- anticiper et aborder  l’exclusion  numérique  en  orientant et en adaptant  les  solutions  TIC. 
- amplifier  l’impact des résultats  des  projets TIC de la  Ville,  Synergie, 
- mem en place des coop6rations  entre les acteurs TIC autour  d‘objectifs  communs fédé-m, 
- organiser, accompagner les financements des projets TIC. 
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Ressources  Educatives & Culturelles, les Appropriations et Usages et le Développement  Durable. 
Les thématiques inscrites dans AMETIS couvrent : les Technologies et Systhes ,  les 

cadre d’AMETIS, les projets MEDIANET et ECIM ont été initiés. Une  demande d’aide de la 
Ah4ETIS s’appuie sur les  moyens  humains et financiers  des  différents  partenaires.  Dans le 

Commission  Européenne est à l’étude. 

4 - PERSPECTIVES POUR 2004 

- migration  sur  une  nouvelle  plate-forme  technique  du  serveur  web, 
- lancement  d‘un  site  web  consacré  aux jeunes messins, 
- holution  de la  plate-forme  cgimairie-metz.fr, 
- lancement  d‘une  nouvelle  version  du  site  web de la  Ville, 
- conception  d’un  site  web de cartographie, 
- renforcement de la plate-forme  “cyber-mairie” et créations de nouveaux  services  web  en  lien  avec 

- enrichissement  par  les  céations  multimedia  de  la  base de présentation  du  patrimoine,  avec 

- lancement  du  MEDIateur  d‘Ac& à Intermt pour  Tous : MEDIANET, 
- mise  en  service  du  site MEDIANET et multiplication  des  Ateliers ThémaTIC, 
- création  du  réseau  d‘échange  régional  dans le cadre  de  Carte  Vie  Quotidienne  et  définitions  de 

- développement de la plate-forme  INFO-MOBILITE, 
- demande  de  financement  européen  pour  la  création d‘AMETIS, 
- mise  en  place  et  ouverture d’un Espace  Multimédia au P6le  des  Lauriers, à Metz-Bomy. 

servicepublic.fr, 

poursuite  de  la  numérisation des collections, 

nouveaux  services  CVQ, 
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CELLULE  DES  RESEAUX 
ET  DES  TELECOMMUNICATIONS 

1) LES MISSIONS 

- Lignes  téléphoniaues  opérateurs : 

La Cellule des Rkseaux et Tklkcommunications  rkceptionne les nouvelles demandes de lignes, 
effectue  leurs  installations sur les  sites. 

Elle assure ensuite l’entretien du  rkseau  câblk  tklkphonique et des kquipements  téléphoniques 
install&  sur  les  sites de la  Mairie de Metz  gestion,  tels  que  postes  t6léphoniques,  fax,  minitels. 

Les agents assurent kgalement le dkpannage de 629 lignes télkphoniques  externes  réparties sur 
toute la Ville de  Metz et se dkomposant comme  suit : 

42 lignes  de concierges 
143 lignes de t6lkgestion de chaufferies 

45 lignes  des koles maternelles 
40 lignes  des  écoles  primaires 
19 lignes  des  RASED , psychologues  scolaires 

32 lignes  pour les postes  d‘urgence  dans les gymnases 
16 lignes  des  restaurants  scolaires 

27 lignes  pour  les  paiements  par  carte  bancaire 
97 lignes  monktiques 

19 lignes  de  gestion de panneaux  Decaux 
489 lignes diverses ( vestiaires,  locaux  techniques, lignes directes Fax, 
cimetières,  COSEC,  t61kmaintenance,  remises,  camping  municipal,  etc...). 

- Lignes internes : 

Le personnels  de la Cellule des Réseaux et Télkommunications se charge  de  l’installation,  de la 
gestion et du  dkpannage de 1 494 lignes,  rkparties sur 19  Centraux  Téléphoniques en réseau,  dont 
1 171 lignes SDA et 323 lignes  internes. 

En 2003, un total de 1 017 dkpannages et interventions  ont kt6 effectuhs sur ces installations. 

- Radios - Téléahonq : 

L’achat, la gestion et la maintenance des radios portatives et des radios embarqukes  incombe 
également i3 la  Cellule  des &eaux et T6lhmmunications. Le parc  comporte 153 radios t6léphones 
rkpartis  comme  suit : 

21 radios portables  (Services  Techniques) 
35 radios mobilesdansles vkhicules  (Services  Techniques) 
53 radios portables (Police  Municipale) 

4 radios  mobiles dans vkhicules  (Police  Municipale) 
6 radios portables  (Service S. I. G.) 

- hhones Dortables (GSm : 

La Cellule se charge de l’acquisition, de  la gestion des factures annuelles .et des modifications 
d’abonnements de 230 abonnements  GSM (SFR et ORANGE). Elle assure la relation  avec les 
op6rateurs. de la mise A disposition de GSM  de prêts pour des op6rations particulikres  telles  que le 
Tour  de France, Elections, Sidaction,  March6  de  NoEl,  Braderie,  Coupe  Davis  etc... 
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Les programmations des restrictions sur des GSM bloques sont également assurées par le 
personnel de la Cellule. 

Elle a mis 2 disposition  des  services  SIG,  Population et Affaires  Scolaires  des  modems GSM qui 
permettent la transmission de donnh.  

- Télécopieurs : 

Le Service  prend en charge un  parc de 78 télécopieurs  installes  sur  les  différents  sites de la Mairie 
de Metz. 

I1 assure  aussi  l'acquisition de nouveaux fax,  leur implantation sur  les différents sites 
(programmation de la date du  nom du site  et creation du numéro d'appel sur le central 
téléphonique) et leur  mise en service (explications  aux  utilisateurs  du  mode  d'emploi  du  fax. 
Ensuite il se charge de l'entretien  en  cas de panne  ou  de  defaut de fonctionnement. 

- putocommutateurs : 

Les techniciens  de la Cellule  Gestion et dépannage de 31 Autocommutateurs : 

*dont 19 centraux  desservant les principaux  sites des services  municipaux  en &au 
*et 11 autocommutateurs  autonomes  dans les sites eloignés  tels que les Mairies de Quartiers, la 
Piscine  Belletanche et le Centre  Horticole. 

- Réseau  informatiaug : 

Les  techniciens  de la Cellule  ont 2 leur  charge la création,  l'extension  ou  la  modification  du  câblage 
des  prises  informatiques  des  bâtiments  municipaux. 

- Limes suécialisées et  limes numéris acch  de base et accès Drimaires. 

Les différents sites de la  Mairie sont alimentés par des câbles téléphoniques de grande 
capacité : 

- 10 TO (acc&s  primaires) 

- 4 "2 (acch de base) 

- 18 Ls (liaisons  s&iali&s). 

- Gestion  financière : 

La mission de la  Cellule  consiste  également h traiter  annuellement : 

2760 factures  abonnements GSM ( 230 factures sur 12 mois). 
3774 factures  France  Telécorn ( 629 factures sur 6 bimestres). 

6 conhats d'entretien ( 1 h 6 factures  selon  les  contrats) 

Ce traitement consiste h enregistrer les factures, effectuer le paiement h la Trésorerie  Principale, 
affecter h chaque poste par  service les sommes correspondantes et transmettre  chaque  bimestre  aux 
services  leurs coEits  t6léphoniques. 

- Assistance  téléphoniaue : 

I1 s'agit  de  recevoir les appels pour des  d6pannages  ou des interventions.  Certains  probBmes, par 
exemple verrouillage du  poste,  mode d'emploi d'une fonction telephonique, etc ... se font 
directement par télkphone. Dans le cas ou le &placement  d'un  technicien est nécessaire, une 
demande de travaux est saisie et elle gé&m l'intervention sur site. 
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2) LES MOYENS DE LA  CELLULE 

- Personnel : 

Ce personnel  correspond  aux  Emplois  suivants : 

1 Responsable  de  service 

1 Adjoint  au  Responsable 

1 Responsable  Administratif 

1 Agent  administratif 

2 Agents  techniques. 

- VBiculQ : 

La Cellule  dispose  des  véhicules suivants : 

- 3 véhicules 
- 2 Cartes  vkhicules  du  pool. 

- Les outils  informatiques  dont  la Cellule dispose sont les suivants : 

- 9 ordinateurs 
- 3 imprimantes 

3) ACTIVITES DE L’ANNEE 2003 : 

- Câblave  informatiaue des écoles orimaires : 

La  Cellule  a fait proc6der ?I la 2&me  phase  du  câblage  compatible  t6lkphone et informatique,  qui 
permettra ?I terme une connexion dans chaque salle de classe. 

. .  - de chan- : 

- Réaménagement des locaux de la Police  Municipale 
- Réaffectation  de I’&ole  Primaire Château Aumiot 

- Amknagement  CEFEDEM  au  Conservatoire - CCAS rue de Turmel - Installation de badgeuses  sur 18 sites. 

- Ootimiser la gestion et l’emloitation : 

- Analyse des coil$  télkphoniques  en  fonction  de  leur  destination et de leur  utilisation 

- 
dans le cadre de mutations et changement de services  du  personnel  des  services  Municipaux. 
-nts de postes 
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4) S N  : 

- Optimisation  de  la  gestion  du  parc  de  GSM  en  utilisation  restreinte  pour  les  services  municipaux. 

- Permutation  de  certaines  lignes  externes en intemes.  Passer un maximum de lignes  extérieures sur 
notre  réseau  tt5léphonique,  en  fonction de  l'évolution  des  terminaux et du  réseau  municipal. 

- Extension  du  parc  des radios de la Police  Municipale 

- Mise en place  d'un  outil  informatique pour la gestion  du  parc  téléphonique 

- Veille  technologique : 
L'évolution  rapide des technologies  de  communications  impose  une  veille  constante sur les 

innovations  tout en restant  attentif h leur degré de réalisation  par  rapport h leur  colit . (Voix sur IP, 
Parc  Virtuel de GSM,  Réseaux  etc...). 
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REGLEMENTATION 
POLICE “NICIPALE 
FOIRES ET MARCHES 

FOURRERE AUTOMOBILE 

1 - MISSIONS 

1-1 Reelementation 

- Instruction des dossiers de demande d’autorisation pour l’exploitation de débits de 
boissons (transfert - mutation - création), 

- Instruction des dossiers de demande d’établissement de carte permettant l’exercice 
d’activités  non sédentaires, 

- Instruction des dossiers de demande  d’autorisation de vente  d‘alcools à emporter, 

- Instruction des dossiers de demandes  d‘autorisation  d’organisation de manifestation à 
caractère  sportif,  culturel,  ludique, dans des  lieux  publics, 

- Instruction des demandes  d’ouverture de buvette ou d’organisation de concerts dans 
des lieux publics ou privés, 

- Renouvellement des cartes de stationnement des chauffeurs de taxi, instruction des 
dossiers lors d’un changement de licence et établissement de l’attestation pour la détaxe de 
carburants, 

- Enregistrement des dépôts de  statuts  de syndicats professionnels et mise àjour 
constante des dossiers  lors  de  modifications  statutaires ou de  composition  des  bureaux 
syndicaux, 

- Vérification des dossiers de médaille d‘honneur du travail, émission d’un avis, 
transmission en Préfecture et émission d’un courrier  aux  entreprises  pour  informer de la réception 
des diplômes, 

- Emission d’avis favorables au rattachement des SDF à la Commune de Metz et 
transmission en Préfecture, 

- Instruction et suivi des demandes de prises d’arrêtés temporaires concemant tous  les 
travaux,  cérémonies,  manifestations,  interventions sur le domaine  public, 

- Instruction et suivi des demandes de prises d’arrêtés permanents concernant la 
réglementation routière de  la  totalitt des rues et places messines avec une saisie informatique du 
Code dans son contexte  actuel avec la  nouvelle  application, 
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- Assurer la légalité des  arrêtés,  l’affichage,  la  publication et l’expédition  de  chaque 
exemplaire àtous les  destinataires, 

- Instruction et délivrance d’autorisations exceptionnelles  pour  stationnement 
temporaire : déménagement ou enlèvement de  courte durée de gravats, de  mobiliers,  d’objets 
encombrants ... 

- Suivi et réponse à des courriers divers : tout usager des voies  publiques,  enquêtes, 
relations  entreprises et concessionnaires,  statistiques,  doléances ..., 

- Instructions des demandes  d’accès  au secteur piétonnier  pour  les  commerçants, les 
riverains  domiciliés  sur  le site ou encore  propriétaires ou locataires  de  parkings ou garages, 

- Délivrance  de  télécommandes  permettant  de  manoeuvrer  les  bornes  escamotables. 

1-2 Police MuniciDale 

Les missions de  la  Police  Municipale  sont très vastes et s’effectuent  principalement 
sur  la  voie  publique. 

Les  agents  sont  chargés d’assurer la sécuritk des enfants aux abords de 45 
établissements scolaires répertoriés  par  l’administration  municipale,  en  raison de la  forte  densité 
du  trafic  urbain. 

du stationnement payant, interdit, gênant et abusif, la mise en fourrière des véhicules en 
Ils assurent également la régulation  du  trafic routier,  les  contrôles  routiers,  le  contrôle 

infiaction,  la  pose de Sabots  de  Denver,  le  contrôle du stationnement  et  des  autorisations  d’accès 
en voies piétonnes, le contrôle du stationnement des poids-lourds de + de 16 tonnes  dans les 
voies  piétonnes et le suivi  du  stationnement des gens du  voyage. 

Ils veillent au respect des arrêtés municipaux et de la réglementation en matière 
d’affichage, et ils vérifient les autorisations d’occupation du domaine public (terrasses, 
travaux...). 

Ils participent  aux  diverses  manifestations  patriotiques ou culturelles (8 Mai,  Foire  de 

Novembre,  Fête  de la Libération de Metz,  Saint-Nicolas,...). 
Mai, Été du  Livre, 14 Juillet,  Fête  de  la  Mirabelle,  Foire  Internationale  de  Metz,  Fêtes  Juives, 11 

Ils coordonnent les interventions des services d’urgence  de  la  Mairie  avec  celles des 
Pompiers et de l’Hôtel  de  Police. 

Ils  effecbent la surveillance de 158 établissements  scolaires et bâtiments  communaux à 
partir  d’une  centrale  d’alarmes  installée au Poste  de  Police. 

Ils assurent la surveillance des  habitations  dans le cadre de  ”l’Opération  Tranquillité 
Vacances”  du ler juillet au 3 1 août. 

Le PC  situé A l’Hôtel de Ville  dirige les activités des agents  de  la  Police  Municipale, du 
personnel affectk au parking “dépose-minute’’  de la gare, et recueille les informations 
communiquées par les Gardes  Champêtres et le Service des Espaces  Verts. 
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365 jours par an. Ils sont également chargés de l’ouverture et de la fermeture des  portes  de 
Les agents assurent la sécurité de  l’Hôtel  de  Ville en effectuant  des  rondes,  24h/24h  et 

l’Hôtel-de-Ville. 

Tous les jours, de 18h45 à 8h15 ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et 
jours fériés, ils prennent en charge le standard  téléphonique. Les dimanches et jours fériés, ils 
mettent en place  les  cassettes  pour les urgences  médicales. 

En  dehors des heures  d’ouverture  de  l’Hôtel-de-Ville, ils assurent la dception des plis 
et colis et accueillent, en soirée,  les  personnes qui assistent à des  réunions ou  réceptions. 

L’équipe de nuit assure  la saisie informatique des timbres-amendes dressés par le 
service. 

365 jours par an. 
L’équipe de vidéo-surveillance  assure le contrôle  des  accès en voies  piétonnes 24W24, 

1-3 -Foires et Marches 

-Réception du Public, 

- Gestion  des  marchés  de  vente  au  détail : couverts et découverts  (attribution  places, 
déplacements  des  marchés,  récupération  eau  Marché  Couvert,  interventions  diverses...), 

- Gestion  des  foires  attractives  (foires et fetes de quartiers), 

- Régie des Foires et Marchés, 

- Droits de place, 

- Gestion de certaines parties  du  domaine public : (enseignes - stores - terrasses - 
glaces - marrons - beignets - sapins de  Noël - kiosque àjournaux - étalages - snacks - fleuristes 
(Toussaint), ...) : 

* délivrance  d’autorisations  et  suivi  des  dossiers, 
* droits de  stationnement : - Parking St Symphorien  matchs  F.C  Metz 

- Parking  de  Noël, 

- Suivi  du  calendrier  des  permanences  de  dépannage  remorquage, 

- Divers : stands  (d‘information ou d’animation)  sur la voie  publique, 

- Gestion de la publicité : 

* vérification du  parc  des  panneaux  publicitaires et de leur  conformité, 
* suivi  de  la  concession  avec  la  société AVENIR, 
* mise  en  recouvrement des taxes  sur  les  emplacements  publicitaires 

* répression  de  l’affichage  sauvage, 
* contrôle  des  déclarations  préalables. 

fixes et de la redevance  due  par le concessionnaire, 

14-- 

- Restitution  des  vehicules mis en fourri& à leurs propriétaires, 

- Tenue de la dgie de  recettes des fourrières et sabots. 

58 



2 - LES MOYENS 

2-1 Direction 

Effectif: 1 Directeur 
1 Attaché  Principal,  Adjoint au Directeur 
1 Rédacteur 
1 agent  administratif 

Matériel : 4 PC 
1 imprimante  laser  multi  bacs 
1 photocopieur 
1 dichiqueteuse 

2-2 Police Municipale 

* Traitement.  Exnloitation 

Effectif: 1 Rédacteur 
1 Adjoint  Administratif  Principal  2ème  Classe 
1 Agent  Administratif 

Matériel : 3 PC 
1 IMac 
1 imprimante  laser  multi  bacs 
1 imprimante jet d'encre  couleur 

* Coordination C h k a l e  

Effectif : 2 Chefs  de  Police 
1 Rédacteur 
1 Agent  Administratif  Qualifié 

Matériel : I serveur 
3 PC 
1 IMac 
1 imprimante  laser  multi  bacs 
1 télécopieur 
1 photocopieur 

sur la voie  publique, la Police  Municipale dispose de 119 agents dont : 
* En plus du  personnel  administratif  6numéré  ci-dessus, et pour exercer ses missions 

- 1 Chef  de  Service  de  Police  Municipale 
- 3 Chefs  de  Police 
- 4 Brigadiers-Chefs  Principaux 
- 16 Brigadiers-Chefs 
- 18 Gardiens  Principaux 
- 23 Gardiens 
- 23 Agents  de  Surveillance  de  la  Voie  Publique, - 25 Auxiliaires Féminines de Sécurit6 sont affectees uniquement aux sorties 

- 6 agents  charg6s  de la vid6o-surveillance. 
d'écoles, 
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Les moyens materiels  se composent de : 

-Au Poste de Commandement : 1 PC  muni  d’une  imprimante. 
- A la vidéo-surveillance : 2 PC, 1 imprimante et 6 écrans. 

Pour les missions de voie  publique : 
- 4  véhicules  sérigraphiés, 
- 14 motos 125  cm3, - 4 scooters, 
- 3 camions-fourrières, 
- 13 sabots véhicules légers, 2  sabots 4x4 et 2 sabots poids-lourds. 

Chaque agent dispose d’une paire de menotte,  d’un bâton de défense  (Tonfa)  et  d’une 
bombe  aérosol. 

Chaque agent dispose  également d’ 1 paire de  gants  en  latex. Les véhicules  sont  équipés 
d’une trousse ii pharmacie. 

Pour  communiquer, le service  possède des radios : 

- 55 émetteurs récepteurs, 
- 2 postes “station directive” au poste de Police, 
- 3 postes mobiles dans les véhicules, 

2-3 Reelementation - Foires et  Marches 

Matériel : 1 IMac 
Effectif: 1 attaché 

* ueplementation - : 

Effectif: 1  Rédacteur,  responsable de la  cellule 

3 Adjoints  Administratifs 
1 Anaché 

1 Agent  Administratif 

Matériel : 5 IMac, 1 Mac et 1 imprimante  laser (simple bac), 

1  télécopieur 
1 photocopieur 

* Foires  et  Marches 

Effectif: 1  Rédacteur 
1 Adjoint  Administratif  Principal lère Classe 
2 Adjoints Administratifs Principaux 2ème Classe (dont 1 receveur- 
placier) 
1  Adjoint  Administratif  (receveur-placier) 
1 Agent  Administratif Qualifié 

2  Agents  Administratifs  (dont  1  receveur-placier) 
1  Agent  Technique  Qualifié  (receveur  placier) 

Moyens matériels : 5 IMAC, 1 Macintosh 

2-4 Fourrihre Automobile 
Effectif : 1 agent  administratif  qualifié 

1 agent administratif 

Moyens matériels : 2 M a c  
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3 - ACTMTES 

3-1 Wlementation 

3-2 Police MuniciDadg 

Le tableau ci-dessous  récapitule les interventions de la  Police  Municipale  dans  le  cadre 
de  ses  missions sur la  voie  publique pour 2003 : 

INTERVJ3NTIONS - - \ 2003 
618 1 -.--~--~_~..~-_~._-p~~~-~-~ Entrkes  et  sorties  d'écoles ~ ~. ~~~ ~~~ ~~~ .. ~~~ 

... .~ ~ 

Fourrieres et Sabots  de  Denver ~. - 

Véhicules  en!e~@ourendussurp!ace 4853 
Vehicules d6@s-(rnanifestatiom, ~.___ cérémonies, ...) - I 271 
Pose d'un Sabot  de +ver ~~ 

~ 1290 
Contr8le  des  voies  p-@tonnes 

~~ 
- 

.. 

____- ~ 302 
! 1208 
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Fêtes de la Mirabelle ~ ~. .~ ~ 39 
Foire  Internationale de Metz 94- 

I Manifestations patriotiques -__-- ) % I  
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* nombre  d‘agents  mobilisés 

Durant l’année, les agents de la Police  Municipale  ont  participé à diverses 
formations, initiales,  obligatoires, ... 

A  ce  titre : 

- 4 agents  ont  suivi  la  Formation Initiale d’Application  (FIA) des gardiens de  Police 
Municipale  (15  semaines de théorie, 20 jours de  stage  pratique  d’observation et 34 jours de  stage 
pratique  d’application  chacun). 

- 9 autres  agents  ont  commencé  cette même  FIA en fm d’année. 

- 2 agents ont suivi la FIA de Chef de Police  Municipale (6 semaines de  théorie, 17 

- 1 agent a suivi la FIA de Chef de Service de Police Municipale (1 1 semaines de 
jours de stage  pratique  d’observation et 20 jours de stage  pratique  d’application  chacun). 

théorie et 17 jours de stage  pratique). 

- 6 agents ont effectué la préparation à l’examen  professionnel  de Chef de Service de 
Police  Municipale (4 jours chacun). 

- 5 agents du stationnement ont effectué la préparation au concours de  Gardien  de 
Police  Municipale (10 jours chacun). 

- 8 agents ont participe à la Formation Continue Obligatoire (FCO) à raison  de 10 
jours chacun. 

- 65 agents  ont suivi la  formation  Tonfa. 
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- 3 agents du  stationnement  ont  suivi  la  formation  “prise en main  moto 125 cm3”  et 1 
agent  du  stationnement  la  formation  “prise  en  main  scooter” (112 journée chacun). 

3-3 Foires  et  Marches 

* Manifestations  attractives : 

Carnaval 
Mai 
Mirabelle 

F-: 

08/05 au 01/06 
15/02 au 23/03 

22/08 au 07/09 

Patrotte 07 au 15/06 
Devant  les  Ponts 05 au 14/07 

Sablon 30/08 au 07/09 
Magny 19 au 27/07 

MISSIONS .. ~~ . . DU SERVICE I 2002 I 2003 1 
14 66 j i 

i 
1 
I 

Demandes deqlace de  marché 
Courriers  divers  (marchés couvertetd~couverts),i . . 7 9 . . _ _  : ~~ 171 
Courriers  de  renouvellement  cartes  commerçants 
non sédentaires  fréquentant les marchés 
découverts ~~~ ~ , ~~~~~ . ~ .~ - 124 j 
Demandes  d’emplacement  concernant 
les foires et fëtes ~ ~. -~ attractives - ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  345 . ~! 352 
Autorisation  de  pose  d’enseignes 
stores - spots 111 ’ 118 I 
Terrasses d‘été 23 ~ 19 I 

Terrasses d’hiver 2 : 3 i  
Diverses  demandes  d‘autorisation  d’occupation ~ 

j 

~. -~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~ ~~ . ~ . .. . . .  . .. . .... ~ ~ . . 
~~~~ ~ ~~~~ 

~ 

I 

~~~ ~ . .~ . ~ ~~ ~~ ~ ~ .. ~~ 

~~~ ~~~ ~ 
. . . ~ -. ~ ~ ---I 

. ~ .... . . ~ ~- -~ ~ ~ - ~ ~ ,  

ANUYSE DE  L’ACTIVITE -Ann& 2003 

Marches decouverts : 378 emplacements - Moyenne - 
* marché  central 140 stands 
* place  de la Cathédrale 5 
* place  de la Cathédrale I 
* place du  Marché - Auguste  Foselle 77 
* place du  Marché - Auguste  Foselle 73 
* place Bouchotte 2 
* place  Saint  Livier 59 
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mardi 
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memedi 
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* avenue  de  Nancy  15 
* avenue  de  Nancy  16 
* place M e  Vigeant  2 
* place  Mangin  3 * place  de  la  Brigade  Alsace  Lorraine  3 

mercredi 
vendredi 
jeudi 
jeudi 
jeudi 

Marché  couvert : 17 commerçants + 1 Café-Théâtre  "L'ENTRÉE DES 
ARTISTES" 

Halle des maraîchers - rue Gaston  Ramon 

Vente sur la voie publique - en  dehors  des  marchés - 46  ambulants : 

- sapins de Noel 
- fleuristes (Toussaint) 
- vente de glaces,  marrons,  beignets 
- stands de vente  de  sandwichs ... 

Foire  de  Mai 

182  métiers prbents au  champ  de foire rue  des  Messageries 

Fêtes  foraines - Esplanade - 
Carnaval  32  métiers  forains 
Mirabelle  18 " 

4, 

Fêtes  de  quartiers 
rue  Théodore  de  Gargan 
place  du  14  Juillet 

6  métiers  forains 
5 " 

place  Saint  Livier  6 " 

3-4 Fourriere Automobile 

augmentation de 7,84 % par rapport àl'année 2002. 
4853 véhicules ont fait l'objet d'une  mise  en fourri6re en 2003, soit une 

YO par rapport à l'année 2002. 
Les recettes générées  s'élèvent à 347 777,OO Euros, soit une  augmentation  de 7,Ol 

3,20 % par  rapport à l'année 2002. 
Les véhicules détruits sont au nombre  de 452 en  2003, soit une  augmentation  de 

4 - PERSPECTIVES  D'EVOLUTION 

- Rkduire les inhctions au Code de la Route et le nombre  des  accidents. 
- Augmenter  la s8curité générale en soirée. 
- Améliorer  les  conditions de sécurité  du  personnel dans l'exercice  de ses missions. 
- Améliorer le service au public par une meilleure circulation de  l'information  et un 

meilleur  traitement des données  (informatisation). 
- Participer à l'organisation et à la  gestion  de  la  braderie à compter de 20 h. 
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POPULATION 

Le service  Population-Accueil  est  composé  de 4 cellules  orientées  tout au long de l’année  vers  les 
services ?I la population. I1 s’agit: 
- de la  cellule  Formalités administratives-Elections-Passeports/CM 
- de  la  cellule  Etat-civil  (naissances-mariages-greffe) - de la cellule déds-cimetihes 
- du  bureau  d’informations 

Par ailleurs,  chaque  ann&, le service  Population pdpare et d i s e  le recensement de la  population 

responsabilité d’un coordonnateur communal et de deux contrôleurs avec l’assistance d’une 
sur la base  d’un  échantillon  d’adresses  du 15 décembre  au 15 mars. Cette mission,  placée sous la 

secr6taire, mobilise  environ 20 agents  recenseurs. 

Le service  Population, plad sous la responsabilité d‘un chef de service,  compte 49 agents: 

- un attach6 
- un attache  principal 

- un  rédacteur  chef 
- 2 rédacteurs 
- 34 agents et adjoints  administratifs 
- 10 agents de salubrité 

~ORMALITÉS ADMINISTRATIVES - ÉLECTIONS - PASSEPORTS/CNI 

1) MISSION GÉNÉRALE 

Les missions  principales  sont  la  délivrance  d’actes,  d’attestations  d’accueil,  inscription  sur 
la liste  électorale,  organisation  des  élections,  établissement des dossiers de passeports/CM 

2) MOYENS 

Effectif: 9 ~ ~ I S O M ~ S  
Moyens  matériels : 
-9PC 
- 1 MAC 
- 3 imprimantes  laser 
- 2 photocopieurs 

Activité  cornpa&. des exercices 2001-2002-2003 

délivrances _ _ ~  Passeports 1. ~~~ ~~~~~ 454 1981 I 2415 
délivrances CNI 916 I 3  142 I 3360 , 
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ETAT - CIVIL 

NAISSANCES-MARIAGES-GREFFE 

1) MISSION GÉNÉRALE 

Les  missions principales sont l’enregistrement des  actes d’Qat civil (naissances, 
reconnaissances,  mariages), la mise B jour des  registres  et des livrets  et le traitement  de  texte. 

ENREGISTREMENT  DES ACTES 

En 2003, les  actes enregistrh B 1’6tat civil de Metz  ont kt6 consignts en double  exemplaire  dans : 

- 9 registres de naissances  comprenant : 
O 5054 naissances 
O 1611 ceconnaissances 

10 jugements  donnant  lieu B transcription 

- 1 registre de mariages  comprenant : 
O 502  mariages 

1 reprise  de  vie  commune 
1 transcription 

- 1 registre  table alphawtique des  naissances 
- 1 registre  table  alphab6tique  des  mariages et W s  

2003 2002 Différence 

Naissances 5054  4969 +85 

dont parents domiciliés I f  Metz I651 I652 -1 
dont parents abmiciliés hors Metz 3403 331 7 +86 

Reconnaissances 

Mariages 

1611 1578 +33 

502 527  -25 

MISE A JOUR DES REGISTRES ET DES LlvRETS 

- Apposition  des difftrentes mentions: 

+ sur les  registres  des  naissances : les diverses mentions d‘ktat civil, 
+ sur les  registres de mariages : mentions  diverses  dont  256  divorces en 2003 ( 235 
en 2002 soit +21). 

+ sur les registres de W s  : essentiellement  rectifications  d‘Btat civil  et  mentions 
“Morts  pour la France” et “Morts en Dkportation” 

- Mise B jour des livrets de famille ttablis B Metz ou envoyts par d‘autres  communes, et 
&livrance de duplicata de livrets de famille de couples  mari& (suite B une perte, Bun  divorce OU B 
des changements d‘ktat civil). 
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naturels,  m2re  naturelle, @re naturel) 
- Dklivrance de livrets de famille (original ou duplicata) de parents  naturels  (père et mère 

TRAITEMENT DU COURRIER. 

On  note  une  hausse sensible du counier ii destination de I’ktat civil (demandes  d’actes,  avis de 
mention  kmanant  des  autres  communes,  avis  de  mention  kmanant  des  tribunaux et jugements  divers 
(divorce, skparation, changement de rkgime matrimonial, adoption simple et jugement  de 
changement de filiation). 

Environ 90 % des demandes (soit L O O  400 actes) sont traitées le  jour même,  par  prockdk 
informatique (90 %) et par  photocopie (10 %). 

La traduction des actes en allemand pour la @riode 1940-1944 se poursuit au cas par  cas  de  même 
que  leur  informatisation. 

Les actes antkrieurs ii 1918 sont  toujours  dklivrks  sous forme de photocopies  de  traduction ou 
d’original  selon  les  cas. 
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CELLULE DÉCÈS-CIMETIÈRES 

1) MISSION 

Réception  et  renseignement du public 

Au niveau  des d k h  

- Enregistrement  des déch, établissement et dklivrance  de  documents,  traitement 

- Établissement  des  certificats  d'hérédité 
- Traitement  des  demandes de recherches  d'héritiers 

Au niveau  des  cimeti6reS 

- Gestion  des  concessions : vente,  renouvellement,  conversion 
- Traitement  des  exhumations 
- Gestion  de la kgie des  cimeti&res : encaissement des droits  de  concessions,  des 

des dossiers 

encaissement  hors dgie de  droits  divers 
droits  d'enregistrement,  des  vacations  de poliœ et des droits d'exhumation, 

aux d k b  

concessions,  des titres de  recette, mise h jour des inhumations,  reprise  des 
concessions  expirées et non  renouvelé es... 

- Etablissement de divers arrêt& et autorisations pour des op6rations  consécutives 

- Divers : &ablissement des dossiers de concessions,  des  bordereaux de 

- Traitement  du-courrier 

2) MOYENS 

Effectif : 5 personnes  (plus 10 personnes affectks aux  cimetières) 
Moyens  matériels : 
- 4 P c  
- 2 imprimantes  laser 
- 1 imprimante  pour  l'&ition des actes 
- 1 machine h kcire 

3'1 ACTNITÉ 

Activitc? cornpark des exercices 2001-2003 
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Établissement  des certificats dhéddité : 

2001 : 3932 

2003 : 4232 
2002 : 4070 

I1 a été répondu à environ 2100 demandes de recherches  d’hkritiers. 

CIMETIÈRES 

Vente et renouvellement  des  concessions 
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SERVICE  MUNICIPAL D’HYGIENE ET DE 
SANTE 

1.1)  Médecine  orofessionnelle  et  préventive : 

Medecine  professionnelle : les  médecins exercent une surveillance  médicale 
comprenant : une visite  médicale  d‘embauche,  une visite médicale  annuelle au  minimum, et un 

réintégrés  après un congé  parental,  un  congé de longue  maladie ou de longue  durée,  les  agents 
contr6le  particulier  concernant  les  agents  en  maladie  depuis  plus  de  vingt et un jours, les agents 

souffrant de pathologie particulière, les agents occupant des postes soumis à des risques 
spéciaux. Les médecins  définissent la fréquence et la nature de ces visites obligatoires. Ils 
assurent,  en outre, le contrôle  des  agents  qui en font  la  demande. 

Médecine  préventive : les médecins  interviennent  comme  conseiller  auprès  de 

l’hygiène générale des locaux de service, l’amélioration  des  conditions de vie et de  travail, la 
l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment 

protection  des  agents  contre  l’ensemble  des  nuisances  et les risques  d‘accidents  de  service ou de 
maladie  professionnelle ou à caractère  professionnel. 
Ils travaillent en coordination  avec  l’agent  chargé  de la mise  en  œuvre  des  règles  d’hygihne,  de 
sécurité  et  de  conditions  de  travail. 

1.2)  Vaccinations : 

Le service  assure la gestion et la cohérence du fichier  vaccinal  de la population 
messine  en  lui  communiquant  des  conseils de vaccination. 

- 1.3)  Gestion  des  produits  pharmaceutioues : 

Le service  équipe  les  services  municipaux  et  les  écoles en armoire à pharmacie  de 
premier  secours. Il en  gère  le  réapprovisionnement. 

- 1.4)  InsDection  Sanitaire : 

domaines suivants : les nuisances sonores, l’hygiène de l’habitat, l’hygiène alimentaire, la 
Les interventions  s’effectuent  par  délégation de compétences de 1’Etat  pour les 

surveillance de l’eau  potable  et le contr6le  des  eaux  de  baignade, la lutte  contre  les  nuisibles, les 
avis administratifs sur les permis de construire, les licences de restaurants et les débits de 
boissons. 

1.5)  Enregistrement  des  chiens  dangereux : 

La loi  99-5 du 6 janvier  1999  impose  aux  propriétaires ou détenteurs  de  chiens de 
première ou deuxième  catégorie de dklarer ceux-ci à la mairie de leur lieu de résidence. Ces 
déclarations  sont enregistrks au  service. 
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1.6) Coordination  du  neitovaue des bâtiments et locaux  municipaux : 

Le nettoyage  des  locaux est  assur6 soit par  des  agents  municipaux, soit par  une 
entreprise de nettoyage 

l’ensemble  des  services 
1.7) Gestion  des  produits  d‘entretien  mc?naver  lcommandes et livraisons) Dour 

1.8) Gestion  des  dotations de vêtements de travail  et  accessoires  de  sc?curit6 

1.9) Cellule HvPiène. Skurité et Conditions de travail : 

conditions  de  travail  (ACMO)  assiste et conseille  l’autorit6  territoriale  dans la mise en oeuvre des 
L’agent chargc? de  la mise en oeuvre des dgles d’hygikne, de sc?curitc? et de 

rkgles  d‘hygiène et de sécurit6. 

A ce titre,  il  visite  les  agents  sur  leurs  lieux de travail,  réalise  des  études  de  postes, 
analyse les conditions de travail, améliore ou  fait évoluer les kquipements de protection 
individuelle,  propose  des  solutions en complémentarité  avec le mkdecin  du  travail. 

I1 coordonne la réactualisation  des  registres de skcurité et la mise  en  place  du 
document  unique  #évaluation  des  risques. 

2) LES MOYENS DU SERVICE : 

2.1) Movens  humains 

1 Responsable de service  M6decin  Directeur 
1 Responsable  administratif 

Méa’ecine du Travail : 
1 assistante  de  gestion sdtaire  de  direction 

1 mkdecin 
1 assistante  de  gestion sdtaire m6dicale 

Inspection  Sanitaire : 
3 techniciens  d‘hygiène 
1 technicien  travaux  bâtiments 
1 employée  bureautique 

Dératisation Désinfection Disinsecrisarion : 
1 agent désiiecteur 

Vaccinations -Archives : 
1 employée  bureautique 
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Produits  et  matériel  d'entretien : 
1 agent de maintenance et  hygihe locaux 

Administrarion  Comptabilité  Personnel : 
1 assistante  de  gestion 

Maintenance  et  hygiene des locaux : 
27 agents  de  maintenance  et  hygikne  locaux 

Hygiene  sécurité  et  conditions de travail : 
1 technicien d'hygihe 

2.2) Moyens  matériels : 

Véhicules : 

1 Renault  Twingo et 1 CitroEn Saxo principalement  affectées A l'inspection 
S a n i t a i r e  

1 Renault  Express  affect& A la cellule  dératisation,  désinfection,  désinsectisation 
1 Peugeot  Partner  affectée A la  cellule  produits et matériel  d'entretien  (livraisons) 
Matériels  spécialisés : 

1 chaîne  sonomètrique 
1 sonomktre 
1 conM1eur de monoxyde  de  carbone 
1 trousse  d'analyse des eaux de piscines 
1 thermomktre de poche  infrarouge 

2 pistolets  d'alarme  (effarouchement  étourneaux) 
1 thermomktre A sonde 

3) ACTIVITI~S OUANTIFIABLES DE L'ANNÉE 

3.1) - La Médecine  professionnelle et pdventive : 
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NATURE  DES  VISITES  MEDICALES 2003 2002 

Visites de contr6le  des  agents  municipaux 1417 
348 Visites préliminaires au  recrutement de nouveaux  agents 

787 

24 - Visites pour vaccination  seule 
31 17 Visites pour audiogramme  seul 
246 431 Visites  spécifiques  (reprises  du  travail  ap&  maladie,  réintégration,  etc. 
14 - Visites  d'aptitude àla conduite  d'engins/habilitation  6lectrique 
126  77 Visites de titularisation 
267 

2290 1495 

1 AUDIOGRAMMES I 2002 I 2003 I 
I I 

(dont 3 1  visites  2003 pour audiogramme seul) 21  57 

VACCINATIONS 

80 Rappels de vaccinations  (dont  24  visites pour vaccination  seule) 
284  276  Vaccins  contre la grippe 
2003 2002 

77 

356 361 

ETUDES  DE POSTES 2003  2002 

19 22 

3.2)  La gestion du fichier  vaccinal : 

La gestion  du fichier vaccinal par le Service implique de prodiguer  aux  messins 
des conseils de vaccination. Un courrier  personnalis6 leur est adress6. 

CONSEILS PERSONNALISBS 2002 CONSEILS PERSONNALISI~S 2003 

3852 4385 
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3.3) L'inspection  sanitaire : 

onseils et renseignements 
ontrôles  préventifs  (bars,  restaurants,  boulangeries,  snacks.. .) 
vis sur  demande  de  licences ou autorisation  administrative 
uisances  diverses 

Chauffage  dkfectueux 
Humidité, infiltrations d'eau 109 5 
Logements  insalubres 9 45 
Intoxications  monoxyde de carbone  et  prkvention  appareils  de 115  4 
combustion 
Divers - 13 
Immeubles  abandonnks 2 4 
Plaintes  likes A la pksence d'animaux 50 41 

DEPIGEONNISATION 
Captures  pigeons 224 284 

DESINFECTIONS 
Prévention  9  51 
Insalubritk 4 9 
Dé& 5  5 

DESINSECTISATIONS 
Blattes 15 37 
Fourmis 13 12 
Puces 32 5 
Autres - 7 

DERATISATIONS 
Interventions et campagnes de pdvention 115 77 
DIVERS - 13 
RENSEIGNEMENTS DIVERS 
(enquêtes,  demandes de renseignements) - 22 
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3.4)  J3nreeistrement des chiens  danFereux : 

CAT~GORIES 2003  2002 

I 1 I m  I 3 I 2 I 
2 m  51 41 

3.5)  Coordination de l’entretien-nettovaee des bâtiments  et  locaux  municipaux : 

2003 : 27  agents  répartis sur 7 sites + une entreprise de  nettoyage  sur 10 sites 
(idem  pour  2002) 

3.6) Gestion  des  oroduits  d’entretien DOUT l’ensemble  des  services  municipaux : 

Pendant l’année scolaire septembre  2002 àjuin 2003, le service a  assuré 590 

- 400 livraisons dans les maternelles 

Pour les services  municipaux, le comparatif  2002/2003  concernant  les  livraisons 
- 190 livraisons dans l e s  h l e s  primaires 

livraisons, se dpartissant comme suit : 

s’établit  par  année  budgétaire  comme suit : 

2002  2003 

I I I 255 282 

3.7)  Cellule  Hvgi&ne et Sécurité : 

La cellule  ayant été créée fin 2002,  seules des données  chiffrées  concernant 
l’exercice  2003  peuvent  étre foumies : 

Interventions dans les seMces : 

Interventions progranun& : 48 
Interventions  ponctuelles : 60 
Interventions  suite ?I une  demande : 12 
Interventions  inopin& : environ 5 par  semaine 

Les services  concern&  par  cette  premikre année d‘activité  sont  les  suivants : 
CIM, imprimerie, musks, m&liathi?que, cadre de vie, espaces verts,  jeunesse  et sports,  circulation 
et  signalisation, cimetihes. 
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3.8) Gestion des dotations  de  vêtements  de  travail et des  accessoires  de  sécurité : 

Depuis juillet 2000, le service  centralise  les demandes nouvelles et les 
modifications d’attribution des vêtements de travail et des accessoires de sécurité. Les 
modifications  d’arrêtés en matikre de dotations  vestimentaires  sont  établies et conservées  par le 
service. 

MODIFICATION DARRETES 2002 MODIFICATION D-S 2003 

10 11 

4) PERSPECTIVES D’EVOLUTION : 

4.1) Medecine  Professionnelle : 

- Mise  en  place  d‘une  gestion  de  l’absentéisme  relatif  aux  visites  médicales 
- Gestion  automatisée  des  convocations, 
- Rkupération du  retard  accumulé  en 2003 dans  les convocations 

4.2) Muecine Préventive : 

- Réactivation des campagnes de prevention en matikre  de  lutte  contre le tabac, 
l’alcool et  le cancer avec la participation de la CRAM et des associations  concernées par ces 
actions. 

la DM) ,  gen6rant des propositions de mesures de prevention B soumettre au CHS. 
- Analyse  qualitative  des  accidents  de  travail  (en  lien  avec  I’ACMO,  les  services et 

4.3) Pharmacie : 

- Extension du livret de premier secours (conseils + produits), distribué 
précédemment  dans les écoles, B tous les services  de la Ville, par le biais des ‘‘correspondants 
sc5curité ‘I 

- Réactivation de ce  livret dans les é c o l e s  

4.4) Insuection  sanitaire : 

- Renforcement des inspections d’hygiène alimentaire et mise en place  d’un 

- Poursuite des  mesures  coercitives  (amendes,  fermetures  d‘etablissement) 
- filaboration d‘un livret reprenant les rkgles de base en matikre  d’hygikne 

planning  des  contr8les il effectuer  en pdventif et en  curatif. 

alimentaire  servant  de  depart h une  campagne de prévention 



4.5) Accessoires.  vêtements de  travail et de  sécurité : 

Réflexion B mener  avec la Direction  Générale et les services  concernés, B savoir, 

- Le contr8le  de  l'adéquation  des  demandes  des  services  aux  &tés de dotations. 
- La répartition des tâches 

4.6) Sécurité.  Hveiène et Conditions de travail : 

- filaboration  des  fiches de poste  des  correspondants " sécurité " 
- Mise en place  du  Document  Unique 

4.1) : 

- Réactualisation  de  la base générale : santé et sanitaire  (champs et critères,  écrans 

- Informations sur le Web : conseils de vaccinations- conseils en hygiène 

- Utilisation de 1'Intranet  pour  les  commandes de produits  des  services ou pour 

l'administration  générale  et  le  SMHS  portant  sur : 

de  saisie,  règles de saisie,  sécurisation) 

alimentaire,  rappel de la législation  en matière de déclaration de chiens  dangereux 

une  information  ponctuelle 
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MISSION HANDICAP 

1 - LES MISSIONS DU SERVICE 

A - Une  action  transversale 

favoriser la prise en compte des besoins des personnes handicapkes dans tous les projets 
Ce service doit être au  quotidien en lien avec l’ensemble des services municipaux  pour 

d’amknagement, de construction et de réhabilitation  mais  kgalement  dans  chaque  champ  de la vie 
sociale dans lequel la Ville de Metz joue un  rôle. 

quasi externalisée. I1 doit travailler aux réponses 8 apporter avec les autres services en les 
Ce service ne doit pas être le service  “référent”  traitant  des  questions  du  handicap  de façon 

imprégnant de ses réflexions afin que ceux-ci puissent les intégrer dans leur domaine de 
comp6tence. 

Ce service  doit  aussi  être  initiateur de projets  communs. 

B - Une  mission  de  sensibilisation 

- interne 

les  champs de compétences  couverts  par  les  services  de  la  Ville  de  Metz. 
Organiser  des  joum6es  de  formation-information  sur le t h h e  du  handicap  décliné  dans  tous 

nos concitoyens qui, un jour ou l’autre, pourraient être confrontks, il des degrks divers, il des 
Défendre  l’idke  que  notre  service,  au-del8 du  handicap,  apporte des réponses  8  l’ensemble de 

situations de handicap  (vieillissement,  parent  avec un landau,  accident,  etc.). 

- externe 

Participation 8 des groupes de  travail, i3 des salons, 8 des journ6es de formation-information. 

C - Un Dôle accueil - communication 

Accueillir,  informer,  orienter le public  concemk. 

Permettre la communication entre  les personnes déficientes auditives et les services 
municipaux. 

nouvelles  technologies  (cybermairie,  Intemet,  etc.). 
Développer l’interactivité avec nos concitoyens (échange, information, etc.) grâce aux 

Prendre en compte les remonth directes  du  terrain  (personnes concemks et professionnels 
du handicap) afin de permettre une  participation  active et citoyenne des  personnes  handicapées 
elles-mêmes. 
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2 - LES  MOYENS DU SERVICE : 

A - Movens  humains 

1 Chef de Service 
1 Chargé de Mission 
1 Professionnelle  Bilingue  (françaidlangue  des  signes) 

B - Movens  matériels 

3 ordinateurs Mac 

3 - L'ACTM'IT DE  L'ANNEE 2003 

A - PrinciDaux  uartenariats  avec les services  de  la  Ville  de  Metz 

Service N.T.I.C. : M é d h t  - mise  en  place  d'outils  facilitant  l'accès  de  tous il Intemet. 

Service Population - Accueil : poursuite  de  l'aménagement  des  bureaux de vote de  la  Ville 
de Metz  pour  faciliter leur a& aux  personnes il mobilit6  r6duite. 

Service Gestion Foncière et Urbanisme : suivi des dossiers de permis de construire 
instruits en sous-commission  départementale  pour l'accessibilité des  personnes  handicapées 
dans  les  établissements  recevant  du  public. 

Service  Politique de la Ville : suivi du  Grand  Projet  Ville. 

B - Organisation d'hénements 

Accueil de Madame Marie-Thérhe BOISSEAU, Secrétaire d'Etat aux personnes 
handicaph, il Metz le jeudi  6 mars. 

Animation  d'un  stand  au  Forum Sant6 LORMED les 14,15 et 16 mars. 
Manifestations  diverses il l'occasion de la Jour& Nationale de l'Audition le jeudi 12 juin 

dans les salons de l'Hôtel de Ville de Metz. 

Suède,  venue  témoigner,  dans le cadre  de I'h& eurofinne des personnes  handicap&&  de  la 
Déplacement de Madame  Gisèle  CAUMONT, penonne handicap& française exil6e en 

politique suédoise en faveur des personnes handicap& le 15 octobre lors de  l'assemblée 
générale  de  l'Union Bpartementale des C.C.A.S. de Moselle. 

SainteCroix. 
Exposition  des  oeuvres  du  sculpteur  non-voyant Doris du 13 au 29 novembre  aux  Caves 

C - PrinciDaux  partenariats  extbrieurs 

Centre National de la  Fonction  Publique  Territoriale et Institut  Régional  d'Administration 
: conseils pour la mise en place de formations  sur le t h h e  du  handicap. 

Office de tourisme de Metz : évaluation de l'accessibilit6 de certains  lieux  de  culte,  lieux 
culturels et restaurants. 

Conseil G6n6ral de la Moselle : &flexions sur les axes du  sch6ma  &partemental en 
faveur des personnes handicap&. 

80 



Familiale : état des lieux  de  l’accessibilit6  des écoles publiques  de  Metz réalisé par  les  élèves. 
Lycée Georges de la Tour - Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale et 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports : mise en place d‘une formation 

participation à la commission  Sport et Handicap. 
Sport et Handicap pour les personnels d’accueil dans  les infrastructures sportives et 

Association  des  Maires  de  France : élaboration dun guide & l’usage des  élus  locaux. 

Université  de  Metz : participation à I’élaboration du Challenge Handicaps et 
Technologies. 

D - Interventions 

Colloque sur le thème “De la formation à l’action, vers la construction  d’un  réseau”, 
organisé par l’Institut  Régional  d‘Administration de Metz le jeudi 6 mars. 

Conférence sur les enjeux de l’intégration des personnes  handicapées, organisée par 
l’association  “Prends-moi la main” le mardi 13 mai & Commercy. 

Formation-Information  Sport et Handicap  organisée  par la Direction  Départementale de 
la Jeunesse et des  Sport et la Ville de Metz  les 8,20,21 septembre et le 6 octobre au  Palais  des 
Sports  Saint-Symphorien. 

National de la Fonction  Publique  Territoriale le mardi 14 octobre à l’E.N.A.C.T. de  Nancy. 
Formation ”Handicap vers  une citoyenneté à part entière”, organisée par le Centre 

les  agents  handicapés ou en  situation  difficile”,  organisée  par  l’Institut Régional 
Formation  “Gestion des  Ressources  Humaines” : comment  intégrer,  accueillir et reclasser 

d‘Administration  de  Metz, le  lundi 20 et le  mardi  21  octobre. 

Débat national  sur l’intégration scolaire  des  personnes  handicapées,  organisé le mercredi 
3 décembre au lycée Georges  de  la  Tour. 

Soirée rencontre-échange  organisée  par la Mairie de Bitche à l’occasion de l’ouverture  du 
week-end  “Téléthon” le jeudi 4 décembre. 

4 - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLUTION 

Renforcer  nos  actions et nos  collaborations 3. l’interne et i3 l’externe. 

Développer l’usage de l’outil  “Nouvelles Technologies” pour plus d’interactivité et 
donc de proximie avec  nos  concitoyens. 

Développer le travail  initi6 avec l’Agence d‘urbanisme de l’Agglom6ration Messine 
(AGURAM)  sur la dvision du  plan de déplacement  urbain. 

Développer la réflexion engagée  avec la Communaut6 d’Agglomération de Metz 
M6tropole  (CA2M) sur la  mise en place  d’une  politique de transport  qui  combine la mise  en 
accessibilie du réseau de bus et l’offre d‘un  service de transport  spécialisé  (type  GIHP)  digne 
de ce nom. 

des personnes handicapkes du 30 juin 1975, actuellement en discussion au Sénat, pour 
Etudier les nouvelles  dispositions issues de la dvision  de la loi d‘orientation  en faveur 

identifier celles qui entremnt dans le champ de mmp6tence de la commune. 
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DIRECTION  DES  FINANCES, 

DU  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE, 

DES  AFFAIRES  SCOLAIRES, 

DES  MAIRIES DE QUARTIERS 

ET  DE LA POLITIQUE  DE  LA  VILLE 

O Finances 

O Développement  Economique 

O Affaires  Scolaires 

O Mairies de Quartiers 

O Politique de  la V i e  
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SERVICE  DES  FINANCES 

1 - LES  MISSIONS DU SERVICE 
. .  La mission DnnclDale du Service des Finances est  la “BONNE GESTION financière de 

la  commune  afm de mieux  connaître ses MARGES  DE  MANOEUVRE. 

Pour ce faire, le premier outil est  I’analvse  financièrG,  qui  prend en compte  les  risques de 
l’avenir et notamment ceux liés au comportement de I’Etat (réformes de la fiscalité locale, 
décentralisation, dotations globales diverses), mais aussi I’intercommunalité (transferts de 
compétences à la  Communauté  d’Agglomération de Metz  Métropole) 

L‘activité du Service des  Finances  est  donc  double : 

- ELABORATION du budget, 
- S U M  et CONTROLE de L’EXECUTION  du  budget. 

L’élaboration du budget passe par  la définition des grandes options retenues par le 
Conseil Municipal  (plan quinquennal d’investissement 2002 - 2006 et programme biennal 
d’investissement) et ensuite, par leur traduction en termes réglementaires : répartition entre 
investissement et fonctionnement, affectations de crédits en fonction des priorités,  conséquences 
des  modes de gestion ou de la  politique  tarifaire. 

Le suivi et le  contrôle de l’exécution  budgétaire  concerne à la fois le respect  du  délai  global 
de paiement des dépenses et  la bonne réalisation par les services gestionnaires des diverses 
recettes. 

En effet, même si le budget est annuel,  celui-ci ne peut être construit en oubliant les 
précédents, (fixation des  dépenses  obligatoires,  analyse  du  rythme  d’évolution des recettes) ni en 
oubliant les suivants (niveau des dépenses, mais aussi des recettes induites par de nouveaux 
investissements, choix des diverses politiques, en particulier, la politique salariale équilibre 
emprunt - autofmancement). 

Pour atteindre ce double objectif, le Service des Finances est scindé en deux cellules 
(annexe 1 : organigramme). 

1) m u  de la  Prévision 

DISPONIBILITE  DES  CREDITS 

D’un point de vue  technique,  le Bureau de la Prévision doit s’assurer de la  4isDonibiIité 
u d p w  par rapport aux différents services, dans les deux domaines du  budget, 

l’investissement et  le fonctionnement (spécialisation d’un cadre de gestion budgétaire dans 
chacun des domaines). 

I .  



Plus  particulièrement,  la  Cellule  Programmation  Budget : 

- gère le suivi du  plan  quinquennal  d’investissement  et  I’élaboration  du  programme 
biennal  d’investissement ; 
- élabore les  budgets  primitifs  et  supplémentaires ainsi que les  comptes 
administratifs pour le budget  principal et les trois budgets annexes ; 
- gère au quotidien  les  décisions  modificatives  et  virements de crédits ; 
- suit des dossiers spécifiques et  vérifie  les  rapports des services devant être 
présentés au Conseil Municipal. 

2) Le Bureau de la  Comptabilite 

DELAI  DE  PAIEMENT ET REALISATION  DES  RECETTES 

Du  point de vue  technique,  la Cellule Comptabilité  est le garant du respect du délai  global 
de paiement  par  les  services (45 jours au ler Janvier 2004, dont 30 jours pour  l’ordonnateur  et 15 
jours pour le comptable) et  la bonne  réalisation des diverses  recettes. 

En particulier, dans le cadre de nomenclature  comptable M 14, la  cellule  comptable : 

* engage  et  mandate  les  dépenses  (annexe 4) ; 
* saisit  les entrées de factures  et  traite les relances ; 
* émet  les titres de recettes  (annexe 4) ; 
* saisit les données pour  I’établissement de l’état de l’inventaire  des  biens  amortissables  et  non 

amortissables  pour  tous  les  services  municipaux. 

Par le biais de la Régie  Centrale  (recettes et avances),  le  Régisseur  encaisse  des  recettes 
(plans,  photocopies,..) et paie des petites dépenses. I1 établit les arrêtés de création  et de 
modification des régies ainsi  que  la  nomination des régisseurs. 

****** 

L’enregistrement des marchés et actes administratifs passés par les services est effectué 
au  Secrétariat. 

Un Observatoire Fiscal  a en charge l’analyse des composantes et des facteurs  d’évolution 
de la matière fiscale de la  commune (trois taxes ménages), avec analyse des ressources  y  compris 
les compensations (évolution des bases,  répartition des établissements par  zone  géographique et 
sectorielle). 

****** 

De manière globale, la fonction financière VEILLE au respect de  la contrainte de 
I’EQUILIBRE FINANCIER GLOBAL, prépare les rapports  financiers  pour le Conseil 
Municipal et presente ces rapports A la  Commission des Finances. 
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2 - LES  MOYENS  DU  SERVICE 

* Moyens humains 
23 agents,  qui  représentent 21,2 équivalents  temps  plein 

* Moyens  matériels 
24 PC et 8 imprimantes  dont 1 couleur 

3 - L’ACTIVITE  DE  L’ANNEE  2003 

Emission de 21.423 mandats, 4.166 titres de recettes, 26 réductions de mandats et 
329 réductions de recettes. 

Régies de Recettes  et  d’Avances : encaissement de 18.443,83 € de  recettes  et  paiement  de 
9.247,90 € de  dépenses. 

Clôture  du  budget  annexe  boucle  locale  haut  débit,  transféré à la CUM. 

Acquisition de deux  progiciels, l’un permettant de simuler  une  politique  d’abattement et 
de réaliser des études sur  l’impact  d’une  réforme  induite  par  les lois de  finances  (A2F),  l’autre 
favorisant un meilleur suivi des crédits de manière rétrospective sur plusieurs exercices 
(MGDIS). 

Prise  en  compte  de  l’intercommunalité : études,  tableaux,  constats,  synthèses. 

Mise en oeuvre  d’une  procédure de consultation de leurs comptes par les entreprises et 
fournisseurs de la  Mairie  (fichier  de 2.900 tiers). 

4 - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLUTION 

Les  quatre  objectifs  clefs  suivants : 

- MARGES DE  MANOEUVRE ; 
- DISPONJBILITE  DES  CREDITS ; 
- DELAI GLOBAL DE  PAIEMENT ; 
- et REALISATION  DES  RECETTES, 

génèrent  naturellement  les  perspectives  d‘évolution,  enjeux et projets  suivants : 

- améliorer la  rétrospective et la prospective, en relation  avec le Service  des  Finances 
de la CA2M  (problbme  de  sécurité et fiabilitélautomatisation) ; 

- mise  en oeuvre d’une procédure “type” autorisation de  programmehrédits de 
paiement,  au  niveau  technique et interne au Service des Finances afin d’une part de 
mettre en relation le suivi du plan  quinquennal  d’investissement et les budgets  annuels, 
et d’autre part de  suivre  plus  finement  les  programmes  pluriannuels  (ZAC 
Amphithatre, etc.) ; 
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- réactiver un réseau de correspondants financiers, pour diffuser dans les services 
fonctionnels et  opérationnels chargés de la  mise en oeuvre des décisions une  culture 
financihre et recentrer les agents  du  Service  des  Finances  sur  une  mission  d’assistance 
et de contrôle ; 

- inciter les services àutiliser l e s  outils  financiers  (exemple : saisie du  budget) ; 

- réactivation  de l’observatoire Fiscal ; 

- veille  sur  le  respect du  délai  global  de  paiement ; 

- mise  en  place  d’outils  financiers  et  comptables à destination  des  chefs  de  service ; 

- amélioration  des  tableaux  de  bord ; 

- mise en oeuvre de la réalisation  et suivi des recettes,  mission  dévolue à la Cellule 
Comtpabilité 

- développement de l’inventaire  du  pabimoine ; 

- rationalisation par les services des inscriptions de décisions modificatives et  des 
virements  de  crédits.  Ce  travail  est  déjà  engagé  par  la  Cellule  Prévision, ce qui  explique 
la diminution  de  ces  transferts  de  crédits  en 2003 par rapport à 2002 ; 

- pérenniser  l’existence des trois antennes  financières par une  répartition  équitable  du 
travail ; 

- favoriser la polyvalence  du  personnel  pour traiter les  dossiers  qui ne présentent  pas 
de particularités : ainsi, les cellules qui auraient une charge de travail réduite à un 
moment  donné  pourraient  soulager  temporairement  une  cellule où l’activité  serait  plus 
intense ; 

- en 2004, analyser le dossier “taxe sur la valeur ajoutée” (T.V.A.) en coordination 
avec  le  Service  Contrôle  de  Gestion  et le traduire de manière  budgétaire ; 

- dans ces perspectives,  mettre en oeuvre avec la Direction  du  Personnel,  un  plan  de 
formation des  agents, afin d’augmenter  l’expertise et la qualification et favoriser les 
évolutions de  carrilxe  par  la  préparation  des  concours ; 

- CYBER - MAIRIE : 

* conforter la consultation par les entreprises et les fournisseurs de leur compte 
budgétaire ; 

* d e r  des supports CD pour les documents  budgétaires ; 

* mettre àjour le  guide du correspondant  financier,  et le mettre  en  ligne  via  Internet. 
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Bureau de la Prévision 
LS 

ANNEXE 2 

STATISTIQUES TRANSFERTS DE CREDITS 2002 

2002 SEPT AOUT JUIL. JUIN MAI AVRIL MARS FEV. JANV. 

DM 2 100 

- 
OCT. 
-- 1 VOV. DEC. 

DM 3 

DM 4 

AS 2 

p T  AS 3 

I 146 

AS 4 

AS 5 I 88 

TOTAL DM 

VA 2 196 

VA 4 I 

51 6 
- 

VP 2 I 260 1 
VP 3 

VP 4 p T  

VP 5 

VP 6 (dont  serv.05 : 3 virements de + 100 lignes 
5 virements  de + 60 lignes) 

TOTALVIREMENTS 1102 

TOTAL GENERAL 1618 
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Bureau de la Prévision 
LS 

ANNEXE 3 

STATISTIQUES TRANSFERTS DE CREDITS 2003 

2003 JANV. FEV. MARS AVRIL MAI 

DM 3 

DM 4 rz 
AS 2 

~ 

JUIN JUIL. AOUl 

I a4 

AS 3 P 

I IDV. DEC. 

AS 4 p Ë  

AS 5 I 61 

rOTAL DM 

VA 2 

VA 3 

VA 4 

VP 2 

VP 3 

VP 4 

VP 5 

VP 6 

I I 203 

rOTA1VlREMENT.S I”” 
KlTALGENERAL 



. . .. 
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DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

la  Communauté  d'Agglomération  Metz-Métropole (CMM). 
Au lerjanvier 2003, l'activité  développement  kconomique  a  été  reprise  pour  partie  par 

Ville s'est op&é  vers la CA2M,  au  sein  du Pôle Développement  Economique et Enseignement 
De fait, un  transfert  partiel de l'effectif  de la Direction  de  l'Action  Economique  de la 

Supérieur-Recherche,  la  Ville  de  Metz  conservant  une &pipe,  intégrée A la Direction Générale. 

L'effectif de cette entité comprend un chargé  de  mission,  rejoint en août 2003 par un 
administratif. 

Les missions  incombant A la Vitle de Metz  en  matière  économique se déclinent  comme 
suit : 

accueil des acteurs hnomiques 
suivi de l'implantation des entreprises 
participation A la  réflexion  du  développement  urbain 
valorisation  du  territoire  messin 
urbanisme  commercial 
subvention  attribuées A divers  organismes 
amélioration qualitative  des  zones  d'activités 
animation des zones  d'activitks 

I - ACCUEIL DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Outre  l'accueil  téléphonique et le traitement des coumers, une  soixantaine  d'acteurs 
économiques  ont  ét6  reçus  par le service. 

Parmi eux, 30 entreprises  souhaitant  s'implanter ou se développer  sur le temtoire 
communal, 15 promoteurs-investisseurs, le solde étant constituk  d'organismes associatifs ou 
collectivités  en  lien  avec le développement hnomique de la Ville. 

La plupart des contacts sont trait& par les services de la CA2M et de la Ville, de 
&&re  complémentaire,  en  fonction  du  souhait  d'implantation de l'entreprise et de la vocation  des 
sites d'accueil. 

II. S U M  DE  L'IMPLANTATION  D'ENTREPRISES 

Outre le commerce,  les mnes d'activités nommk ci-dessous  sont de compétence  Ville 
de  Metz : 

Metz-Deux  Fontaines 
Zone  Adjacente  au  Port 
Metz-Hauts de Queuleu 
Metz-Skbastopol 
Metz-Actipijle 
Metz-Petite V&vre 
Metz-Grange  aux  Bois  (partie konomique) 

Sur les 30 recherches  foncihres ou immobilihres sur le ban  communal, 10 aboutiront A 
une  implantation. 
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Ainsi, la Zone  Adjacente au Port, Metz-Petite Voëvre et Metz-Deux  Fontaines ne 
disposent  plus de r6serve  fonciere. 

Seules les zones d'activit6s de Metz-Hauts de Queuleu, Metz-Actipôle, Metz- 

bnomiques en  quête  d'implantation. 
S6bastopol et Metz-Grange  aux  Bois permettent au 31 dtcembre 2003 d'accueillir des entités 

III. PARTICIPATION À LA REFLEXION DU DlhLOPPEMENT URBAIN 

Face à une  situation de  finurie fonciere sur l'ensemble  du  territoire  messin,  la  Ville et 
la  CA2M r6flhhissent àla  crhtion de  nouvelles  zones  d'activitds. 

Panni elles, 

la poursuite d'une zone  d'activit6s  industrielles,  artisanales et commerciales à l'est  de 
la  ville (40 hectares), 

la  cr&tion  d'un  site konomique int6gn5  au  Grand  Projet de Ville (13 hectares), 

le  Quartier de l'Amphith&tx (25  hectares) 

De par sa bonne  connaissance du march6 de l'immobilier  d'entreprises, le service du 
D6veloppement Economique participe aux rkflexions men6es par les diff6rents services et 
organismes  en  charge du  d6veloppement  messin. 

IV. VALOREATION  DU  TERRITOIRE MESSIN 

Plusieurs  actions  ont 6t6  men6es en 2003 pour valoriser  la  dynamique  économique de 
la Ville de Metz. 

6dition  bi-hebdomadaire d'une lettre  6lectronique  reprenant  l'actualité  principale en 
lien  avec le d6veloppement honomique, 

double  page dans Vivre àMetz dserv& h l'information honomique de la  Ville, 

a t i o n  de  2 400 plaquettes honomiques, 

participation, en lien avec la CA2M, B I'6dition 2003 du  MIPIM (March6 
International  de la Promotion  Immobili&re) 

V.  URBANISME  COMMERCIAL 

Monsieur le Maire est appel6, soit en tant que Maire de la commune  d'implantation, 
soit en tant  que Maire de la commune la plus  peupl&  de  l'agglom6ration  multicommunale, à siéger 
à la  Commission  Dkpartementale  d'Equipement  Commerciale  (CDEC)  de  la  Moselle. 

d'autorisations et propose un avis relatif B l'implantation de commerce dont la superfkie est 
A ce titre, le service  du Developpement Economique  analyse  les demandes 

sup6rieure h 300 m2 ou s'installant dans une  Zone  d'Activit6s  Commerciales. 

15 demandes ont 6t6 instruites couvrant l'ensemble du  territoire de l'agglomkration 
multicommunale.  Aucune  demande  ne  concernait la Ville de Metz. 

Ce chiffre est h mettre en parallele  avec  les 35 dossiers trait& en  2002. Il a  suivi  une 
tendance  nationale dans un contexk economique  morose. 
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VI. SUBVENTIONS ATTRIBU&S À DIVERS  ORGANISMES 

Le développement  économique  a la charge de la  gestion  administrative,  financière  et 
juridique  de  certains  dossiers,  notamment  par le biais  de  versement de cotisations. 

En 2003, la Ville  de  Metz  a cotid : 

au  Syndicat  Intercommunal à Vocation  Touristique  du  Pays  Messin (SN“), 
A la Maison de la  Lorraine, 
au  Comité D6partemntal du  Tourisme (CDT), 
à la  Conférence  Nationale  du  Tourisme  Urbain, 
à Metz-Congrès. 

En 2003, le Développement  Economique  a subventionné également  les  organismes 
suivants : 

l’Office de Tourisme de MetzCathédrale. 

etc. .. 

Dans le cadre  de  la  Loi ATR et des  délegations  de  services  publics, le Développement 
Economique  suit, en collaboration  avec  d‘autres  services  municipaux,  certains  dossiers  (Réseau 
Haut  débit  Lothaire,  Abattoirs,  Association Ofice de Tourisme  Metz-Cathédrale,  CRECI,  etc...). 

W. ABATTOIRS 

Le développement  économique  a  eu  la  charge  administrative,  financière et juridique 
de  ce  dossier. 

La vente à CHARAL  s’est  concrétisée le ler avril 2004. 

la  taxe  d’usage,  bvaluation  fiscale,  rapports,  notes,  points  au  conseil  municipal,  plan de trésorerie, 
(commission  consultative  des  abattoirs,  taxe  d’usage,  reversement  de  l’excédent de 

projection,  subventions,  emprunts,  déclassement  des  abattoirs et cession  des  abattoirs...). 

VIII. AMÉLIORATION  QUALITATIVE DES ZONES D’ACTIVITÉS 

La Ville consacre un budget annuel à l’amélioration des zones  d’activités  dont elle a 
conservé la compétence. 

En 2003, il a s’agit essentiellement de la poursuite de l’harmonisation de  la 
signalétique.  Trois  totems d‘en& de zone sur Metz-Actip8le  et  Nouveau  Port  ont ét6 implantés. 

Les Relais  Information  Service,  implantés sur Metz-Actipôle,  Metz-Deux  Fontaines et 
Metz-Sebastopol, ont été remis &jour au cours du second  semestre 2003. 

M. ANIMATION DES ZONES D’ACTMT~~S I~CONOMIQUES 

Une dunion bimestrielle  s’est  tenue  avec les membres de l’Association  Syndicale  de 
Metz-ActipGle. 

Cette m€me  demarche  a  debut6  avec les entreprises de Metz-Deux  Fontaines et se 
poursuivra en 2004 sur les autres sites d‘activit6s. 
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SERVICE  DES AFTAIRES SCOLAIRES 

1) LES MISSIONS DU SERVICE DES AFFAIRES  SCOLAIRES 

maternelles et élémentaires  dépendant de la  Ville de Metz.  Leur  nombre  est  ramen6 80 r6partis  en 
Le rôle essentiel du Service des Affaires Scolaires est de gérer l'ensemble des 6coles 

44 maternelles et 36 él6mentaires. 

Ces missions  incluent précidment : 

- le patrimoine  scolaire  (maintenance, gros entretien,  construction,  amélioration, 
équipement), 

- les  effectifs  (carte  scolaire,  inscriptions,  programmation), 

- le  budget et les cddits de gratuit6 scolaire, 

- la restauration  scolaire, 

- l'animation scolaire (subventions  activités  p6dagogiques.  projets d'koles ... ), 

- les  logements  de  service  affectés  aux  enseignants, 

- le personnel,  (personnel  de  restauration  scolaire,  agents  temtoriaux sgcialids en 
koles maternelles  ATSEM,  concierges et personnel  administratif et technique). 

2) LES MOYENS DU SERVICE 

A - Effectif  et  mouvement  de  personnels : 

a) ATSEM : Le Service  des  Affaires Scolaires compte 145 Agents 
Temtoriaux Sp&iali& des  Ecoles  Maternelles. 

Les mouvements  de  personnel ont kt6 les  suivants  en 2003 : 

-a: O 

- ATSEM : 
. Recrutements : 3 
. Départs : 3 

b) - Agents de restauration 

Agents  tituiaires : 28 personnes 

c) - Conciergq : 

32 concierges  sont prhents dans les ticoles. Les mouvements.de  personnel  ont été 
les suivants : 

Recrutement: 1 
. PéDarts : 2 

94 



d) - Personnel  administratif: 

L'effectif  administratif  est de 18 agents. 

. Recrutements : 3 

. Départs : 2 

e) Personnel  ouvrier : 

Le Service des  Affaires Scolaires dispose d'une équipe d'ouvriers chargés des 
interventions et dépannages urgents (hors électricité) dans les écoles. Cette équipe effectue 
également les mises  en  place  de  mobilier en cas d'ouverture de classe ou déménagement  au sein 
d'une &ole. 

Elle se compose de 3 agents d'entretien, dont 1 particulikrement chargé du 
remplacement de concierges  malades. 

B - Les moyens  matériels 

restaurants scolaires et le Chef de Cuisine disposent  d'un  micro-ordinateur  Mac ou PC  et des 
La plupart des postes de travail administratif, ainsi que les responsables de 

logiciels ou progiciels à la bonne  tenue  de  leurs  tâches  respectives. 

L'&pipe  technique dispose de l'ensemble  de l'outillage nécessaire  aux  différents 
mktiers qui la composent. 

A noter que des balayeuses de cours, souffleurs électriques ou thermiques, 
machines à haute  pression,  sont à disposition  des  concierges, à la  demande. 

3) ACTIVITE  DE  L'ANNEE 2003 

A - Etat des classes 

Nombre total de classes : 473 
Ecoles  maternelles : 162 
Ecoles  élémentaires : 268 
Ecoles spkialides : 43 

Maternelle 

Attributioq 

. St Eucaire 
6 Rue de 1'Epaisse  Muraille 

. Au  Pommier  Rose 
13 Rue Christian Pfkter 

Suppression 

. La Colombi&re 
2 Rue de Bourgogne 

attribution  du  &me  poste 

attribution  du  &me  poste 

retrait des 4 postes en raison de 
la fermeture de l ' b l e  
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Fusion d'écoleg 

. Fusion  des &coles maternelles Les Bleuets et Les Sources 

. Fusion des k o l s  maternelles Les Capucines  et Les Clematites 

Elémentaires 

A & $  

. Erckmann  Chatrian 1 
9 Rue du  Dauphiné 

. Erckmann  Chatrian 2 
9 Rue du  Dauphin6 

. Plantières 
6 Rue de la Croix de Lorraine 

. Gaston  Hoffmann 
12 Rue de l'Abreuvoir 

. Jules  Verne 
11 Rue de Pange 

. Louis Pergaud 
2 Rue Jules Michelet 

. St  Eucaire 
6 Rue de 1'Epaisse  Muraille 

. Chemin de la Moselle 
4 Rue  Yvan Goll 

. Bellecroix 1 
9  Avenue  de  Lyon 

. Ste  Th6r&se 
8/10 Rue  du XX" Corps  Amkricain 

Suaaression 
. La Corchade 
23 Rue  Faulquenel 

. Les Bordes 
12 Rue  du  Professeur  Jeandelize 

. Plant i~m 
6 Rue de la croix de Lorraine 

. Les Isles 
13 Rue St Vincent 

. Jean  de la Fontaine 
6 Rue de Mercy 

attribution  du  %me  poste  &mentaire 

attribution  des 7 h e ,  8&ne,  9ème postes 
&mentaires et attribution  d'un  poste  soutien 
ZEF' (par  transfert de Descartes) 

attribution  d'un  poste CLIS @ax 
transfert de Descartes) 

attribution  du  &me  poste 616mentaire 

attribution  d'un  poste  d'adaptation E et 
d'un poste ZIL (transfert de Descartes) 

attribution  d'un  poste  de  psychologue 
et d'un  poste  de reducateur G  (transfert de 
Descartes) 

attribution d'un poste  de  CLIN 

attribution d'un poste  de  CLIN 

attribution d'un Il2 poste de 

personnel spkialid 
psychologue sous &serve de nomination  d'un 

attribution d'un 1/2 poste de 
psychologue sous &serve de  personnel 
spckialis6 

retrait du  &me  poste  &mentaire 

retrait du &me poste  &mentaire 

retrait  du %me poste  616mentaire 

retrait  du  7kme  poste  &men& 

retrait du  %me poste &mentaire 
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. Pilâtre de Rozier 
1 Rue  du Pâtural Barbet 

retrait  du  12ème  poste  élémentaire 

. Queuleu 
17  Rue  Dominique  Macherez 

retrait  du  13ème  poste  klkmentaire 

. Le Graouilly 
14 Rue  du  Graouilly 

. Auguste  Prost 
33  Rue  Auguste  Prost 

. St Eucaire 
6  Rue  de  l'Epaisse  Muraille 

retrait  du  8ème poste élkmentaire 

retrait du  12ème  poste  élkmentaire 

retrait  d'un  poste  CLIS 3 

. &ole de Plein  Air  de  Landonvillers  retrait  du  5ème  poste  élkmentaire 

. Descartes 
10 Rue  du  Beaujolais 

retrait  de  tous  les  postes,  fermeture de 
l'kcole  en  raison de la  restructuration  de  Borny 

B - Effectifs scolaires 2003 - 2004 

ENSEIGNEMENT  PUBLIC  ENSEIGNEMENT PRNE 

*ler cvcle 

Maternelles 

Elkmentaires 

3 978 

6 215 

279 

586 

TOTAL ler Cvcle  10 193 865 

dont : Handicapés  moteurs 13 
Dkficients  visuels 15 
Handicapés  auditifs 7 
EPA  de  Landonvillers 43 
CLIS - CLAD - CLIN  143 

Ces nouvelles  statistiques  confirment le flkhissement continu  de  la  courbe  des  effectifs, de 
l'ordre  de 3.63 % par  rapport au chiffre des élèves  du ler cycle de l'annke prMdente. 

TOTAL  ENSEIGNEMENT  SPECIALISE  221 
(avec  CLIS,  CLIN, CLAD ) 

ENSEIGNEMENT  PUBLIC  ENSEIGNEMENT  PFUVE 

* Secondaire 
Colleges 6 919 

Lycks Techniques 
et professionnels  2 399 

Ly&s 9  298 

TOTAL  SECONDAIRE  18  616 

TOTALGENERAL 

954 
276 

1  083 

2 313 

3 178 - 32  208 - 
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C - Crédits  de  fonctionnement  des 6coles publiaues 2003 

a) Fournitures  collectives 

Les crédits de  fonctionnement dits de “gratuité  scolaire”, fixés i3 : : 

26,70 € par  élève  &‘maternelle 
29,75 €par élève en élémentaire 
35,85 € parélève en classe spécialisk ( classes  d‘intégration,  d‘initiation). 

correspondent h une  dépense  totale de 194 298.05 e en  él6mentaire  et de 108  482.10 € en 
mtemelle. 

Un crédit suppl6mentaire de 198,20 €, a kté alloué, pour le fonctionnement  des classes 
ouvertes  (CLAD),  aux  écoles  élémentaires  suivantes : 

Saint Eucaire 
Déficients  Visuels 
Auguste  Prost 
J e a n  Monnet 
Descartes 

Claude  Debussy 
les  Isles 

Erckmann Chatrian 1 
Château  Aumiot 

Erckmann  Chatrian 2 (2 classes) 
Maurice Bards 1 (2 classes) 
Maurice  Barr& 2 
Jean  Moulin 
De la  Seille 

Jean de la  Fontaine 
Magny-Plaine 

Bellecroix 1 
Louis  Pergaud 

Descartes, en 2003, ont OCCaSiOMé pour  le  Service  des Affaires Scolaires une  dépense  de : 
L’ouverture de 6 nouvelles classes et le transfert des classes suite i3 la fermeture de 

5LxB 

La  Ville de Metz  alloue  également 3,05 € par élève de maternelle  pour  permettre L l’6cole 
d‘organiser  une  petite  fête i3 l’occasion de N&l, soit : 

12 105.45 € 

b) m o n c t i o n n e m e n t  des  institutions  parascolaires 

Les Réseaux d‘Aide Spécialide pour  enfants  en  difficult6 (“RASED”) bénéficient  de 228 
€ par  psychologue ou rékducateur en poste soit m. 

Les sept  Centres MMcaux Scolaires perçoivent  une  dotation  forfaitaire  de 164 € chacun, 
soit m. 

D - Fonctionnement  des  écoles privées 

Conform6ment i la Loi Guermeur (no 77 1285 du 25 Novembre 1977), les établissements 
privés sous contrat qui accueillent des tlkves messins en classes maternelles ou élémentaires  ont 
mu un c a t  total de 210 400 €pour l’am& 2002-2003 (soit 300 € par é h e ) .  

E - Enseignement  Supeneu r 

Les comp6tences  en  matière  d‘enseignement  supérieur  ont été transférées h la CA2M. 

,. 
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F - Logement  de  service et indemnité  représentative  de 
logement 

Les enseignants  qui  ont conservé l’ancien statut d’instituteur  peuvent pdtendre soit à un 
logement de fonction fourni par la Ville, soit ir l’Indemnité Représentative de Logement 
(“IRL”) qui en compense la non-attribution. La dotation de 1’Etat  s’est  élev& cette année à 
106  700 € . 

G - Les inscriptions  scolaires 

1) Particbation des  communes  aux  frais  de  scolarisation 

participation financikre des Communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles 
La délibération du Conseil  Municipal du 21 Dkembre 1998 a posé le principe d’une 

primaires publiques de Metz qui accueillent des enfants résidant dans ces Communes, en 
application de l’article 23 de la loi no 83-663 du 22/7/1983 modifike  par la loi no 86-29 du 
9/1/1986. Cette  participation  a  été fm&. à 266,79 € (1 750 F). 

Compte tenu de  l’évolution des coûts de fonctionnement des koles, cette  participation  a été 
fix&, ir partir de I’ann& scolaire 2002-2003, à 300 € par  enfant et par  an (1 97637 F). 

Toutefois elle peut être réduite en fonction du  nombre  de  trimestres  effectivement  passés 
dans l’&le,  tout  trimestre commend étant  dû à raison de 100 € par  élkve. 

Les communes de St Julien,  Montigny  les  Metz,  Woippy,  ne  sont  pas  concernées  par cette 
participation dans la  mesure ou un accord de gratuité dciproque a été pass6  entre  elles et la  Ville de 
Metz. 

les 554 non-messins  recensés  dans les écoles  de la localit6 et représentant  environ 5,28 % de  la 
Ainsi  pour l’annk scolaire 2002 - 2003,214 enfants  ont été concernés  par  cette  mesure  sur 

population  scolaire  messine  du ler degr& 

La plupart  bénéficient  des  dispositions de la loi  du 9 Janvier 1986, qui imposeà la  Ville de 
Metz  d‘accueillir les élkves en provenance  d‘autres  communes : 

* lorsque  les  deux  parents ont une  activité  professionnelle  en-dehors de leur commune 
de  dsidence  si  celleci n’est pas en  mesure  d’assurer le repas ou la  garde des enfants 

* en pdsence d‘une fratrie dans  l’établissement  messin  convoit6. 

* pour des raisons  medicales 

J x s  autres  ont été accept& par la Ville de Metz pour a d d e r  aux voeux des familles, dans le 
respect des intér6ts prioritaires des enfants messins et  de l’avis favorable de la commune  de 
&sidence. 

2) La carte  scolaire 

la Ville.de Metz. Il s’agit de répondre aux besoins des quartiers, tout en respectant  un  équilibre 
La  maîtrise de la gestion des effectifs  scolaires et de leur dpartition est une  des  priorit& de 

entre  les &les. 

La carte scolaire est certes un instrument de rationalité visant h canaliser les flux  d‘élkves en 
établissant un Quilibre entre les  structures  scolaires et les effectifs, et à harmoniser les périm&tres 

conditions d‘accueil aux  enfants et de travail aux  enseignants. 
concernant les maternelles et les Blémentaires  mais il s’agit également de garantir de bonnes 

La carte scolaire  n’a  pas  subi de modification  au  cours de I’annk 2003. 
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3) Dérogations  scolaires 

688 cas ont été traités  pour I’annh scolaire 2003 - 2004. 

H - Attribution  d’une  aide finamibe aux  associations 
organisant  un  accueil  avant  et  après  la  classe 

Un service d’accueil journalier des enfants en  dehors des horaires scolaires est  effectui 
dans  certains  quartiers oil la  demande se fait  pressante. 

Le cas  échant,  la Vue  de Metz met ft disposition  des  locaux et du  matériel  et  décide  en  outre 
d’allouer une participation  financihre  afin que cet accueil puisse se dérouler  dans  les  meilleures 
conditions  possibles. 

Pour l’année  2003, l’enveloppe  budgétaire  s’est  6lev6e ft 22 O00 €. 

Les associations  concernées  sont les suivantes : 
- M O L  (10 sites) 

Associations de uarents d’élèves : 6 sites 
APE  du  Haut de Queuleu 
APE  Metz-Vallikres 
APE La Patrotte 
APE Les Bordes 
APE Metz  Sud 
APE  Plantikres 

Associations  de auartiers (6 sites) : 
Arc en Ciel (2 sites) 
Plein  Ciel 
Maison  des  Associations du Sablon (2 sites) 
Famille hrraine de  Devant l e s  Ponts‘ 

I - Restauration  Scolaire 

1 - Evolution  des  eff& 

a)  Fréauentation ioumalik moyenne par restaurant en 2003 

. restaurant  scolaire de Bellecroix 82 

. restaurant  scolaire Handicap& moteurs 25 

. restaurant scolaire des  Quatre  Bomes 179 

. restaurant  scolaire St Eucaire 161 . restaurant  scolaire  de la Grange  aux  Bois 144 

. restaurant  scolaire  Gaston Hoffmann 115 

. restaurant  scolaire  Louis  Pergaud 147 

. restaurant  scolaire de Magny 138 

. restaurant  scolaire de Plantitkes 200 

. restaurant  scolaire des Hauts de Vallikres 131 

. restaurant  scolaire de ste Th&&Se 214 

. restaurant  scolaire  du  Sablon 157 

. restaurant scolaire des  Isles 151 . restaurant scolaire Landonvillers  (depuis  le 1/9/01) 43 

Total de repas scolaires par jour 

Total repas année 2003 

1 ssi 
237 098 



En  outre, la Ville  fournit,  en  moyenne, 300 repas par jour B 5 crkches (4 municipales  et  une 
associative). 

Un restaurant “le self qui fait grandir” a 6t6 Cr& i I’6cole de Queuleu entraînant la 
supression  du  restaurant de Bellecroix,  install6  dans  les  locaux de I’OPAC  et  pour  lequel  la  Ville 
payait  une  location. 

Ainsi, les demi-pensionnaires du restaurant de Bellecroix ont 6t6 accueillis au restaurant 
scolaire de Plantikres tandis que les Blkves de Queuleu  qui  fr6quentaient  kgalement  le  restaurant de 
Plantières  &jeunent dohavant sur place, dans leur  self. 

2 --: 

a) Coût  des  repas et transports : 

- : 594  092,56 € dont  scolaires : 473  083,56 € 
c k h e s  : 121  009,OO € 

- transports : 145 088,37 € 

b) Tarifs 2003 Janvier ?I Juin  Sept. & W m b z  

Enfant  messin 3,40 € 3,45 € 
Enfant non messin 6,80 € 6,90 € 
Enfant  non  messin  du  personnel  municipal 4,75 € 4,80 € 
Enfant E S  et CEM 3,40 € 3,45 € 

Adulte de passage 
Correspondant 

Allergique  messin 
Allergique non messin 

8,40 € 8,45 € 
3,40 € 3,45 € 

8,30 € 
11,70 € 

c) Modification  du rèdement 

Le règlement de la restauration scolaire a 6t6 modifi6 dans ses articles 2 . 4  et 11 suite 
l’accueil des enfants allergiques. Des plateaux repas, adapt& il la plupart des allergiques et 
intolkrants alimentaires, leur sont propos6s. Cette prestation totalement indkpendante de la 
prestation  classique,  repr6sente un coût, qui a amen6 il &r 2 tarifs suppl6mentak.s. 

L‘accueil  d‘un enfant allergique est conditionne par la pdsentation d’un  PAI  (protocole 
d’accueil  individualis6)  et la p&ence sur chaque  restaurant d’un agent  form6 B cet effet. 

J - Investissements 

I - TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS : 1 068 O00 € 

Rhovation des koles : 

. H6mentaire  St Eu& 

. El6mentake Queuleu 
1 Rue  du  pont de la Grève 

17 Rue  Dominique  Macherez 

32 O00 € 

500 O00 € 
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. Elémentaire  Maurice Barres 
Rue du Roussillon 
. Elhentaire Hauts de V a W m  
10 Bis Rue des Carrii?res 

. Elhentaire La Corchade 
23 Rue  Faulquenel 

. Elémentaire Ste Thérèse 
8/10 Rue  du XX" Corps  Américain 

Création  d'un Dr6au 

6 Rue Notre Dame  de  Lourdes 
. Elémentaire  CMteau  Aumiot 

Travaux  divers 6coles maternelles 
et primaires 

130 O00 e 
85 O00 e 
13 O00 e 

1 O0 O00 e 

68 O00 e 

70 O00 € 

Travaux  de  sécurit6  dans  les koles . 7 0  O00 e 

II - REFECTION  DES  COURS  D'ECOLES : 75 O00 € 

. Elémentaire  Haut de Queuleu 
10 Rue  Alfred de Vigny 

. &ole de Plein Air de Landonvillers 

. Maternelle Le Coquelicot 
1 Rue St Clément 

35 O00 e 
11 OOO€ 

6 500 e 
Travaux  divers dans les cours d'écoles  22 500 e 

IJI - P R O G W  DE RAVALEMENT  DES  FACADES 375 O00 e 
. Elémentaire  Queuleu 

17 Rue  Dominique  Macherez 

IV - PROGRAMME  DE  RENOVATION  DES  RESTAURANTS 16 O00 € 

. Remplacement et huipements divers 
dans les différents  restaurants 

. Mise  en  conformit6  locaux - mtaurant 
Louis  Pergaud 

. Mise  en  conformit6  locaux - 
restaurant  Hauts de Vallihes 

30 O00 € 

42 O00 € 

4 O00 e 
V - PROGRAMME  DE  REFECTION DES BATIMENTS 

LOGEMENTS  DE  FONCTION 120 O00 e 
. Bâtiment  logement  Rue  Li6dot 

- dfection de la toiture  20 O00 e 
. Travaux divers dans les logements 

- (chauffage,  éllectricit6,  peinture.. .> 100 O00 € 

VI - CREATION  D'UN  RESTAURANT  SCOLAIRE 
I'6cole  élémentaire de Queuleu 17 rue  Dominique Macherez 

74 O00 € 
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K - Petit  investissement  et  entretien 

Photocopieurs 
Balayeuses,  cuisinières 
Rideaux 
Mobilier  scolaire 
Nettoyage  des koles él6mentaires 
Nettoyage  des  vitres  inaccessibles: 
Nettoyage  des  rideaux 
Achat  de  matériel  informatique 
Transfert de cr6dits au Service DTIC: 

22  870 € 
7 620 € 

50 O00 € 
224 O00 € 
880 O00 € 

3 343 € 
17 O00 e 
26 420 € 
38 607 € 

L - Animations pédagogiaues 

La  Ville de Metz  a  poursuivi  son  implication dans le cadre des activités  p6dagogiques  et  la 
mise  en oeuvre des  projets  des é c o l e s  maternelles et élémentaires en collaboration  avec  l’Inspection 
Académique de la Moselle afin de repondre de manihre  adapt& aux besoins  pédagogiques des 
écoles  locales. 

Ainsi, pour l’an& 2003, la  participation  financière de la Ville au titre des différentes 
activités  p6dagogiques se dkline de la manière  suivante : 

a)  EnSeimement  des lanmes vivantes : 

La Ville de Metz  assure le financement des méthodes pédagogiques destinées A 
l’apprentissage  des  langues  vivantes : coût : 9 784€ 

et  participe  aux frais de transport d‘&changes franco-allemand organisés par  l’6cole  biculturelle 
Gaston  Hoffmann : coût : 2 260 € 

b)  L’6ducation  musicale 

9 classes messines  ont  eté  choisies en accord  avec  l’Inspection  Académique pour participer 
à une  animation  musicale, en collaboration  avec la Philharmonie de Lorraine. Les élhves  peuvent 
ainsi assister B trois pdsentations d‘instruments de musique par l e s  musiciens B Chambière et B 
trois dp6titions de  concerts i l’Arsenal. 

coût : 1 272 € 

c) Les classes  découvertes et sorties p&h~ogiaues 

La Ville de Metz a alloué des subventions aux 6coles messines  dans le cadre de leurs 
classes  découvertes et sorties pédagogiques. 

coût : 32 680 € 

4 O o e r a t l o n o l  . ‘I , e et le recvclage” 

La Ville de Metz  prend  en  charge  les transports pour permettre  aux koles de  participer  aux 
projets suivants : 

SOMERGIE  “op6ration  I’6cole et le  recyclage”. Le but  est de sensibiliser les 6lhves  messins 
au tri des Whets recycl6s. 
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Pour  aider  les h l e s  B la rMisation de  leur  projet  pedagogique,  des  visites  ont été prévues : 

- à la déchetterie de la  Petite Wottvre B B O W  

- au centre  d’enfouissement B ABONCOURT 

- la  mise ?I disposition gratuite en  priorité  dans  les  écoles  messines de l’outil 
pedagogique “TAPITRI” qui est une  animation  autour d’un tapis  de tri itinkrant 
permettant de placer l e s  enfants  des h l e s  klkmentaires  au  milieu de la  chaîne  de  la 
collecte dlective. 

coût : 356 € 

e) Les classes “Patrimoine  Ville de Metz” 

Mises en place au cours de l’annke scolaire 1996/1997, par le Service des Affaires 
Scolaires et en  partenariat  avec  l’Inspection  Acadkmique, les classes “patrimoine”  ont  vocation B 
faire connaîke le patrimoine  messin,  dans  toutes ses dimensions, B la fois concrète et abstraite,  aux 
él&ves  des koles messines. 

Ils  sont ainsi immergks durant 4 jours d’affilke dans une atmosphère qu’ils peuvent 
ressentir 9 travers  tous  leurs  sens  et  exploiter  ensuite dans les locaux  de  l’espace  patrimoine,  rue  du 
Cambout, aménagh seialement B cet effet. 

coût : 31 500 € 

f) Classes B Proiet  Artistique  et  Culturel 

Pour encourager l’acds des  enfants B l’art et à la culture, les Ministères de la  Culture et 
Communication et de 1’Education Nationale ont klabork conjointement en 2001 un  plan de 
dkveloppement sur 5 ans, qui se décline sous la forme de “classes à Projet  Artistique et Culturel” 
en  vertu duquel  chaque  kl&ve  devrait  avoir  bénkficik, au terme de sa scolaritk  obligatoire, d‘un éveil 
culturel et artistique. 

les  interventions des professionnels, les  dkplacements,  droits d‘en Ide...), repose sur un partenariat. 
Le financement  des  “classes B Projet  Artistique et Culturel.”,  (destiné B prendre en charge 

En 2003, chaque classe conCernBe  bBnBficia d‘une participation de 610 € du Ministère de 
1’Education  Nationale,  pouvant  €tre  augment&  d‘une  Contribution des Directions  Régionales des 
Affaires  Culturelles  et  des  Communes. 

La Ville avait kgalement  accorde  une aide financi& complhentaire aux  aides  de  l’Etat, 
pour un montant de 3 191 € correspondant B 12 projets. 

g) Festivitks de la St Nicolas il Paris 

La Maison de la Lorraine B Paris convie,  depuis 2002, une  quarantaine  d’kl6ves  messins B 
assister B un spectacle dom6 dans le cadre des festivit6s de la St Nicolas B Paris. La Ville  de  Metz 
prend en charge  les coDts de transport et de restauration. 

coût : 1 860 € 

h) en  faveur  de  la  lecture 

. Transfert de crkdits au Service BibliothQues-MkdiathQues pour  alimenter le fonds de 
livres  tournant, il disposition des h l e s  : 

Coilt : 5 336 e 
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. Défi lecture ZEP Bomy coût : 

. Opération  “L’Enfance  du  livre” coût : 

. Aide à réalisation  d’un  journal ZEP 
Chemin de la  Moselle coût : 

. Lecture-spectacle  “Tartain de Tarascon”  aux Musks 
Coût  Transport : 

i ) 0-&ration  en  faveur  de la citovennet6 

. Célébration de la  convention  Internationale 
des  Droits de l’Enfant coût : 

j) Education à l’environnement 

(opérations menth en  liaison  avec  d‘autres  services) 

1 500 € 

2  050 € 

230 € 

250 € 

1 230 € 

d’Ecologie  propose aux 6coles  maternelles des actions de sensibilisation à l’environnement  en 
- “La  citoyenneté  au  naturel” : cette ogration pilotée par  l’Institut  Europeen 

organisant des concous de jardin, des animations  “science et nature”,  etc. 
coût : 350 € 

- “Un jardin dans les koles” : la Ville de Metz  propose une aide à la  création de 
jardins “pédagogique” dans l’enceinte de l’éCole. Cette action s’inscrit également dans  une 
démarche de sensibilisation  des  enfants à la nature et au respect de celle-ci. Le Service  Municipal 
Espaces Verts et Cadre de Vie  intervient  entre  autres pour préparer  les  parcelles,  communiquer  des 
conseils sur le terrain,  organiser  des  visites  des jardins et  des  serres  de la Ville. 

M - Oeuvres  sociales  scolaires 2003 

1 - Colonies et centres  aé& 

La Ville  de  Metz,  accorde  depuis  plusieurs  ann&  une  aide  financière  aux  familles  messines 
à faibles ressources dont les enfants  ont participé à des centres aéds et des colonies durant les 
vacances d’été. 

Les familles imposées au-delà de 304,90 € ne  Mn6ficient  d‘aucune  participation. 

Le nombre  d’associations privks  concemks en 2003 s’est  6levé à 33 et la  subvention à un 
total  de 30 250,61 C 

à des centres a&%). 
1 338 enfants en ont  Mnéficié (508 sont  partis  en  colonies de vacances  et 830 ont  participe 

2 - Subventions  de  fonctionnement 

Le montant disuibu6 et l’identit6 des associations  restent inChang6 : 

- la Mvention Routière 328 € 
- l’Association  G6n6rale des Instit~~teurs des Ecoles 

Maternelles 95 € 
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3 - Gestion  de  l’Ecole  de  Plein  Air de Landonvillq 

En 2003,43 élhves  sont  accueillis à l’EPA’et  sont dpartis en 4 classes. 

La participation  familiale  aux frais de repas  a kt6 fix& à : 

2002-2003  2003-2004 

- revenus  inférieurs au SMIC : 1,36 € 1,37 € 
du  SMIC à 180 % du  SMIC : 2,42 € 2,44 € 

- revenus  supérieurs à 180 % du  SMIC : 3,88 € 3,91 € 

Les recouvrements  ont  généré  au  Budget 2003 une  recette de 15 98952 €. 

Les dépenses de fonctionnement pour l’annk 2003 se sont élevées à 156 600 €. Elles 
comprennent les fournitures  scolaires, la r6munération  du  personnel,  les  heures de surveillance, 
l’électricité,  l’eau, le chauffage et l’alimentation. 

Achat de vélos 5 150 € 

4) PERSPECTIVES  D’EVOLUTION 

annks. 
Les missions  du  service  ne  devraient  pas  kvoluer  dans leur principe au cours  des  prochaines 

missions  des  agents  est  en  cours  ainsi  qu’une  restructuration de l’organigramme. 
Ceci étant, afin de maintenir  voire  d’intensifier les efforts réalisés,  une  redéfinition  des 

De plus, le service  s’engage dans les dflexions suivantes : 

- une  meilleure  rationalisation  et  entretien  du  bâti. 

possible  l’occupation des locaux. 
Il s’agit de revoir et de travailler sur la sectorisation et  le #rim&tre  scolaire afin d’optimiser si 

douter  des  fermetures #&coles supplémentaires. 
- la  baisse  constante  des  effectifs associk à la problématique  définie  ci-dessus  imposera à n’en  pas 

- Informatisation  des &coles. 

Aujourd‘hui, il devient n h s a i r e  de  passer h l’&Cole du X X I o  sikle et de  solutionner  au  travers  des 
nouvelles technologies I’obsolescence et la maintenance  du parc existant. 

- renforcer  l’action t?ducative de la Ville. 

mission de service  public est de dpondre au  mieux h ses attentes. 
La demande et les besoins de nos  concitoyens en matikre  d’éducation évoluent et notre 

du  citoyen. 
Les 6coles et la vie scolaire sont et restent la comp6tence  municipale  majeure  au  plus  proche 

6ducative des des. 
Ces orientations sont avant  tout inspirées par  I’évolution du r6le et  de la responsabilité 

et affective des habitants à travers  leurs  enfants  et leur propre  enfance. 
Il ne faut  pas  oublier  que  les ecOles sont  une  image de la V i e ,  lik à l’histoire  personnelle 
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MAIRIES DE QUARTIERS 

1 - LES MISSIONS DU  SERVICE : 

- assurer  des  services de proximité  aux  habitants des différents  quartiers  de la Ville  de  Metz : 
- délivrance  des cartes d‘identit6. et des passeports 
- formalitks  d‘état-civil,  inscription sur les  listes électorales, changement  d‘adresse, 

légalisation de signature, délivrance des extraits d’actes de naissance,  mariage et 
d&&, ... 

- inscription dans les &coles maternelles et primaires 
- inscription à la restauration  scolaire 
- inscription “Tennis” 
- alivrance des cartes d’inscription h l’animation estivale 
- distribution de sacs d‘ordures ménagkres et collecte  sklective 

- mise à disposition  d’un  photocopieur 
- mise à disposition  de formulaires 

- informations  diverses  concernant  les  quartiers 

- les responsables de Mairies  de  Quartiers,  outre  l’encadrement  de leur personnel,  recueillent 
les  doléances  des  habitants et assurent le lien  entre le quartier et les  services  municipaux. 

2 - LES MOYENS DU SERVICE 
. moyens  humains : 

- un Chef de Service et 3 secrktaires qui assurent la coordination des mairies de 

- 4 Responsables  la  tête  des 10 mairies  de  quartiers 
- 23 secdtaires qui  assurent  l’accueil dans les  mairies de quartiers 

quartiers 

. moyens  matériels : 
- 42 ordinateurs (14 Macintosh et 28 PC) 
-4fax 
- 5 V6hiCUles de service 
- 10 appareils permettant le dglement par carte bancaire des tickets de  restauration 

scolaire ou les chargements des “cartes  ville” . - 10 minitels 
- 10 graveurs et 10 lecteurs de “cartes  ville” pour la  restauration  scolaire 
- 2 appareils  photo  numériques. 

- 

3 - L’ACTIVITE  DE  L’ANNEE 2003 : 

- activité cornpar& sur deux execcices : 

.2000 = 109  467 

.2001= 92 320 

.2002 = 97  567 

.2003 = 104  331 

. Nbre de personnes  reçues en mairies de quartiers : 

. Nbre de services rendus  en mairies de quartiers : 
.2000 = 203  434 

.2002 = 140 547 

.2001= 154  007 

,2003 = 150 170 
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. Nbre d‘interventions  transmises  auprhs  des diffirents services  municipaux : 
.2000 = 1 921 ~~~~~ ~.~~ 

.2001= 2  266 

.2002 = 1 480 

.2003=2061 

Ne sont pas  recensés le suivi par les responsables  de  certains  dossiers  particuliers, leur 
participation  aux dunions des associations en soide, aux  manifestations  sur le quartier 
en fin de semaine  et  aux  diffbrentes  réunions  publiques. 

- analyse de l’activité : 

L‘annk 2003 a it6 principalement  marqu6e  par les faits  suivants : 

- la hausse du  nombre  de  personnes q u e s  par rapport ?t 2002. 

- la d6livrance importante en mairies de quartiers des cartes nationales d’identit6 et 
passeports, service rendu  depuis  septembre 2001. Contre  toute  attente, les mairies de 
quartiers ont dpondu il environ 70 36 des demandes  (contre 30 %J ?t I’H8tel  de  Ville), 
situation qui s’est confirm&  au fil des mois,  mais qui démontre que les mairies  de 
quartiers dpondent pleinement  aux  besoins  des  habitants. 

- la mise  en  place des Conseils  de  Quartiers. 

- une  réorganisation  intervenue en avril 2003, suite B la nomination  d‘un  Responsable 
sur le &me  Canton  et  l’affectation  au  Service de la secdtaire de  Monsieur  l’Adjoint. 

- la mise en place de nouvelles mithodes  de travail et l’utilisation des outils de 
communication tels que la messagerie, internet, l’inspection du domaine public 

une  plus grande rapidit6  du  traitement des dol6ances  et  interventions. 
(I.D.P.), le parapheur ilectronique, la cybermairie ... tendant  vers  une  simplification et 

- la rkalisation d’un calendrier format carte de cnklit support de communication  du 
service,  distribu6  gratuitement  en mairies de quartiers. 

- les aches  exkutks pour le compte  d‘autres services : 

. restauration scolaire 
vente de tickets  repas 

sommes encaissées en 2003 : 548 272,77 euros. 
sommes encaissh en 2002 : 543  424,37 euros 

. la délivrance des cartes  animation  estivale 

nombre de cartes &livr&s en 2001 : 3145 
2002 : 2908 
2003 : 2974 

la distribution des sacs poubelles 

collecte  s6lective 2001 : 9487 

2003 : 13907 
2002 : 11276 



2001 : 594 ordures mknaghres 
2002 : 623 
2003 : 5252 

4 - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLUTION : 

- transfert des mairies  de  quartiers de Devant-les-Ponts et  de Magny  dans leurs nouveaux 
locawc, 

- ouverture  progressive B temps  complet  d’autres  mairies  de  quartiers, 

- le transfert des mairies de quartiers de Queuleu et Valli15res dans  des  locaux  plus  adaptés B 
l’accueil du  public et accessibles  aux  personnes  handicap& 

- la Alisation d‘un  guide  des  procédures, 

- l’édition de nouvelles  plaquettes de quartier, 

- la  gestion informa&& des salles polyvalentes, 

- le développement de nouveaux  services de proximit6. 
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SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE 

La création  du Service  Politique de la V i e  est intervenue  le 2 novembre 1995. 

La Politique de la  Ville  a  pour  objectifs  principaux  de  lutter  contre  le  processus  d'exclusion 
et de  ségrégation  urbaine et sociale  dont  sont  victimes les populations  habitant certains territoires. 

Il convient de  rappeler que la  Politique de la Ville  apprkhende  sur  une  zone  géographique 
donnk tous les aspects de  la  vie  quotidienne des habitants. 

I - LES MISSIONS DU SERVICE : 

- L a  mise en oeuvre de la Politique de la Ville 

- Gestion des Jardins  Familiaux 
- Conseil Local de S k u i t 6  et de Mvention  de la Dklinquance 

- Actions  diverses 

1) La mise  en  oeuvre  de  la  Politiaue  de  la  Ville 

- Le  Contrat  de Ville est un des  dispositifs contractualids de la Politique  de la Ville  dont 
l'objectif est de réiit6grer les territoires  concernés et leurs habitants dans le fonctionnement 
normal de I'agglomkration. 

I1 cible  donc une gkographie  prioritaire qui concerne  les secteurs oh vivent les 
populations  les  plus en difficult& : Metz-Borny,  Metz-Bellecroix,  Hannaux-Frécot-Barral, 
Chemin  de la Moselle  et  Boileau,  Metz-Patrotte. 

Panni les 10 axes  d'interventions définis dans le Contrat de Ville  signé le 10 avril  2000, 
l'appel h projet  2003  a  dktermink 2 axes prioritaires, mais non  exclusifs : 

- Développement et insertion konomique au Mnéfice  des  habitants 

- Développernent de la fivention de la &linquance et de la  lutte 
des  quartiers  sensibles. 

contre l e s  toxicomanies. 

A ce titre,  une  ligne  budgétaire  de  912  306,41  euros  a kt6 ouverte  pour le Contrat de Ville de 
2003. 

Les dossiers de demandes  de  subvention  sont  instruits par le Service  par le biais des comitks 

déjja subventionnées l e s  années pnk6dentes. 
techniques et d'une  participation active aux comitb de pilotage et d'évaluation des actions 

En ce qui concerne les nouveaux  projets,  une aide technique  est apportk aux  associations 
pour les actions  qu'elles  souhaitent  initier. 

Afin de compléter la connaissance  du  terrain et des acteurs, une  participation h d'autres 
dispositifs est kgalement  poursuivie : 

- Réunion de travail  Ville de Metz et conseil MdraI de la  Moselle 

- Comit6 de suivi de la dgie de quartier de Metz-Borny. 
dans le cadre d'une  convention pa r t ede .  
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- R6unions  mensuelles de coordination sur la zone franche  urbaine 

- Animation  du  groupe de havail men6  avec I'AMMS et d'autres 

- Comit6 de pilotage ophtionnel de la démarche  Projet  Social  du  Territoire. 

de  Metz-Borny  et de coordination  du  GPV. 

partenaires sur  la  propret6  rue  d'Anjou 2a Metz-Borny. 

2 ) Le  Grand  Proiet  de  Ville : 

C'est  un  projet  global de d6veloppement  social et urbain qui vise B réinsérer un ou  plusieurs 
quartiers dans leur agglomération. II permet la mise en oeuvre  d'op6rations lourdes de 
qualification urbaine. I1 s'agit  d'am6liorer les conditions de vie  des  habitants et de marquer 
en profondeur  et  de mani2re durable,  la  transformation  d'image  et  de  perception  du quwier. 

Pour la Ville de Metz, le territoire  concerné est celui de Metz-Borny. La convention  liant  la 
V i e  de Metz  et  1'Etat  a kté sign&  le 12 f6vrier 2001. 

Dans le cadre de ce dossier, le Service  Politique de la  Ville assure au quotidien  une  mission 
de  coordination  et  d'instruction des dossiers  relatifs a ce projet en collaboration  notamment 
avec la Direction de  l'urbanisme et le Groupement  d'Int&t  Public  du  Grand  Projet de Ville. 
Il intervient dans le cadre  du  montage et du suivi administntif des dossiers. 

Le service  a  kgalement particifi il l'organisation de la  journée  d'information de l'Association 
des Maires de  Grandes  Villes  de  France sur le Grand  Projet  de  Ville de Metz-Borny qui a 
eu  lieu le 18 septembre 2003. 

3) L'Oaération  de Rénovation  Urbaine  de  Metz-Nord/Woipav : 

Le Service Politique  de la Ville  assure le suivi  administratif et participe B l'animation de ce 
dispositif initié en 2003 qui  a fait l'objet  d'une  convention  sign6e le 17 juillet 2003 par les 
maires de Woippy et de Metz, le Préfet de Rdgion, le Directeur R6gional  de la CDC, les 
Présidents de LOGIEST, BATIGERE  et  de  I'OPAC de Metz. 

L'objectif de I'ORU est  de  mobiliser  les  efforts de l'ensemble des partenaites signataires de la 
convention en vue de donner  aux  habitants un cadre de vie dtkent et pour  cela d'acdlérer le 
traitement  des  dés6quilibres  sociaux et urbains l e s  plus  graves, de qualifier durablement  les 
quartiers les plus  &gradés et dint6grer les  populations concemks dans la dynamique de la 
ville. 

4) Commissions  Thématiaues  des  Ouartiers : 

Le Service Politique de la Ville de Metz est  charg6  du suivi administratif  des différentes 
commissions  thématiques  mises en place, dans l e s  quartiers de METZ - BORNY (dans le 
cadre du  Grand  Projet  de  Ville) et de METZ, - RIVE GAUCHE qui Btaient  g6&s par le 
Service des Mairies de Quartiers  (une  trentaine de r6unions en 2003). 

Ces commissions  sont  des  instances  regroupant des habitants et des acteurs  locaux afn  de 
mettre en place des actions  visant a lutter contre l'exclusion et am6liorer  la  vie  dans les 
quartiers. J.m th2mes retenus  sont les suivants : 

- emploi et d6veloppement hnomique 
- participation des habitants - 6ducatiodenseignement 
- culture 
- sport 
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- social 
- sant6 
- habitat  et  cadre  de  vie. 

Le service g&e  l’ensemble de ces commissions avec  les dfkrents responsables. 

Dans le cadre de la Commission  “PARTICIPATION DES HABITANTS’’, le  Service  a  une 
implication  rkelle  avec le Conseil des Rksidents de METZ-BORNY. I1 aide et soutient  la 
rkfkrente pour la mise en place de rkunions d’informations avec diffkrents  partenaires 
professionnels  (Police  Nationale,  SAPEURS POMPIERS) pour les habitants. 

Le Service assure kgalement  l’organisation de trois  réunions  du  Comit6 de Quartier  de  Metz 
Borny ob sont conviks les membres  klus des diffkrentes  commissions  thématiques.  Une 
centaine de personnes  participe en moyenne ii ces réunions. 

5) Politiaue de Proximité: 

L‘objectif est  de servir de relais entre les diffkrents  services  de la Ville de Metz  pour  tous 
les problèmes de proXimit6  concernant les quartiers  “Politique de la  Ville”  (environnement, 
espaces  extkrieurs,  voirie,  &lairage,  klagage  des arbres...). 

Dans ce  sens, le Service  participe h l’op6ation ‘‘VOTRE RUE A LA LOUPE”. Le but est 
de visiter les quartiers sensibleS.de METZ et d‘aller h la rencontre des habitants afin de 
dialoguer  avec  eux  sur les problèmes  qu’ils  vivent  au  quotidien  (nuisances,  voisinage,  Confort 
des  logements,  habitabilit6,  arnknagement  des  espaces  ext6rie urs...) et leurs  attentes.  Au  total, 
une  vingtaine de visites  ont kt6 suivies par le  Service. 

Le Service agit également activement sur la gestion urbaine de proximité en ktroite 
collaboration avec la Rkgie  Propret6, les bailleurs sociaux, les services  municipaux et la 
CA2M ; deux  problkmatiques  mobilisent  plus  particulièrement  son  attention : 

- La  propreté avec ses deux  composantes : ramassage des d6chets  mknagers et nettoyage 
des espaces publics (rues et espaces verts) et des entrkes  d’immeubles  (rkunions  Rkgie 
Propretk,  Interventions  Domaine  Public,  actions  Grand  D6barras  avec A M M S ) .  

- La sécurité avec la mise  en  place  de  gardiens  d‘immeubles et de correspondants  d‘entrées 
secteur Bergsonhiichelet - secteur  Quatre  Tours et secteur Tours d‘Anjou  (organisation de 
réunions  d‘informations). 

6) ORGANIS-N -: T 

Le S e m c e  a Darticipé  activement h : 

- L a v ’ .  

Jean Paul  DELEVOYE, Ministre de la Fonction  Publique,  de la Rkforme de l’Etat 

. .  tz-B my: 

et  de  l’Mnagement du  Territoire, le 17 fkvrier  2003. 

Jean Louis B O W ,  Ministre Del6gu6 h la Ville et h la Rhovation Urbaine, le 
26 avril 2003. 

Dominique VERSINI, Sea6taire d‘Etat ii la lutte  contre la Rkarit6 et l’Exclusion, 
le ler  dkembre 2003. 
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- L'organisation d'un repas annuel de fin  d'annke de tous les acteurs qui 
travaillent  sur le Grand  Projet  de  Ville (40 personnes). 

7) Rbalisation  et  conception  d'un  iournal "Au fil du  Grand  Proiet  de 
Ville": 

journal "AU mL DU GRAND PROJET  DE VILLE &ité en octobre 2003 en  collaboration 
Le Service a  contribue? il la réalisation et il la conception du premier nume?ro trimestriel  du 

avec la Direction  Départementale de L'Equipement 57 et une Agence de Communication 
(choix  des  articles,  photographies, biture, conception  maquette...). 

8) La Zone  Franche  Urbaine  de  Metz-Bornv : 

Le Pacte de Relance  pour la Ville  a  institué les Zones Franches Urbaines. Ce dispositif mis 
en place sur le quartier de Metz-Bomy est entd en vigueur le 30 janvier 1997, date de la 
signature de la convention entre 1'Etat et la Ville de Metz, pour une durée de 5  ans. Ce 
dispositif  a été reland par la loi de finances rectificative  du 30 b m b r e  2002. 

Le Service Politique de la Ville assure l'animation d'un groupe de travail composé de 
repksentants de la Préfecture, de  la  Chambre  de  Commerce et d'Industrie, de I'OPAC de  Metz, 
de la Chambre des  Métiers,  du Service Action  Economique par l'organisation et la tenue du 
secrbtariat  de  re?unions où sont  conviés les diffkrents  partenaires p&ite?s. 

9) --x: 
Participation il la réflexion et il I'e?laboration du  dossier  relatif au  projet  d'extension de la Zone 
Franche Urbaine  englobant  une  partie du quartier de Metz  Nord et une partie du temtoire 
communal  de  Woippy. 

10) La  Prévention  de  la  Dblinauance : 

Présentation 

La Ville de Metz, confonnchent il la Loi d'orientation et  de Programmation  pour la Sécurité 
Intérieure du 17 juillet 2002, s'est  dot&  d'un Conseil Local de Skurite? et de Prévention  de  la 
Délinquance,  présidé de droit  par  Monsieur le Maire. 

développer des strate?gies de lutte contre la de?linquance et PinseCurité urbaine  sur le temtoire 
Ce dispositif,  dont le ri3glement intérieur  a kt6 adopté en dance plénière le 4 juillet 2003, vise il 

messin. Son action repose sur  des projets dont il a en charge I'e?laboration, l'analyse et 
I'évaluation. 

respectivement  pour  objet  les  thi5mes prioritah suivants : 
Trois groupes de travail restreints, pilotes par cette instance, ont éte? form& et ont 

-La qualit6  urbaine, et plus  particulihement  l'errance  en ville. 

- La &curisation des  biens et des personnes. 

- La skuit6 roUti2re. 
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L ’ a c t i a  : 

- Secrétariat du  Conseil  Local de S&urité  et de  Mvention de la Slinquance. 

- Suivi et s d t a r i a t  des  groupes  restreints  de  travail. 

- Animation du Comité  de Suivi de 1’Equipe de Nuit APSIS de Metz-Bomy qui se réunit 
mensuellement et rmction des  comptes  rendus. 

- Organisation du Comité de Pilotage  annuel de l’&pipe de Nuit APSIS de Metz-  Bomy et 
raaction des  comptes  rendus. 

- Animation et suivi des  cellules de Veilles  Sociales et Educatives  mensuelles  des  quartiers  du 
Chemin de la Moselle, de Metz-Bomy  et  de  Metz-Bellecroix et ddaction des  comptes  rendus. 

- Participation  aux  dispositifs mis en  place par l’Education  Nationale  au  titre de la  lutte  contre 
les  violences  scolaires  (Groupe  Local de S W t é  du  Réseau  d‘Education Prioritaire). 

- Participation  aux dispositifs mis en place par les bailleuri sociaux  visant B lutter contre les 
d6gradations de biens et les  conflits de personnes  entraînant  dégradations et violences. 

- Participation au  Cornit6 de Quartier de Metz  Bomy et B l’action  “Votre  rue il la  loupe”  dans 
le  cadre de la  Politique  de Proximité. 

- Accueil et r6ponse  aux  sollicitations  des  administrés  par un suivi  des fiches de  signalement 
sur des faits de délinquance et troubles de la jouissance (environ 54 courriers pour les trois 
derniers  mois de l’année). 

- Apport  d‘éléments  techniques par des  notes eUou  r6ponses  aux  courriers. 

Au cours de l’année 2003, le Conseil  Local de Skurit6 et de Prévention  de la Délinquance est 
devenu  opérationnel.  Début 2004, les groupes  de  travail  restreints  procdderont B la mise en 
place  d‘actions visant A am6liorer la qualité  urbaine et B lutter  contre la &linquame routikre. 

Par  ailleurs,  les  cellules  de  Veilles Sociales et Educatives,  par le biais  d‘une  collaboration  active 
des  différents  partenaires,  ont  permis  une  6volution  des  comportements  des  jeunes  personnes 
vi& par le dispositif. 

Enfin,  l’équipe  de  nuit de I’APSIS de Metz  Bomy  a su s’imposer  dans le quartier et y  mener 
un travail de prévention  efficace. Les 6ducateurs peuvent d6sormais  anticiper  au  mieux les 
comportements B risque  et  les actes de d&qwce urbaine  afin de les enrayer. 

Les objectifs pour l’année 2004 de la Mvention de la D6linquance sont  de renforcer 
l’eficacit6 des groupes de travail restreints et de d6velopper la collaboration  avec  les  diff6rents 
partenaires  dans le but d‘am6liorer la qualit6 urbaine et la s&urit6  routikre  sur le territoire 
messin et de proposer  aux  jeunes l e s  plus en difficult6  des  solutions  adéquates B leur  situation. 

.. : (voir en annexe) 
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II)  LES MOYENS DU SERVICE : 

a)  Les  movens  humains : 

Huit  personnes  constituent cette &pipe. 

b) Les  locaux  sont  situés  au  Pôle  des  Lauriers - 3bis.  rue  d’Aniou à 
Metz-Bornv demis le 26 mai  2003: 

- nz-de chaussée : 

* un  bureau : chef de service 
* s e a h i a t  compos6 de  deux  bureaux : 1 ddacteur, 1 adjoint  administratif 
* un bureau  Chef de Projet 
* un  bureau  Charge de Mission  Politique de proXimit6 * un  bureau  Charge de Mission  Conseil de Skurit6 et de Mvention de la 

* deux  bureaux  Gestion  des  Jardins  Familiaux 
Mtinquance 

* un  bureau  pour YAdjoint  au Maire 

c) Les  movens  techniaues 

. 9  t616phones tt kcran 

. 1 t616phone  portable 

. 9  ordinateurs 

. 1 scanner 

. 1 imprimante  couleur A3 

. I  imprimante  laser Pro 

. 1 photocopieur 

. 1 fax 

. 1 minitel 1 

Des ouvrages  sont acquis en fonction des besoins du service. 

Trois  v6hicules  sont  partag&  par les membres  du  service. 

d) La formation 

Le personnel du Service a et6 amen6 A participer diffkrentes  actions  de  formation ou 
colloques. 

e) Les movens  fmanciers : 

Contrat de Ville Dotation de 
Solidarité  urbaine 

Credits  inscrits Ckdits engag& Cr6dits  engages 

912  30a,41e  911 e 44 270 € 

* La somme de 44 270 € reprhente les actions soumises au Conseil Municipal par le 
Service  Politique de la V i  
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f) Le  bilan  de  l'activit6 du service : 

- Instructions de dossiers de demande de subventions : 

* 118 dossiers  ont kté instruits au titre du  Contrat de Ville 

- 31 intercommunaux 

* 1 au titre de  la  Dotation de Solidarité Urbaine  en 2003 
( Dossier soumis au  Conseil  Municipal  par le Service 

en 2003 dont - 87 pour Metz 

Politique  de la Ville) 

III-PE Rs PEC TnTEs D' EVOLUTION DU SERVICE : 

a) 

b) Le  Contrat de Ville 

Participation  active 2 la  mise  en  oeuvre  du  Grand  Projet  de  Ville de Metz-Borny . 
c) Seconde  Phase  d'Aménagement  du  Pôle des Lauriers : 

En qualité d'occupant  du site du Pôle des Lauriers  avec l'&pipe  du GIP - GPV, le Service 
Politique de la Ville participe au montage du dossier relatif h la seconde phase 
d'aménagement  du  Pale  des  Lauriers  qui  devrait  consister : 

- A  l'installation  en RDC  d'un espace municipal multimMa, d'une  Maison de la Justice et 
du Droit. 

- Au transfert au ler kgage de l'immeuble,  au terme de  travaux  d'aménagement,  de  l'équipe 
du GIP - GPV et du  Service  Politique de la Ville. 

- A l'amknagement en locaux h usage de bureaux du second étage pour permettre 
notamment le regroupement de services et d'associations oeuvrant dans le domaine de 
l'emploi. 
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L L r n  

SITUATION 
SURFACE  NOMBRE  REVENUS 

LOUEE LOCATAIRES EUROS 
en de 

JA rn F 6€ /are 

11  Devant-les-Ponts 4ha42aOO 120 2 652;OO 
23  Planti5res-Queuleu 72  a 95 17  437,70 
33 Sablon 3 a 1 0  2 18,60 
34  Magny 1 ha38a52 37  831,12 
41 Vallikres-les-Bordes 27 a61 6  165,66 
42 Bomy 1 ha03a55 - 21 621.30 

7ha87a73 203  4  726,38 

JARDIN 8 €/are 

11  Devant-les-Ponts 45  a  25 10 362,OO 
23  Plantières-Queuleu 47  a 56 9  380,48 
33  Sablon 32 aOO 7 256,OO 
34  Magny 69 a 45 21 55540 
41  Vallières-les-Bordes 14  a 50 6 116,OO 
42 Bomy 14  a  80 4 1  18.40 

2ha23a56 59  1 788.48 

Montigny 53 a 25 8 426,OO 
Saint-Julien-les-Metz - 1 m 

67a00 9 536,OO 

JA  12 e lare 

11  Devant-les-Ponts M a 8 5  21  778,20 
42 Bomy 2 3 2 a  dl 342.60 

93 a40  32  1120,80 

J 24€ lare 

11  Devant-les-Ponts  13 a75 4 330.00 
42 Bomy 3 h a 3 6 a 9 1  El 8085.84 

3ha50a66 131 8 415,M 

TOTAUX 15 ha 22 a 35 434 16 58750 

DEMANDES de JARDINS en ATTENTE d’ATTRIBUTION : 430 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE ET SPORTS, 

DES  AFFAIRES  CULTURELLES, 

MUSEES  ET  ARCHIVES, DE L’OPERA  THEATRE, 

DE LA  BIBILIOTHEQUE  MEDIATHEQUE, 

DU  CONSERVATOIRE  NATIONAL DE REGION 

ET  DE L’ECOLE  DES  BEAUX  ARTS 

0 Jeunesse et Sports 

0 Affaires Culturelles 

0 Musées 

0 Archives 

O Op6ra  Théâtre 

O Bibliothèque M6diaWque 

O Conservatoire National de Rkgion 

0 &ole des Beaux Arts 
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SERVICE  JEUNESSE ET SPORTS 

I - LES  MISSIONS DU SERVICE : 

Elles  sont  de  deux  ordres : 

A) La gestion des  équipements sportifs et socio-éducatifs 

Sous le terme de gestion, il convient  d'entendre h la fois la maintenance  matérielle,  la 
programmation des gros  travaux  d'entretien ou des investissements nouveaux  et  la  gestion 
quotidienne  (fonctionnement, tenue des  plannings  d'occupation...). 

Au ler Janvier  2003,  le  Service assure notamment la gestion  des  équipements  suivants : 

* Le  Complexe  Sportif  Saint-Symphorien  (ancien  Palais  des  Sports) 
* Une salle spécialisée  d'Escrime 
* 6  Cosec 
* 14  gymnases  et salles de  sport 
* 4  piscines 
* Le complexe  sportif  du  stade  Saint-Symphorien : 
* 1 stade  d'athlétisme 
* Le complexe  sportif  de la Grange-aux-Bois : 
1 terrain  engazonné de rugby + 1 terrain  d'entraînement  engazonné 

football 
+ 1 petite aire  d'entraînement  engazonnée + 1 terrain  stabilisé  de 

* 27 terrains  de  grands jeux : 

* 32 plateaux  sportifs 
1  terrain de base-ball + 26  terrains  de  football 

* 5 terrains  de  pétanque  (les  terrains  de  la  Boule  Messine  ont  été  transférés 
dans  les  locaux  de la Ronde  Pétanque) 
* 17 courts  de  tennis  municipaux 

* 1 camping  municipal (4 étoiles) 
* 1  bassin  de  slalom  canoë-kayak 

socioculturels  et  M.J.C.,  la  gestion  des  Quipements peut être confiée h une association : 
Toutefois,  dans certains cas et plus particuliBrement  pour  l'ensemble des Centres 

* 16 centres  socioculturels et M.J.C. 
* 1 stand de tir 
* 1 port  de  plaisance 
* l'Auberge  de  la  Jeunesse 

La  gestion  peut  aussi  prendre  la  forme de bail  locatif: 

* stade  Saint-Symphorien mis & la disposition  du  F.C.  Metz 
3 terrains  d'entraînement + 1 plaine de jeux engazonnée + 1 terrain 
synthétique 

Cette  gestion peut également Btre confiée à une  société  privée  sous  forme  de  délégation  de 
senice public: 

* Le Palais  Omnisports "Les Mnes"  
* 1 golf  public 
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B) Le soutien  aux associations sportives et socio-kducatives dans leurs missions 

Outre la mise à disposition gratuite déquipements municipaux aux associations 
messines, ce soutien se traduit essentiellement par le versement annuel de subventions. Celles-ci 

personnels  permanents ou vacataires, ou de faire face à des  projets  ponctuels. 
aident les  associations  dans  leur  fonctionnement  quotidien, permettant la rémunération de 

Parallèlement des subventions de soutien  aux  manifestations sportives sont 

ces associations  leurs sont facilitées. 
accordées aux clubs messins lorsqu'ils sont organisateurs, sur le même principe les démarches de 

A souligner également que, dans ce domaine,  la Ville suscite et soutient fortement 
les activités des associations durant l'été, dans le cadre de l'animation  estivale qui permet àplus de 
4 O00 jeunes messins de s'initier à différents  sports durant les mois de Juillet et Août. 

dans l'animation de quartier. Cela s'est  traduit dans un premier temps par l'incitation à la mise en 
Depuis plusieurs  années, le service s'est investi plus concrètement et  indirectement 

place dans les quartiers sensibles (Borny, Patrotte, Hannaux-Fdcot-Barral), d'Ecoles  des Sports à 
base  associative,  dans  le  but  de  mieux  intégrer  les jeunes de ces  quartiers. 

cette  structure était animée  par  quatre  emplois-jeunes.  A ce jour, m i s  d'entre eux ont  statutairement 
En outre, le service a créé sa propre structure danimatiodmédiation. A l'origine 

évolué. Un emploi jeune a  obtenu  son  Brevet  d'Etat  d'Educateur  Sportif des Activités de la Natation, 
et  a  été  recruté  en  qualité de maître-nageur. Un second  a  obtenu  le  concours dOp6rateur des APS et 
a été recruté sur ce statut. Le troisième, actuellement en formation d'éducateur sportif  a lui été 
recruté en  qualité dagent d'animation à la  fin  de son contrat emploi-jeune. Ils interviennent 
principalement sur le quartier du Sablon, sur le quartier de la  Grange-aux-Bois  pendant  l'été,  ainsi 
que  dans deux piscines. 

II - LES MOYENS DU SERVICE : 

Le service  comptait  au ler Janvier 2003, 110  agents  en  activité. 

qui  relèvent : 
Le gardiennage des  gymnases  municipaux est par ailleurs assuré par  des agents vacataires 

- du  service  Jeunesse et Sports (10) 
- du  service  des  Affaires  Scolaires (1) 
- du  service  des  Espaces  Verts (3) 

désormais exclusivement chargé du contr6le du nettoyage des gymnases et de leurs petites 
Par ailleurs, il est à noter la modification des missions dun agent du service, 

maintenances. 
Sur le  plan  financier,  le  budget  du  service  s'ktablit  en  fonctionnement à 6 273 927 € 

en  dépenses et 1 257  265 € en recettes,  non  compris le budget  annexe  du  camping. 
L'enveloppe  d'investissement s'ékve de son côté à 3 109 403 €. 

III - L'ACTMTE DE L'ANNEE 2003 : 

A) INTERVENTIONS EN FAVEUR DU SPORT : 

L'annk 2003 a été marquk par les évhements suivants : 

-l'Open de Moselle de Tennis  du 27 septembre au 5 octobre 2003 
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Jeunesse et des Sports se traduisent  comme  suit : 
Les axes principaux, qui orientent  l'action et les activites du  service  municipal  de la 

1) Aides  attribuées  au  sport  amateur de haut  niveau : 

Catéeorie  Elite : 

- Handball  Metz  Mktropole  (H2M) 
- S E C  Entente  Pongiste 
- A.S.PIT.T.  Metz Te& 
- A.S.P.T.T.  Metz  Athlétisme - Kayak  Club de Metz 
- Cercle d'khecs Metz  Bobby  Fischer 
- Metz  Triathlon 

Catéeorie  Performance : 

- SMEC Handball  Masculin 
- Rugby-Club  de  Metz 
- Société des  Régates  Messines 
- Renaissance  Sportive  de  Magny 

14.4075 € 
40000€ 
12000e 
8 623 € 

18 750 € 
9 5 0 0 e  
6500€ 

138  688 € 
50000€ 
29 700 € 
26  177 € 

2) Subventions de fonctionnement allouées aux clubs et associations 
sportives  messines, selon les catégories : 

- sports  individuels 

- clubs omnisports 
- sports  loisirs  détente 
- sports scolaires 

- sports  collectifs 
122  719 € 
101 O25 € 
34  834 € 
7 6 4 5 e  
3 100€ 

régionales,  nationales,  voire  internationales : 
3) Subventions accordées pour l'organisation de manifestations locales, 

du être  annulées. 
I1 est à noter  qu'en  raison  de  la  canicule,  bon  nombre  de  manifestations  estivales  ont 

Toutefois  le  total des subventions amibuks s'éléve à : 49  074 € 

4) Organisation  de  l'Animation  Estivale  (23ème  édition) : 

4  108  inscriptions  ont été enregistr6e.s (4 O10 en 2002). 

une baisse de frkquentation, qui peut notamment s'expliquer par les fortes chaleurs 
Certaines  activités  présentes depuis de nombreuses  années  (football ...) ont  connu 

rencontrées.  A  l'opposé,  les  activités  moins  traditionnelles  (escalade, voile..,) ont remporté 
un  vif succès, puisqu'elles ont fonctionné a prks de 100 % de leurs capacités d'accueil. 
Toutefois l e s  quartiers  Metz-Nord,  Devant les Ponts et Bellecroix  restent  en  retrait  quant  au 
nombre  d'activités proposks. 

Les  TCRh4 se sont associk de  nouveau B l'opération. 

Le montant de la  prise  en  charge  des  moniteurs  s'est  élevé  pour  2003 à 153 O00 €. 

5) Participation au financement des postes d'animateurs des Ecoles des 
Sports : 

des Sports du Sablon, cette derni8re a ét6 administrativement  rattachée au Comité  de  Gestion  des 
Le C.M.S.E.A  ayant kmis le souhait  de  ne  plus  6tre  organisme  support  de  l'Ecole 

Centres  Sociaux  de  Bomy a compter du ler juillet 2003. 
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C.M.S.E.A. Hannaux-Band, E.S.A.P. de Bomy  et  Centre  Social Sportif M.J.C.  Patrotte  s'est  élev6 
Le montant des aides accordees aux diffkrents organismes support, à savoir, 

à:  112500€. 

6)  Realisation de travaux neufs et d'entretien sur les kquipements  sportifs : 

a)  travaux neufs : 

* Stade  Robert  Schuman,  rue de Belletanche à Bomy : 

Transformation  du terrain stabilisé  en  synthktique. 
CoGt : 381 OW€ 
Subvention  PDAU : 171 450 € (45% du  montant HT) 

* Rknovations  int6rieures  des  COSEC : ' 

Arsenal  rue  des  Remparts 
CoGt : 138 800 € 
Subvention  PDAU : 69 400 € (50% du  montant HT) 

Paul Val6ry 
coot : 150  500 € 

b) Travaux  d'entretien des installations  sportives  couvertes et 
de plein air : 455  500 € 

Gymnase  Avenue Andri5 Malraux  (Sablon) : 
* travaux  d'ktanch6ité  de  la  toiture  des  vestiaires 

- Cosec,  rue  du  Bourdon  (Magny) : 
* remplacement  des  bancs  sur  gradins 

- Bâtiment des R6gates  Messines,  Quai des R6gates  (Metz-Centre) : 
* restructuration  des  vestiaires  femmes 

- Bâtiment  du  Kayak-Club  de  Metz, All& Hildegarde : 
* cht ion  d'un local pour le club de plongk 

- Stand de Tir, complexe sportif des Hauts de Blkmont  (Borny) : 
* conformit6 des  installations  6lecttiques 

- Gymnase, rue D.F. Arago  (Grigy - Technopôle  Metz 2000) : 
* travaux de reprise de la  zinguerie 

- Complexe sportif Saint  Symphorien  (Longeville les Metz) : 
* fermeture des espaces sous les escaliers dt6 autoroute : 
* mise en place  d'une  cl6ture à I'arrih du  bgtiment 

- Golf : * tranche  annuelle  d'entretien et doublement  du filet c6t6 Fiduciaire  de  l'Est 

- SMEC Tennis, rue du Canal (Longeville les Metz) : 
* remplacement de la moquette  de  deux courts couverts 

- Bassin de la Pucelle : 
* nhnknagement des berges et travaux d'klairage du  parcours  (25me tr.) 

- Stade dathl6tisme  (Longeville les Metz) : 
* dfection de la toiture du  pavillon  du  gardien 
* &novation int&ieure des vestiaires 
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* r6fection  partielle  de  la  piste 
* remplacement de la maincourante 
* pose de rails pour les  abris  des m a t e l a s  de  saut à la  perche 

c) Réfection et entretien des plateaux sportifs et 
des courts de tennis : 23 300 € 

d) Renouvellement du matériel sportif : 52 O00 € 

B) LES CENTRES BALNEAIRES 

a) Les équipements 

La Piscine Sauare du  Luxembourg 

Construit  en 1936, cet 6tablissement trhs connu de tous les messins a kt6 placé en 
rénovation compli3te de  Janvier 1998 31 fm 1999. 

Depuis sa  rhuverture au public le 10 Janvier 2000, la Piscine Square du Luxembourg 
enregistre  une frauentation annuelle  stable  qui est orientée  vers le public  du  quartier  Les  Isles,  les 
scolaires et le  monde  associatif. 

Piscine  Olvmpiaue 

Piscine  phare  de la Ville de Metz,  ce  centre  nautique  maintient un taux  de frauentation t& 

Sa grande accessibilie par  l'entrke  sud  du  Parc  Urbain facilite son  utilisation par un tri3s 
auilibr6 avec  une  moyenne  annuelle qui se stabilise  autour  de 300.000 entr6e.s. 

large  public  issu de toute l'agglomhtion messine. 

L a  Piscine  de Belle- 

Jkrni&re nke  des  piscines,  celle-ci  est  implant& & l'entrée  du  quartier de Bomy. 

totalement solutionn6s i l'occasion d'un vaste  programme de  dhabilitation traité  dans  le cadre 
Cet Bquipement à caractère ludique a  connu quelques d6boires  techniques qui ont it6 

d'une proc4ure  de recours auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Strasbourg. 
La Piscine de Belletanche  est  parfaitement  opérationnelle  depuis  Mars  2003. 

du  Bon  Pasteur 

couvent, a kt6  int6gr6  au Service  des Sports en 1979, année d'acquisition de  ce site par la Ville de 
Ce petit bassin de 6 x 12,5 mhtres implant6 dans le complexe du Bon Pasteur, ancien 

Metz. 
Piscine trh spécialide, qui est orient& en direction du monde  associatif et du secteur 

scolaire oïl la pratique  d'activités "MM nageurs", de natation pour les personnes à mobilit.5 dduite 

r e c e d s  dans ces domaines p&i. 
et d'initiation ou d'enseignement de la natation,  satisfait  de  manihre  quasi  exhaustive  aux  besoins 

Le Campin% 

Par  tradition,  depuis sa cdation au  &ut des anneeS 1950, le Camping de Metz, Quipement 
contigu et compl6mentaire  des  anciens  bassins  d6couverts  de  Metz-Plage,  a kt6 g6d par le Service 
Jeunesse et Sp6rtS. 

Son a d m e n t  pdfectoral est dab5 du 24 Juillet 1959, un premier  classement quatre 6toiles 
en Juin 1970 ëst  revalid6 dans cette m&me megorie avec  effet  au 8 Janvier  1997. 

- 
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b) Les movens de la cellule : 

Sur  le plan  du  personnel 

Les agents affectés dans les Centres Balnéaires assument globalement des fonctions 
diffhntes de  celles  des  autres  services  municipaux. 

conRre aux  agents  concernés  des  missions  orientées  en  direction  de  la  disponibilité et de la qualité 
En effet, la vocation  spkcifique  d'équipements sportifs et  de loisirs recevant du public 

de service dans le cadre d'horaires  d'ouverture des équipements 7 jours sur 7 y  compris  les jours 
f6riks. 

secteurs : 
Pour les personnels des Centres Balnkaires, les emplois-métiers sont  rkpartis  dans six 

- personnel  technique 
- 6ducateurs  des activigs physiques et sportives 
- agents chargh de l'accueil  du  public et de l'encaissement  des  droits  d'en& 
- personnel  affect6 il la  surveillance et il l'entretien  des  vestiaires 
- veilleurs de nuit 
- personnel administratif 
- agents  de  mediation 

Ci-ap&,  ces  catégories  sont  définies  en  effectif  pour  chacun  des Quipements : 

REPARTITION DES EFFECTIFS 
Familles  Piscine  Piscine  Piscine Square Piscine 

.~ d'emplois-mktiers . 

~ . . -.. .- .. ~ 

Personnel  technique 
Educateurs des APS 

Mai à fin Septembre). 
Pour ce qui  concerne le camping, cet Quipement saisonnier  fonctionne  cinq  mois (de dkbut 

L e  personnel  affect6 ?I ce site est issu  principalement  des  services  municipaux  qui  acceptent 
le  détachement temporajre de certains  agents. 

La dpartition des  effectifs  par  emplois-mktiers : 

- veilleurs de nuit : 2 
- h8tesse~ de caisse : 4 
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- agents  de  placement et d'accueil : 26 mois  de  personnels  saisonniers r6ppartis : 

- personnel de nettoyage et d'entretien  des  locaux : un volume de 3.000 heures 

- administration et dgie : 1 agent 
De plus, le camping  Mn6ficie de la logistique mise en place au sein de la cellule  Centres 

BaMaires, notamment dans le domaine de l'entretien  technique des locaux  pour la coordination 
administrative et de dgia 

2 agents en Mai, 4 en  Juin, 8 en  Juillet et AoOt et 4 en  Septembre 

est affect6  aux  agents  d6tach6s du SeMce des Affaires Scolaires 

c) L'activitd de l'annde 2003 : 

1) La Piscine Sauare du Luxembourg 

Fréquentation : 

- adultes 19314 entrées 
- associations : 3057 I' 

- enfants 21426 " 

- groupes 56433 " 

Total 106230 " 

Recettes globales del'année 2003 : 113.135,21€ 

La Piscine O l y n w  

Frhuentation : 

- adultes 107571 entrées 
- associations : 18250 " 

- enfants 108158 " 

- groupes 60343 " 

Total . 294322 '* 
Recettes  globales  de l'année 2003 : 428.488,67 € 

La Piscine de Belletanche 

Ffiuentation (rbuverture le 17 Mars 2003 aprb une @riode de fermeture  du 
3 Septembre 2001 au 16 Mars 2003). 

- adultes 20769 en& 
- associations : 2455 " 

- enfants 46043 " 

- groupes 31962 " --__----- 
Total 101229 " 

Recettes  globales de l'année 2003 : 86.728,% e 
La Piscine  du  Bon  Pasteur 

Fdquentation : 

-scolaires : 1245 entr6e.s 
- associations : 19002 " __-__---- 

Total 20241 " 

Recettes glotkes de l'année 2003 : 23.608,32 e 

I25 



Le Terrain de Campin$ 

P6riode  d'ouverture  du 5 Mai  au 26 Septembre 2003. 

Nombre d'arrivh : 15871 
Nombre de n u i t h  : 28340 
Recettes globales  de I'annk 2 0 3  : 152.906,05 € 

C) LA CELLULE  JEUNESSE 

a) Subventions : 

L'intervention de la Ville  dans le domaine  socio-6ducatif se traduit  par  sa  participation 
financière au fonctionnement  des  associations, ainsi que dans le cadre du conventionnement  des 
M.J.C, centres  sociaux et centres  socioculturels. 

Une enveloppe de 1 31 1 988 € a 6t6 vot&  au B.P 2003. A cette somme, il a fallu affecter 
21  527 € suite notamment h une  forte  augmentation  des  d6penses de conventionnement  soumises 

dfection  de sol dans la M.J.C  des Quatre Bornes. 
aux  frais r&ls de  fonctionnement  (eau,  6lectricit6,  chauffage ...) et h des travaux  exceptionnels de 

Le montant  total  des  subventions  ven6e.s  au  titre  du  socio  Mucatifs'6ll8ve  donc h 1 333  515 
€ et se dpartit comme  suit : 

- subventions  aux  associations socidducatives conventionnks : 460 O21 € 

- participation  municipale  au  financement de postes de personnels 
employ6s  par diffdrentes f.5dkrations  ou  associations h 
caracere soci&ucatif : 718 344€ 

- subventions  aux  associations  socio-6ducatives : 
* fonctionnement : 
* travaux : 
* matériel : 
* manifestation ; 
* C.L.S.H : 

129  226 € 
10 087 € 
2300€ 
3  762 € 
9 775 € 

b\ Réalisation de travaux neufs et d ' e n t r a  

Des travaux  d'entretien  ont 6t6 &dis& en 2003 dans les M.J.C et centres  socioculturels 
pour une  somme  de 153  300 € : 

* Maison  des  Associations  du  Sablon 1 bis,  rue de Castelnau : 49  500 € 
dhabilitation des sanitaires et de la grande  salle  au  sous-sol 

* Centre  Victor  Desvignes 2, rue  Paul  Chevreux : 
dfection des sanitaires 

21 200€ 

* Auberge de la Jeunesse 1 All&  Metz Plage : 52 30€ 
am6lioration des  installations  Blectriques dans les  chambres 
et dfection de la ueinture  des  chambres.  couloirs et sanitaires 
des ler et 36me itages 

mise  en place de plans  d'kvacuation  et  travaux de mise 
* Divers : 

en  conformit6  suite  au  passage de la Commission de Wurit6 

11 800€ 

c) Renouve-t de mat6riel: 2800€ 
remplacement  d'un  ensemble  frigorifique au Centre  Socioculturel 
de Bellecroix. 
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d6grad6e,  il  a fallu prodder à son  remplacement dans les meilleurs delais pour une  somme de 
27  200 e 

Par ailleurs, la frise ext6rieure  du  Centre  Victor  Desvignes 2, rue  Paul  Chevreux  étant tri% 

En outre, les deux  opérations  suivantes qui avaient kt6 décidées  par le Conseil  Municipal  en 
2002 avaient rencontd des  difficult& : 

* l’ambnagement  d‘un  local jeunes au centre Georges  Lacour : ces travaux qui &aient  estim6s à 

subvention de 1’Etat de 20  349 e. 120  435 € s’B1hvent à 149  935 € et ont d6marr6 à la fin de l’ann6e 2003. Ils bén6ficient d’une 

*Centre  Victor  Desvignes 4, rue  Paul  Chevreux : la rkfection de la couverture et le réadnagement 
intkrieur des locaux  avaient Bté décidés  pour 348 850 €. Des  difficult&  techniques sont apparues 
en cours de chantier et un crédit  suppl6mentaire de 43 000 € a é t i  affecté à cette op6ration qui 
Mn6ficie  par  ailleurs  du  financement de la  PDAU. 

d) Jumelage : 

Les  rencontres  sportives et amicales  des  villes  jumel6es METZ - TREVES - 
LUXEMBOURG-  EUPEN  ont  eu  lieu en 2003 à Eupen pelgique). 

- mercredi 19 mars 2003 : pour la journée de  natation 
- mercredi 11 juin 2003 : pour la journée d‘athI6tisme. 

Vingt quatre enfants ont  particip6 à chacune de ces journées. La d6pense  correspondante 
s’est  &levée à 1 410 € 

IV - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLUTION : 

A) LA  CELLULE SPORTS 

Le parc  des  équipements sportifs messin  est  particuIi&ement  complet. 

L‘extension  du  COSEC  Paul  Valkry,  inscrite  au  programme  d‘Investissement 2004 devrait 
sans  aucun  doute  permettre  de  repondre  aux  attentes  des  btablissements  voisins. 

Les Bvolutions constantes des r6gIements fd6raux  et des textes 16gislatifs sur le  plan 
s6curitaire.  nous  invitent à la Msat ion à court  terme  d’un  programme  pluriannuel de maintenance, 
afin d’amkliorer  constamment  la  qualit6  du  patrimoine. 

I’organisation de manifestations  sportives de dimensions  nationales et internationales, en son  sein 
Par ailleurs, le Palais Omnisports des “Mnes” constitue un pale t&s attractif pour 

comme sur d‘autres lieux de la Ville. Le nombre de sollicitations reçues par le Service est en 
constante  croissance. 

de  la  Communication,  tant  les  manifestations  sportives sont des  vecteurs de communication  positive 
Aussi il apparaît  n&ssaire de rapprocher les travaux  du service avec ceux de la Direction 

ind6niable  au  niveau  local  comme  international. 

Enfin, il est prévu la poursuite de la responsabilisation des clubs dans la gestion de leur 
budget. 

B) LES CENTRES BALNEAIRES 

tout  public. La Ville de Metz dispose, aujourd’hui, de 2.500 m2 de bassins couverts  o@rationnels, 
DepuisMars 2003, le parc  complet des piscines  municipales est  de nouveau  accessible à 

soit approximativement 0,02 m2 de plan d‘eau par habitant, ce qui correspond  totalement à la 
moyenne  nationale  en matike de ratios pour ce type d’6quipement  sportif et de loisirs. 
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Annuellement, une moyenne de 600.000 entr6es dans les  Centres Baldaires sont 
comptabilides,  ce qui atteste de l'engouement des administrés messins et non  messins pour 
l'utilisation de ces Quipements. 

rigoureuses en matikre de s6curit6,  d'hygibne et  de confort, le pilotage et l'entretien de  ces 
Considhuit que les piscines sont des  batiments  soumis B des contraintes d'exploitation 

installations  requi2rent  une  v6ritable  qualité  de  maintenance. Les quatre piscines  municipales  sont 

programme  d'entretien de  ce patrimoine  tout en cherchant B am6liorer et B peaufiner la qualit6  de 
actuellement en état normal de fonctionnement. I1 importera, B brkve 6cMance, d'arr€ter un 

l'accueil  neCessaire &un service  public  performant. 

C) LA CELLULE  JEUNESSE 

socio4ducatifs. JI est n&essaire de poursuivre ce travail. 
Des travaux de réfection et d'entretien ont ét6 r6alis6s dans les  diffirents 6quipement.s 
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Camping municipal de METZ 
Evolution  des  fréquentations 

de 1994 à 2003 

ARRIVEES NUITEES 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

2431 3 
181  91 
13217 
14491 
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Piscine  Square du Luxembourg 
Evolution des fréquentations 

de 1991 à 2003 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
2000 
2001 
2002 
2003 

ASSOCIATIONS 

772 
509 
393 
608 
333 
445 
248 
1895 
2493 
301 5 
3057 

ADULTES REDUITS 

931 9 18257 
8554 18563 
8942 17864 
9054 18979 
7135 15269 
7828 13555 
3696 5299 
17767 27484 
16399 24995 
19772 28852 
19314 27426 

GROUPES 

8401 3 
82467 
81  459 
86347 
77889 
74101 
36353 
50049 
57288 
59260 
56433 

TOTAL 

1 12361 
11 0093 
108678 
11 4988 
1 O0626 
95929 
45596 
971 9s 
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1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

. .  2000 
2001 
2002 

. .  2003 

Piscine de Belletanche 
Evolution des  fréquentations 

de Juillet 1994 à 2003 
(Fermeture rénovation de Sept. 2001 à M a r s  2003) 

ASSOCIATIONS 

580 
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251 7 
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3048 
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3471 
2803 
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O 
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GROUPES I Total 

1 
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Piscine  Olympique 
Evolution des féquentations 

de 1991 à 2003 

ASSOCIATIONS ADULTES REDUITS GROUPES TOTAL 

1991 15772 91 606 120758 73604 301740 
1992 14051 96772 124901 .. 75557 .- 311281-- 
1993 11337 95741 11 8044 82068 3071 90 
1994 9701 98038 1 17542 79116 304397 

.___ 

1995 8452 84225 95030 58301 246008 
1996 7349 

~ 65287 ~. . 79927 .... . 35478 188041 
1997 7832 75388 85450 38424 207094 
1998 10348 89128 96089 71  350 266915 
1999 11781 91  236 IOIlll 731  36 277264 
2000 13485 94654 101982-. 68902 279023 

2001 151 65 96640 102495 66041 280341 
2002 14502 98884 11  O090 68525 292001 
2003 18250 107571 108158 60343 294322 
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SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES 

I - LES  MISSIONS DU SERVICE 

A)  Coordination des structures  culturelles 

- suivi  de  l'activitk culturelle municipale,  coordination  des structures culturelles  mkdiathèques et 
archives  municipales)  avec la hikrarchie  administrative et l'Adjoint  au Maire Wlkgud 

- coordination entre les structures culturelles municipales et non  municipales,  en  matière de 
programmation  des  saisons, mais également  sur  des  projets  communs. 

B) Action  culturelle 

- suivi et subventionnement des associations et structures  Culturelles  non  municipales 
- organisation ou participation il l'organisation d'kvénements culturels, dont Metz en Fête 
(programmation de spectacles  durant l'kt@ 
- organisation de l'animation  estivale  (activitks  culturelles offertes aux  jeunes  messins) 
- klaboration de projets  culturels  particuliers 
- actions de sensibilisation  aux  pratiques  artistiques  et  culturelles,  actions  de  dkveloppement des 
publics 

C) Promotion culturelle 

Assurer, en liaison avec le service Communication, la promotion de l'activité des structures 
culturelles  municipales, et par extension,  de  l'ensemble  de la vie  culturelle  messine 
Rkalisation  d'une  communication sp6cfique en direction  du jeune public 

D) Promotion du Patrimoine,  Gestion des Monuments  Historiques et 
des 6difices cultuels 

- on du  oatrimoine historiaue : réalisation d'actions et d'kvknements patrimoniaux 
. 

historiques). 
(journees du patrimoine, comm&morations, valorisation des collections archivistiques et 

- Monuments H i s t o w  : Gestion f inancih et technique des dossiers liks aux travaux de 
restauration des bâtiments  municipaux  classks  Monuments Historiques ou inscrits ?t l'inventaire 
des MH. 

- : Gestion des travaux  d'entretien  sur les M i c e s  cultuels municipaux,  instruction et suivi 
des  demandes de subvention  d'@&ment pour la rhlisation de travaux  dans les kdifices  cultuels 
non  municipaux, et relations  permanentes  avec les rephentank des cultes et des  paroisses de la 
ville,  suivi des inderMi& ve& aux r e p b t a n t s  du  culte. 

II - LES MOYENS DU SERVICE 

A) Les moyens  humains 

culturels 
- un Chef de Serviœ qui assure &la fois la direction du service et la coordination  des  autres  services 

- un Conservateur en Chef  du  Patrimoine  (option Mudes) charge de la dalisation des  expositions 
municipales et charg6 de mission  patrimoine 
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- deux  Attachés,  dont un  Adjoint  au  Chef de Service, chargh de l’action  culturelle,  de  l’animation 
patrimoniale et du  développement des publics 
- un Rtdacteur Chef (temps partiel 80 96) chargk de la comptabilité, et de la  gestion des Mifices 
cultuels et des Monuments  Historiques 
- un  emploi-jeune  chargk de la promotion de la programmation  “jeune  public” 

comptabilitk  du  Conservateur  en  Chef, un agent  chargk  du  secrétariat  du  service et un agent  chargé 
- trois Adjoints Administratifs,  dont un agent (temps partiel h 70%)  chargé du secrétariat et de la 

du  secr6tariat de l’Adjoint  au  Maire  dklégué h la  Culture 

B) Les moyens matbriels 

Le service des Affaires  Culturelles  occupe  deux &ages dans le  b&timent sis 2, place de la  Comtklie. 
Il dispose  d’un  véhicule de service  et  est  dot6  des  6quipement.s  suivants : 
- 8 ordinateurs  Mac 
- 3  imprimantes  (dont 1 couleur) 
- 1 PC  disposant du logiciel micro-mu& 
- 1 poste  informatique et d‘encodage s+ique h la gestion  et h l’edition de cartes  “Spectacles à la 
Carte” 
-2fax 
- 2  photocopieurs 

III - L’ACTMTE DE  L’Ah’NEE 2003 

A) Coordination  des  structures  culturelles  municipales 

- Poursuite d‘un  renforcement du suivi et de la coordination des structures culturelles dans  un 
souci  d‘efficacité, de rationalisation  et  de  cohérence  de  la  politique  culturelle  municipale. 

- Suivi  des  projets  associant les villes de Meaux,  Dijon et Metz  pour  la commhoration du 3Wme 
anniversaire de la mort de Bossuet,  dkveloppement de la collaboration  avec 1’Ecole Supkrieure 
d’Art de Metz pour l’organisation  d’une exposition et une  monographie du plasticien messin 
Bernard COPPEAUX au cours de l’kt6 2003, lancement des travaux (coat  d’opération : 

Formation des Enseignants de Musique et de  Danse),  poursuite de la rkflexion  avec  1’Etat et la 
150 760,43 euros) au Conservatoire  National de Rkgion  pour  l’accueil  du  CEFEDEM  (Centre  de 

Ville  de  Nancy  quant h la  place  des  structures  lyriques,  symphoniques et chorkgraphiques  messines 
dans le  paysage  lorrain. 

- Participation  aux  &flexions  sur des Quipements culturels  nouveaux  impliquant  des  partenaires 
ext6rieurs  (implantation  du  FRAC - Fonds  Rkgional d‘Art Contemporain) h l’H8tel  Saint  Livier, 
projet de création  d‘un  Mus&  de la dkportation  au  Fort de Queuleu ...). 

- Dksignation  du m a î î  d‘oeuvre  chargk de la  construction  d‘une  salle de rép6tition pour 
l’orchestre  National de Lorraine (coat d‘op6ration 3,6  M e m ) .  

- Participation de la  Ville de Metz  au “Rix d‘Art Robert  Schuman’’  organis6 h Luxembourg  pour 
les 4 Ville de Metz,  Luxembourg,  T&ves et Sarrebruck et pour  lequel  chaque  collectivite  verse  une 
somme de 2500  euros. Le l a d t  2003 est le lorrain  Philippe  JACQ. 

B) Actions et développement culturels 

- Vie assoclatlve : Etude et instruction des demandes de subventions prksentkes pour les 
associations, qu’il s’agisse de subventions de fonctionnement ou pour  les aides au projet.  Un 
d d i t  de 714 975 euros de subventions a kt15 &parti entre 86 associations. Des conventions  ont kt6 
pasdes avec  les associations importantes de manitre h arnkliorer le contr8le de l’utilisation des 
Cddits accord&. 

1 .  
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- Metz  en  Fête : organisation  de l’idition 2003 de Metz en Fête,  programmation  culturelle  estivale 
faisant la part  belle  aux  artistes et groupes  locaux. Des animations  (concerts,  spectacles de Theâtre, 
de danse, projection de films en plein air, expositions ...) dans des lieux habituels (Arsenal, 
6glises ...) mais aussi inhabituels ( M u s h  de la Cour d‘Or, Porte  des  Allemands,  Maison  Rabelais, 
les arknes  du  Jardin  des  Tanneurs...). Cette idition a 6t6 marquk par la presence  sur la place de 

prkiser que 2003 a marque  une  programmation  plus  forte d‘occupation  des  places  messines  (place 
France  du  chapiteau  de  la  Cie  de Theâtre “La Valise”  qui a anime cet espace 5 jours durant. I1 faut 

Jeanne  d‘Arc  avec le Jazz, place  de  la Cornidie et place  de  la Cathtkhle avec  le  cinema  de  plein air 
et place des Charrons  avec le Th6âtre de Marionnettes...).  Enfin, on signalera le mouvement des 
intermittents du spectacle qui  a  occasionne  l’annulation d‘un certain nombre de representations 
(12). 
- n estivale : organisation  du  volet  culturel  de l’idition 2003 de cette opération municipale, 
destin& 21 offrir aux enfants  de 5 21 16 ans des activith culturelles  vari&s  durant  tout l’kt6 (atelier 
de musique, dans thkâtre,  peinture,  magie,  patrimoine, etc...). Un credit de 65  520 euros a kt6 
consacrt? 21 cette operation par le biais de subventionnement de 21 associations et des transferts de 
cridits pour la participation  des MuSees et du  CNR 21 cette omt ion .  1551 enfants  ont ktt? recensks 
pour les ateliers de pratique  artistique pour 1245H30 d‘activit6s et 50 ateliers dadrents. L‘6dition 
2003 a privil6gigib la mise en place de nouveaux  ateliers  culturels toumh vers la danse  urbaine, la 
sculpture et le cinema. 

- Studios de rt?D&ition et d’enreeistrement de Metz-Bornv et  de Metz-Nord : la gestion de ces 

Battucada” sous forme d‘une  convention d‘objectifs  d’une dude de trois ans, accompagn6e  du 
studios crt?Bs en 2000 est confiBe pour la troisieme ann& conskutive 21 l’association “La 

versement d’une subvention  qui s’t?li?ve pour l’arde 2003 21 45  735 e m s .  La  gestion  de  ceslieux 
a  permis de  rbliser en 2003  3371 heures de r6petition et d‘enregistrement de musique et 1168 
heures de pratique de danse.  L‘annke 2003 a  vu le site de Bomy  fermt? 21 compter  du  mois  de  mai 
pour cause d’inondation.  Une  6tude est en cours par les services  techniques  pour  repondre B ces 
difficult&  d’bvacuation  des  eaux  sur  ce  site. 

- : la Ville est coorganisatrice  (comme  tous  les  ans)  avec  l’association  “Le Livre 21 Metz” 
du  salon  annuel  du  livre  qui  s’est  déroulé sous chapiteaux et pour la premikre fois 21 l’Esplanade. 
Outre les nouvelles  collaborations  d6veloppk.s  avec  l’Arsenal et 1’Ecole Supérieure d‘Art, cette 
manifestation  a  montrt?  tout  l’int6rêt  du  public  pour ce nouveau site (plus de 13 O00 visiteurs).  La 
Ville  s’est par ailleurs  fortement impliquh dans  trois  autres  manifestations  d‘envergure  notamment 
dans  le festival de  printemps  de  Metiz’Art  avec l’kole d‘ingenieurs  de 1’Enim (organisation  d‘un 
festival des musiques  actuelles : malgrt?  une m6th defavorable en Juin, l’6vhement a  rassemblt? 
plus  de 9O00 6tudiants et familles  sur le plan  d‘eau  pour  divers  tremplins de musiques  actuelles,  en 
novembre  avec le CIPAC  (Congrhs  interprofessionnel de l’Art Contemporain qui s’est  deroult? 
pendant deux jours 21 l’Arsenal) en codalisant avec 1’Ecole Sup6rieure d‘Art une nuit de l’Art 
Contemporain  qui  a  rassemble  plus de deux mille  personne^ et enfin  avec  l’association  “Musiques 
Vo1antes”pour la 8&me idition de leur festival de musiques  aux  Trinitaires, & l’Arsenal, le Theatre 
du Saulcy et dans divers cafes de Metz (cette manifestation e s  reconnue  dans le Grand Est a 
rassemblt plus de 3500 personnes). 

C) Promotion Culturelle 

- Toutes  structures. : un agenda  mensuel  (Metz  Culture) est iditt? et diffuse par le biais  du  Vivre 21 
Metz et dans tous les Quipements culturels,  scolaires ou administratifs de la Ville afin d‘informer 
le public de la programmation  des  manifestations  devant se d6rouler  chaque  mois  sur la Ville ; sa 
diffusion s’accompagne d’une confdrence de presse bi-mensuelle. Enfin un effort  de 
communication  est dalis? sur des optkitions majeures  (ex : Et6 du Livre, CIPAC,  saison  musicale 21 
venir, Me& en Fête, etc...). 
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- Journal -le B la carte : il s'agit du journal des adhérents B la carte "spectacle a la carte". I1 
offre aux titulaires de cette carte une information plus détaillée que Metz  Culture sur certains 

ét6 mise en service  en juillet 2000 B l'initiative de la V i e  avec  pour  objectif un accès plus  facile  du 
spectacles des structures  partenaires  (Arsenal, Alam, ONL, Op&a-Thé&tre, Trinitaires).  Cette carte a 

grand public aux divers spectacles proposés B Metz et un décloisonnement des publics qui 
muentent les d n e s  messines.  Elle offre des  avantages  tarifaires et de préservation  des  places.  En 
2003,673 nouvelles  cartes  ont  kté  &Mes  portant le nombre  de  souscripteurs  total B 3073. 

- Jeune Dublic : un effort  particulier  est &lisé en direction  du jeune public  par le biais d'un emploi 
jeune seialement chargé de la promotion de cette programmation.  Son action passe par des 
rencontres et visites régulikres dans les établissements scolaires (primaire, secondaire voire 
universitaire), par la réalisation d'enquêtes aup& des publics vi& et par la conception et la 
difision  de supports de communication spkifiques : dépliants  retraçant  la  programmation  de la 
saison en cours baptisés "Dazibao" et des affkhes mensuelles. 

D) Promotion du Patrimoine, Gestion  des  Monuments Historiques et 
des EdXces Cultuels 

- Participation  aux actions en faveur de la mise en valeur  du  patrimoine  historique  par le biais de 

i t inérah sur le vitrail  messin,  de  la ddisation d'une  plaquette (10 O00 exemplaires)  présentant  les 
l'organisation  des Journhs du  Patrimoine. L'annh 2003  a ét6 consacde B la réalisation de deux 

itinéraires et les divers artistes qui ont contribué B la richesse du vitrail messin  (Thomas de 
Climchamps, Thiébaud de Lixheim,  Valentin  Bousch, Charles Laurent Maréchal,  Mannessier, 
Cocteau,  Chagall ...) ainsi qu'une pnkntation d'un atelier  de  vitrail d'Art B l'Office du  Tourisme. 
Au cours de ces journhs, la basilique St Vincent  a  kté ouverte au public pour la premikre fois 
depuis 1992 (événement apprkié du  public  messin  puisqu'on dénombre plus d'un  millier de 
personnes  ayant  visité cet 6difïce au cours des deux  jours). 

- Monuments Historiaues : réalisation de travaux  dans les Mifices cultuels municipaux classés 
monuments  historiques  pour un montant  total de 560 446.46 euros (fonds  de  concours  versés à 
l'Etat) ; les travaux ont concerné  plus  particulièrement les 6glises de Notre  Dame  (étude  sur les 
élévations  latérales et dfection des couvertwdcharpentes des bas<ô&),  Saint  Eucaire  (PAT  sur la 
restauration et couverture de la  Sacristie,  PAT sur la restauration des charpentes-couvertures des 
bas-cÔ&, de la Chapelle  ainsi  que  la dparation de la nef et du  clocher) et Saint  Martin (dfection de 
la  façade de la sacristie  m6diévale  et  travaux complhentaires de  restauration  de  la  baie Na 5). 

- Travaux dans les 6difices cultuels municipaux : 139 910,75 euros ont été d a h %  en 2003 
concernant 6 édifices et portant  notamment sur des ophtions de mise en sécurit6  des  bâtiments 
auxquels s'est ajout6 le versement  de  subventions d'huipement aux  paroisses  pour un montant de 
48 485.86 euros pour  des  travaux sur les Mfices leur appartenant (5 paroisses concernks). Par 
ailleurs, le service est l'interlocuteur  principal et permanent de l'ensemble  des  paroisses  pour  toute 
question  relevant de l'entretien  courant et se charge du  versement des indemnités de logement  aux 
ministres  du  culte. 

- particimtion aux frais de chauffaee de la  Cathedrale : 19 321,63 euros. 

- : versement  d'un  fonds de concours B la Rkgion de Lorraine  au  titre de la  participation de 
la Ville B la restauration de la toiture et aménagement des abords de l'Hôtel Saint Livier,  rue des 
Trinitaires : 45 734,71  euros.  Versement d'une subvention  compl6mentaire B la  Région de Lorraine 
pour la restauration de la tour  de l'Hôte1 Saint  Livier : 150 245 euros. 

Interventions et r6parations diverses effectuks par le Centre  Technique  Municipal  sur les bâtiments 
gér6s par le service : 80 demandes de travaux pour l'annh 2003 dont un &di t  de 8 173,79  euros 
pour  l'achat et location de &riel. 
17 897,33 euros dépensés pour des travaux  au titre du fonctionnement.2003 (13 bâtiments 
concern&). 
Nmarrage des travaux d'amhgement des combles B l'Arsenal estimés B 51000 euros : factures 
pay& en 2003 : 4  859,68  euros. 
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IV - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLUTION 

Faisant suite des interventions  d’urgence sur divers bâtiments cultuels municipaux  au  cours de 
l’annk 2003, il a été convenu  avec les services techniques de la Ville d’engager une étude de 
diagnostic  global  des a f i ces  cultuels pour une  meilleure  prevision  des  travaux  d‘entretien. Il a été 
convenu  d‘expérimenter  ces  diagnostics sur deux &ifices en 2004. 

Vannk 2003 a  vu la liquidation  par dkision de justice de l’association  des  Trinitaires  qui  gérait 
par  convention  passde  avec la Ville le bâtiment  du  m€me  nom. La reprise  des  locaux par le service 
nkcessite la remise aux nomes de  cet edifice et la réalisation de travaux  d’entretien  qui  ne 
permettent  pas  une  réouveaUre  immediate de  ce bâtiment.  Parall8lement  une  réflexion est engagk 
pour  conduire la définition d‘un nouveau  projet  culturel et du  meilleur  mode de gestion  de  ce  lieu 
culturel  prestigieux.  L’aboutissement  des  travaux et de cette &flexion  ne  verront  leurs  effets  qu’au 
cours de l’annk 2004. 

Enfin, l’annk 2004 sera consacrk il la  nkessaire adaptation  d‘actions  et  orientations engagies 
depuis  plus de 10 ans (notamment sur des actions comme  Metz en Fête,  l’animation  estivale...).  Par 
ailleurs, seront poursuivis et affumks des actions dvénementielles comme la nuit de l’Art 
Contemporain, la commdmoration  du  tricentenaire de la mort de Bossuet, le a m e  anniversaire de 
la  liMration  de  Metz ou l’acquisition  du  label de Ville d‘Art et d‘Histoire. 
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MUSEES 

I - LES MISSIONS DU SERVICE 

A - LE TRAVAIL  SCIENTIFIOUE SUR LES  COLLECTIONS  PERMANENTES 

Les missions primordiales  des  Musées  consistent  en : 

a) Conserver : c’est à dire  assurer  la  pérennité  des  collections 
- en  maintenant  l’oeuvre dans un  milieu  favorable,  afin de ralentir son  processus 
de vieillissement 
- en  identifiant  les  constituants des oeuvres et des objets 
- en  étudiant  les  processus de dégradation actuels ou à venir 
- en définissant l’ensemble  des contrôles et des actions techniques et humaines 
sur les  collections 
- en mettant au  point les procédés de conservation préventive répondant aux 
exigences  déontologiques. 

b) Restaurer : lorsque la seule conservation  préventive  ne  peut  suffire, la restauration 
permet  de  stabiliser  une  pièce, de prolonger  sa  vie, et répond  aux  exigences de : 

- sauvegarde du patrimoine 
- connaissance  des objets liés à la  recherche  en  histoire de l’art et histoire 
- présentation et expositions. 

c) Enrichir : c’est un des enjeux essentiels de la vie des Musées qui a  pour  but de 
renforcer,  de  façon  significative, les fonds  selon  les  objectifs  suivants : 

- oeuvres  apportant des éléments sur la connaissance de l’histoire  locale 
- oeuvres  d’artistes  ayant  des  liens  avec  la  ville 
- oeuvres  ayant  des  rapports  iconographiques  avec  le  contexte  local 
- oeuvres  appartenant à des collections  caractéristiques  existantes. 

Les moyens : achats,  dépôts,  dons,  dkvolutions. 

d) Présenter les collections permanentes : l’ensemble de  ces travaux scientifiques 
permet la  réflexion sur l’amélioration de  la présentation des oeuvres dans le circuit 
permanent  du  visiteur des Muskes. 

e) Etudier et publier : parallèlement à ces  tâches,  l’élaboration  et la publication des 
inventaires,  découvertes,  recherches sont indispensables  pour  préparer : 

- un  rkcolement  général  des collections avec  photographie  de  chaque  objet 
- une informatisation  et  mise  en r&au grâce au logiciel  micro-musée 
- une  édition  d’articles, de catalogues,  d’ouvrages 
- un nouveau  dkpliant de communication et de prksentation  des Musées 
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B - REALISATION  D’EVENEMENTS 

En complément de l’organisation du projet scientifique, les créations d’évènements 
s’inscrivent  dans l’offre culturelle de la Ville  et  participent a son  image. 

a) Exposer : les  expositions temporaires servent la dynamique propre  de  l’institution 
et offrent  une  dimension  et une envergure  plus  large  aux  collections  permanentes. 
Les prêts consentis à l’extérieur pour des expositions, dont plusieurs sont de 
dimension internationale, contribuent au rayonnement de la Ville en France et à 
l’étranger. 

b) Animer : dans le cadre de l’animation estivale et de Metz en Fête, les Musées 
organisent  les : 

- ateliers pédagogiques destinés aux enfants, complémentaires de la visite des 
collections 
- concerts et spectacles de  juillet  et août (Metz en Fête) qui ouvrent un regard 
différent sur les Musées 
- conférences de 1’Ecole du Louvre,  en  collaboration  avec  I’Ecole  des  Beaux Arts, 
qui permettent de découvrir ou d’approfondir divers  sujets “patrimoine ou 
histoire de l’art’’. Par  ailleurs, les Musées  participent ou apportent  leurs 
collaborations  aux  manifestations  locales  et  internationales : 

* Eté  du  Livre 
* Journée  du  Patrimoine 
* Dimanches-passion : chaque dernier  dimanche du mois, une  visite 
commentée sur une oeuvre ou une  exposition  temporaire  est  offerte  au public 
sous la conduite  d’un  spécialiste,  historien  d’art 
* Ateliers  d’été  dans le cadre de l’animation  estivale. 

c) Créer: en vue de développer l’action  commerciale,  I’échoppe propose un éventail 
toujours plus diversifié de certaines  oeuvres des collections  permanentes,  réalisées sur 
place et a l’extérieur.  C’est  une  source de recettes  non  négligeable. 

C - ACTMTES CULTURELLES  ET  EDUCATIVES 

Les activités culturelles et éducatives sont inscrites en filigrane dans les deux points 
précédents.  Elles ont néanmoins  deux  spécificités. 

a) Accueillir les  chercheurs à la bibliothèque et au centre de documentation.  Ce sont 
principalement des étudiants préparant des  travaux  universitaires.  Tout  public 
intéressé y est admis, après rendez-vous auprès des responsables. Sont encadrés 
également  les jeunes scolaires de 3ème  en  stage de découverte  professionnel. 

b) Aider les scolaires à organiser leur visite en fournissant des outils variés pour 
faciliter l’accès au collections. C’est le r81e de l’Association pour l’Animation 
Culturelle du Patrimoine  Régional (A.A.C.P.R.), dont le  financement est assuré par : 

- la Ville de Metz  (prestations locales logistiques et fmancières) 
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- le  Conseil  Général ( subventions de fonctionnement  et  d’investissement) 
- I’Education Nationale (un enseignant àtemps plein et deux enseignants à mi- 
temps). 

Des  ateliers pratiques complètent  les visites. Classes  patrimoine et stages de 
formation  enseignants  sont de nouvelles  expériences très prometteuses. 

c) S’ouvrir : actions en  regard des publics défavorisés (relations avec les  quartiers- 
accueil des publics  handicapés, sur rendez-vous,  en  groupe  scolaire). 

II - LES MOYENS 

A - PERSONNELS 

a) Secteur  scientifique 
- conservateur en chef 1 
- conservateur  du  patrimoine 1 
- attaché de conservation 1 
- assistant de conservation 1 
- assistant de conservation  contractuel 2 

b) Secteur  administratif 
- directeur - chef  de  service 
- secrétariat de direction 
- gestion  comptable 

c) Secteur  accueil - surveillance - entretien 
- accueil 4 
- responsable  surveillance  thérap. 4 
- surveillance de jour 21 
- surveillance de nuit 3 
- entretien 3 

d) Secteur entretien des collections et manutention 
- polyvalence  bâtiment 2 
- petite restauration 1 
- photographie 1 
- éclairage 1 

e) Secteur  animation 5 

r) Divers 
- récolement  bibliothèque 
- longue maladie 
- congé  de  longue dude 

1 
2 
1 
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B - MOYENS MATERIELS 

Uniquement  du  matériel  d’entretien  courant. 

III - ACTIVITE DU SERVICE 

DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (budget  voté) : 

2003 174 874 € 

TRAVAUX  D’INVESTISSEMENT  2003 

- conformité  électxique : 29  802 € 
- nettoyage  et dkinfection des gaines de ventilation : 12 800 € 
- extension alarme intrusion  (musée  Militaire et réserve  Histoire  Naturelle) : 6 150 € 
- création de deux  sorties de secours (salles de la Vie Quotidienne et des Thermes) : 

35 O00 €, y  compris la  mise sous alarme. 

FREQUENTATION 

ANNEE GRAND PUBLIC  SCOLAIRE 

1997  33  603  16  393 
1998 34 227  18  004 
1999 28 358  17  679 
2000 27  771  16  629 
200 1 28  719  17  339 
2002  23  165  14  088 
2003 23  315  14  509 

RECE- 

ANNEE ENTREES PRODUITS 

1997  356 100,OO F 135  388,OO F 
1998 368 717,OO F 175 520,OO F 
1999  349 093,OO F  142 240,OO F 
2000  330 779,OO F 135  861,OO F 
2001  381 680,OO F 190 774,OO F 
2002  40864,OO € 21 675,OO € 
2003  42  180,50 € 21  503,60 € 

TOTAL 

49  996 
52  231 
46  037 
44 400 
46  058 
37  253 
37  284 

TOTAL 

491 488,OO F 
544 237,OO F 
491 333,OO F 
466 640,OO F 
572 454,OO F 
62 539,OO € 
63 684,lO € 
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REALISATIONS 

A - WSTAURATION 

- Paysage Napolitain de Ph.  HACKERT ) 
- Berger et son troupeau de  Ph.  ROOS ) oeuvres  en  dépôt à la  Préfecture 
- Paysage avec animaux de  Ph.  HACKERT ) de  Lorraine 
-Portrait de  la  Ville et Cité de  Metz de  G. de LANGRES  (mécénat  de  la  Fondation  B.N.P. 

- costumes  de  théâtre 
- dépose  mosaïque  dite  de  Liéhon 
- tapisserie Cet Arbre Ià de  DOWNING 1 
- tapisserie Comme  il vous plaira de  PRASSINOS ) de retour  après  un  dépôt  au 
- tapisserie no 11 de  MANESSIER  )Tribunal  de  Metz 

Paribas) 

B - PRETS 

- Un  pinacle 
à la  Maison  de  Robert  SCHUMAN  (présentation  dans le jardin) 
en 2002 et 2003 

- Hache ii talon - Age  du  Fer 
au  Musée  du  Fer de JARVILLE (exposition sur les  fouilles  de  Diarville) 
octobre 2002 - 29 septembre 2003 

- Trois  sangliers  en  bronze  de 1’Age de  Fer 
au  Musde  de  la  Poste  de  PARIS  (exposition Vrais et faux Galois) 
novembre 2002 - février 2003 

- Ensemble  de pikes gallo-romaines 
au  Musée  de  Picardie  d’AMIENS  (exposition La  Marque de Rome) 
du 6 février  au 16 mai 2003 

- Combat de coqs par VAN  DE  MEEREN 
affiche sur la  céramique  lorraine  par  HEPPE 
assiette  de  LUNEVILLE 
ii l’Abbaye  de  SAINT-RIQUIER  (exposition sur le coq) 
du 15 mars - 3 1 août 2003 

- Neuf Preux (gravure) 
au  Château  de  Langeais 
mai - octobre 2003 

- Rue de Vilrage par  Victor  CHARRETON 
au Musee de BOURGOIN-JALLIEU  (exposition  Victor  Charreton) 
du 24 mai  au 30 novembre 2003 
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- Metellus sauvépar  sonfils par BREmT 
au Musée  des  Beaux  Arts  de  STRASBOURG et au  Musée des Beaux  Arts  de  TOURS 
(exposition Esquissepeinte au XWZIème siècle) 
du 6 juin 2003 au 11 janvier 2004 

- Série dite  des équarrissages par  Eric  POITEVIN 
au  Musée des Beaux  Arts  de  DOLE  (exposition Poitevin) 
du 26 juin au 28 septembre 2003 

- Stucs  de  Saint-Pierre-aux-Nonnains 
au  Musée  Sainte-Croix  de  POITIERS  (exposition sur les  stucs  du  Haut  Moyen  Age) 
àpartir  de juillet 2003 

- Série  d'oeuvres  d'Auguste  MIGETTE 
au  Landesmuseum  de T R E E S  (exposition Auguste  Migette et Trèves) 
juillet - octobre 2003 

-Place Vintimille par WILLARD 
au  Grand  Palais  de  PARIS  (exposition Vuillard) 
du 23 septembre 2003 au 24 avril 2004 

- Bancs  d'école et pupitre 
à la Foire  Internationale  de  METZ  (exposition Années 1960) 
du 26 septembre  au 6 octobre 2003 

-Alger,  place du  Gouvernement par  MARQUET 
au Musée  Déchelette de ROANNE  (exposition Djazair, une  année de l'Algérie en 
France) 
octobre 2003 - février 2004 

- Portrait de Louis X V e n  armures par  ELLE 
au  Palacia  Real de MADRID (exposition Cours du Baroque du Berni à Giodano) 
octobre 2003 -janvier 2004 

- Portrait  de  Verlaine  par  AMAN-JEAN 
au Musée de la Chartreuse de DOUAI,  Musée de Carcassonne,  Musée  de  Brou de 
BOURG  -EN-BRESSE  (exposition Songe de Femme, Aman-Jean) 
du 18 octobre 2003 au 28 septembre 2004 

- Oedipe  Voyageur  par  Gustave  MOREAU 
au Musée  des  Beaux Arts de  BREST  (exposition  Robbe-Grillet) 
décembre 2003 - avril 2004 

C - ENRICHESSEMENTS 

Néant. 
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D - EXPOSITIONS 

-Auguste Migette (1802-1884), ou la chronique dupays messin 
(du 12 décembre 2002 au 14 avril 2003) 

- Entrefrontière et  front, un point de vue  allemand.  Campagnes  photographiques 1914- 
191 7 
(du 15 novembre 2003 au 2 février 2004) 

E - PUBLICATION 

- Catalogue de l’exposition Entrefrontière etfront,  unpoint de vue  allemand.  Campagnes 
photographiques  1914-191 7 

F - DIVERS 

- poursuite de la  réflexion sur le  nouveau  projet scientifique des  Musées 
- fin d’une enquête sur les dépôts extérieurs d’oeuvres appartenant aux Musées, à la 
demande de Monsieur le Maire. Cette enquête a permis de recenser les oeuvres des 
Musées de Metz en dépôt  hors  les  murs @rès de 150) et d’en  rapatrier 14 
- mise  en  place  et  enrichissement de la  base  “micromusée” 
- poursuite du travail de récolement des  oeuvres du musée et  des ouvrages de la 
bibliothèque 
- modification des horaires d’ouverture des Musées avancée à 9 heures du  matin  en 
semaine, 10 heures  les  week-end et jours fériés. 

Par ailleurs, 2003 a vu le  lancement  d’une  réflexion sur le devenir  du  Service  Pédagogique, 
à la suite de  la  décision prise par le Conseil Général de la Moselle de ne plus financer 
l’Association pour l’Animation Culturelle du Patrimoine Régional, qui, jusqu’ici, soutenait 
financièrement  et  matériellement ce service. 

Enfin,  le  travail  scientifique  est  toujours  aussi dense : 

- préparation  intensive  de  l’exposition De la Lorraine programmée  en 2004 
- premières  réflexions sur l’exposition Cosmétique  Antique de 2005 
- inventaire  et  récolement  des  dépôts  d’Etat 
- poursuite de l’enrichissement de la base micromusée (de l’ordre de 3/4 des collections en 

salles, 5 % des  réserves  peintures et archéologie) 
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SERVICE DES ARCHIVES 

1. LES MISSIONS DU SERVICE 

Le service  des  Archives  a  pour  mission de recueillir,  trier,  classer,  répertorier et 
communiquer les diff6rentes  archives  produites  par  l’ensemble  des  services  municipaux. I1 
fait aussi office de centre de  documentation  administrative  pour les services et de centre de 
documentation historique pour le public extérieur compos6 pour partie d’administrés 
messins, d‘6tudiants en  histoire  venant de l’ensemble de la Moselle,  voire de plus  loin,  enfin 
d‘un  public  national et international  passionné de g6nMogie. Le seivice des Archives  a  aussi 
pour  vocation de faire connaî î  l’histoire  messine  au  plus  grand  nombre et de  conserver le 
patrimoine  &rit de la commune  depuis le Moyen-âge. 

2. LES  MOYENS DU SERVICE 

3) Les movens h u m  

chargé des archives  contemporaines,  l’autre de la documentation) se chargent de l’activité 
Un  conservateur et deux assistants de conservation (l’un  plus  particulièrement 

scientifique du service (tri, classement, indexation, recherches historiques). Un agent 
administratif qualifie, outre des tâches  purement administratives (budget, comptabilité, 
secrétariat,  dactylographie),  a  des  tâches  d’accueil  du  public  (renseignements,  service  en  salle 
de lecture, enregistrement des lecteurs et des communications) et des  tâches  scientifiques 
annexes  (indexation  des  fonds). Le personnel  scientifique et administratif  assure  également 
par  roulement le service de la prbidence de  salle  de  lecture. 

en salle  de lecture (sortie et rangement des documents,  manutention,  photocopies ...) et  en 
Quatre  agents  du  patrimoine  exercent  par  roulement  leurs  tâches de magasinier 

salle de tri (nettoyage  des  documents,  tris,  classements,  conditionnement et mnditionnement 
des documents) ainsi  que  l’entretien  des  magasins (une socikt6 de nettoyage  s’occupe des 
bureaux et de la salle  de  lecture). 

b) Les movens matkriels 

Le service des  Archives  a  dispos6 en 2003 d’un  budget de 32.000 € pour la 
partie  fonctionnement et de 38.000 €. pour la partie  investissement Il a gén6d 1.500 €. de 
recettes  (photocopies,  tirages de microfilms,  tirages de plans). Outre les achats  habituels de 
livres,  abonnements pour la bibliothQue historique et administrative,  boîtes de conservation 
de formats et ma t iks  spkifiques. le service a acquis comme gros matériel cette ann& des 
vitrines et panneaux  d‘exposition,  un pksentoir a revues pour la salle de  lecture,  des  chariots 
pour les magasins et un combid t616-magn6toscope pour visionnage de cassettes (dans le 
cadre des accueils de groupes notamment). 

3. L~ACTIVITÉ DE L’ME 2003 

.. a) versements. tris. classements. mxm&mmeme nts, 
indexation. t a t  des collections 

versements de masse  en  provenance des services, repousds a rap&  dkdnagement. 
La situation de l’ancien bâtiment empêchait depuis des annees la rkception de 
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versements  du  service  du  Personnel et de I'OpEira-Th&t~. Des contacts  ont kt6 pris  avec  tous 
27  mktres linhiaires d'archives ont kt15 T u e s  et class6es.  principalement des 

les services  passant ?I la CA2M afin qu'ils  versent  leurs  archives. I1 est  envisage  d'etablir  une 
convention  avec la CA2M pour qu'elle  verse ses archives  aux  Archives  Municipales de Metz. 

plus des Wacs dkm6nagb de la rue  Chèvremont),  tandis que 203 ml ont BtB conditionnés  ou 
Parall&lement, 167 mètres  lineaires d'archives ont Bt6 classds  (les  versements 

reconditionnks  (nettoyage, mise en boîte,  Btiquetage,  rangement  sur  les  rayons : les  167 ml 
clas&, ainsi que 21 ml d'archives  du XMe  sihle et 15 ml de  documentation (livres, revues). 

Tableau de I'Bvolution sur six ans (en  mktres linhires) : 

~ Archives  Bliminees j 

L 'Archives  classees ~. 107' .~ ~. _~ ~ 731 ~~~~ ~ ~ ~ lllj ~ ~~~~~~~.~ 107 .~ 

iArchives  reconditionnees 

des XVe - XVIe  sikcles  ont et6 restaur& et quatre ann& de registres d'Etat-Civil(l899 ?I 
Neuf registres  paroissiaux  du  XVIIe sikle, ainsi que treize  registres de comptes 

1902) ont num6risés et install& sur  une base de  donnh. 

b) Les communications au public 

I1 y  a  eu en 2003 : 673 lecteurs  diffbrents, 2225 seances de  travail (1 séance = 
1 personne I 1 journk) et 11667 documents  communiqu6s.  Ces  chiffres  rejoignent  ceux  des 
annBes prdddentes. Celle  du  dbmknagement (2002) est ?I considkrer ?I part, le service  ayant 
kté fern6 trois  mois. On ne note  pas  de  difference sensible dans la muentation du service 
par rapport ?I l'ancien  batiment. En revanche on note  un  accroissement  considbrable des 
demandes par  correspondance (+ 18 96) dus aux  recherches ?I caractère  gen6alogique.  Les 
g6nMogistes sont  moins  nombreux ?I venir  faire des recherches sur place, m a i s  ils  &rivent  de 
plus en plus. 

Evolution sur l e s  dernikres ann& : 

! 

Nombre  de  lecteurs 
; E87C10 934~~1 Sg~Sq .?,OOi~?Qp_~. .12oO_oB; 

.---~_-i_~~_6_8_51 ~222,~ . .  GO+ 671' . 676l 531' 6731 
de&amsdetravail' 16961 2075! 22051 2029  20101 15681 22251 

! 

traites j 841;  802j 7441--~-7!~61 7181 7201 850, I 

~ 

! 

Nombre  de  documents 
.____ . 

~i_- ~ 12202~ ~ I 13247: L.---.-~ 16840i  12883, ~ 11905!  7547~ 116671 
i 

* ann& du &m&nagement,  fermeture  pendant  trois  mois. 

Evolution  de  la dpadtion des l e c t e u r s  par thkme de recherche : 
~~~ ___.__ --r--- 

4,5%  22,1% 
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de  cons hire...). 
A  noter la grande  part  de  recherches  administratives  (journaux  officiels,  permis 

à 40,8 % Mosellans (hors  Metz), 10,4 % du reste de  la France et 2,2 % de l’étranger 
Les utilisateurs  des  Archives  Municipales  ne  sont  qu’a 46.5 % messins.  Ils  sont 

(Allemagne  essentiellement,  mais  aussi  Luxembourg, Angleterre et U.S.A. -il s’agit ici du 
lieu de &idence, non de  la  nationalit6). 

Paralldement à l’accueil du  public sur place,  il  a et6 dpondu dans l’année 2003 2 
850 courriers  dont 632 à caracthe génkalogique (74.2 %), 150 à caract&e  historique (17,6 %) 
et 68 ri caractEre  administratif (8 56). 

A noter que 108 des coumers venaient de l’&ranger, soit 12.7 %, de tout 
l’Europe,  mais  aussi des U.S.A.,  d‘Argentine  ou  d‘Alg6rie. 

c) Animation culturelle 

mat6riel n k s a i r e  (grilles,  vitrines) pour une activit6 de ce type en 2004. 
Il n’a  pas  pu  &e r6alid d’expositions en 2003. Mais le service a  acquis le 

Des  groupes  ont kt6 accueillis  pour  des  visites des Archives  avec prbentation de 
documents  anciens (sociMs d‘histoire,  associations  professionnelles,  etudiants,  retrait&...). 
Quinze groupes ont kt6 reçus en 2003, soit 234 personnes. Le Conservateur se charge  des 
visites. 

4. LES  PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

L‘annke  prochaine  devrait  voir la &activation  des  correspondants  archives  dans 
tous les services, ainsi que la mise  en  place de versements  rkguliers,  ainsi  qu’une  réflexion 
sur le devenir  des  archives de la  CA2M et sur  celui  des  archives  6lectroniques. 

Nous  esperons  aussi  pouvoir  ddvelopper  l’anirnation culturelle en réalisant  au 
moins  une  exposition et en  en  accueillant  d‘autres. 
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OPERA THEATRE 

1 - LES  MISSIONS DU SERVICE 

certain nombre de spectacles lyriques (operas, operettes), chorégraphiques (ballets) et 
La raison  d'être de l'Opera-Théâtre est  de produire et de faire représenter un 

théâbux (com8dies.  dramatiques). 

Etant  de plus un equipement public disposant d'installations techniques 
sophistiquées et dun personnel qualifié, il est mis a disposition d'associations ou 
d'organismes  désirant y donner un spectacle. 

partie  de  la  saison  2003/2004)  est  constitutk de : 
La programmation  2003  (incluant  donc  une  partie de la  saison  2002J2003 et une 

- cinq opéras 
- quatre ophttes 
- un  ballet 
- huit pikes de th&tre 
- deux  concerts 
- un  concours 

2 - LES  MOYENS DU SERVICE 

Le personnel du service  est  constitue par un effectif de 94 personnes 

- un  Directeur  Chef de Service 

personnel  artistique  permanent se composant  de 45 agents  dont : 

- un dkcteur artistique 

- un regisseur de &ne 
- un regisseur  general 

- un chef  des  chœurs 
- un m a î î  de ballet 
- deux  pianistes-&@titeurs 
- corps de ballet : quatorze  danseurs 
- cadre  des  chœurs : vingt  quatre  choristes 

personnel  technique : 31 agents 
- un directeur technique 
- cellule  techniCieos lumi&es: 5 
- atelier dtbrs  : 8 
- &pipe machinistes : 13 
-atelierdecoshlmes:4 

personnel  d'accueil : 12 
femmes de d n a g e  - ouvreuses : 7 (+ 5 ouvreuses de renfort) 

gardien : 2 

personnel administratif : 8 

Le service dispose d'une  voiture  (205) et d'une camionnette  (Renault Master). 
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3 - L'ACTIVITE DE L'ANNEE 2003 

bien B l'année 2003. 
Les informations qui suivent ne se rapportent  pas il la saison 2002/2003, mais 

années  p&&ntes. 

3.1 - Activit6  cornpar&  en  -pentation 

L'activit6  est  p&ent&  selon  trois crithm et cornpar&  aux  m€mes  critères  que les 

CaSeorie 2001  2002  2003 ~~~~ 

OPé;---- 11097  10239  7567 
~~ 

Op6rette 7529 5528 7737 
Ballet 1563 426 1 2413 
Th6âtl.e 8393 7062 7058 
Spect  Enfants 439  6862 _______  
Total 29021  33952  24775 

L'kvolution  de  nombre de reprksentations  fig& en 3-2 est le principal  critbre 
d'explication des variations de la muentation. C'est le cas en op&% op6rette et ballet. Les 
hasards de la programmation ont fait que le spectacle  enfant de la saison 2002/2003 a  eu  lieu 
en 2002 et celui  de la saison 2003/2004 a  eu  lieu  en 2004, d'où un  important  dkficit  d'entrées 
qui  n'a  pas  une  &elle  signification en 2003. 

Par  contre,  il  convient de souligner la chute de frQuentation en opéras  malgré 
trois  representations de moins. La jauge moyenne par reprksentation  en op6ra passe de 568 B 
504 spectateurs Un  phknombne analogue de moindre  ampleur se produit  pour les opérettes 
dont la jauge moyenne  passe  de 614 il 595 spectateurs. 

Par  contre,  le théâtre, grâce  aux  efforts de programmation et a une  politique de 
prix il la baisse  passe de 471 ?I 588 spectateurs  par  reprksentation. 

La jauge  moyenne passe de 556 spectateurs il 538 par  reprksentation, soit un taux 
de remplissage  de 71,7 %. 

3.2- A  ctivit k c O m OZU& en  termes  de rem%enWons aubllaues 

Caegorie 2002  2003 
Opkra 18  15 

Th&tIe 
9+1 gratuite 
15 

13+1 gratuite 
12 

w e m  
Ballet 8 
Spectacle Enfant 11 

6 -_- 
Total 61+1 gratuite 46+1 gratuite 

3.3 - Advit6 CornDarBe  en  termes de recettes des smctacles 

fait apparaîî  un chiffre d'affaire global de 521  185,45€ aliment6  hauteur  de 42,2 % par 
Le tableau c o m p d  de la muentation 2003 par rapport il 2002 figurant  ci-ap&s 

les  abonnements. 

La baisse de 11,796 du chiffre d'affaire 2003 par rapport il 2002, s'explique pour 
moitik par la baisse. des abonnements. 
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CA CA  Abonnement 

Operas ' 199  221 56 153 694 J-..;---.~ 46I  91 901  16  57 487,31 

Operettes 121 658 98' 182 459 24' 65 85408 81 879,19 

Ballets ~ 

: ~ 73  377,28i 40 206,951 ~ ~ ~ i ~ - - - - - - L ~ ~ _ ~ - ~ ~ ~ L  7  567 88 8 7474 

Dramatiques .~ ~ 32  449,1,3./ , ~ . ~ ~ I .. 8_.!4!,48.! . 

Spect.  Enfants , 34 081.05,I . I  I 
Total : 590  182,4 521 185,45:  254  412,8  219  903,2 

Comedies ~-~~.-~-129~94#4! 144 8248l 80 948 2  71 789 3 

3.4 - Location  des  moductions  messines 

La location des productions  messines est un  vecteur  important de la 
diffusion des crkations  et  des  nouvelles  productions  de  l'Op6ra-Theatre de Metz.  A  cet  effet, 
tous les spectacles  sont  désormais film& en v idb  par un  spécialiste, depuis le début  de  la 
saison 2000/2001, afin de pouvoir les pr6senter sous  forme  d'enregistrement (non 
commercialisable) de qualit6 acceptable. 

Chaque sortie de production constitue toutefois un handicap  pour le 

des  décors,  d6part d'un machiniste et d'une costumi&re avec la production,  g6n6ralement  en 
service car elle suppose une mobilisation des personnels  (machinistes pour en@&. et sortie 

période d'intense activit6 a I'Op6ra-Th65tre de METZ oil ces personnes font alors 
cruellement  d6faut). 

Vente  Noces  de  Figaro  Opera  Avignon' 

Intervention B la prison MinistBre' 
~ 

~~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~  ~~ ~ ~~ . . .. . ..... . ._  ~~~~ ~ 

4- 

de - Qeuleu; ~~ ~ ~~ ~ ~~ 7~~~ ~ 274  38 
TOTAL! 

I 
I 15  095,27 

3.5 Mises a disposition  lessentiellement concentdes sur le mois de juin) 

LOCATAIRE I DATE ~ NATURE DE LA I RECETTE en 
I 1 LOCATION 

-~ 
 euros 

-~ .- .. 

Ensemble  Scolaire La Misericorde I18 juin I representation ~ 

Association  des  Elbves  et  Parents i21 juin 

Association  Arabesque I Liane ~ 22 juin 

Institution  de la Salle i 12  juin 

-I---.~ 

-- 
TOTAL ! 



3.6 -Visites de I'Op&a-Th& 

Des visites  de  I'O@ra-Th&tre  sont dguli8rement organis6es B la demande  des 
groupes  les  plus  divers  (6tablissements  scolaires  par  exemple...). 

Certains  ont pu assister B une mise en  &ne ou B une r6fitition ap&  avoir  visit6 
les ateliers d h r s  et costumes  ainsi  que le plateau. 

18 groupes  ont  visit6 I'O@ra Thatre en 2003, soit plus  de 556 personnes  dont 
plus de 60 96 etaient des scolaires ( de l'ordre de 900 visiteurs  en  2002 ). 

3.7-Investissement dalid 

3.7.1 Travaux 

S6curisation &chique, 
6tude a d s  handicap&  travaux  chauffage, 
plancher  combles. 

3.7.2.Renouvellement  du o m  de matkriel Whniaue. 

35  588,45 € 

Renouvellement  du  parc  de  matkriel  technique 
rampe  fluo,  shutter,  projecteur,  logiciel  jeu  d'orgue, micros, 
ampli, enceintes, frigo. 44 952.17 € 

3.8 - Bilan  Financier  en  Euros 

I - FONCTIONNEMENT 

A)  PERSONNEL  ARTISTIQUE  PERMANENT 
r6mun6ration  brute + charges  patronales 
DIRECTION ARTISTIOUE ET MUSICALE 

1 308  253 € 

. 
ORCHESTRE 
CHOEUR 
BALET 
B) PERSONNEL ADMINISTRATIF 295 401 € 
rkmunkration  brute + charges  patronales 
C)  COMMUNICATION 70 441 € 
frais de repdsentation, dkpenses  tous  supports 
D) PERSONNEL  TECHNIQUE  PERMANENT 1 192 849 € 
dmunkration brute + charges  patronales 

TOTAL I (A+B+C+D) 2866944e 

II - PRODUCTION 

A)  DECORS.  COSTUMES.ECLAIMGES. TECHNIOUI2 
OPERAS 
OPERFITES 
BALLJZS 
Mpnses fi& h l'ensemble des spectacles 

TOTAL (A) 

216 203 € 
113925€ 

222 279 € 
.4 907 e 

557 314 € 
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B A  5 
(hors charges sociales) 

ARTISTES  LYRIQUES  OPERA 
ARTISTES  LYRIQUES OPERElTE 
MUSICIENS 
CHOREGRAPHES 
ASSISTANTS  CHOREGRAPHIQUES 
ARTISTES  CHOREGRAPHIQUES 
METrEuRs EN SCENE 
CHEFS  D'ORCHESTRES 
REGISSEUR 
CHEFS  DE  CHANT 

ECLAIRAGISTES 
CHORISTES 

DECORATEURS  ECLAIRAGISTES 
DECORATEURS  COSTUMES 
DECORATEURS 
ARTISTES DE COMPLEMENT 
ARTISTES  DE  RENFORT 
COSTUMIERS 
COUTURIERS 
COIFFEURS 
PERRUQUIERS 
MAQUILLEUSES 
TECHNICIENS,  ASSISTANTS ET CONSEILLERS 
ELECTRICIENS 
MACHINISTES 
P E m E  - __ . - - - 

CHARGES SOCIALES DU  PERSONNEL  ARTISTIQUE 
AGENCES  ARTISTIQUES 

419  563 € 
115  159 € 
63244€ 
4334€ 

36  969 € 
1700€ 

48203e 
83  377 € 

28 412 € 
ax€ 

23344€ 
11 312€ 

5 500€ 
24648€ 

21 642€ 
32  852 € 

113 192 € 
17  558 € 
25 415 € 
5522€ 
8299€ 

11483€ 
3 957 € 

6 635 € 
8776€ 

488€ 
375  192 € 
am€ 

TOTAL (B)  I 565 782 € 
C)  ACHATS  DE  SPECTACLES 198 371 € 

TOTAL II (A+B+C) 2 321  467 e 
III-IMWTsETTAXES BL956s 

- DEPENSES DIVERSJS 
c/fonctionnement structure 

92277e 

V - FRAIS GENERAUX, 749  910 e 

TOTAL DES DEPENSES 6 116 554 e 
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BIBLIOTHÈQUES - MEDIATHÈQUES 

1. LES MISSIONS DU SERVICE 

Les missions  du  service rekvent de 2 grands domaines : 

1) Conservation et valorisation  du  patrimoine  &rit et graphique de la Ville @ X e  au XXI’ 
sikle) : manuscrits,  incunables, livres anciens, livres prkieux, gravures,  estampes, 
images,  photographies.. . 

2) Diffusion  de  documents  pour la formation, la recherche,  l’information et les loisirs : 
- soit  par la consultation  sur  place (8 sites) 
- soit par le prêt il domicile 

Les documents  prêt& sont de toute  nature .: livres, revues,  disques,  vidéos  logiciels, 
partitions. 

A ces missions  traditionnelles, s’ajoutent a présent la recherche et I’intkgration  aux 
catalogues  des  ressources  documentaires  disponibles  sur  I’intemet. L a  mise  en  réseau, 
I’accessibilit6 universelle (a toute  heure / en tout lieu I tous les jours) et 
l’enrichissement  des  catalogues  constituent  un  enjeu  majeur pour l’avenir  du  service. 

2. LES MOYENS DU SERVICE 

1) Moyens généraux 

Le service des Bibliothkques-MédiathQues de Metz est organis6  en  réseau  sur 8 sites 
totalisant  quelque 8 O00 mktres c d  : 

- M6diathQue du  Pontiffmy  (tête de réseau) 
- Mkdiathkque de Bomy 
- Médiath2que  du  Sablon 
- hgithkque du  Technop8le 

BiblwthPques de quartier : 

- Magny 
- Bellecroix 

- Patrotte 
- Seille 

de tous les documents  et  permet tt chaque  usager  un accb B la totalit6 des collections a 
Les diffknts sites sont reli6s par un systhne informatique qui assure  la  gestion 

parth de chaque han. 

services sp6cifiques  pour les abonn6s (krvations,  prolongations,  abonnements a des 
De plus, tous les catalogues  sont accessibles en permanence sur l’internet  avec des 

listes de nouveau& : httpY/bm.mairiemetfi). 
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2) Moyens  humains 

Conservateurs #&tat 
Conservateur  territorial 
Bibliothkaires 
Assistants  qualifi6s de conservation 
Assistants  de  conservation 
Agents qualif6s du  patrimoine 
Agents  du  patrimoine 
Personnel  d’autresfili2res 
Cat6gorie  A 
Catkgorie B 
Catkgorie  C 
Contractuels 
CES,  vacataires,  auxiliaires 

4 

6 
1 

22 
8 
8 
16 

2 
2 
38 
7 
29 

Soit un total  de 143  personnes : (98,26  équivalent  temps  plein). 

3) Moyens  financiers 

Dépenses  propres à la  bibliothèque 
Pour le personnel  2  877  562 € 
Pour  acquisitions  de  tous  les  documents et abonnements  513 806 € 
Pour la maintenance  informatique 50 354€ 
Pour la reliure et  l’équipement des documents  89  741 € 
Pour les animations  52 467 € 

Dépenses  d’investissement (hors documents) 

Pour  le  bâtiment 
Pour  I’Quipement  mobilier,  l’informatisation 

126  532 € 
28488€ 

Total 3738950e 

Recettes 
Droits  d‘abonnement 
Photocopies 
Catalogues 
Reproduction  photos 
Remboursements 
Retards 

Total 

3. L’ACTMTÉ AU COURS DE L’ANNÉE 

1) Les prêts 
Livres adultes 
Livres enfants 
Total livres 
Disques 
Logiciels 
V i d h  
Partitions 

Total Général 

234  452 € 
9  567 € 

797 € 
865€ 

32  457 € 
5 184€ 

283322e 

443  927 
316  374 
760 301 
229  589 

13  618 
141  13 
4  773 

1 149  419 
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2) Les acquisitions  remarquables 

- 921 menus  lorrains  datant  du  premier  tiers  du  vingtième  siècle 
- François  Rabelais, oeuvres.. . avec  des  remarques  historiques et critiques  de M. Le 

- Paire de fusains  (vues de Metz) de LRon Jean Baptiste  Simon  (dit Uon Simon) 
- Dessin B la mine de plomb par Pierre Jean David : Portrait de Jean-Baptiste 

- Le Pileur d’Apligny, instructions sur l’art de faire la bière, au  moyen desquelles 
Bouchotte,  ministre de la  guerre 

chaque particulier peut faire cette boisson  chez  lui, àpeu de frais, & dans  la plus 
grandperfection, 1783. 

Duchat 

- Dumaniant, Le Dragon de Thionville, 1789. 
- 4 ouvrages ; Herbes ; Les petits légumes : Solanacées / Cucurbitacées / 

- Marc  Chagall  et  les  Vitraux de Metz. 
- 1 plan  manuscrit et aquarelle  de  1797, r e m n t a n t  le quartier  de  l’ancienne  citadelle 

- Lot de documents,  photographies,  gravures  provenant des archives  de  l’ancienne 

- AugusteMailloux, La Moselle, 1911. 
- lmpression des deux-ponts 
- Collection  de  18  incunables  de  provenance  locale. 

Ombellijêres 

et les rues  avoisinantes  avec le projet  de  construction  d‘un  quartier  neuf. 

Soci6t6  d‘archéologie de la Moselle  (1858-1885). 

3) Travaux 

Pontiffroy  (discothèque et salle Mutelet) qu’A la biblioth@ue de la Patrotte  (Centre 
D’importants travaux de  rhovation ont kt6 entrepris tant A la médiathèque du 

social de la  rue  Paul  Chevreux). 

I1 en  est rksult6  des fermetures de service (notamment  pour la bibliothèque de la 
Patrotte fermke  au  public  de juin 2003 B janvier 2004 et la suspension  d‘expositions 
importantes B la Mt?diath@ue  du  Pontiffroy. 

4) OBJECTIF’S 

Deux  objectifs sontpoursuivis : 
1) Améliorer la qualité de  ce qui  est  propos6  aux  publics. 
2) klargir les publics : B cet kgard, il convient de rappeler que les bibliothèques- 

des b6b6s-lecteurs aux personnes agkes, des chercheurs specialis& dans leur 
médiath&ques, B travers  leurs  diffkrentes  composantes,  s’adressent B tous les publics : 

domaine  au  grand  public  cultive ou curieux. 

pleine mesure de la ‘Wvolution internet” : aujourd‘hui, les ressources documentaires 
Pour  realiser ces objectifs,  différents  “projets”  sont en chantier,  tout  en  prenant la 

materielles disponibles, gratuitement ou non, sur I’internet, doivent être  recherchies, 

integr& aux  catalogues  informati&  Parallèlement,  l’ensemble  des  ressources propodes 
selectionnées pour être eventuellement  ajout&  aux supports “physiques”  traditionnels et 

par les biblioth&ques-m&liathQues doit Mnkficier  des  technologies liées B l’internet et aux 
dseaux pour  mieux faire connaîî et mieux  faire  circuler  les  informations. 

Trois axes de travail  ont  et6 confumés 

- accroitre la qualit6 des catalogues informati& ; 
- ambliorer les services ppo& au public  (signalisation et cotation des documents, 

acceleration de la disponibilite des documents, initiation h l’utilisation des 
catalogues.. .) 

- optimiser  l’ensemble  des outils de gestion  interne. 
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CONSERVATOIRE  NATIONAL 
DE REGION DE METZ 

I - LES  MISSIONS DU SERVICE : 

Le  Conservatoire  National de Région  dispense un enseignemt  artistique à des  élèves  dont l’âge 
varie de 4 h 30 ans.  Les  disciplines  (musique,  danse,  théatre)  sont  regroupées en départements 
pédagogiques  qui  réunissent  les  instruments  de  même  famille ou ayant  des  points  communs. 
L’objectifà atteindre.  consiste à former  un  public  amateur  “éclairé“  ou à favoriser le 
professionnalisme  pour  ceux se découvrant  une  réelle  vocation. 

II- LES MOYENS DU SERVICE : 

Pour  mener à bien sa mission, le C.N.R.  dispose de moyens  humains et matériels. 

A) Les mvens humaim : 

_1 - Le uersonnel administratif: 

* Direction : 
- 1 Directeur 
- 2  Conseillers  aux  Etudes 
- 1 Responsable  Administratif  (Rédacteur) 
- 1 Secrétaire  de  Direction  (Adjoint  Administratif  Principal  2ème  classe) 
- 1  Responsable  des  Animations  (Rédacteur) 

* Scolarité : 
- 1  Adjoint  Administratif 
- 2 Agents  Administratifs 

- 1  Adjoint  Administratif lère classe. 
- 2 Agents  Administratifs 

* . .  I m e - M é d i a t h & a u e  : 
- 1  Agent  du  Patrimoine  2ème  classe 

* p é & p u r  &ed * .  
- 1 Agent du Patrimoine 2 h e  classe. 

*-: 
- 1 Agent  Administratif 
- 2 Agents  d’Entretien Qualifib 



* Bpparzteurs : 
- 2  Agents  Administratifs 
- 1 Agent  Administratif  Qualifie 
- 3 Agents  du  Patrimoine  26me  classe 

* Agents  de  service : 
- 2 Agents  d’Entretien  Qualifiés 
- 3 Agents  d’Entretien 

* Veilleurs  de nuiL: 
- 2.Agents d’Entretien  Qualifiés 
- 1  Agent  d’entretien 

2 - Le o e r s o n n e p 6 e  SCOW 2002/2@3) 

- Professeurs : 40 
- Assistants :35 
- Vacataires : 9 

B) Les movens mate nek ; ,. 

-4IMAc 
- 11 PC 
- 5 imprimantes  dont 1 couleur 
- 3 photocopieurs 
- 1 télécopieur 

2 - Le Dare instrumental : 

- 10 altos 
- 12 violons 
- 13 violoncelles 
- 17 contrebasses 

- 4 harpes 
- 7  flûtes A bec 
- 15 hautbois 
- 5 cors Anglais 
- 17 bassons 
- 1 contrebasson 
- 9 clarinettes 
- 1 cor 
- 6 cors  d’harmonie 

- 3 guitares 

- 6 acCOtdéons 
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- 6 trompettes 
- 8 trombones 
- 6 tubas  dont 1 tuba  basse 
- 8 saxophones 
- 3 orgues 
- 5 clavecins 
- 68 pianos 
- 137 instruments  de  percussion dont 12 batteries, 5 gongs, 20 cymbales, 
4 marimbas, 2 glockenspiels, 4 vibraphones) 

3 - Les  outils  pbdapoeiaues : 
-téléviseurs 
- chaînes HI-FI 

4 - Les m o v m  a .  . 
Le budget  du  Conservatoire se décompose  comme suit : 

- Budget de fonctionnement : 386.280,OO € (hors  personnel) 
- Recettes de fontionnement : 794.886.00 € 

Dépenses  d’investissement : 276.535,OO € 
- Instruments : 256.715,OO € 
- Travaux : 15.250.00 € 

III - L’ACTMTÉ DU SERVICE : 

1-Leur-: 

2001/2002  2002/2003  2003/2004 

Nombre d’88ve-s 
Filles 
Garçons 
Metz 
Département 
Dont CA2M 
Hors département 
Etrangers 

1511  1437  1353 
894 86 1  793 
617  576  560 
825  823  75 1 
549  503  284 

203 
126  95  99 

11 16 16 

.. - r r m h o n s  dans les diffhrentes discinlines - : 
cf: Voir Annexe I 
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Les classes à horaires aménagés  permettent aux élèves qui y sont inscrits de  suivre un 
enseignement artistique en plus  de  leur’scolaxité  traditionnelle.  Cet  enseignement  qui  démarre au 
CE 1 aboutit au bac F 11. Les  6lèves intéressés par cette filière peuvent s’inscrire à I’école 
Debussy, au Collège  Taison et au  Lycée  Fabert. 

En 2002/2003, 272 élèves &aient inscrits en  CHAM et leurs inscriptions ventilées 
comme  suit : 

Musique Danse Total 
ler cycle 83  19  102 
2ème  cycle 129  16  145 
3ème  cycle 25 O 25 
Total 237 35 272 

D’autre part, la Miséricorde permet des aménagements d’horaires pour les élèves 
inscrits  également au  CNR. 

4 - Les  rksultats des klhves : 

* : 27 dont 5 à l’unanimité 
* Médailles d’or : 17 dont 9 à l’unanimité et 2 à l’unanimité  avec les 
félicitations  du jury 

B/Les activités de diffmion du C.N.R. en 2002/2003 

Orchestre  Saar-Lor-Lux 
4 concerts  (Direction : Jean-Pierre  FABER) 

Pour la session 2002, le chœur  “Robert  Schumann’’  constitué de 50 jeunes choristes s’est 
joint aux 90 musiciens  de  l’Orchestre  Saar-Lor-Lux. 

. Concerts h l’Arsenal 
Concert de l’Orchestre  Symphonique 
Concert  de  l’Orchestre  de  Chambre 
Concert  des  Chœurs 
Concert  des  Ensembles 

2 Soectacles h I’ODkra-Thkâtre 
Spectacle de  thatre : “Assassins  Associes”  de  Robert  Thomas 
Spectacle de danse (2 représentations) 

. oectacle au Theâtre des Trini- 
Spectacle de thatre : “Des souris et des hommes” de John Steinbeck 
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. 5 Concerts : << Une  heure avec... B 
- 1 concertà I’Eglise  Sainte  Ségolène 
- 1 concert  exceptionnel  sur le répertoire  tchkque à l’Auditorium 
- 3 concerts à l’Auditorium  présenté par les  professeurs  du  CNR 

. on- h l’Auditorium 

4 Concerts ”invitbs” h l’Auditorium 
- Orchestre  Symphonique  du CNR de  Nancy 
- Orchestre d‘Harmonie du Conservatoire de Luxembourg 
- Musique de la  Région  Terre  Nord-Est 
- Grand  Ensemble  de  Cuivres  de  I’Ecole de Musique  Agréée de Metz- 
Sablon  et  Montigny  les  Metz 

4 Saectacles h l’Auditorium 
- Spectacle  de  théâtre  “Assassins  Associés”  de  Robert  Thomas 
- Spectacle de théâtre “A  la rencontre  de  Beaumarchais” 
- Représentation  de  danse  des  classes d’éveil, initiation et préparatoire ler 
cycle 
- Représentation  théâtrale 

18 Confkrences BU CNR 

Animations  diverses 
- Participation des classes  de  hautbois et basson à la  saison  “Moselle en 
Harmonie”  organisée  par I’ADDAM 57 au  Théâtre  Municipal de Thionville 
- Concert des classes de  hautbois  et  basson à I’Eglise  d’Ennery 
- Concert de musique  d’ensemble à la  Résidence  de  la P6pinike et à la  Maison 
de Retraite  Etienne-Pierre  Morlane à Metz 
- Concert de l’Ensemble de  Saxophones et de  l’Ensemble de cuivres à I’Eglise 
Saint Martin 
- Concert de NoEl de  Joie par les élèves  de  la  classe  de  Madame  Cocq-Amann 
au  Centre  Socioculturel  de Saint Julien les Metz 
- Concert  illustrant  l’exposition  Auguste  Migelte  par  les  élkves de la classe de 
Monsieur  Moralès  aux  Musées  de  la  Cour  d’Or 
- Concert de l’orchestre  Symphonique au Conservatoire du Luxembourg et au 
CNR  de  Nancy 
- Concert de l’Orchestre  d‘Harmonie  de  Monsieur  Sablon à la Maison de 
retraite à Gone 
- Participation  du  Big  Band  Jazz au Festival de Jazz de Trèves 
- Participation  des  étudiants  du  département Jazz à “la Nuit du Jazz” organisée 
par le  Conservatoire  de  Luxembourg 
- Minianca t  par  la  classe de Madame  Bodin h I’Ecole Primaire  Jean =III 
- Concert par la  classe  de  Madame B d i  au  Château de Manderen 
- Concert de la  classe  de  Madame  Saintier h I’Ecole Primaire Les Iles 
- Concert des classes  de  Madame  Wenisch  et  Monsieur  Gianesini h la  Maison 
de retraite Les C h  
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- Participation  des  classes  de  Monsieur P e w  et Monsieur  Bruère à la Route 
des Orgues de Moselle 2003 
- Participation  des  classes de Mademoiselle  Federspiel  et  Monsieur  Chartier  au 
spectacle  “Archipel”  organisé par l’Arsenal  et  la  compagnie  Fattoumi- 
Lamoureux  aux  jardins  de  Saint  Pierre  aux Nonnains 
- Concert des classes de Madame  Wenisch  et  Madame  Genestier à la  kermesse 
de 1’Eglise SainteThérèse 
- Participation  des  élkves  du  CNR à la  Fête  de  la  Musique  aux  Musées de la 
Cour  d’Or,  Trinitaires,  Auditorium  du  Conservatoire,  Eglise  Saint  Martin, 
Cathedrale,  rue  des  Clercs,  Maison  de  retraite  Saint  Jean 

-Wdeue Tzigane 
Année  scolaire 200212003 : 8 stages  de 2 jours 

. Le DBprvtement Musiaue Ancienne 
Année  scolaire 2002/2003 : 8 stages  de 3 jours 

La classe de perfectionnement et d’interorbtation vocale 
Année  scolaire 2002/2003 : 9 stages  de 4 et 5 jours 

La classe de oerfectionnement de v i h  
Ann6e  scolaire 2002/2003 : 8 stages  de 2 jours 

La classe de Direction d’orchestre 
Année  scolaire 2002/2003 : 10 stages de 3 jours 

Masterclasse avec Denis C L A W  
Année  scolaire 200212003 : 10 sessions de 2 jours 

Cl Les activités de diffusion nrévues au CN.R. en 2003L2004 

. Concerts h L’Amena 
- Concert de l’orchestre Symphonique 
- Concert  des  Chœurs  et de l’Orchestre  d’Harmonie 
- Concert  des  Chœurs  et  des  Ensembles 

-cles B I‘Oobra-Theatre 
- Spectacle  de  danse et art  lyrique  avec  orchestre 
- Spectacle  de thatre “Les  Caprices de Marianne” 

. Concerts “Une heure  av ec...” B l’Auditorium 

1 Concert  des  professeurs 

. 8 Concerts ‘LisyitQ” B l’Auditorium 

1 Mini-concert  rQervb aux 6 t a b l i i s e w r e s  B l’Auditorium 
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. Conférences au CNR 

Animations diverses dans la ville 

Le  Département  de Jazz et Musiaue Tzigane 
Année  scolaire  2003/2004 : 8 stages  de  2  jours 

Le  Departement  Musiaue  Ancienne 
Année  scolaire  2003/2004 : 8 stages de  3 jours 

La classe de ne t ionnement  et d’interurétation  vocale 
Année  scolaire  2003/2004 : 9 stages  de 4 et 5 jours 

. Masterclasses  avec  Denis CLAVIER 
Année  scolaire  2003/2004 : 10 sessions  de  2 jours 

. 2 Masterclasse 
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ECOLE SUPERIEURE D’ART 

I - MISSIONS DU  SERVICE 

1-1 - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ‘“UL”EDIAS” 

FORMATIONS  PROFESSIONNELLES DE CREATIONS ARTISTIQUES 

Etablissement d’Enseignement Suptrieur, son rôle dominant est la formation aux diverses 
disciplines  artistiques en regard de  d6bouchés existants et potentiels. 

DÉBOUCHÉS en dominante  au  travers des Techniques Nouvelles 

Diverses rdformes ptdagogiques  depuis 1975, ont vis6 cet objectif “professionnel”. 
Complkmentairement,  depuis  1996, le  Projet Multim6dii affirme cette vocation. 

a - CURSUS  UNIVERSITAIRE (5 ANNEES) : 

Préparation au Diplômes Nationaux SupPrieurs 

Une premi6re ann& “initiale” de type propedeutique suivie de deux anndes  “fondamentales”, 
compltt6es par deux ann& de “sp6cialisation”. 

Les Diplômes  Nationaux dtcernb se situent d’abord : 

en fm de troisième ann& = DNAP (Dipl8me  National  d’Arts  Plastiques  option Art et 
Communication) soit BAC +3 

.en fin de cinquième ann6e = DNSEP (Diplame  National Suptrieur d’Expression 
Plastique option Art et Communication) soit BAC + 5 (&pivalence MASTERE) 

lesquels seraient sp6cifits (a Metz) par le MultimMia vers les domaines des arts visuels, art 
et socidtd, art et sctnographie. 
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b - POST-SCOLAIRES : FORMATION  d‘ADULTES : 

1“ cycle - Cursus initiatique, en 3 niveaux : 

A  partir de la discipline du  DESSIN, 
Enrichi par de multiples  “MODULES”, 
Enseignements  regroupés en 3 NIVEAUX : 

ler niveau = “BASIC” : dessin,  couleur,  volume,  histoire de 1’ art... 
28me “ = “ATELIERS” : gravure,  peinture,  cinkma,  sociologie ... 
38me “ = “NUMERIQUE” : Mitions, photo, espaces, philosophie ... (depuis année 
2000 / 2001) 

P6riodicit6 : 2 Cours  hebdomadaires de 2  heures  de18 h 30 B 20 h 30 par  niveau  (Dessin 
+ 1 Module). 

2ème Cycle - Cursus  Etude  et Recherche : 

Projet personnel  développ6 sur deux ans 
P6riodicit6 : 2  cours  hebdomadaires  de  deux  heures de IS h 30 B 20  h 30 

1-2 - POPULATION ETUDIANTE 2003-2004 
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Origine géographique des Etudiants ii temps  complet : 

Etudiants  de  Metz  32 
Elkves du  Dbpartement  42 
Autres  departements  de la dgion 52 
Autres  regions 
Autres  pays 

Total 

II - MOYENS DU SERVICE 

2-1 - MOYENS HUMAINS 

24 
6 

156 Etudiants 

6 administratifs 
6 techniciens 

21 professeurs  d‘enseignement  artistique 
6 assistants  d‘enseignement  artistique 
1 modkle  vivant 

2-2 - MOYENS MATERIELS 

a - EQUIPEMENTS  DESTINES  A L’ADMINISTRATION : 
mis à la disposition de l%cole par le Sewice Informatique et la Direction des Finances 

5 MACINTOSH (3  Mac - 1 e Mac -1 Performa 630) 
1 PC 
1 Imprimante  laser 2100 TN 
1 Photocopieur  CANON Np 6065 
1 Photocopieur NASHUA 71255 

b - EQUIPEMENTs DESTINES A LA PbAGOGIE (Enseignants/  Etudiants) : 
acquis par I’Ecole dans le cadre du Projet-Muullinr4dia 

6 EMAC 
6 Imprimantes EPSON C44+ 
6 scanners EPSON 
2 Imprimantes HP 1700 
2 Combines T V /  DV PHILIPS 
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3 PC 3D 
2 APPLE G5 
3 serveurs 
3 onduleurs AUNILEC 
3 moniteurs NEC 17” 
1 Vidko  projecteur  TOSHIBA 
1 table lumineuse 
1 appareil  photo  numkrique 
2 moniteurs 

2-3 - MOYENS FINANCIERS 

Budget 2003 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses : prkvisions 153 420 € réalisé : 147  073,37€ (dkpenses  likes  la 
pkdagogie  hors  charge  personnel) 

Recettes : prkvisions 31 1 902 € réalisé : 338  220,08 € dont : 

- droits de scolarit6  (inscription  cursus  normal + cursus  post-scolaire): 77 400 € 

- subvention  Etat : 121 960 € pour  fonctionnement de 1’Ecole 
et 38 112 € pour mise en  rkseau  des  Ecoles d’Art 
de  Metz / Epinal soit : 160  072 € 

- subvention  Rkgion  pour  coordination des Ecoles d‘Art Metz/Epinal : 22 867,35 € 

- subvention  Dkpartement : 75  005.00 € 

- divers : Budget  Communautaire: 2  559,20 € 

- autres prestations de services : 316,53 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : pdvisions 122  451 € r&&é : 76 279,35 € dont : 

-matkriels/logicels  projet  multim&ia : 33 350,02 € 
- huipement des ateliers : 10414,44 € 
- ouvrages m6diathQue : 3  828,47 € 

167 



- mobilier  m6diath6que : 643,93 e 
- projet  régional : 21 486,31 € 
- logiciel GES’ARTS 875,18 € 
- travaux : 5 681.00 € 

Recettes : prévisions 33 624€ realisé :* 16 545 € 
*subvention  DRAC sur projet  multimédia 

2-4 - DISPOSITIF PEDAGOGIQUE : 

a) Pédagogie dkveloppée en Cours et en Ateliers divers d’Arts plastiques : 

- Dessin  (analogique + numkrique) 
- Peinture 
- Gravure 
- Bois I Métal 
- Volume 
- Edition- Photo (numérique + analogique) 
- Vidéo  (num6rique + analogique) 
- Son (numérique) 
- Informatique 
- Scknographie 
- Texte (écriture de scknario lintaire et non linéaire) 
Tous ces  ateliers  comportent  leurs  équipements spkifiques. 

b) cours Sciences humaines : 

- Civilisation  anglo-saxonne 
- Philosophie 
- Histoire de l’Art 
- Psychosociologie 
- Civilisation  germanique 

c ) ARC (Ateliers de Recherche et de Création) : 6 en 2003 

Autour d‘un t h h e  fMkrateur,  des  Enseignants  d’Ateliers et de Sciences Humaines 
développent  une  p6dagogie de projet  transversale et pluridisciplinaire : 
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ARCS propos& : 

1 “BORDER LINE” : M. STEWJAKOB et J.F. CHEVALIER 
suivi  d‘une  exposition qui a kt6 rkalisk en novembre 2003 en collaboration  avec 1’Ecole des 
Beaux Arts de Strasbourg. ( 4bme  annke ) 

2 “MEDIAGRAPHIE” : CbGLOBENSKY ; J.D. FILLIOZAT ; F. THOMAS 
( 4bme et 5bme ann& ) 

3 “D’ENONCIATION’’ : J.J DUMONT ; Ch. GLOBENSKY ; J.D.  FILLIOZAT 
( 3bme et &me annbs ) 

4 “SCENOGRAPHIE” : G. H m  ; D.  KOMMER ; A. CONRADT - Compagnie 
Fattoumi  Lamoureux et T.P.L ( 3bme et &me  ann& ) 

5 “ARCHEOLOGIE DU FUTUR - METZ 2503” Y.LINDINGRE ; D. LEDRAN ; 
F. THOMAS : autour du patrimoine  messin . 

6 “L’OUBLI’’  P.P  COSTANTINI : La  mkmoire sans l’oubli ne peut  pas  exister. 

III  -L’ACTIVITE  DE  L’ANNEE 2002-2003 

ACTIVITE  PEDAGOGIQUE : 

- Poursuite  des  dkveloppements  pkdagogiques  du Projet Multimédia initié en 1996 

- Poursuite de la mise en &eau du  Projet Régional inter-écoles d’art METZ - EPINAL en 
renforçant les kchanges  d‘Enseignants autour de pôles de comp6tence et d’Etudiants au travers 
d’ateliers spkifiques qui aff i ient  la  spt?cificitk des deux Ecoles : 
--> Epinal : a t i o n  papier 
--> Metz : scknograpbie,  spatialisation. 

- Echanges internationaux : Les enseignements dispensh par les Ecoles  Supkrieures d‘Art ont 
acquis le statut d’enseignements supkrieurs (DNSEP  homologuk au niveau bac +5 Masthe). 
L’un  des Pd-requis  de cette reconnaissance est l’existence d’&changes intemationaux au sein de 
ces ktablissements. Dans cette perspective,nous avons travail16 dans le cadre  de la Grande 
Rkgion Sar-Lor-Lux ?I l’ktablissement de liens  avec  deux partenaires Allemands : Une 
convention de partenariat  a kt6 sign&  avec la Hochschule der Bildenden  Kiinste de  Sambrück et 
une convention bilatkrale Erasmus avec la Fachhoschule de  Tdves. Une rencontre avec les 
responsables d‘une institution tchhue a permis de travailler aux bases d’un projet d’kchanges 
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qui devrait se concrétiser  par la signature d‘une  convention au cours d‘un prochain  déplacement 
à Prague en avril 2004. La qualité de ces programmes  nous  a  permis de bénéficier  d’une  Charte 
ERASMUS  qui garantit la reconnaissance  académique  des  périodes  d’études  l’étranger et un 
financement  européen de la mobilité étudiante et enseignante. 

L‘Ecole  a  activement  participé  aux  travaux  de  l’association Art Accord dont le but est de 
soutenir, de promouvoir et d’interroger toutes les initiatives de mobilité européennes, ainsi 
qu’aux débats organisés sur ces  mêmes thhes,   de l’association  ELL4 à Dublin en Octobre 2002. 
Grfice à ces réseaux , des  contacts ont été pris avec des institutions  anglaises. 

- MANIFESTATIONS DIVERSES I EXPOSITIONS 

- DIPLOMES session 2003 

- CONCOURS  D’ENTREE (pour année  universitaire 2003-2004) : 

Dates : 
Ecrit : 19 mai 2003 
Oral : 20 et 21 mai 2003 

Conditions : 
réservé aux Etudiants  BACHELIERS 

Admissions : 
120 candidats  inscrits 
96 candidats  présents 
37 candidats reçus 

AUTRES EXAMENS : 

Ann& prop6deutique : 

- Remise d‘un mémoire : 27  mai 2004 
- Examen oral : 23 et 24 juin 2004 

Les Etudiants de E r e  ann&  sont soumis i un contr8le de l’ensemble du Corps Enseignant de 
prop6deutique. Chaque Etudiant commente son memoire et pdsente ses travaux réalis& durant 
l’année  universitaire.  Cet  examen est prévu en vue de l’admission en 2kme.année. 
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Les Commissions : 

Commission  Nationale  #Equivalence  (pour  annke  2003-2004) 

22 dossiers présenth 
9 candidatures  reçues dont : 
O Prop6deutique 
4 ?&me Ann& 
1 32me  Annee 
4 &me  Ann& 
O %me  Annke 

Commission  d‘Admissions  (pour ann& 2003-2004) 

11 dossiers pdsentks 
6 candidatures w u e s  dont : 
O F’ropUeutique 
1 2 2 m e A ~ k  
2 32meAnnk 
2 4kmeAnnk 
1 52meAnnk 

LES  BOURSES : 

Dossiers de demandes  d‘attribution de bourses  d’ktudes pdsenth h la 
Commission Régionale (DRAC) 

57 Boursiers sur 156 Etudiants 
21  Boursiers h l’khelon 5 
4 Boursiers h 1’Echelon 4 
7 Boursiers h 1’Echelon  3 
6 Boursiers h l’khelon 2 

19 Boursiers B l’khelon 1 

3-1 - ADMINISTRATION GENERALE 

a - GESTION ADMINISTRATIW : 

’ Accueil téléphonique 
Reception et distribution du courrier 
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Organisation: 
des  réunions  internes  (Direction /Enseignants I Etudiants), 
cycles de conférences,  artistes - visiteurs, 
expositions et manifestations  diverses  (programmation / envoi des invitations), 
concours d’entrh et de jurys de  dipl8mes  @NAP-DNSEP) ... 

Gestion: 
du Personnel (Enseignant I Administratif I Entretien) : 
recrutement,  avancement,  promotion,  notation  annuelle,  primes,  cong6s  annuels, 
maladie,  accidents du  travail, 
relevé mensuel  des  heures et heures  supplémentaires  du  personnel horaire, 
gestion  des  stages,  suivi  du  plan de formation  du  service, 
missions et frais de déplacemen ts... 

du courrier : 
r6ponses  notes  internes. 
r6daction de rapports, 
coumer ext6rieur 
et rapports  aux  Commissions  (CAC / Conseil  Municipal...). 

Messagerie interne /agenda : 
Montage et suivi des dossiers  de  subventions : 
Ministkre de la Culture et de la Communication,  Direction  Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) , R6gion et Département ... 

Suivi  des contrats : 
Internet France Tkkom, Air  Liquide, Elis, Servi - plus ... 

Elaboration des budgets : B.P. - P.I. - B.S. - D.M. - Transfert de c f i t  

Suivi de la cornPtabfit6 engagement de d6penses  (&ablissement de 400 bons de commandes), 
titres de recettes et gestion  des  ateliers (dts Etudiants /Professeurs). 

b.-  GESTION  PEDAGOGIQUE 

0 Accueil des  Enseignants I Etudiants 

0 Gestion des dossiers  pédagogiques : 
inscription des Etudiants, 
instruction des dossiers de demandes de bourses, 
organisation des U.V. (Unit6 de Valeurs) et diplômes, 
inscription  dans les diffkrents  ateliers, 
et organisation des emplois  du  temps  (cursus  universitaire I post-scolaire). 
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Réponses aux enquêtes  statistiques 

Relations avec le Minist8re  de  tutelle : 
communication  des  résultats  d’examens et circulaires 
pour  l’organisation  des  concours  nationaux. 

Commissions d‘6quivalence 

Constitution des jurys de  dipl8mes 

Gestion de la regie de recettes : 
droits  d’inscription et de scolarit6 : cursus  universitaire I post-scolaire 

c - GESTION DU PARC INFORMATIQUE: 

Maintenance sur site du materiel  informatique 

Installation logiciels,  mises 31 jour (sur MAC I PC) 

Suivi des commandes de  materiels,  des  reparations  (en  externe) 

Travaux  d’aménagement du réseau 

Gestion des  prêts de matériels et des stocks  (zip, CD, papier, encre ...I 

d- GESTION DU BÂTRVIENT : 

Gardiennage 

Maintenance 

Nettoyage des locaux 

Travaux  d’entretien courants. 

3-2 - WULTATS DES DIPLOMES - SESSION 2003 

D.N.A.P. : D I P L ~ M E  NATIONAL D’ARTS PIASTIQUES (NNEAU BAC + 3) 
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OPTION  ART + “ E D I A  : 

Sur 9 candidats présentés, 9 candidats  reçus 
dont 2 Mentions et 3 Félicitations 

Soit 100 % dereussite 

OPTION  COMMUNICATION + MULTmDIA : 

Sur 20 candidats présentés, 18 candidats wus 
dont 5 Mentions et 9 Félicitations 

Soit 90 % de reussite 

D.N.S.E.P. : DIPLBME NATIONAL SUPERIEUR D’EXPRESSION PLASTIQUE (BAC + 5) 

OPTION  ART + MULTIMEDIA : 

Sur 5 candidats  présentés, 5 candidats reçus 
dont O Mention et 2 FéIicitations 

Soit 100 % de  réussite 

OPTION  COMMUNICATION + MULTIMEDIA : 

Sur 17 candidats présentés, 17 candidats  reçus 
dont 4 Mentions et 8 Félicitations 

Soit 100 % de réussite 

TOTAL = 51 candidats p&ent&, 49 reçus, soit dussite = 96 % 

Félicitations : moyenne supkrieure ou kgale Ct lm0 
Mentions: moyenne supkrieure ou &gale d 14/20 

3-3 - MANIFESTATIONS Ll lkS  A  LA  PÉDAGOGIE SP&CIFIQUE DE  L’ECOLE 

a - EXPOSITIONS : CYCLE ANNUEL 

1 I Octobre Prbsentation  des DNSEP 2002 
Novembre 2002 Titre : “Fragments” 

Commissaires : D. LEDRAN et J.F. CHEVALIER 
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2 I Novembre  Projet  pédagogique METZ-EPINAL - Exposition  des  travaux 
Décembre 2002 d’Etudiants de Metz et d‘Epinal 

Titre : %pinal,  Metz - Londres et retour” 
Commissaires : G. HUTT et D.  KOMMER 

3 I Novembre  Exposition “Mein  Aldi-Mon  Cora-De  Lux” 
Décembre 2002 Projet Saar-Lor-Lux en  collaboration  avec  l’Arsenal 

4 I Décembre 2002 Performance.  d‘A.POINCHEVAL et L.TIXADOR 
Titre: “L’inconnu des grands horizons” 
Commissaire : J.J DUMONT 

5 I Février 2003 Installation sonore avec  Pierre  BERTHET,  percussionniste 
Titre : “Hauts parleurs  prolonges” 
Commissaire : G. SILGIDJIAN 

6 I Mars 2003 Exposition et table  ronde autour de “Art et  Schographie” 
Titre : “Hors champs” 
Commissaires : G. HUlT et D.KOMMER 

7lAvril-Mai 2003 Exposition  multim6dia sur le th&me de I’Archhlogie du 
futur” en prenant la Ville de Metz et son patrimoine  comme 
source  documentaire  et  d‘inspiration. 
Titre : “Metz 2503” 

81 Septembre 2003 Exposition de Bernard  COPEAUX, artiste messin. 

91 Octobre 2003 Exposition  des  DNSEP  session 2003 
Titre : ‘%Extraits” 

101 Novembre 2003 La Nuit de l’Art Contemporain ( 27 novembre 2003 ) 
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b - COûT DES  EXPOSITIONS 2003 : 

‘‘HAUTS PARLEURS  PROLONGES” 4 633 € 

“HORS CHAMP” 2 617 € 

“ARCHEOLOGIE  DU FUTUR” 6 876 € 

“ETE  DU LIVRE” 2 016 € 

“EXPOSITION  BERNARD  COPEAUX” 4 819 € 

<< EXTRAITS a 3 553 € 

“CIPAC” 10 606€ 

TOTAL : 35 120 € 

c - INTERVENANTS EXTERIEURS (conf6renciers,  artist es...) : 

53 confbrenciers ont kt6 invitks  en 2003 repdsentant 63 joun6e-s d‘intervention  pour  un coût 
total  de : 48 031,95e. 

d - EDITIONS 2003 : 

Janvier 2003 : 
Fkvrier 2003 : 
Mars 2003 : 

Juin 2003 : 
Juillet 2003 : 

Octobre 2003 : 
Novembre 2003 : 

Cartes de vœux Ecole 458,07 € 
Affiches u ARCHEOLOGIE  DU FUTUR >> 454,48 € 
Plaquette Ecole 
Affiche  “ARC  OUBLI” 
Affiche portes ouvertes 
u Epinal,  Metz,  Berlin ... et retour” 
Invitations  exposition B. COPEAUX 
Ouvrage B.  COPEAUX 
Cartes postales “DNSEP” 
Bpliants CIPAC 
Affiches  CIPAC 

538,20 € 
598,OO € 
425.78 € 

4 050,85 € 
308.57 € 

7 912.50 € 
711,62 € 
478.40 e 
657,80 € 

____-_----___- 
16 5 9 4 , ~  e 
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3-4 - MEDIATHEQUE : 

ACQUISITIONS ET GESTION  DU  FONDS 

Acquisitions d’ouvrages de théorie de l’Art, d’esthétique, d’histoire de l’Art, de 
monographies  d‘artistes et de catalogues  d’expositions. Un effort tout  particulier  a été fait pour 
enrichir le fonds de catalogues ktrangers (essentiellement anglais et amkricains mais aussi 
allemands, japonais ou italiens)  introuvables  dans les autres bibliothQues publiques de Metz (et 
chez  les libraires messins). 

Acquisition  de vidéos (VHS et DVD) en complkment de notre fonds de films 
documentaires sur l’art et de vidkos  d‘artistes.  Dkbut de  crbtion d‘un fonds de classiques du 
cinéma.  Acquisitions  complkmentaires de c6d6rom.s d‘auteur. 

Mise à disposition  des  usagers d’une revue de presse spkicialisée  sur les sites Internet et 
d’une revue de presse  mensuelle  relative à l’actualité  culturelle. 

Abonnement h 29 (2 nouveaux titres cette année) pkriodiques spécialisés dans les 
domaines de l’Art, du graphisme, des Sciences humaines et des nouvelles technologies. 
Dépouillement en réseau  Inter-Ecoles (Bulletin Signalktique Arts Plastiques coordonné par 
1’Ecole  Nationale Sugrieure des  Beaux-Arts). 

ACCUEIL ET ASSISTANCE  A  LA  RECHERCHE  DES  USAGERS 

Dialogue avec les étudiants pour mieux cerner leurs besoins et y dpondre de la façon la 
plus  efficace  et compl5te possible. Assistance aux recherches bibliographiques et pour 
l’exploitation des donnhs obtenues. 

Diffusion  des  informations relatives aux concours, $I la vie culturelle locale et nationale, 
aux  formations post-diplômes. Un effort tout particulier a  kt6 entrepris  cette année en 
collaboration avec la DRAC pour collecter et diffuser  les informations relatives à la vie 
professionnelle, au statut des  artistes, aux diffkrentes  rksidences, bourses et aides  accord6es  aux 
jeunes artistes ... 

Entretiens avec les enseignants autour de leurs programmes  pkdagogiques afin d’affiner 
la politique  d’acquisitions. 
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ACCUEIL DU PUBLIC EXTEfUEUR 

Le catalogue en reseau donne acchs au fichier  de I’Ecole depuis les terminaux des 
m6diathQues municipales. Il oriente  vers  notre structure de nouveaux  usagers : Etudiants  en  arts 
plastiques de I’Universit6,lyc&n.s,  chercheurs,  particuliers ... 
Reponses  aux  demandes  tkl6phoniques ... 

ORGANISATION ET SUIVI DU  CONCOURS DENTREE 
Coordination  des jurys et de 1’6laboration  des  sujets,  calcul et diffusion  des r6sultats. 

DIFFUSION  DES  INFORMATIONS  RELATIVES  A  L‘ECOLE 

Envoi de plaquettes  (plus de 400 documents envoy&) ou reponses  personnalisees A des 
demandes  plus prkises. 

Reponse  aux  enquêtes  et  questionnaires  adressés par divers organismes ou publications. 

Organistion  d‘une journke “portes  ouvertes”,  diffusion  des  informations  relatives A cette 
manifestation dans les lyckes de la  Region. 

ORGANISATION DE VOYAGES  D’ETUDES 

Organisation  matérielle,  programmation  culturelle,  redaction d’un programme, 
organisation des diffkrentes  visites  prkvues  dans  le cadre des programmes Wagogiques. 

Un voyage d’Etudes  a kt6 organise en octobre 2003 la Biennale de Venise. Les 
ktudiants de lh re  annke ont ainsi pu Mneficier d’une dhuver te  des  multiples  tendances  de  l’art 
contemporain ainsi que d’une  approche  vivante de l’histoire de l’art : dkouverte des  principaux 
mudes et monuments de la Ville ( visites pn5pades et r6serveeS  avant le depart ). 

En mars, les ktudiants de  3&me  ,&me et 5&me annee ont particifi A un  deplacement A 
Prague au cours  duquel, outre une dkouverte  de la ville et de ses principaux  attraits  culturels, ils 
ont pu visiter  une structure de cr6ation artistique n d r i q u e  et l’Ac&mie  des  Beaux-Arts. 

Dans le cadre  du projet dgional, un voyage A Bruxelles, Amsterdam et la Haye a 
rassemble l’ensemble  des etudiants de 2&me ann& des Ecoles de Metz et d’Epinal  autour d‘un 
projet  commun qui doit donner  lieu h un travail d‘6dition (papier et numerique). 

Les Btudiants de 3bme,  &me et 56me ande ont MnCficiB  d‘un deplacement de deux 
jours il Lyon  I’occasion de la Biennale d‘Art Contemporain. 

178 



Des d6placements  d’une joumk B Paris et Bruxelles ont ét6 organisds Ii l’occasion de 
grandes  expositions. 

RELATIONS  INTERNATIONALES 

L’klaboration d’une politique d‘6changes internationaux est devenue une  priorit6 de 
1’Ecole. Des contacts ont 6tk pris avec diff6rents établissements étrangers susceptibles de 
devenir des partenaires . Une  convention  a  6té  sign&  avec la Hochschule fur Bildenden 
Kunste Saw de Sarrebruck, ainsi  qu’une  convention bilatirale ERASMUS avec Trkves, qui a 
permis B deux étudiants et Ii un enseignant de participer B des &hang=. 

Une rencontre  aura  lieu B Prague  avec les responsables d‘une institution tchikpe qui 
doit se concrétiser prochainement par la signature d’une convention il 1’ occasion d’un 
nouveau voyage d‘&des. Des Universités anglaises ont r6pondu favorablement B un  premier 
contact. L’agence ERASMUS  de  Bruxelles  nous  a  accord6  une charte ERASMUS-SOCRATES 
garante de la qualité et de la reconnaissance  acad6mique de nos &changes. 

VOYAGES  D’ETLJDFS 2003 : 

Mars 2003 - Prague (4 jours) 
Etudiants de 3&me,  46me et %me  ann& 
Coût  transport  Etudiants = 4411 e 

Octobre 2003 -Venise (4 jours) 
Etudiants de lkre année 
Coût  transport  Etudiants = 3900 e 

Décembre 2003 - Bruxelles, Amsterdam, La Haye (4 jours) 
Etudiants de 2&me  ann& 
Coût  transport  ktudiants = 124.5 e (co-financement  EBA  Epinal) 

Décembre 2003 - Biennale de Lyon (2 jours) 
Etudiants de 3&me, &me et 5&me  ann& 
Coot transport Etudiants = 1494e 
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DEPLACEMENTS D’UNE JOURNEE 

20 Février 2003 
Musks des Beaux Arts de Bruxelles 
Etudiants de 3ème, 4ème et 5ème ann& 
CoGt transport  Etudiants = 753 e 

19 Mars 2003 
Visite du Musée Guimet Paris 
Etudiants de  lère ann& 
Coût transport Etudiants = 925 € 

Coût total des voyages : 12 728 € 

IV - PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

4.1 - Mise en réseau  des  Ecoles d‘Art Metz - Epinal : 

Outre le renforcement  du projet pédagogique inter-écoles, il s’avbre indispensable de 
préparer une évolution progressive des deux établissements vers l’intkgration a un pôle 
d’Enseignement  Sup6rieur  Artistique  Europken.  Dans ce cadre, les deux  écoles  seront  amenées a 
explorer des modes opkratoires impliqués d’une part  dans des réflexions autour  de 
l’expkrimentation en matikre  de dkentralisation culturelle et d’autre part  concernant le statut 
des établissements et des enseignements. I1 est pdvu d’associer cette réflexion les Ecoles 
Supkrieures  d’Art du  grand Est : Nancy,  Mulhouse,  Strasbourg. 

4.2 - ECHANGES  INTERNATIONAUX 

I1 devient essentiel - voire circulaire du  Ministi?re de la Culture et de la Communication 
du 26 novembre 2002 - de dkvelopper une strat6gie concernant les &changes internationaux en 
vue de favoriser le cursus des 6tudiants messins ?I l’&ranger et int6grer  des  ktudiants  étrangers 
dans 1’Ecole. En effet, l’Ede Sup6rieure d‘Art de Metz doit nkessairement s’inscrire  dans  un 
dseau europ6en et éventuellement  mondial de partenariats interkoles d‘art. 

4.3 - TROISIEME CYCLE 

Compte tenu des six dernibres ann&, 1’Ecole s’oriente vers. la formule  d’une 
collaboration avec 1’Universitk en vue d’un Mastbre Professionnel des dispositifs scéniques et 
schographiques,  qui traduirait fermement la stratkgie de 1’Etablissement en matibre de 
recherche et de finalite professionnelle,  orient&  vers  le multimedia. 
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4.4 - PARlXNARIATS PEDAGOGIQUES,  PROFESSIONNELS ET CULTURELS 

Dynamiser la collaboration  avec des partenaires : 

- pédagogiques : entre koles d’art et tout  autre  lieu  de  formation (nrrm, Université ...) 
- professionnels : rencontre avec les responsables konorniques de la R6gion  (et hors 

r6gion) en vue d’accueillir les Etudiants pour effectuer des stages en entreprise, ceci pour 
favoriser leur insertion  professionnelle. 

- culturels : collaboration avec  les services culturels municipaux (Conservatoire 
National de Rkgion,  Op6ra-Théâtre, Arsenal ...) des partenaires culturels locaux, nationaux, 
européens ... 

4.5 - PROJET MULTIMEDIA 

Le développement du projet  multim6dia nkessite de prkiser la lisibilité  de  l’offre 
notamment  en  privilégiant  trois  axes: 
- art contemporain et arts visuels 
- art et scbnographie 
- art et dimension sociale 

Par ailleurs, cette affirmation d’une  meilleure lisibilité s’accompagne de la proposition  d‘une 
politique  6ditoriale et 6v6nementielle en ad6quation. 
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DIRECTION DE L’URBANISME 

O Administration  Comptabilité  Patrimoine  Assurances 

O Environnement 

O D6veloppement  Urbain  Infrastructures 

O Gestion  Foncière  Urbanisme 

O Information  Géographique 
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ADMINISTRATION COMPTABILITÉ 
PATRIMOINE ASSURANCE 

LES MISSIONS DU SERVICE 

Le Service Administration-Comptabilité-Patrimoine-Assurances de  la  Ville  de  Metz  exerce 
ses  missions  selon  deux  grands axes et it travers  quatre  cellules : 

- 2 cellules it missions opktionnelles 
- 2 cellules  plutôt  fonctionnelles mutualisées pour l'ensemble  de la Direction de 
l'urbanisme. 

I - Les  cellules  opérationnelles 

1-1 Le Patrimoine 

1-1-1 La cellule des ouérations  immobilières 

Elle  proc8de it toutes les transactions  d'acquisition ou de cession de biens  immobiliers qui 
se traduisent  notamment  par : 

- Les acquisitions nbessaires it la  réalisation de projets d'intbrêts publics dans le  cadre 
des Déclarations d'utilité Publique (D.U.P.), mise B l'alignement, emplacements rbervés, 
servitudes, procédures d'amknagement urbains comme les Zones d'Aménagement Concerté 
(Z.A.C.)  ou les Zones  d'Am6nagement  Diffkré  (Z.A.D.), 

- Les intégrations  des  voies et espaces  publics  dans le domaine  public  communal, 

- Le déclassement de certaines parties  du  domaine public communal  (anciens  sentiers, 
écoles ...) préalable B leur  cession, 

patrimoine privé ou de projets  spécifiques (rhlisation  d'Quipements collectifs,  aménagement  du 
- Les acquisitions,  6changes et cessions prévues dans le cadre de  la restructuration du 

quartier de l'Amphith&tre,  vente  d'immeubles communaux...). 

1-1-2 - La cellule  de  la mestion du domaine ~riv.5 bâti  et  non  bâti 

Cette  cellule traite l'ensemble  des  activités f i c h  B la  gestion  du  patrimoine privi  de la Ville 
de Metz 

A ce titre,  elle  a en charge : 

- La gestion  des  travaux  d'entretien des immeubles  dont elle a la responsabilitc?, 

- La gestion locative des contrats relatifs aux locaux des immeubles  pr6citQ (baux 
emphythtiques, baux  lois 1948 et  1989,  baux  commerciaux,  contrats  administratifs,  conventions  de 
mise it disposition) auxquels  s'ajoutent les logements du Service des  Affaires Scolaires ainsi que 
toutes l e s  locations diverses prises  par la mairie  (locaux et garages  pour les services  municipaux, 
logements de concierge...), 

ceux int6gd.s dans le contrat  d'affermage de la Soci& Mosellane des Eaux, 
- La gestion de tous les terrains  communaux,  non affect& B un usage  public, y compris 
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collectivig, 
- Le suivi et l'instruction de tous les dossiers relatifs aux impôts fonciers dus  par  la 

- La vente  du  matériel  désaffecté, 

- La gestion  du  planning de location des salles de l'Institut  Européen  d'Ecologie, et de la 
Salle  Ochs. 

1-2 - Les assurances. 

Cette  cellule gère l'ensemble  des  contrats  d'assurances  souscrits  par  la  Ville  de  Metz. 

II - Les  cellules  fonctionnelles 

l'ensemble des services  relevant  de la Dirsction de l'urbanisme. 
Elles assurent les missions classiques d'accueil, de secr6tariat et de  comptabilité,  pour 

LES  MOYENS  DU SERVICE 

I- Les  moyens  humains 

Le service  compte 21 personnes y compris le chef  de  service,  rbpartis en quatre  entit6s : 

- L'Administration  qui  comprend à la fois la fonction  d'accueil  du  bâtiment 144, route  de 
Thionville, et le secr6tariat : 6 personnes 

Direction de l'urbanisme. 
- La comptabilitt? : 2 agents  comptables  gèrent  la  comptabilité des différents  services de la 

- Le patrimoine  divis6 en  deux  cellules  comprend six personnes. 

- Les assurances : deux  agents dont l'un & mi-temps  sur ce poste  (le  second  mi-temps est 
effectu.6 dans le cadre des locations de salles municipales) gèrent  les diff6rents contrats 
d'assurances de la Ville. 

Enfin, quatre  concierges  de  b?ttiments  associatifs  compl5tent  cette  organisation. 

II- Les  moyens  matériels 
- 1 fax 
- 16 ordinateurs 
- 3 imprimantes  laser 
- 1 imprimante  couleur 
- 1 PC BDU 
- 1 lecteur de matrice  cadastrale 
- 1 scanner 

L'ACTWITÉ DE L'ANNEE 2003 

Cene activité n'est dBcrite que pour les cellules ophtionnelles. 

I- Les opérations immobili&res 

La cellule des op6rations immobiliks intervient dans le cadre  des projets qui 
nkessitent des  acquisitions  ou des cessions immobfih. 
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A  cet Bgard,  l’activité de cette  cellule  &ulte de la  politique  municipale  menée  en  terme 
de crBation  d’kquipements publics (voirie, espaces verts, bâtiments B vocation sportive, 
socioculturelle ...) et de soutien 2 des activith (ZAC, ZAD, opBrations  d’urbanisme,  université et 
enseignement SupBrieur...). 

Sur un plan  quantitatif, les transactions  rBalisées  entre 2000 et 2003 se décomposent  de 
la  façon  suivante : 

Achats Ventes  Total 
~~ ~ ~ ~ ~ ~. ~.~ t~ ~ ~ ~ -- ~~~~~ 

. I  

2000 

2001 

~~~~ ~~~~ 

-- ~~ ~ ~ _ _ _ ~ ~ ~ ~  ~ . . . ~~ ~~ ~ ~ 

13 ~. . .~ 9 ~ ~~ 

22 

22 . ~. . . . ~~ ~~~~~~~ .?O ~~ ~ ~ ~ 

42 

~~ . 

~ ~ .~~ 

..Z!lE ... .. .. ~ ~. ~ ~ 14 ~ ~ ~ ~ 1~ 1 . 6 . ~  ~~ - ~ ~.~~~ ~ ~ ~ 30 ~ 

2003  18 a 26  

En 2003 : 

Les acquisitions réalides sont  au  nombre de 18, soit 

- 9 int6grations  dans le domaine  public 
- 1 acquisition de terrain  dans le cadre d’un traitement de friches  industrielles, 

- 5 acquisitions  réalisées  en  vue  de  &serves  foncikres  dont  deux  par  préemption 
- 1 dossier  d‘alignement 
- 1 acquisition  dans  le  cadre  d’un  projet  d’urbanisme  (Chemin des Vignerons) 
- 1 acquisition  réalisée  dans le cadre  d‘un  projet h caracere sportif  (terrain de 

route  de Lony 

football h Magny). 

Ces  18  transactions reprhentent la somme  de 122 344 €. 

Les 8  dossiers de cession  concernent : 

- la  vente  des  Abattoirs 
- la  vente  d‘un  ensemble  de 4 immeubles h I’OPAC de Metz  dans le cadre  de  la 

- 2 cessions de terrains  dans  le  cadre d‘&anges fonciers 
- 1 vente  de  terrain dans le cadre du  PAE ClBririsseau 
- 1 vente  de  terrain h la SAREM dans le secteur de la Petite V&vre 
- 1 vente de terrain h un riverain 
- 1 dgularisation foncih. 

Ils repkentent la  somme de 4 121  334 €. 

ZAC de l’îlot  de  Tunnel 

II - Gestion du domaine Privé bâti 

2-1 Domaine privé de la V i e  de Metz 

Au courant de l’année 2003,21 nouveaux  baux  ont B t 6  conclus,  dont : 

- associations : 3 

- commerces : 2 
- garage : 1 

- divers : 2. 
- logements : 10 

- bureaux : 3 
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kté poursuivie : 
La politique  d’amklioration de l’entretien des locaux  associatifs  ainsi  que des logements  a 

ainsi que leur remise  en  &tat  ap&s  diagnostic  par le CTM ou  par  entreprise  suivant  l’importance  des 
- Vkrification  systkmatique des installations  blectriques, du chauffage et des  sanitaires 

travaux, 

- Remplacement  des  rev€tement de sols ou vihifcation des  parquets  bois  lorsque  cela est 
possible, 

- Attribution à chaque nouveau locataire de bons papiers peints et  de peinture lorsque 
l’ktat du  logement le justifie, 

- Mise  en  place  d‘une  politique  d‘entretien et d‘embellissement  des  parties  communes  des 
bâtiments  (couloirs,  entrées,  escaliers,  cages  d’escaliers). 

Le montant  total des dkpenses  d’entretien aussi bien dans les logements que dans les 
locaux  associatifs  s’est  &lev6 à environ 117 O00 €. 

Les dkpenses  d‘investissement  ont  kt6 de  419 660 € et ont  concern6  principalement : 

- une  premihre  tranche  de  tmvaux  de  réhabilitation de logements au no  2  Place  de  la 

- l’installation d‘un ascenseur  dans  l’ancien CES Chambitse. 

S’agissant des recettes, le montant des loyers et charges encaissbs (y compris les 

CornMe 

logements du Service  des Affaires Scolaires) s’est  klev6 à 2  303  357 €. 

2-2 Domaine bâti scolaire 

Le Service du  Patrimoine  g&re les immeubles scolaires d‘un pur  point de vue  comptable. 
En effet,  l’attribution des logements  aux enseignants ainsi que la r6alisation de classes dans  des 
appartements  libérks  sont décidks par le Service  des  Affaires  Scolaires. Ce dernier  communique 
l’information  au  Service  du  Patrimoine,  qui  effectue  la  facturation  des  charges et loyers. 

Le Service du Patrimoine ktablit également les  lettres de mise à disposition des 
appartements au  bknkfice  des  professeurs  d’6cole et des instituteurs, et les contrats de mise à 
disposition des garages  et  des  locaux  associatifs. 

7  nouveaux  baux et 3  locations de garages ont kt6 conclus en 2003. 

2-3 Domaine immobilier non bâti 

En  2003, le service  a  compte 170 locataires  de  terrains  non bâtis pour  un  montant  annuel 
total  de  revenus  de l’ordre de 11 O00 € et une surface loub approximative de 96 ha. 

maraîchers,  anciens tenains de captage,  occupation p&aire de terrains  ruraux... 
Ces locations se dkcomposent de la façon  suivante : terrains de culture et parcs,  terrains 

Le Service  encaisse  kgalement des droits de pêche. 

2-4 Gestion des impôts de la V i e  de Metz 

des  imp6ts  fonciers et des taxes  d’ordures  mknag&res, &lam& par l e s  services  fiscaux la Ville de 
Le Service  du  Patrimoine  a  menk,  depuis  plusieurs  annkes,  une  politique  de  vkrification 

Metz en qualité  de  contribuable. 
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687 O00 € dont  environ 323 O00 € ont fait l'objet  de rkup6rations qui  sont pdvues dans  certains 
En 2003, le montant des imp& fonciers pay& par la Ville de Metz  a kt6 de  l'ordre de 

baux  de  location. 

2-5 La gestion des assurances 

S'agissant des trois  principaux contrats d'assurances (Responsabilitk  Gbnkrale, Flotte 
Automobile  et  Dommage  aux  biens), le nombre  de  dossiers  ouverts en 2003 a 6t6 de 249. 

- Le Donunage aux Biens 

104 dossiers  ouverts,  dont : 

- 90 infkrieurs B la  franchise  pour  une  somme de 64 782 € 
- 14 dklar6s B l'assureur  dont 5 ont kt6  indemnis6s pour 8 125 €, 2 sold&  sans 
suite et 7 en instance B ce jour. 

Pour information, 36 dossiers ont concern6 des actes de vandalisme par tags sur les 
batiments, et 15 sont conshtifs B des  &gradations  volontaires. 

- Responsabilité  Génbrale 

72 dossiers  ouverts,  dont : 

- 15 indemnids aux  tiers  par  notre  assureur 
- 12 class6s  sans  suite 
- 45 en instance. 

Sur les 72 dossiers  ouverts : 
- 22 concernent des &gradations  volontaires sur v6hicules m i s  ou parquh en foumère 
- 14 concernent  des  chutes  corporelles. 

- Flotte  Automobile 

73 dossiers ont 6t6 ouverts en 2003, dont : 

- 26 indemnises  aux  tiers pour la  somme  de 24  347 € 
- 10 indemnish pour  v6hicules V i e  de Metz  pour la somme  de 5 917 € - 9 dossiers  ont 6t6 &lads sans suite 
- 28 sont en instance i c e  jour. 

I1 faut pdciser qu'au ler janvier 2003, deux compagnies  d'assurances  ont 6tt? reconduites 
pour 5 ans (Flotte Automobile  et Responsabilie G6n6rale). 

PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

I - Cellule des opdrations immobilières 

- Am6lioration  du  suivi  des acquisitions @vues dans les permis de construire 
(alignement,  emplacements rt%erv&...) 

patrimoine, du fichier des opkations immobilii?res (achats, ventes, échanges) et du suivi des 
- Informatisation, dans le cadre du projet d'acquisition d'un logiciel de gestion du 

dossiers en cow,  

publics  notamment sur le quartier de la Grange a m  Bois et Magny. 
- Poursuite de la politique de dgularisation des dossiers  d'int6gration  des  voies et espaces 
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II - Cellule de la Gestion du Domaine priv6 bâti et non  bâti 
2-1 Gestion du Domaine  Bâti Privé 

- Restructuration du patrimoine priv6  bâti  de la Ville de Metz, en vue  d’envisager la 

- Meilleur  suivi des impayb locatifs  pour  &iter  des  situations  difficiles  aussi  bien  pour  la 
cession  d’immeubles  qui ne prt%entent  plus  d‘utilit6 

Ville  de  Metz  que  pour  le  locataire. 

2-2 Gestion  du  Domaine  Bâti  Scolaire 

- Rkflexion sur une  politique  d‘kvaluation  locative  identique &celle du patrimoine bâti 
- Vkrification des surfaces  pour  maîtriser  correctement les  dklarations fiscales  diverses 

relevant de la  wmp6tence du Service  du  Patrimoine. 

2-3 Gestion  des Impôts de la Ville de Metz 

- Le Service du Patrimoine reste confront6 h diverses difficult& dans le suivi  des  impôts 
fonciers et des taxes  d’ordures mhagkres. 

Pour y  remkdier, il serait nkessaire que le Service soit notamment  consult6  pour  tout 
projet de location ou de mise it disposition et avoir une copie de tous les contrats pas&  en la 

pdtendre. 
matihe afin de pouvoir solliciter les d&&vements  fiscaux auxquels la Ville de Metz  pourrait 

2-4 Gestion  des assurances 

- Utiliser le fichier  patrimonial  pour gker les dklarations d‘assurances  ‘Dommages  aux 
Biens”  ainsi  que la valeur  neuf  des  bâtiments  de la Ville de Metz, 

- renforcer l’information des services municipaux sur les garanties couvertes par  nos 
contrats  d‘assurance. 
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SERVICE ENVIRONNEMENT 

1- LES MISSIONS DU SERVICE 

1-1 Environnement - Bruit 

La Cellule Environnement - Bruit est charg6e  des dossiers relatifs  aux  sujets  suivants : air, 
assainissement,  bruit, dkhets, eau,  installations clasdes, risques  naturels ou anthropiques, 

veille  technique et juridique et  la communication  relative tt ces sujets. 
sites  pollu6s,  v6hicules  propres.  Elle est force  de  proposition  dans ces domaines  et  effectue  la 

1-2 Architecture - Urbanisme - Design  urbain 

L’&pipe de  concepteurs  au sein du  service est chargh des  dossiers  suivants : 

- la construction, l’entretien et  le  rhdnagement  du patrimoine bâti dont les &coles, les 
gymnases, l e s  piscines, l e s  6ditices religieux et tout ce qui se rapporte B ce thkme, 
- la consultation pour avis des d6clarations  de  travaux et des permis de construire des 

- le kmknagement des espaces  publics. 

1-3 Patrimoine  bâti 

La cellule  Patrimoine Bâti a  en  charge : 
- le  diagnostic des batiments  municipaux 

- la kuri tc?  et la confo1~&6 des hblissements recevant  du  public. 
- les diagnostics  amiante 

1-4  Energie - Eau 

- La maîîse et la  gestion  de I’hergie de la Ville de Metz 
- L’organisation  de la distribution  d‘eau  potable  dans 28 commuues 
sont les missions de cette subdivision. 

particulim, 

2- LES MOYENS DU SERVICE 

2-1- Les moyens humains 

Le Service dispose B son organigramme des postes suivants : 

- 2 architectes 
- 2 ingbniem Environnement 
- 2 ing6niem thermicien 
- 1 ing6nieur  bâtiment 
- 1 designer 
- 3 techniciens 
- 2 comptables 

2-2- Les moyens  mat6riels 

Le Service est dot6 des  moyens magriels suivants : 

- 14 ordinateun 

- 2 appareils  photo ndriques 
- 1 chaîne  sonom6trique 
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- 1 scanner 
- 4 imprimantes. 

3- L’ACTMTÉ DE L’ANNEE 2003 
3-1- Environnement - Bruit 

- Suivi  du  partenariat  avec AElRFOM 

Antennes de radiophonie  mobile 
- Mise h jour de l’inventaire des stations  de  base  de  t6lephonie  mobile 
- Mise en  application  de  la charte des  stations de base de télephonie  mobile  avec les trois 
ophteurs (commissions,  programmation de mesures...). 

&& 
- PIG  bruit 
- Mur anti-bruit  Grange  aux  Bois. 

IledIas 
- Suivi de la comp6tence “dkhets” de la  CA2M en relation  notamment  avec SOMERGIE 

- Suivi  de  la competence “traitement des dechets” du  SMAM (Syndicat Mixte de 
(nouveaux  contene urs...) 

I’Agglomeration Messine) : dechetteries, usine de valorisation energétique, projet de 
m6thanisation 
- Suivi de la collecte  des  papiers  de  bureaux et des dkhets municipaux. 

Em 
- Poursuite de la proc6dure  juridique contre les Soudi&res  (la  pollution de la Moselle  par les 
chlorures) 

- Poursuite des etudes  relatives h la  loi  sur l’eau sur l’ancienne k h a r g e  de Magny. 
- Suivi des ophtions Ferti-Mieux  des sources de Gone  et du  Rupt de Mad 

Installations  Class& 

- Mise h jour de l’inventaire des installations  class&  sur le ban  messin 
- Wparation des  dossiers  pour  avis  du  Conseil  Municipal. 

IS0 14001 

- Elaboration d’un  premier  diagnostic  (bfitiments, des reseaux et installations  thermiques) 
- Evacuation  des dkhets divers  au CTM (mini khetterie, pneus,  produits  toxiques ...) 
pour  une  mise  aux  normes  du Centre Technique  Municipal. 

Ouartier de 1’- 

- Suivi de la demolition de SAVI  Pneus  via I’EPFL 
- Prise en consideration de la notion de HQE pour l’antenne decentralide du Centre 
Pompidou  (programme,  choix de l’architecte, mission  d‘assistance maîîse d‘ouvrage...). 

Biw!!3 

. . .  

- Participation  aux fiunions concernant les inondations organis& par  la’CA2M 
- Suivi  de I’btude  biog&techniques sur le ruisseau de V a U i k  (glissement de  terrain). 
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Sites wllués 

- Traitement des dossiers des sites pollués en relation avec la DRIRE (ancienne usine 
d‘incinération,  ancienne  Sociéte de Fonderie  de  Zinc ...) 
- Poursuite des travaux de dépollution et démolition avec I’EPFL (Sotrameuse, Sighi, 
Marchal) 
- Lancement de l’étude  environnementale et l’étude  urbaine sur Devant-les-Ponts. 

urbanisme 

- Participation  aux  réunions pour l’élaboration du  PLU 
- Commande  d’une  notice  d’impact sur la FIM pour l’implantation  d’une aire accueillant  des 
manifestations. 

y&s 

- aponse  aux  remarques  et autres demandes en matih de vélos h Metz 
- Poursuite du  montage  du  dossier  Vt?loroute - tranches 1 et 2 
- Conférence  au  Conseil  Communal  Consultatif sur l e s  “vélos  dans  la  ville”. 

3-2- Architecture - Urbanisme - Design urbain 

L‘Architecture 

La  construction,  l’entretien et la réhabilitation  du  patrimoine  bâti  a  essentiellement  porté sur 
les ravalements de  façades des &coles, le changement  d‘affectation de certains bâtiments 
municipaux et leur mise aux  normes  de  sécurité et d’hygiène.  Pour  exemples, la demande de 
mise en conformité de l’imprimerie  a  induit le passage de l’impression  classique  au  mode 
d’impression numérique, mais aussi la prise en compte des contraintes d’accks des 
personnes ?I mobilité rauite a  eu pour cons6quence  l’installation  d‘une  plate-forme  élévatrice 
du type Exadine à la  Maison  Rouge  (escalier se modifiant  par  simple  appel  en  monte-charge 
pour fauteuils  roulants). 

Urbanisme 

- Des  op6rations de sensibilisation  du  public portant sur des  problhmes  de  ravalement de leur 
quartier ont ét6 men&  au cours de I’m&. 
- Participation il l’ensemble de l’instruction des permis de construire déPo& sur Metz. 

Desien urbaiq 

- La relance du  plan  lumière (1990-19pQ) a ét6 pilot&  par une &pipe de  concepteurs  qui  a 
dfl&hi sur le thkme  “Metz  Ville  d‘Eau”  avec dans une  premihre  phase la mise en  valeur  des 
paysages  nocturnes du plan  d‘eau  au  pont des Grilles. 
Coût de l’étude : 45 O00 €. - La gestion  du  mobilier urbain avec  une  charte  couleur sur la ville a et6 mise  en  place 
- La mise en place du dispositifd‘hspection du  Domaine  Public  dont  l’une des missions  est 
de suggérer diverses  améliorations  des  aménagements  existants. 

3-3- Patrimoine B&ti 

Piaenostic des bitiments municimux 

Une partie de l’annk 2003 a  encore éte consacrt?e  au perfectionnement du logiciel  de  collecte 
des donnks de diagnostic et principalement aux fiches d’état et  de la présentation de celles- 
ci. 
140 bgtiments  ont éte diagnostiquh. 



Piagnostic amian& 

Tous les E.R.P. ont kt6  contr816s pour ce qui concerne la troisibme  phase de vérification, 

plafonds. 
c’est-&-dire le refirage des  mat6riaux autres que les flocages, calorifugeages et faux- 

Les principaux  mat6riaux rep&& sont les toitures et les conduits en amiante-ciment  ainsi  que 
les redtements de  sol  en dalles. 
Campagnes de ravalement 

- Restauration des garde-corps  du  square  Boufflers et du  Calvaire de Vallières. 

Skurit6 et conformit6  des  6tablissements recevant du  public 

Tous les  contr6les  obligatoires  ont  6t6 &di&. 
Les efforts ont port6 sur les  ddsenfumages dont un grand nombre ont et6  r6vis6s et &par&. 
Des contrats d’entretien ont kt6 conclus  avec  des  entreprises afin que ces 6quipements  soient 

Le contrat d’entretien et  de remplacement des extincteurs, au nombre de 3  300, a  étd 
toujours  op6rationnels. 

ren6goci6, ce qui  a permis de &luire de 20 % le coat des  extincteurs  neuf.. . 
3-4 Energie - Eau 

EJE.a& 
Sur les installations de chauffe, 48 ofirations ont 6t6 &Iis&s pour un  montant total  de 236 
389 €. 
Les principaux  travaux réalis& sont : 
- Rhovation de la sous-station de  I’kole primaire Saint-Eucak : 128  300 € 
- Programme  anti-16gionellose : 

. Modification  production  d’ECS  au  Gymnase  Arsenal : 13 677 € 

. Modification  production  d‘ECS  au Cosec P6rigueux : 15 568 € 

Le Service  a g6r6 un budget de 3.32 M€ pour  les  achats  d‘6nergie en 2003. 

Un nouveau  contrat  d‘affermage de l’eau  a  6t6 sign6 en 2003 pour  une dude de 15 ans. Ce 
contrat  a permis de &luire le prix de vente de l’eau de 12 % (toutes  taxes  comprises). 

4- PERSPECTIVES 2004 

4-1 Environnement - Bruit 

- Poursuivre le suivi de toutes ces missions de façon  directe  ou  indirecte en fonction du fait 
qu’eues  sont des comp5tenm de la V i e  ou que ce sont  des  comp6tences &16gu&s. 
- Participer  au projet du Centre  Pompidou de Metz, en faisant en sorte d’int6grer des  notions 
environnementales dbs sa conception et effectuer notamment le suivi de l’assistance & 
maitrise  d‘ouvrage pour la Haute Qualit6 Environnementale. 

conformit6  r6glementaire.s et daliser I’6tat des lieux  environnementaux du  site. 
- Poser les bases de la certification IS0 14001 du CTM en procddant aux mises en 

- Elabonx le DICRIM de la Ville. 
- Suivre la construction des deux premibres tranches de v6loroute et pdparer la troisiche 
- Realiser les premibm mesures de champs 6lectromagn6tiques sur Metz confodment & la 
chatte des stations de base de t616phonie mobile sign& avec les trois o ~ r a t e ~  de t616phonie 
mobile et effectuer un premier  bilan d’application de cette charte. 
-Contribuer 1’6laboration du GPV et du PLU en y intkgrant une dimension 
environnementale. 
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notamment  en  relation  avec  le  Service des Affaires scolaires. 
- Lancer un programme  de  communication  cohkrent  dans le domaine  de  l'Environnement, 

4-2 Architecture - Urbanisme - Design Urbain 

Les principaux  objectifs pour l'annk 2004 sont les  suivants : 

promenades  le  long du  bras  mort  de la  Moselle afin de  c&r  I'kvknement  lumière  de  l'annke 
- Maîtriser les travaux  des  projets  de mise en lumi2re des berges du plan d'eau et des 

2004. 
- Cdation d'un jalonnement  culturel il l'aide de mobiliers urbains spécifiques. 

place du  Pont ii Seille,  bords  de  Seille  et cam5  historique  du  cimetière de  l'Est. 
- Proposer des amknagements  urbains  en site sensible : place  St-Martin, rue du Tombois, 

locaux  Espaces  Verts rue du Canal, auditorium  au  Sablon, ... 
- RMiser des  transformations d'usage sur  le  patrimoine  existant : Pôle  des  Lauriers ii Bomy, 

- Mener ii bien des ktudes de  dhabilitation sur le patrimoine de  la Ville  de  Metz  pour le 
compte des diffkrents gestionnaires : Jeunesse  et  Sports, Affaires Scolaires, Affaires 
Culturelles,  Espaces  Verts  et  Patrimoine. 
- Rkaliser sous forme de plaquettes  ou  de  fiches,  des  publications destinks ii sensibiliser  le 
public  sur  les  contraintes  architecturales  et  esthktiques  inhkrentes ii la  dkpose  de  permis  de 
construire et de dklarations de travaux. 

4-3 Patrimoine Bati 

Blagnostic  des  batiments murucpa 

- Poursuite du  diagnostic  et pdparation de la  mise  en  ligne des dossiers. 

. .  ux 

Diaenostic amiante 

d'habitation. 
- Terminer  la dernière phase de contrôle qui concerne les communs des immeubles 

- Mise en  place  des  Dossiers  techniques  Amiante. Ces documents regroupent les diffkrents 
diagnostics  existants,  les  solutions ii apporter  et  les pdcautions ii prendre. 

Camoaenes  de ravalemea 

Il est pr6vu de  fraiter  la  fontaine  de  l'Esplanade. 

Ces travaux  comprendront : 

- la  mise en skurib? de la  galerie d'amen& d'eau - la purge des skdtions calcaires de la grotte 
- le  rescellement  des  blocs  de  pierre de la grotte 
- le  ravalement  de  pierres  de  taille  par  recoupement des parties  planes. 

Recevant d u m  

Les principaux  objectifs pour 2004 sont : 

- la mise en place de plans d'kvacuation 
- la  recherche  de  moyens  pour  la rhlisation des  travaux  de  mise  en  conformit6  après  contrôle 
klechique. 

immeubles c l d s  Monuments  Historiques. 
La subdivision assurera l'assistance B la maîtrise d'ouvrage  pour  les gros travaux sur les 
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4-4 Energie - Eau 
Les principaux  objectifs  pour l’am&. 2004 sont l e s  suivants : 

- Gkrer de mani&re  efficiente les rkseaux  d’eau  potable et d‘énergie  en  partenariat  avec  les 
concessionnaires : 
. Faire baisser la part  fermi&  du  prix de l’eau 
. Préparer la fm de la concession STEB . Rkaliser  les  travaux de st?curisation du rheau. 

- Maîtriser les consommations knergktiques du patrimoine de la Ville et dkvelopper les 
knergies  renouvelables : 
. Rknover le systhme de télkgestion de 10 chaufferies 
. Mettre  en  œuvre  une micro génkration a la piscine Lothaire. 

- Rhover la  sous-station de chauffage  urbain de l ’h le  Rochambeau 

- Mise en place  d’un  réseau  froid sur le quartier de l’Amphithk8tre et d‘un  réseau  “bois”. 
- Préparer  l’ouverture  des  march&  de  l’électricit6 et du  gaz. 

- Accentuer la participation il Quamapôle. 
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DEVELOPPEMENT URBAIN ET 
INFRASTRUCTURE 

1- LES  MISSIONS DU SERVICE 

En raison  des  comp6tences  propres  au  service, les missions  dévolues  intéressent 
principalement  les thkmes suivants : 

- Les grandes  infrastructures de transport de toutes  natures,  leurs  caractéristiques 

- Les stratégies d’organisation des différents modes de déplacements et 

- Les conditions de développement  urbain : 
. Contraintes et servitudes (POS -PLU...) 
. Solidarité  des  territoires  (SCOT - Réseaux de villes,  aménagement  du 

. Politiques  sectorielles de Gveloppement urbain (ZAC - ZFU - OPAH - 

et leur  programmation 

d‘intermodalit6 

territoire) 

GPV ...). 
- L’inscription de grands  projets  de  développement  urbain dans les démarches 

d‘aménagement  du  territoire  aux  niveaux dgionaux et infra-régionaux  (sillon  lorrain,  contrats 
d’agglomérations,  schémas  régionaux  des transports et d’amhagement ...). 

un service de missions de conduite et de veilles  faisant  largement  appel a l’extemalisation. 
Compte  tenu  de ses vastes pdrogatives d‘investigation,  le  service  est  avant  tout 

2- LES  MOYENS DU SERVICE 

Pour assurer ses  missions,  le  service  est composé essentiellement de cadres : 

- 1 chef de  service,  ingénieur en chef 
- 1 chargé de mission 
- 1 ingénieur  subdivisionnaire 
- 1 attaché 
- 1 technicien. 

Le mathiel du service est compo&, outre un véhicule, de matériel  informatique : 

- 2 P c  
- 3 Mac 
- 1 vidhprojecteur sur ordinateur  portable  e-book 
- 1 appareil  photo  numQique 
- des  logiciels  applicatifs de D.A.O. 

3- L ’ A C T m  DE L’ANNEE 2003 

3-1- L’amhgement du territoire 

- Veille  informative sur la politique  nationale  d’aménagement  du  Grand  Est. 
- Veille sur la problématique  du #rim&tre du  SCOT. 
- Veille sur le &eau des villes  du  Sillon Lorrain. 
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3-2- Les infrastructures  et l e s  déplacements 

Grandes infrastructuw 

- Suivi  du  dossier  de  déviation de la RD 999 h Ars Laquenexy 
- Suivi de la  définition et de la programmation de l’A32 
- Suivi  des  dossiers  TGV Est et de  la  gare  TGV  Lorraine 
- Suivi  du  programme  d‘infrastructures  du  Contrat de Plan 
- Suivi  des  dossiers du  doublement  de  la RD 955 et de la RN431 
- Suivi des projets et études relatifs au  Plan de Déplacements  Urbains et leur 

- Suivi des  projets  d‘infrastructures liés aux  projets  urbains  (GPV - Quartier  de 

- Concertation  concernant  l’implantation  du  CHR B Mercy. 

PDU 
- Suivi et participation  aux  réunions de coordination organisks par la CA2M et 

incidence sur Metz  (PDU) 

I’Amphith&tre) 

I’AGURAM sur le PDU. Comptes  rendus  aux élus. 

EntrBes de V i e  

- Conduite  des  études confih h I’AGURAM sur les enldes  de ville constituks 
par  l’Avenue André Malraux  et  la  route de Thionville. 

3-3- Les documents  d’urbanisme 

Le Plan  Local d‘urbanisme 

POS  de  Metz  en  vue de l’élaboration  d’un  Plan  Local d‘urbanisme, conformément ?I la loi 
- Mise en œuvre de la DCM  du  26/10/2001  prescrivant  la  rkvision  générale  du 

SRU  (Solidarité et Renouvellement  Urbain). 
- Supervision du “Diagnostic préalable” h I’élaboration du  PLU  produit par 

I’ AGURAM 
- Elaboration de la révision simplifik du  POS sur le périmhtre  du  GPV à Metz 

Bomy 
- Réunions des groupes  techniques de travail  avec les différents  services de la 

Ville  en  vue de  pdparer la  &vision  générale  du POS. 

Plan de sauveearde et de mise en valeur  du  secteur  sauvepar& de Metz 

- Préparation de la 22hme mise h jour du  POS liée ?I l’inscription sur l’Inventaire 
Supplémentaire  des  Monuments Historiques de servitudes d‘utilit6  publique  (Hôtel  des Arts 
et Métiers, peintures murales de l’ancien HBtel Saint-Livier, partie du  XIXe siècle du 
cimetihre de l’Est). 

3-4- Projets urbains et grands projets 

Ouartier de l’Amuhith&tre 

En charge du budget de la Ville concernant le Quartier de l’Amphithéâtre, le 
service  a assud les missions  suivantes : 

- Conduite et suivi de la convention de mandat  pas&  avec la SAREM,  et  de la 

. Les march& de définition relatifs aux études préalables d’urbanisme et 

. Pkparation du dossier de dalisation de la  ZAC. 

convention financih FNADT qui s’y rattache  visant  notamment : 

d‘ambnagement  du secteur 
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Nicolas  MICHELIN,  urbaniste  du  projet. 

d‘architecture  du  Centre  Pompidou - Metz 

op6rationnels 

- Prkparation et Blaboration  du marche de maîtrise d’œuvre  avec le Cabinet 

- Contribution h la  pdparation  et au suivi  du  concours  international 

- Participation il I’klaboration des plans  directeurs et des  documents  d‘urbanisme 

- Préparation  et  mise  en  place  des  op6rations  de  communication  (lettres no 4 et 5, 
- Convention  d‘amknagement  avec  la S A R E M  

- Suivi et concertation  sur  les  dossiers  communs : SNCF, RFF relatifs au projet. 

Rhnknaeement de  places 

- Préparation  des  ktudes  urbaines  sur l e s  places de la  Rkpublique et Coislin 
- Etude  d‘opportunitk - faisabilit6  d‘un  parking  sous la place  Mazelle  (cahier  des 

mailings,  site  internet, MPIM, maison  du  projet,  concours  DIFA ...) 

charges). 

ORU (Odration  de Renouvellement  Urbain) 

Ville de  Metz et en relation  avec  Woippy et les services de l’Etat 

Génie” en zone franche  urbaine. 

- Participation h la mise en œuvre  de la convention  ORU sur le territoire de la 

- Candidature de la Ville h la  dksignation  du  secteur  “Boileau,  Saint-Eloy, Prk- 

Le Grand  Pro-iet de Ville  Metz  Bornv 

Le service  est  chargk de la  gestion du budget  concernant le GPV.  A ce titre, il a 
assuré : 

- Le suivi  des  finances  du  GPV 
- La participation  aux  diffkrents  groupes de travail  (comitks  techniques,  comites 

- La mise au point et la mise en œuvre du marché relatif au programme de 

- Elaboration et mise  au  point  du dossier de la “Foncière” sur le quartier de 

- Dossier  de  création  de  la  ZAC  du  GPV 
- !?rkparation  des dkkions du  Conseil  Municipal  relatives ?I : 

de  pilotage) 

recomposition  urbaine du  GPV conclu  avec le Cabinet  REICHEN et ROBERT. 

Metz  Borny 

. La s&urisation  d‘en&s des  immeubles  OPAC . La dholition de 98 logements NIX du  Barrois et du  Beaujolais 

. La kidentialisation des immeubles  rues d‘Anjou et de  Normandie. 

3-5- Logement et habitat 

Ravalement  des f a c m  

- Prkparation de la decision du Conseil Municipal relative h une nouvelle 
campagne de ravalement  sur le quartier de Devant-les-Ponts. 

LoFement  Public 

- Participation et suivi des dispositifs initiks par la CA2M et I’AGURAM 

- Conduite des ktudes de I’AGURAM sur le “logement ktudiant” les 

- Mparation des dkisions du Conseil Municipal  relatives  aux  rkhabilitations  de 

- Participation  au  groupe de travail de I’AMGVF  concernant le projet de loi  du 

(observatoire  du  logement - logement  social - &habilitation) 

“rksidences sociales” 

logements de I’OPAC 

logement social et de la construction 
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le Logement  Autonome  des  Jeunes - Foyer des Jeunes Travailleurs). 
- Traitement  des  demandes de subventions  likes au logement  (Comit.6 Local pour 

Loeement priv.6 

- Lancement des &des p a a b l e s  relatives 2t la mise en  place d’une OPAH sur 

- Suivi de l’&de p a a b l e  de mise en place d‘un  Programme  d’Int6rêt  G.6n6ral 

- Suivi des programmes  sociaux  avec I’ANAH pour un h6tel de 60 logements. 

le quartier de  Plantihes - Queuleu  (cahier des charges - mises en concurrence) 

(PIG) de lutte  contre le bruit et pdparation du  protocole d‘accord Ville-Etat 
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1- RAPPEL  DES  MISSIONS 
Le Service  Gestion  Fonci5re-Urbanisme  exerce  les  missions  suivantes : 

- Gestion  des  autorisations de construire 

- Urbanisme  pn%p&ationnel  et opkationne1 

- Gestion des droits de pdemption et des campagnes de  ravalement 

2- LES  MOYENS  DU  SERVICE 

2-1- Le  personnel du Service 6tait  compos6 en 2003 de : 

- 1 Inginieur chef de Service 

- 2 RUacteurs Chefs 
- 2 Attach&  Territoriaux 

- 1 Adjoint  Administratif 
- 1 Agent  Administratif Qualifi6 
- 1 Technicien  Sup6rieur  principal 
- 1 Technicien  Sup6rieur  Chef 
- 1 Contrôleur  Territorial  Principal  de  Travaux 
- 1 Agent de Maîîse Principal 

2-2- Les moyens matdriels sont  les  suivants : 

- 1 v6hicule VL 
-9PCet2Mac 
- 2 imprimantes net b, 1 imprimante  couleur 
- 1 fax 
- 2 appareils  photos numiriques 
- 1 photocopieur  n et b 

3- L’ACTIVITÉ  DE  L’ANNEE 2003 

3-1- Gestion des autorisations de construire 

rapport B I’annk pdddente, selon  la dpartition suivante : 
On  rel5ve une augmentation de 1 l,4% du  nombre  global de dossiers traités en 2003 par 
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REPARTITION ET EVOLUTION DES DOSSIERS 

a) Permis de construire 

Si globalement la quantit6 de PC a  diminué, on notera toutefois que  bon  nombre  de 
permis  relatifs ?A des  projets d'importance ont été délivr6s  en  2003,  parmi  lesquels on citera : 

- Quipements : le nouvel  hôpital-matemit6  Ste-Croix  (Queuleu),  une  maison  de  retraite 
Hospitalor  (Hauts de Queuleu), le Centre de Recherche de l'Ensam  (Technopôle) 

(S6bastopol),  R6volution  Immobilier  (Petite V&vre), City  Parc  (bureaux  Hauts  de  Queuleu), 
- locaux  d'activitks : Intermarch6 (Gén6ral Metman), Wetzel et extension Schaff 

extension C a i s s e  d'Epargne  (Technopôle) 

18  individuels. 
- logements : au  total 865 logements ont kt6 autorisés en 2003,  dont 847 collectifs et 

On  notera  par  exemple : 
- la tri3 faible part du  logement  individuel  (2%), 
- une taille moyenne des op6rations  de  logement  collectif  de  26,5 unités 
- les op6rations de plus de 10 logements  repr6sentent  95%  du total des logements 

collectifs (808 logements) 

La dpartition des  logements par type et par  quartiers figure au  tableau  suivant : 

* non compris la ZAC des Hauts de Queuleu qui est in!€@é dans le quatier de B m y  
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des Hauts de  Queuleu (431 unith), qui constitue vkritablement le principal foyer de 
On constate que 50% des  logements collectifs autoris& B Metz sont  situks dans la Zac 

construction B Metz. L'aniv6e ?I terme prochaine de cette Zac  doit  donc  conduire  rapidement 
B la prkpar@ion de  nouvelles ophtions d'urbanisation, afin de pouvoir faire face ii une 
demande  toujours  soutenue de logements. 

En ce qui  concerne les logements  achevks en 2003, leur  nombre  s'klt?ve h 603 unies, ce 
qui  correspond  kgalement B un  niveau d'activit6 soutenu. 

b) Dklarations de travaux 

un regain  d'activitk  dans le domaine de la fihabilitation, du  ravalement, des extensions  des 
Le nombre  de dklarations de  travaux s'est accru de 25% entre 2002 et 2003 et traduit 

constructions existantes ; il peut kgalement s'expliquer par les premiers effets du 
renforcement  des  moyens de contr$le. 

cl Certificats  et  Renseignements  d'UrbanismG 

Leur accroissement sensible (+lo,%), surtout  pour les RU qui repfisentent la quasi 
totalitk  du  nombre  annonck,  reflbte une acdlkration des ventes immobilit?res, qui est h 
rapprocher de la  croissance  encore  plus  importante  des DIA (+ 20.7%). 

d)  Divers 

Globalement  le  nombre de dossiers  divers est en  diminution  de 13,7%, mais l'kvolution 
est variable  selon le type de dossiers, certains ktant ?I un  niveau  trop  faible  pour  permettre  une 
delle analyse  statistique. 

REPARTITION ET EVOLUTION DES DOSSIERS 

200312002 en % 

I I I I 
TOTAL 2722  1214  1048  -13.7% 

procès-verbaux rksulte d'une recrudescence des infractions en  m€me temps que du 
L'augmentation trks sensible,  bien que restant ii des niveaux proches de 2001, des 

renforcement  des  moyens de contr8le.  L'accroissement du nombre de contentieux fipond 
logiquement h cette  kvolution. 
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architecteqnseil de la Ville, chargé de contribuer h l’amélioration de  la qualit6  architechuale 
Le service  a pris en charge l’organisation  d’une  consultation en vue de rechercher un 

et urbaine des projets d’aménagement et de construction les plus importants en terne 
d‘impact.  La  gestion  depuis  mai 2003 de cette intervention  a donné lieu h 10 journ6es  de 
travail, qui ont  port6  sur le traitement de 36 dossiers, pour lesquels un dialogue fructueux  a 
été établi  avec l e s  p6titionnaires et leurs m a î î s  d’oeuvres, aboutissant h une am6lioration 
significative  de la qualit6  des  projets. 

La recherche d‘une amélioration de la qualit6 architecturale comporte également  les 
actions de conseil assur& par les architectes municipaux qui interviennent  quotidiennement 
sur des  projets  qui,  s’ils ont isolément  un  moindre  impact,  constituent n h o i n s ,  pris  dans 
leur ensemble,  un  volet  important et sensible de la qualit6  environnementale de la ville. 
Même  s’il  n’existe  pas de statistique exhaustive de ce type d’interventions, le nombre  de 
Dklaration de  Travaux (1 082),  auquel il faudrait  ajouter  les permis de construire  pour  des 
travaux de faible  importance, perme4 de mettre en évidence  la port& de cette action. 

3-2- Urbanisme  préop6rationnel et op6rationnel 

a) Les Zones d‘Am.5nagement  Concert6 en cours e6r6es Dar le service : 

-ZAC  des  Hauts de Oueuleu  (convention  publique  d‘aménagement  avec la SAREM) : 

* Travaux : la coul6e verte de la place du Pré Gondé  jusqu’h la rue Montplaisir  a kt6 
compl6tement réalisée. Un cheminement piéton et cycliste en continu de l’avenue de 
Strasbourg h la  rue  du Fort de  Queuleu  a  6té  kgalement  aménagé.  Enfin, les nouvelles  voiries 
(l’extension  de  la  rue  du  Haut  Noyer, la rue  Montplaisir  et la rue du Comte  Emery)  ont kt6 
C*. 

* Commercialisation : des  compromis de vente  ont kt6 sign&  avec : 

. ARICAL, pour la construction d‘un deuxBrne programme rue du Comte Emery 
(3  collectifs de 123  logements en accession h la propriét.5) ; . BATIGERE, pour la construction d’un troisihne programme rue Montplaisir 
(1 collectif  de 54 logements  en  location) ; 

. EIFFAGE IMMOBILIER, pour la construction d‘un deuxième programme rue 
Montplaisir  (2 collectifs de 40 logements  en  accession h la  pmpri6t6) ; 

(4 collectifs de  123 logements en accession h la propri6t6) et un programme de cellules 
. ESPACE ET HABITAT, pour la construction d‘un programme rue Montplaisir 

commerciales. 

programme de bureaux et de commerces,  avec le CCAS en vue  d‘un équipement pour la 
Des  contacts  &rieux  ont kt6 nouh avec  la  sociét6  PAYSAGE pour la construction  d’un 

petite enfance, et avec le CFA  Hôtelier. 

-ZAC  de  la  GranPe-aux-Bois . (convention  publique  d’amknagement  avec la SAREM) : 

* Travaux : la totalité des voiries de I’ofiration des Coteaux de la Baron6te  a 6t6 
achev6e  avec  l’extension  des mes des Longues  Raies et de la  Petite  VMvre.  Une  consultation 
d’entreprises  a été lanc6e en vue de W s e r  une cod&. verte,  avec ckation  de cheminements 
pi6tons et cyclistes, entre la rue de la Baronète et la rue de la Blanche Borne (travaux 
progmnmh en  2004). 

bâtir, la S A R E M  a  engag6 trois tranches : 
* Commercialisation : en ce qui  concerne  la  commercialisation en direct de parcelles h 

. lère tranche : 52 lots, dont 50 vendus ; 

. 2 h e  tranche : 11 lots en cours de commercialisation ; 

.36me tranche : les travaux  de  viabilisation  sont en cours.  Commercialisation  en  2004. 
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et de 3 immeubles de 42 logements en accession,  situ&  rue  Virginie  du  Verger ; ESPACE ET 
Par ailleurs,  EIFFAGE  IMMOBILIER  a land son op6ration de 34 pavillons  groupes 

HABITAT  a engag6 son programme de 18 pavillons groupks. Par contre ALLIANCE 
IMMOBILIER semble rencontrer des difficultks de commercialisation de son produit 
(10 pavillons groupt?~). Un projet de construction  d'une  discothkque h proximitk  de  la  Fim 
reste a I'ktude. 

-ZAC  Rend  Cassin  (en dgie) : 

La construction des deux  premiers  immeubles de logements  rue  Cassin  a kt6 achevke  et 
les travaux  pour  les  troisihme et quahi&me  immeubles  ont d k d .  Un  compromis  de  vente  a 
kt6  sign6  en  vue de la construction d'un cinquihme et dernier  immeuble sur un terrain  situé 
route de Thionville. 

Les travaux de vrd ont it6 poursuivis en 2003 et seront  achevks en 2004. 

- W C  bot de  Turmel  (convention  publique  d'amknagement  avec  I'OPAC) : 

Les travaux de construction  du  nouveau  sihge  du  CCAS et de la Maison de I'Enfance 
ont kt6  achevks, les locaux  6tant  op6rationnels  depuis  janvier 2004, de même que le  parking 
sou terrai^^ de 96 places. 

logements)  est  en  voie d'achhement. La vente  des  immeubles h dhabiliter aux 57 et 67 rue 
La construction des deux bâtiments de logements sociaux de I'OPAC (2 x 11 

des Allemands, ainsi que  celle  du terrain a bâtir  rue  de  Turmel  est en cours. 
Les travaux de crhtion  d'un passage  public entre la rue de  Turmel et  la rue du  Wad 

Billy  ont kt6 pratiquement achevh. 

b) 

- -w (convention  publique  d'amknagement  avec  la SAREM) : 

Les projets d'implantation  des entreprises REXEL  (vente de matkriel  klectrique), 
REVOLUTION  IMMOBILIER  (dkpôt et bureaux), MARCHAL  (d6pôt et bureaux) et 
SOMERGIE  (extension de l'aire de compostage)  ont kt6  examinks et suivis. 

Une  parcelle  a kt6 vendue h REXEL, qui a  construit son bâtiment et dont le site est B 
présent ophtionnel. 

Le bouclage de la rue de la Mou& sur la rue de la Barodte en voirie  provisoire  a kté 
ktudik. 

I 

- (convention  publique  d'amknagement  avec la S A R E M )  : 

dkpôts), SCHAFF (extension de la carrosserie), AU SERVICE DE LA MAIN  VERTE 
Les projets d'implantation des entreprises WETZEL-EQUIPELEC (bureaux et 

(matkriel de paysagement), C(yITEL (bureaux,  &pôt et magasin)  ont kt6 examinks. Le projet 
MAB  (espace  commercial d a 6  hl'6quipement de la maison) est a I'ktude. 

Les N ~ S  des Dinandiers et des  Charpentiers  ont kt6 partiellement  parachevées. 

CA2M. 
- ZAC  du Technopôle : elle  est depuis le  ler janvier 2003 de la compétence de la 

c) 

- Pontiffroy (les Jardins  du  Mail) : 

une  ktude d'urbanisme et d'aboutir h l'klaboration  d'un  projet  urbain,  a 6tk retenue. Les 
L'&pipe, constituke  d'urbanistes, de paysagistes et d'ingknieurs, chargke de réaliser 

premihres  phases de l'ktude, soit l'analyse de la structure urbaine, de l'environnement, du 
gknie  urbain,  ainsi que des circulations  piktonnes  et routi&res et l'klaboration des esquisses 
d'amknagement,  ont  kt6 engagh. 
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- evan - es- Q& : mnes 2NA2 ( chemin sous les  Vignes) et 2NA3 (rue de la  Folie) : 

Administratif puis de nouveau r e p k e n t h  lors du Conseil Municipal  du 9/10/2003, les deux 
Suite aux  &liMrations  du Conseil Municipal  du 31/10/2002, annul& par le Tribunal 

zones ont fait l’objet de rkflexions pkliminaires sur la faisabilit6 de leur urbanisation  au 
regard de  lein contraintes  respectives. 

3-3- Gestion foncihe-Ravalement 

a) Gestion foncik 

La gestion  des droits de  prkmption comprend celle du droit de pnkmption urbain 
(zones  U et NA du POS) et celle  du  droit de pdemption dans l e s  ZAD (&Ikgu6 à I’EPFL). 

contre  respectivement 839 et 8 en 2002, soit  une  augmentation  globale de 20% du  volume  de 
Au total 1 013 DIA  ont  kt6  enregistr6es  en 2003 au titre du DPU et 2 dans les ZAD, 

DIA. 

Au titre du  DPU, 4 dkisions de pdemption ont kt6 prises  (soit 0,39 %) dans le quartier 
de Devant-les-Ponts, pour constituer des rkserves  fonci&res en vue  d’opbations 
d’urbanisation futures. 

Une  de  ces dkisions n’a pas kt6 suivie  d‘acquisition. 

Dans  les ZAD, 2 dkisions de pkemption ont  6t6  prises et suivies  d‘acquisition,  l’une 
dans le quartier de Devant-les-Ponts,  l’autre dans la ZAD de Metz-Sud  (Sud du quartier  de 
Queuleu) : 

b)  Campames de ravalement 

- ennes  camuames de ravalement : 

obligatoire.  Aussi, des recherches  ont  kt6 faites au Livre Foncier  pour  trouver  l’identit6  des 
Les propribtaires de 538 immeubles n’ont toujours pas proc6d6 au ravalement 

intbressks. La mise àjour des donnks relatives il ces immeubles et leurs propri6taires  a  6tb 
effectuk et devrait  permettre de rhctiver ces campagnes  par  l’envoi  des courriers de  relance 
d&s  le  d6but du  2ème  trimestre 2004. 

4- LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

d’activitb aussi  bien  dans le secteur de la construction que dans celui de l’aménagement, 
Sur un plan  gbnbral  on  peut  considkrer que l’annk 2003 aura connu  un  bon  niveau 

sans  omettre  les  transactions i m m o b ~ b s .  

Dans le domaine des travaux  de construction  de logements,  d‘kquipements et de 
locaux  d‘activit6s,  on  peut  s’attendre,  au  vu des autorisations dklivrks et sauf dificulth de 
commercialisation  ou  de  financement impkvues, hune activitk  soutenue en 2004. 

les ZAC, on peut en  revanche  craindre un ralentissement  en  raison  notamment : 
Dans le domaine des autorisations de construire et de la commercialisation dans 

- de  l’importance  des  programmes de logements  engagks, dont les autorisations  ont 
kt6 d61ivrh en 2003 et dont la livraison va se d6rouler  jusqu’en 2005 

des programmes de logements  individuels  group6s en accession  tant h la Grange- 
- des difficult& de commercialisation rencontrks par certains constructeurs  pour 

attendre que la conjoncture soit plus  favorable  ou  adapter leur projet à la demande, 
aux-Bois que sur les Hauts de Queuleu. Ces constructeurs vont probablement 

ce qui  impliquera de nouveaux &lais d’btude 
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- de la diminution des r k r v e s  f0ncihre.s disponibles dans les ZAC  existantes  tant h 
vocation konomique qu'a  vocation habitat 

- des  d6lais nkssaires ?I la mise sur le march6 de terrains dans les nouvelles ZAC 

urbaines  (zones  2NA,  Pontiffroy),  opdrations  qui  sont  soit en phase 
(GPV Borny,  AmphithBatre), extension de ZAC (TechnopBle) ou opkations 

pn%p&ationnelles, soit h l'&de 

En  revanche, cette activit6  pourrait  connaître une nouvelle  dynamique  moyen  terme 
(2 & 3 ans),  dans la mesure oil ces nouveaux projets entreraient  dans une phase 
opkrationnelle. Par ailleurs une politique fonci&re plus active dans certains secteurs  pr6- 
ophtionnels pourrait  permettre de favoriser l'klosion des nouveaux  projets  d'urbanisation. 

un  regain  d'activit6. & partir du 2&me  semestre 2004 dans le  domaine  du  ravalement,  grâce ala 
En  matikre d'environnement urbain  et de qualité de la ville, on peut  s'attendre & 

relance  des  anciennes  campagnes et au lancement de la nouvelle  campagne  sur le quartier  de 
Devant-les-Ponts. 

penser que l'action conjuguk de l'architecte-conseil et des architectes municipaux,  action  qui 
Pour ce qui  concerne l'amdioration de la qualité urbaine et architecturale, on peut 

devrait  consolider  ses r6sultat.s en s'inscrivant  dans la dude, devrait  permettre  d'amplifier le 
mouvement amorc6 en 2003.  En  particulier dans le domaine des petites interventions  (mais 8 
combien sensibles dans le paysage urbain), qui relkvent des Dklarations  de Travaux, la 
publication  d'un  support de communication et de sensibilisation  des  usagers  (sous  forme  de 
fiches), ainsi que le projet de sensibilisation des artisans h travers leurs organisations 
professionnelles,  devraient  conduire h amkliorer  l'efticacit6 de cette  action. 
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INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

I - MISSIONS DU SERVICE 

Lev& topographiques 
Implantations  d'ouvrages 
Topométrie  fine  (auscultation  d'ouvrages) 
Élaboration  des  documents  d'arpentage 
Maintien  des  canevas  altim6trique et planim&ique 
LevB des  principales  constructions  nouvelles 
Renseignement  du  public : indication  d'alignements, Mentation des documents 
cadastraux, &livrance d'extraits,  vente de plans  divers 
Gestion  des num6ros d'immeubles  (adresse  postale) 

Établissement  des  cartes B diverses khelles 
Mise B jour et enrichissement de la  cartographie  de base 
Maintenance et &veloppement  du SIGMA 
Diffusion  des donnks 
Assistance  aux  utilisateurs 
Mise B jour en continu  des d o n n h  cadastrales du  SIGMA 
Dkveloppement  d'applications  nouvelles 
RWsation de  plans thhatiques, recherches  diverses B la demande 
Dkveloppement et maintenance d'un site  intranet  du SIGMA 

II - MOYENS DU SERVICE 

1 - Moyens humains : 

a - m e r a m m e :  . 

Voir page  suivante. 

b  -Effectif 

1 chef  de service Ingbnieur  Principal 
1 adjoint au CS 
1 cadre  de  gestion  administrative  Conm3leur de Travaux  Principal 

1 responsable  subdivision Technicien Suphieur Chef 
1 adjoint  au  responsable Technicien  Supérieur  Chef 
3 chefs d'&pipe d'Agent de Maîîse B Technicien  Supérieur 

2 apprentis ghm&tres 

Ing6nieur 

4 o p & a t m . g h W  d'Agent  Technique  Qualifie B Agent de Maitrise 

2 g6omaticiens 
1 chef  de  projet 

1 technicien SIG 
3 dessinateurs 

Technicien  Sup6rieur  Chef (mis d disposition pur DUC) 
Technicien  Supérieur 
ContrGleur de  Travaux 
Agent de Maîtrise 

2 - Moyens  matériels 

5 véhicules de service  dont 4 fourgonnettes amhag& 
1 station  permanente GPS 
1 k p t e u r  GPS centimétrique 
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1 dcepteur GPS  sub-mkhique 

2 stations robotis& dont  une h mesure sans  prisme 
3 t a c h h m h s  klectroniques et leurs  accessoires 

Petit maMe1 de topographie, perceuses, mnpnneuse, ... 
3 niveaux  dont un num6rique 

1 Serveur SUN (UNIXj 
1 serveur COMF'AQ (PC) 
2 Macintosh 
14 PC 

2 traceurs  de  plans h jet d'encre 
1 photocopieur i rouleau 
1 plieuse de plans 

2imprimantes 

1 - Subdivision  Arpentage et Topographie 

En 2003, le  service a rhl i sk  130 chantiers en tant que prestataire pour le compte  de  services 
municipaux ou paramunicipaux : 

&ssement Dar demandeur ; 

SAREM 
SIG 
Ë?ÜDES 

TRAVAUX 
PATRIMOINE 

CADRE  DE  VIE 
POLITIQUE  DE  LA  VILLE 

ENVIRONNEMENT 
ETAT CIVE 

DIRECTION  DE  L'URBANISME 

RJ~GLEMENTATION 

PARTICrnIERS O U ~ L J R S  

JEUNESSE et SPORTS cuLTvRELLEs 
URBANISME  APPLIQUE 
CABINET DU MAIRE 

&sement DX nature : 

Arpentage 
Rktablissement  de limites 

Lev&  topographiques 
Divers 

Recherche foncike 
Consmctions nouvelles 

Implantation 
Nivellement 

Rkunion de parcelles 
Alignement - abomement 

Auscultations 

23 
22 
21 
18 
13 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

30 
10 

33 
12 

10 
10 
10 
6 
3 
3 
3 
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La station permanente GPS est d6sormais  op5rationnelle. Les Mn6fices de sa mise  en 
œuvre sont  les  suivants : 

- d6fdtion du  canevas  plus  pratique et plus  rapide, 
- moindre souci de conservation des points  polygonaux, 
- utilisation  possible  par  d‘autres  services  municipaux  pour  des besoins cartographiques, 
- de  nouvelles  perspectives pour la gestion  d‘objets  du SIGMA notamment le mobilier 

urbain. 

du Cadastre (mise  disposition de mathiel, suivi  technique,  participation  financi&re de la  ville,...). 
Le service assure toujours le suivi  du  remaniement  cadastral de Magny, dalis6 par le service 

2 - Subdivision SIGMA 

Développement sous Apic d’un applicatif de liaison avec le progiciel de gestion des 

Développement sous Apic  d’un  applicatif  de  gestion  des arbres d’alignement, 
Développement  d’une  application de gestion  des  noms de rues, 
Développement  d’applications de gestion du matériel  et  des  chantiers  topographiques, 
Développement  d’applicatifs  pour  la  topographie sous Autocad, 

Traitement  des  données  du  recensement : réalisation  de  fiches  par  quartier et mise  en  ligne 

Développement d‘un logiciel de traitement de la codification  topographique, 
Installation  de la version 4.6 du  logiciel  Apic  et  paramétrage  des postes clients, 
Installation  de la version 2.5 du  progiciel  Droits  de  Cités, 
Installation de postes clients Apic (environnement) et formations. 

L’activité  de  maintenance 

constituants de chaussée  (Orage), 

sous Intranet, 

La cellule a assuré la maintenance évolutive et corrective de l’ensemble des logiciels 

Logiciel  Apic  (Système  d’Information  Géographique) 
Logiciel Arcview (Système  d’Information  Géographique) 
Logiciel  Droits  de  Cités  (Autorisation  des  Droits  du Sol) 
Logiciel  Autocad et module  Covadis  (Topographie) 

suivants : 

Maintenance des différents  applicatifs  métier  développés sous Apic 
Gestion  des  demandes  ponctuelles 
Assistance et formation des utilisateurs  (Apic,  Arcview et Autocad) 
Administration système des serveurs Sun et Compac,  et des postes clients 

Formation il la  norme  d’échange  EDIGéO 
Formation  au  logiciel  LandDesigner 
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- Contr8les  cartographiques pour le recensement  &novk de la population 
- R6alisation de travaux  spkcifiques  d’6dition de plans ou d’extraction de données sous 

forme de fichiers  numkriques. 
- Confection de plans B la demande, autres que les plans standard dkl ivh  par la  cellule 

“accueil” et utilisant les potentialit&  du SIGMA (plans  thkmatiques,  de  prksentation,  traitements 
statistiques,  etc...) ou extraction  de  fichiers  numkriques. 

En 2003, le seMce a &disk : 

D’une  part, 
2638 plans de masse et 
2522 plans de situation 

d’autre part, 

509 plans sp6ciiques dont la &partition  est la suivante : 

- 24 % pour la direction de l’urbanisme 
- 8 % pour la  politique  de  la ville 

- 35 % pour les autres services  municipaux 
- 3 % pour les services ophtionnels 

- 20 % sont  des  demandes  externes 
- 10 % pour  la C U M  

3 - Administration 

Accueil et renseignement  du  public, 
Vente de plans  ou  fichiers  numkriques  aux  particuliers et aux notaires,  pour  un  montant  de 

Production de plans schematiques,  d‘extraits de plans ou de fichiers pour des  services 

Gestion  des  num6ros de maisons, 
Facturation  des  prestations, 
Gestion  administrative et financihe du  service. 

16491,94€ 

municipaux  (non  quantiiïk), 

IV - LES PERSPECTIVES D~ÉVOLUTION 

1 - Subdivision  Arpentages et topographie 

Exploitation de la station Dermanente GpS 

L’kquipement GPS kpond &de multiples  objectifs : 

- ameliorer la gestion  des  points du canevas  municipal  en dduisant  le nombre  de  points à 

- utiliser la technologie GPS pour les  besoins  topographiques pdcis, 
- rendre ce dispositif  accessible  aux  autres  services  municipaux  (cartographie  des  arbres,  du 

conserver, 

mobilier urbain etc.). 

Les mesures.r&Iiskes en continu par la station  permanente sont fournies B I’IGN qui les 
intègre dans le calcul du canevas  national et assure de cette mani6re le contr6le de stabilité  de la 
station de Metz. Ce partenariat  a  fait  l’objet  d’une  convention. 
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2 - Subdivision SIGMA 

2a - M o n  de service pour la mise en  place du SIG i n t e r c o m m d  

De nombreuses compétences  de la CA2M nécessitent l'accès à des composantes 
géographiques (cadastre,  PLU,  etc.). En matière de  SIG,  la ville de Metz dispose de matériel 
performant et d'un savoir faire  COMU MU. Le  service  Information  Géographique  a par conséquent, 
été sollicité pour assurer une prestation de service pendant la phase de constitution du SIG 
communautaire. 

Nos prestations correspondent d'une part A l'hébergement des  données cadastrales 
digitalisées et d'autre  part, à des prestations intellectuelles de conseil (rédaction de cahiers  des 
charges,  suivi  des  marchés  etc.). 

Ce partenariat permet non seulement de rationaliser les moyens humains et financiers 
mais  il  permet  également  d'assurer  la  compatibilité  informatique  des systknes. 

2b - -etnent des partenaria@ 

L'un des objectifs poursuivi par le SIG est d'accroître les partenariats afin d'enrichir  le 
contenu de la base de données et offrir ainsi aux utilisateurs des informations toujours plus 
nombreuses et pertinentes.  Malheureusement, de nombreux  gestionnaires consacrent de  moindres 
moyens à la  cartographie et manifestent  beaucoup de réticence A divulguer leurs réseaux  dans un 
contexte  concurrentiel. 

Le  service  multiplie ses efforts pour faire adhérer les gestionnaires à ce concept de SIG 
territorial. 

2c - Offre  de  formation 

Pour permettre aux utilisateurs d'utiliser pleinement les possibilités du SIG et mieux 
répondre  aux  besoins des utilisateurs, le service  va  organiser des seances de formation  aussi  bien 
destinées aux nouveaux  utilisateurs  qu'à ceux qui souhaitent  actualiser  leurs  connaissances. 

2d - informatiaues - Aodicatifs m&&u 

En 2004, apds le renouvellement  d'un  serveur  informatique, les bases de données du SIG 
devraient  être portées sur le s y s t h e  de gestion de bases de  données  oracle spatial. Le 
développement  d'applicatifs  sera  entrepris en parallèle : 

- Gestion  du  réseau de régulation  des  feux 
- Cartographie des espaces  verts 
- Fréquentation  des médiathhues 
- Application  des  cimetières  "Eternité" 
- Mise en  place d'un processus de sécurisation des accès 
- Développement  du site intranet 
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2e - wes axes de d 6 v e l o p p w  

du SIG en particulier : 
Le service dbveloppe  des  outils et des automatismes  destin& 2 faciliter  l'utilisation courante 

- ac& par intranet 
- recherche d'outils permettant  une  gestion  plus  simple 
- maintien d'un niveau  de qualit6 6levB  notamment dans l'actualisation  des données 
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DIRECTION  DES  SERVICES  OPERATIONNELS 

O Administration  Coordination 

0 Cadre  de  Vie 

O Centre  Technique  Municipal 

0 Etudes 

O Travaux 
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ADMINISTRATION  ET  COORDINATION 
DES SERVICES OPÉRATIONNELS 

1 - SES MISSIONS 

Doté d’un effectif d’une quinzaine d’agents, le Service  Administration  Coordination  des 
Services Opérationnels exerce ses missions dans deux domaines  d’activité,  précédemment du 
ressort de la Coordination des  Services Techniques et du service Espaces Publics et qui 
présentent  l’originalité  d’être  pour  l’un  vocation  technique  et  pour  l’autre  administrative. 

a) Conservation des voies  publiques : 

Composée  de 4 agents, cette cellule a pour vocation de veiller ii la conservation du 
domaine public, de  gérer  les  occupations des voies publiques (OVP) et  de participer à 
l’Inspection  du  Domaine  Public  de la Ville de Metz  dont le territoire  a eté découpé en 4 secteurs. 

b)  Coordination  des  travaux sur les voies  uubliaues : 

Composée  de  deux  agents, cette cellule  a  pour  principale  vocation  d’animer et de  veiller à 
la bonne coordination des travaux sur  les voies publiques en relation avec  les différents 
concessionnaires  (UEM,  GDF, SME, CA2M ...) et les  autres  services  opérationnels. 

c) L’Administration et la  Coordination : 

Compos&  de 8 agents, cette cellule  a  pour  principale  mission  d’assister le Directeur  des 
Services  Opérationnels  dans  son  action  de  coordination de l’activité  des  services  opérationnels  et, 
accessoirement,  de  prendre en charge : 

- le  secrétariat  de la Direction  des  Services  Opérationnels 
- l’accueil  et le standard du  bâtiment  rue  Teilhard  de  Chardin 
- l’animation  de  la  Sous-Commission  Voies  et  Circulation 
- le suivi des marchés de mobilier urbain et de la  dblbgation  du stationnement payant de 

surface. 

2 - SES MOYENS 

2.1 Personnel 

L’effectif  de  l’Administration  Coordination se compose de : 

ADMJNISTRATION - COORDINATION : 

Agents  Administratifs : 3 
Attaché : 2 
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Rédacteur  Chef : 1 
Rédacteur : 1 
Agent  d’entretien : 1 

COORDINATION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC : 

Rédacteur : 1 
Agent de Maîtrise : 1 
Agent  de  Maîtrise  qualifié : 3 
Agent de Maîtrise  principal : 1 

ACCUEIJ., : 

Agent  administratif  qualifié : 1 
Agent administratif: 1 

2.2 - Matériel 

1 1 mac 
2 PC 
2  appareils  numériques 
1 scanner 

3 - SON  ACTIVITE EN 2003 : 

3.1 CELLULE  DE  LA  COORDINATION  DES  TRAVAUX  ET  DE  LA  CONSERVATION 
PU DOMAINE PUBLIC 

En 2003,  pour améliorer l’efficacité et la cohérence  du dispositif, la coordination des 
travaux et la  conservation  du  domaine  public  ont été regroupées  au sein d’une seule cellule  qui 
supervise tous les travaux, toutes les occupations dans les voies de Metz, à l’exception  des 
chantiers municipaux pris en charge par les services  opérationnels (services Travaux,  Cadre de 
Vie,  Espaces  Verts, CTM...). 

3.1.1 Les occupations du domaine  public : 

En matière d’occupation  de la voie publique (bennes, échafaudages, clôtures ...) 391 
autorisations ont été délivrées en 2003, soit une  augmentation  d’environ 10 % par rapport à 
2002. , .  artition uar t w e  d’occupation : 
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Au delà de ces occupations, cette cellule est aussi responsable des permissions de  voirie 
annuelles (réseau  informatique : hbpitaux, Conseil Gbdral), (stations service ...) et mensuelles 
(ligne electrique provisoi re...) et du suivi des conventions relatives à la refection défmitive des 
tranchées  effectuées  par les concessionnaires dans les  revêtements  spécifiques  (dallages,  pavages, 
asphalte bomanite...). Celle de l’Usine  d’Electricité  de  Metz  a été renouvelée en 2003 en incluant 
la  réfection  des  espaces  verts. 

3.1.2.h~ trsvwx sur les voies oubliaues : 

Toute ouverture sur le  domaine public doit faire l’objet  d’une  déclaration  d’intention  de 
commencement de travaux (DICT). En 2003, le nombre de chantiers s’est élevé à 907, soit une 
baisse  d’environ 22 % d’ouverture de fouilles par rapport à l’année  précédente. 

Cette dernière est la conséquence à la fois d’une amélioration de la coordination des 
travaux et de l’augmentation de  la dimension moyenne des chantiers des concessionnaires 
(chauffage  urbain - 500 m de travawdchantier, I’UEM 120m de travaudchantier, GDF 1 500m 
de travadchantier ... ). 

Par  ailleurs, cette cellule prend en charge l’animation des réunions de coordination  des 
travaux entre la ville de Metz et les concessionnaires (5 réunions par an/ gestion du fichier 
informatique) et collectivités et administrations  publiques. 

Les répartitions par concessionnaires ou autres  des  fouilles : 

UEM 3539 Yo 
UEM-CU 03s Yo 
GDF 14,33 Yo 

STEE 0,44 Yo 
SME 4z4s Yo 

S” 2,76 Yo 
France Tdlican 3 3  1 Yo 

DDE 032 Yo 
CA2M 033 Yo 
TDF 032 Yo 

Cette cellule instruit aussi les demandes de renseignements (90 en 2003) et participe à 
l’inspection  du  domaine  public. (699 messages émis et 72 destinataires). 

Elle  a  également en charge  l’information des riverains et usagers sur le démarrage et le 
déroulement des chantiers  réalisés par les concessionnaires  ou  autres  intervenants sur le  domaine 
public (65 informations pour travaux sur domaine public représentant la distribution par les 
agents  du  service  de 8  532 courriers en 2003, I’équivalent  de 2002). 

Au titre de  l’occupation  du  domaine  public ou des gaines municipales, 23 1 906,44 euros 
euros ont été versés  en 2003 à la Ville de Metz, dont 53  989,37 euros perçus de France Tdécom 
dans le cadre  de  la  réglementation  des  télécommunications  pour  l’occupation  du  domaine  public. 
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En 2002,303 935,17 euros avaient ét6  versés à la Ville de Metz, dont 52  392,77 euros 
perçus de France Télécom dans le cadre de la rbglementation des télécommunications pour 
l’occupation  du  domaine  public. 

Le produit des 3 infractions constatées en 2003 (droit forfaitaire perçu pour défaut 
d’autorisation  d’occuper le domaine public ou  non  conformité aux prescriptions édictées) s’est 
élevé à 1 232 euros. 

En 2002, 9 infractions avaient été constatées (droit forfaitaire  perçu pour défaut 
d’autorisation d’occuper le domaine public ou  non conformité aux prescriptions édictées) et 
s’étaient  traduites  par  un  produit de 2  744,42 euros. 

3.2 ADMINISTRATION - COORDINATION 

Outre le suivi  des courriers dont les services opérationnels sont destinataires (710 
courriers  enregistrés),  cette  cellule assure la  gestion de la  Délégation de Service  Public  relative au 
stationnement  payant sur voirie. 

Une convention de Délégation  de  Service  Public  portant  sur l’exploitation du 
stationnement  payant sur voirie  signée le 29 janvier 1998, par la  Société  Parcofrance  et  la  Ville de 
Metz,  a pris effet le 14 février 1998. 

L’Administration  Coordination des Services Opérationnels procéde aux règlements  bi- 
mensuels de  la  rémunération  du  délégataire et au  suivi  des  modifications  relatives  aux  conditions 
d’organisation et d’exploitation  du  stationnement  payant sur voirie. 

Les recettes collectées à ce titre en 2003 se sont élevées à 1 465 242,07 euros contre 
1 045 596,34 euros en 2002. Cette importante  augmentation  est  notamment due à I’extention  du 
stationnement  sur  voirie en Nouvelle  Ville  (depuis  septembre 2002) qui  a fait passer : 

- le  nombre  de  places  de  stationnement  de 2 181 à 2588 
- le nombre de distributeurs de tickets payants  de 1 11 à 13 1 

Cette convention de délégation venant à terme le 13 février 2004, cette cellule a,  en 
relation avec le Service Délégation de Service Public, assuré en 2003 la mise en oeuvre  de la 
procédure  de  renouvellement de cette délégation se traduisant  par  une  mise  en  concurrence  dans  le 
cadre  des articles L 141 1 et suivants du Code Génbral des Collectivités  Territoriales  ayant  abouti 
du  choix  de  la SANEMA comme  nouveay  délégataire à compter  du 14 février 2004. Ce choix  a  été 
validé  par le Conseil  Municipal  du 18 décembre 2003. 

D’autre part, Le service ACSO a poursuivi I’étude  du dossier relatifà la sécurité des 
transports de fonds. Le Conseil  Municipal  a  approuvé les modalitbs  d’occupation du domaine 
public en séance du 29 octobre 2003 prévoyant : 

- d’une part l’instauration d’une redevance  annuelle  d’occupation  du  domaine  public 
fixée à 1 O00 euros  par  emplacement. 

- et d’autre part la prise en  charge  des  travaux  par  les  demandeurs. 
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Trente neuf  conventions  reprenant les conditions dans lesquelles pourront être créées  des 
aires affectées à l’arrêt des seuls vdhicules affectes aux transports de fonds ont été soumises à la 
signature  des  donneurs d’ordre. 

Le service  participe  dgalement dans ce cadre aux réunions  rdgulièrement  organisées  par  la 
Commission  Départementale de la  Sécurité  des  Transports de Fonds  ainsi  qu’aux  visites in situ. 

L’organisation  de la Sous-Commission  “Voies et Circulation” fait partie des missions  de 
ce  service  et  cette  dernière  s’est  réunie  le 4 juin 2003. 

Enfm,  plusieurs  conventions  ont été signées  avec  l’Office  Public  d’Aménagement  et de 
Construction de Metz  prkvoyant les modalités  temporaires  d’entretien des parcelles  rétrocédées 
à la  Ville  de  Metz  par  l’Office  Public d’hdnagement et de Construction  de  Metz en attendant  le 
transfert effectif de propriété. 

4 - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLLJTION 

Amélioration du fonctionnement et de l’utilisation du logiciel d’enregistrement des 
demandes d’interventions de l’Inspection du  Domaine  Public. (nombre total de  messages 
enregistrés en 2003 : 2189) dans la  perspective  d’un  accès futur via le portail de la  Ville de  Metz. 

En  mati6re  de  gestion  des  occupations et des  travaux  sur le domaine  public,  il  est  envisagé 
notamment : 

- de rechercher  des outils permettant  d’utiliser  les  NTIC  pour faciliter la  transmission 
et l’utilisation des demandes  d’occupation ou d’intervention  sur  le  domaine  public 
- d’améliorer  la  communication et l’information 
- de  conforter la mission de contr6le et d‘aide aux  travaux 
- de  mettre en place des outils d’information  du public dans le prolongement  de ceux 
mis en place  sur  Intrametz en matière  de  travaux  et  d’occupation  du  domaine  public 
- de poursuivre et de  renforcer  l’effort de l’ensemble des partenaires opérant  sur  le 
domaine public afin d’assurer dans les meilleures  conditions la sécurité et le confort 
des  usagers  (cherninement  piétons  pour  les  personnes à mobilité  réduite ...) 
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SERVICE  DES  ESPACES  VERTS 
ET  DU  CADRE  DE VIE 

Le  service Cadre de Vie a été créé en juillet 2002 suite A une restructuration globale  des 
services  et  notamment  des  services  techniques. 

propreté de l’ancien service de la Propreté et  de  la cellule petits  travaux de l’ancien service de la 
Issu du regroupement de l’ancien service des Espaces Verts, de  la partie nettoyage  et 

Voirie, ce service  est  chargé de répondre  au  quotidien  aux pnkcupations d‘esthétique et de  qualité 
de vie dans la ville. 

missions  spécifiques  ont été conservées : 
A cet effet,  deux  divisions  principales,  géographiquement séparées et ayant chacune  leur 

- la  division  Espaces  Verts,  basée au Jardin  Botanique, 
- la  division  Propret6 - Voirie,  basée  rue  Charles le Payen. 

Début 2004, le service a ét6 rebaptisé Service des Espaces  Verts et du Cadre de Vie  de 
façon B mieux faire apparaître ses deux  pôles de compétences. 

I - LA DIVISION ESPACES VERTS 

1) Les missions 

* Gestion du  patrimoine  vert communal 

public,  soit en  domaine  privé de  la  Ville de Metz : 
Le  service assure l’entretien et  l’aménagement  des  espaces  verts  situés soit en  domaine 

- Les jardins,  les  promenades,  les  places  plantées, 
- Les zones  naturelles  (anciens forts militaires, boisements,  réserves  foncières), 
- Les berges  des  cours  d‘eau : rivières,  ruisseaux  et  canaux, 
- Les espaces  verts  liés à la voirie  communale (îlots directionnels,  accotements, etc.. .), 
- Les équipements sportifs et  ludiques de plein  air, 

- Les plantations et all& de cimeti&res, 
- Les cours et jardins  d‘établissements scolaires et de bâtiments  municipaux, 

- Les arbres  d’alignement. 

* Conception et réalisation  d’équipements  nouveaux 

d’oeuvre  des  aménagements  nouveaux et des  rénovations des espaces  verts. Les travaux  neufs  sont 
En liaison avec le service Études la division Espaces  Verts conçoit et assure la  maîtrise 

exécutés  majoritairement  par  les  entreprises  privées. 

* Fleurissement et embellissement de La ville 

les jardiniers de la Ville. Cette mission requiert une grande quantité de plants produits pour 
Tout le fleurissement  qu’il soit en  pleine  terre,  en  jardinière ou événementiel  est  assuré par 

l’essentiel  au  centre  horticole  municipal. La mise  en  oeuvre de décorations  florales  protocolaires  est 
également  assurée  par  les  fleuristes de ce centre. 

Le service  participe  également  quasiment  chaque  année B des floralies  (villes  extérieures). 
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* L’animation 

Du fait de leur  notoriét6, les jardins et les promenades de la Ville de Metz font l’objet  de 
nombreuses demandes de visites guidies  de  la part des associations ou des écoles. Pour y 
répondre, un animateur guide et commente la visite des différents sites gérés par le service et 
intervient  en  milieu  scolaire  pour  sensibiliser  les  élèves au règne  végétal et aux milieux  naturels en 
général. 

* La  formation 

Le service  forme  chaque année une dizaine d‘apprentis  (CAP,  BEPA et BTS)  et  accueille 
de nombreux stagiaires tout au long de l’année dans le domaine de l’horticulture ou de 
l’aménagement  paysager. 

* La surveillance 

Afin de préserver l’intégrité du  patrimoine  vert de la ville et faire respecter les règles de 

sillonne  les  parcs,  jardins  et  promenades de la ville. 
cohabitation  et de tranquillité  des  usagers,  une  brigade de gardes  champêtres à vélo et ?I cyclomoteur 

2) Les moyens 

Le personnel 

La  division  Espaces  Verts  compte  218  agents : 

. Attaché  principal  2ème  classe 

. Rédacteur 

. Agents  administratifs 

. Ingénieur  principal  (Chef de Service) 

. Ingénieur  principal 

. Techniciens  supérieurs chefs 

. Techniciens  supérieurs 

. Contrôleur de travaux  principal 

. Contrôleurs de travaux 

. Agent de maîtrise  principal 

. Agents de maîtrise  qualifiés 

. Agents de maîîse 

. Agents  techniques  en  chef 

. Agents  techniques  principaux 

. Agents  techniques qualifiés 

. Agents  techniques 

. Agents  d‘entretien  qualifiés 

. Agents  d’entretien 

. Gardes  champêtres  principaux 

. Chefs de garage  principaux 

. Gardes  champêtres 

. Chef de garage 

. Conducteur  spécialisé 2e N 

. Conducteur  spécialisé l e  N 

. Apprentis 

1 
1 
2 

6 
1 

13 
5 

27 
31 
16 
31 
39 

5 
2 

2 
3 

2 
1 

11 

3) Oo6rations effectuées en 2003 

Le traditionnel tapis floral exécuté en 2003 sur  la place d‘Armes avait pour thème la 
légende du  Graoully. I1 a  connu son succès habituel.  Parallèlement à cette réalisation, un décor 
fleuri sur le même  thème  a été effectué en juin 2003, A Montréal, dans le cadre des “Mosaïcultures 
Internationales de Montréal”. 
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2002 a confmé pour trois  ans le classement de la Ville  au  Grand Prix National  de  Fleurissement. 
Par ailleurs, le jury du  concours  national de fleurissement  qui est venu h Metz en juillet 

ZAC  des  Hauts  de  Queuleu  s’est  également  sblucturée  autour  de  la perck végétalisk. 
En 2003,. plusieurs  zones plantks ont étt? dalis& au sein de la ZAC de Sébastopol.  La 

de  Bomy  (Grand  Projet de Ville). 
Les  premières  opérations  de  rénovation  urbaine  ont à leur tour vu le jour dans  le  quartier 

4) fivolutions futures 

Le tissu urbain  requiert  une  gestion globale des  espaces et l’on observe que la  notion 
d’kologie urbaine  recouvre  l’ensemble  des  attentes  du  public  en  matière  d‘environnement  (espace 
naturel,  espace  plantk,  propreté,  déplacements,  urbanisme,  etc.. .). 

plus  mobiles et plus  compacts, &pipes polyvalentes,  etc...). 
Afin de répondre à cette exigence, de nouveaux  moyens  devront être recherchés  (engins 

Pikes annexes : 

- Chantiers  effectués en 2003 
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Chantiers effectub en 2003 : 

____~ ~._____- ~ ~. 

j QUARTIER OPERATIONS ~ COUT 
i 
i 

~~ ~~ ~ 

~ ANCIENNE VILLE - Place des Para ip  - Plantation des jardinières 6 092,26 

- Rue  du paradis - Adnagement du talus et posc de bordures , 5851.82' 

~ .~ .. . .... . .. ~.~ . ~~ ~ ~~~~~ 

BELLECROIX ' -All& en Dtsinmont - Revetement !mnpn debouchant  boulevard de M v s  12 589.43; 
. ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ... 

BORNY - P8le des Lauriers -Bacs B fleurs 1 780.26 

- Grosses  dparations : dfection en enrobes all& Promenade de la Cheneau 9 495.34 

~ Refection d'espaces verts - Rue Jules Michelet 22 910.22 

~ - Refection d'espaces verts -Rue d ' h p u  17 440.06 

. - Liaison all& de l'Etang et all& de la h r€ t  

' - Liaison all& de la  Ferme et all&, de 1'Etang 

' - Stadc Belletanche - Cdation d'un terrain en gazon  synthdtique 
~ . . ~ . ~~~ ~~ ~ ~ ~ 

2 081.04 

2 358,52 

347 038.72 

. 

DEVANT LES PONTS - Forage jardins familiaux me de la  Ronde 2 637,581 

, - Sentier de la Butte - Adnagement d'un space vert 7  700,27 

- Refection  d'une all& plaine de jeux rue des Framboises  (Notre Dame de Lourdes) 10 193.37 

. Mise en plaœ de treillages dbmt ion  et rinovation de la vespasierme route 5 166.72 
' d e h n y  

- Chemin  en enrobes des dl&s me des Framboises 8 493.63 

- Assainissement de I'espam v~ rue  Paul  Chevreux I a79.29 

-Stade Baron  Dufour rue R e d  Paquet - suite (wrain synthetique) 

i - Cheminements cimetihe Saint  Simon 

.._ ~ ~. . . , . . ~~~~ ~~ ~ ~ . .  

, GRANGE AUX BOIS ~ - Rue  du  Petit Pd - Plantation d'arlms d'alignement 

1 - Rue de la Falogne - Abords  b&iment  OPAC 

- Refstion de pergolas parc urbain 

44 389,12 

6 091,89 

5 387,981 

2 223.18! 

6  763.98 
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~ ~ _ -  ~ 1 QUARTIER 1 
! 

- 
OPERATIONS 

i 

- i ~ 

i 
.... 1 

I LES ILES 

~ 

MAGNY 

I - Jardins du Temple Neuf - Demolition bun mur et mise m place de grilles 

I - Pmmenade des ~hcrmes ~ ES- verts 

. - Jardins du  Temple  Neuf - Restructuration  (suite) 

~ - AcMvemmt  du parc du  Saulcy et abords  Digue de la Pucelle 

- Mation d'un espaa multispom - Quai Paul WiltEer 

I 

. - Place  Valladier - Refection  du  gazon et abords 

- Aminagement d'un terrain place  du  Saulcy y cnmpris pergolas 

, - C l b m  annexe  bgtiment  complexe spcitif Saint Symphorien 

- R&m%agemnt pmurs canoE kayak 

- Stade athletisme  Dezavelle - Remise  en  peinlure dtlimitation et main courante 
~~~~~ ~~ ~~ . ~. - 

. - Ckation de jardins familiaux me de la  Charmine - suite 

- Amhagemen1 d'un square me des Mies 

, - Ckdion cheminements  abords  du  canal de dhhcharge  ruisseau Saint  Pierre 

~-Tmpgecnurd'&leruedesP& 

~. Rue de la Vachone  -Ensemencement des talus 
...~ ...... ~~ ~~ ~ . ~ ~~~~ ~~ - ~ ~ 

METZ CENTRE ~ -Plantation d'une placene  avenue Foch 

~ - Rue de l'Abreuvoir  -Plantation d'une haie 
.- ~~~~~ ~ ~~ ~ . .. . ~~ ~~ 

; PATROTTE ' - Abords  centre G. Laccur rue Yvan Goll-  T&n  synth&ique (fm des uavaux) 
~ METZ-NORD 

- Refection cour MJC Metz  Sud 

QUEULEU ~ A& handicapis Fort de Queuleu 
PLANTIERES 

~ ~ Rond  point DalsteinlRoedaer - Travaux de plantation 

, ~ Amhgement ZAC Hauts de Queuleu 

~ - Cow d'&le  primaire me Alfred de Vigny 

, ~ Plantation de v&6taux et 1 6 f e ~ t i ~  d'all&s au  cimetikre de l'Es1 I 
I 

~ 10 423,141 

~ 9 139,441 

77 4 o ~  

22  964.01 

67  98692 

2 597.54 

5 049.75 

20  912.06 

16 886.49 

52  882.69, 
~ ~ .~ - ~~ 

120 8 3 4 3  

548.731 

47  727,55 

2 997,751 

4 904,SO' 
. ~~~~~~. 

3 168,80; 

1 454,43 ~ 

. ~~ - 

5 863,92 ~ 

~ 4514,54; 
~~ ~~ . 

23  923,531 

~ 3 199,50! 

143  422.291 

33 980,901 

24  713.82 

~ 
! 
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, 
~ 474  577.74 

~ 16  323.70 

- Avenue Louis  le Debonnaire I W i e r  h l'anih des A h e s  14  799.96 

~ - Avenue  Louis le Dmonnain -Plantation des talus 

~ - Cheminements  cimetihre  du  Sablon 

2 631.20 

6 759.33 

I . - %tion  d'acchs  au columbarium cimetien du  Sablon 1 670.91 

~ DIVERS ~ - Rtnovation %n'es C e n k  Horticole et Jardin Botanique  (programme 2 m )  ~ 8 916.18 
i QUARTIERS ~ 

~ - Rbnovation serres Centre Horticole et Jardin Botanique  (programme 2003)  22  829.43 

~ - Entretien et confonement des cours d'eau 

~ - Equipement d'aires de jeux 

, -Entretien des Quipemenu sportifs de plein  air (2002 suite) 
~ 

~ - Divers  travaux sur COURS de tennis 

32  219.50 

61 4 0 2 3  

106  440,57 

14  822.62 

! 

i 
' -Refection cours d'&les Landonvillers 

-~ .. - ~ ~.~. .. .. - 

REGIE ~ -Floralies de M o n W  (MnsaYcultures) 
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II - LA DMSION CADRE DE VIE 
1) Les missions 

La division  Cadre de Vie regroupe l e s  missions de propreté, de maintenance  au  quotidien  de 
la voirie communale  et de viabilité  hivernale  (salage des voies).  Elle  comprend  également  une  cellule 
de lutte anti-graffitis. 

* Missions  de Dropret6 

- Balayage  mécanique et manuel des places, trotloirs, sentiers,  voies  piétonnes, 
- Lavage  mécanique et manuel  de ces mêmes  espaces, 
- Vidage et entretien  des corbehes it papiers, 
- Résorption  des  dépôts  sauvages, 
-Ramassage  des  feuilles  mortes, 
- Nettoyage  des  terrains  municipaux  non  aménagés, 
- Déneigement  des chaussks  et des  trottoirs  longeant  les  propriétés  municipales, 
- Nettoyage et entretien des WC publics, 
- Nettoyage  des  marchés  couverts et ambulants, 
- Désherbage  des  voies  et  places  publiques, 
- Lutte contre les  déjections  canines, 
- Prestations  diverses  de  manutentions et transports pour  les  Services  Municipaux, 
- Permanence  d'antenne  d'urgence, 
- Collaboration  avec  la  Police  Municipale  pour  la  Fourrière  Automobile, 
- Enlèvement  des  tags et graffit is sur le domaine  public et privé, 
- Gestion  des  recettes  des  sanitaires  publics. 

* Intervention sur la  voirie  communale 

En matière  de  petit entretien sur voirie, les principales  missions  suivantes  sont  assurées : 

- Dépose et repose  de  bordures, dalles, pavés  défectueux sur les  espaces  publics, 
- Réfection  des  revêtements  de trottoir et chaussh abîmés  (nids  de  poule,  arrachages, 

- Mises it niveau  des  tampons et bouches A cl&, 
- Dépose et pose de mobiliers  urbains  divers (bornes, corbeilles, mâts, scellement, 

- Désherbage  des  trottoirs  et  chaussées. 

etc...), 

etc...), 

* Viabilité  hivernale 

Huit  saleuses  sont  opérationnelles. Grâce au  plan de dkneigement,  la  Ville  peut  être  salée en 
six  heures en cas de chutes de neige ou de verglas,  selon  un  itinéraire qui privilégie  les  axes 
prioritaires et les  circuits  empruntés  par  les  TCRM.  En  2003, ce sont  868  tonnes  de sel qui ont été 
consommés sur 5 663  kilomètres  de  voirie. 

La Ville  dispose en permanence d'un stock  de sel permettant 15 jours de salage  intensif,  soit 
le délai  maximum  de  n5approvisionnement  garanti  par le fournisseur. 
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2) I&uNYm 
* Movens  humains : 

Ils repdsentent un total de 185 agents  pour  l’ensemble de la division  propreté-voirie. 

. Adjoint  administratif 

. Agent  administratif qualiié 

. Agent  administratif 

. Techniciens  supérieurs  chefs 

. Contrôleur  de travaux principal 

. Agents  de  maitrise 

. Agents  techniques en chef 

. Agents  techniques  principaux 

. Agents  techniques  qualifiés 

. Agents  d‘entretien qualifik 

. Agents  techniques 

. Agents  d‘entretien 

. Agent  de  salubrité  principal 

. Agents  de  salubrité  qualifiés 

. Agent  de  salubrité 

. Chef de  garage  principal 

. Chefs  de  garage 

. Conducteurs spécialisés le N 

. Conducteurs spécialisés 2e N 

1 
I 

10 
I 
54 
52 

1 
2 
1 
1 
6 

25 
4 

Subdivision uroweté : 

L‘accomplissement  de  cette  mission  est  assuré  par 161 personnes  (responsables,  Agents 
Administratifs,  Agents  d’Entretien et Chauffeurs). Le travail est effectué 6 jours sur 7. Un 
nettoyage  du  centre-ville et  de  Bomy  est  également  réalisé tous les  dimanches  matins. 

Subdivision  petit  entretien de voirie : 

Cette  subdivision  est  compos&  de 21 personnes : 

- 2 agents  de m u s e  assurent  l’encadrement et supervisent  les  deux  secteurs de la  Ville, 

- 1  adjoint  administratif  est  chargd  d’assurer la gestion et  le suivi  des  interventions.  Cet 
agent  est  également  chargé de la  gestion  des  Inspections  du  Domaine  Public, 

- 18 agents  interviennent  sur le terrain  pour  réparer  les  anomalies  du  domaine  public,  (nids 
de poule,  pavés, dalles, bornes,  divers  scellements et remises & niveau,...). 

* Les movens  mécaniaues : 

S-é : 

- 9 balayeuses  aspiratrices  d’un  volume de 4 & 6 m’ destinées  aux  voies et places, 
- 3 arroseuses  de  voirie de 8 m’, munies  de  rampes  latérales,  frontales et d’une  potence 

l a M e ,  
- 5 laveuses  de  voies  piétonnes de 1 m’, 2 m’ ou 4 m’ munies de  rampes  directionnelles, 
- 6 balayeuses  aspiratrices  de 2 m’  destin&% au  balayage  des  espaces  pidtons et des  trottoirs, 
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- 3 camions founi&ie, 
- 5 camions PL &pipés de grue destinés au ramassage  des  dépôts  sauvages, & la viabilité 

- 8 sale-  pour la  viabilit6  hivernale, 
- 3 véhicules  légers  bennes il ordures  pour le vidage  des  corbeilles, 
- divers souffleurs, petits aspirateurs  autoportés compBtent la panoplie des matériels 

- 1 fourgon  équipé d'un appareil  d'hydrogommage  pour  l'enlèvement  des  tags, 
- 2 fourgons  d'intervention pour l'entretien  des  WC  publics et corbeilles à papiers. 

hivernale, aux transports divers de bennes dkhets, 

d'intervention, 

s -: 

- 1 camion  grue 5T, 
- 3 Cl5 fourgons  bâchés, 
- 3 camions 3T5 benne, 
- divers  petits  matériels  portatifs  de  sciage,  compactage  et  perforation. 

3) Bilan des interventions  effectuées : 

* La aroureté 

trois fois par semaine. Le  Centre-ville est  parcouru  chaque jour matin et après-midi  par  les 
- Les 350 kms de voirie  sont  balayés  manuellement  et/ou mécaniquement en moyenne 

véhicules et le personnel de balayage. Le nettoyage  du  marché  couvert est permanent. 

- L'entretien des WC publics (14 sites)  est  journalier, il est assuré  par un agent  équipé 
d'un  véhicule  léger  avec  citerne  et  appareil  de  lavage  haute  pression. 

- Le service  &re  kgalement  les  recettes  qui  résultent  de  l'utilisation  des  sanitaires  publics 
automatique. En 2003,36 200 entrées ont été comptabilisées. 

* Enlèvement  des eraffltis : 

d'hydrogommage et intervient  du  lundi au samedi. 
La  cellule "anti-tags'' composée  de deux  agents,  est  équipée  de matériel 

inférieure il 3 mètres sur des kdifices  communaux  ainsi que sur  les  immeubles  appartenant  aux 
Elle  a  vocation il intervenir  gratuitement  pour  enlever  les  graff3is  apposés  sur une hauteur 

particuliers, sous 6erve que  les  inscriptions  soient.visibles  du  domaine  public  et  que le propriétaire 

de 1 400 interventions (50 % sur  bâtiments  privés, 50 % sur  patrimoine  Ville de Metz). 
ait  déposk  plainte.  Depuis cette mise en place, ce sont 16 O00 m*  qui  ont été nettoyés  pour un total 
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* Kilométrage  effectué Dar tvue  de  véhicule  en 2QQ3 : 

I Camions  bennes 
~ 62 200 ~~ 

Saleuses 5  660 
Balayeuses 

~ 66  250 I 
Arroseuses 25 740 

~~ ~ ~ ~ ~ ~ . -~ . .  ... i 
~~ - 

* Les  oetites  interventions de voirie : 

La  subdivision  assure les réparations et suppressions  d’anomalies sur le domaine  public 
ne  nécessitant  pas  la  mobilisation  de gros moyens  grâce a 6 équipes  mobiles. 

Les interventions en 2003 sont  récapitulées dans le tableau  suivant,  sachant que la 
subdivision  Voirie  a kt6 destinataire  de 577 interventions  par le système  I.D.P. et 2 519 autres 
interventions  provenant  d’appels  télkphoniques de riverains ou constatations  sur le terrain  des 
différents  agents. 

* Missions  oarticulières : 

- Un chauffeur  est  mis à disposition  de 1’A.P.M. h 50 % de son  temps  de  travail  pour 
conduire le bus. 

- La  gestion  du  dispositif  des  I.D.P.  (Interventions  du  Domaine  Public) est assurée  pour 
l’ensemble des services  de  la  Ville. Un adjoint  administratif  assure la diffusion  des  messages  et un 
contrôleur  assure le suivi  des  messages  et  des  interventions. 

”__----.--_-. 
Nombre  d’interventions i 

effectuées  en  2003 

2 
51 
64 
12 
8 

~~ ~~ ~! 
52 
63 
1 

216 
13 
84 

~. ~ ~- ~ - 
~~ 

! 
.~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ 

~. . . -i 

~~ 

~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~, 
.~ ~~ ~ 

~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ i 
11 I 

577 i 
-_ -. ~~ ~ ~ ~. - . .~ ~ . .  . . .~ .  . i 

-- 
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Plantières Queuleu 
1. .. 
1 Metz  Centre 
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CENTRE TECHNIQUE3 MUNICIPAL 

1 - LES MISSIONS DU SERVICE 

reorganisation des services municipaux. I1 rksulte du regroupement du  Centre Technique 
Le Centre Technique Municipal a vu sa creation courant 2002 dans le cadre de la 

d‘Interventions  Municipal, de l’Exploitation Energie,  du Parc automobile  et de la Signalisation. 

Ses diffdrentes  missions  sont  r6parties entre trois divisions selon les sp6cialit6s  propres à 
chacune : 

- la Division  Ateliers - Bitiments 
- la Division Parc Automobile 
- la Division  Signalisations et Equipements  Urbains. 

La Division  Ateliers - Bâtiments 

M I S S I O ~  : 

* la maintenance  du  pahimoine  communal biti y compris l e s  chaufferies 
* l’installation  ainsi  que  la  maintenance  des  alarmes  vol et des alarmes  incendie dans les  bâtiments 
municipaux 

sites 
* l’entretien de l’illumination du patrimoine  architectural et des  monuments  historiques et divers 

* l’entretien  des  installations de l’&lairage  public 
* l’entretien, la rhovation et la mise en service des fontaines et jets d‘eau 
* la mise h l’heure “&? - hiver” 
* la  maintenance  des  installations  électriques, de l’ eclairage  des  stades et des  terrains  de sports 
* la  participation  aux  manifestations  locaïes 
* la sonorisation  de  plusieurs  centaines  de &monies et manifestations 
* les illuminations de fin  #ann& 
* la  conception  du  spectacle  gratuit “son et lumi&e”du lac aux  cygnes. 

- 

La Division  Parc  Automobile 

MISSIONS : 

* assurer  l’entretien et la dparation  de tous  vdhicules et engins  municipaux 

* administrer  les  deux  “pools  vehicules”  rue de M&ic et rue  Teilhard de Chardin 
* gkrer les besoins en vkhicules de l’ensemble  des  services 

* se charger de la gestion des carburants. 

La Division  Signalisations et Equipements Urbains 

MIssIoNs: 

* la crhtion et l’entretien des  signalisations de police et directionnelle 
* la da t ion  et l’entretien  des  marquages  routiers 
* l’entretien  du  mobilier  anti-stationnement 

des  parkings,  des Quipements des  carrefours et des Quipements lumineux de skuritk 
* l’entretien et la maintenance des installations  de contr6le d’acchs et du jalonnement dynamique 

* la  gestion  centralis& de la commande  des  feux  sur les carrefours dits stratégiques. 

* des  problhmes  de  circulation et de stationnement  dans  tous  les  quartiers 
* de la coordination  des  travaux avec les  concessionnaires,  les  autres services et les organismes 
ext&ieurs 
* de  l’organisation  de  toutes les manifestations 

Au  sein de cette division, un technicien est charge : 
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* de l’ktude des &viatiom  li&s  aux  travaux et aux  manifestations 
* de  l’organisation  du  passage  des  convois  exceptionnels 
* de la mise en oeuvre des arrêt& tempomires. 

Cette division apporte sa contribution : 
* aux  &des de jalonnement 
* aux  &des des Quipements des  contr6les d‘acds 
* aux  &des  d’amknagement de carrefours h feux 
* aux  &des de dgulation d’axes. 

Les événements qui ont marque I ’ m é e  

L‘am& 2003  a kt6 illustde par : 

* les 34 reprksentations de 35 minutes  du spectacle gratuit “Les eaux musicales du Lac aux 
cygnes” sur le thhme des musiques du Cirque du Soleil et en hommage h Berlioz (33.000 

La conception et la mise  en s c h e  de cette prestation,  par le Centre Technique Municipal 
relhvent aussi de la technique et de la technologie. Les effets d‘eau  sont  crkks par le biais de 34 
motifs, 722 ajutages, 16 pompes,  21  klectrovannes, 1 cascade naturelle, 1500 mhtres de conduite 
d‘eau, 1 compresseur, 1 rkservoir de lo00 litres d’eau, et  520 mstres c a d s  de caillebotis. 
L‘klairage est mis en oeuvre au  moyen de 386  projecteurs,  3  pare-flammes, 4 armoires klectriques 
avec 350 disjoncteurs et 10 kilomhtres de cgble. La sono est assurke par 10 haut-parleurs, 5 

comprend 1 logiciel “Aquatique Show”, 1 ordinateur, 1 interface et 1 console DMX. Cette 
amplificateurs, 1 table de mixage et 1 magnktophone  DAT FORTEX. Le matkriel  informatique 

logistique  demande un temps de montage de 1 mois  par  3  personnes,  un  temps de programmation 
d’une  semaine  par  2  personnes, un temps  d‘entretien de 3 heures par 2  personnes par semaine. 

- le montage et  le dkmontage  de 130 chalets rkpartis sur diffkrents sites : places du Forum, du 
* les  illuminations de fin #ann&  avec : 

l’Esplanade 
Gknkral de Gaulle, de 1’ Esplanade et St Louis , ainsi que la place du Change - la patinoire  de 

- les  arbres  mktalliques  lumineux  des  places de la Cornidie et St Martin 
- la Mappemonde sous la Porte  Serpenoise 
- la  colonne  illumin& de 21  mktres de haut  place  Mondon 

spectatem) : 

- les filets de la place St Jacques 
- les guirlandes de l’Hôte1 de Ville, de l’Office  du  tourisme et du  March6  Couvert 
- les ïuminaires de la  place de Maud‘Huy 
- les  lucioles  habillant  les  arbres  des  avenues 
- les dkors des entdes de Ville 
- le dkor du  giratoire  du  Sablon 
- les lignes brisks lumineuses  sou&gnant  les  cr6neaux des fortifkations de la Porte des  Allemands 

conifire de  23,50 mhtres de haut  et  d’une masse de plus de 3 tonnes  veillant sur une  petite  forêt  de 
- la crhche  gkante place du  Gknkral de Gaulle,  entour& d‘un dkcor  vkgktal dense et l’imposant 

huit  sapins  d’une  dizaine de mhtres. 

lucioles, 9 entrkes de ville, 800 motifs lumineux, 320 traverskes de rues, 900 disjoncteurs 
Les dkors et les illuminations nkessitent  la pose de 15 kms de guirlandes, 9 kms de 

diffkrentiels, 30 kms de fil klectrique,  2700  ampoules starflashs, 800 m2 de filet,  2500  ktoiles,  32 
sapins de 10 mhtres, 1 sapin de 23,50  mhtres, 480 boules, 1200 paquets  cadeaux, 120 projecteurs. 
La puissance  klectrique install& est de l’ordre de IO00 Kilowatts. 

2 - LES MOYENS DU SERVICE 

a) movens  humains : 229  postes 
- Ateliers  Batiments : 131 postes 
- Parc Automobile : 45  postes 
- Signalisations et Equipements  Urbains : 45 postes 
- Administration : 8 postes. 

232 



initialement  au Cadre de Vie et d'un conducteur s p & i  sur un poste  am6nag6. 
Le Centre Technique dispose en plus de 6  postes de chauffeurs, ces postes 6tant affect& 

Au cours de l 'annk 2003, le Centre Technique Municipal  a employ6 en compKment  7 
apprentis  et 25  stagiaires. 

b) movens matbriels 

Les vbhicules 

Le parc compos6 de 89 v6hicules  est  ainsi  athibu6 : 
* Ateliers  Bâtiments - 61 v6hicules - 

- 7berlines 

- 29  fourgons 
- 18 fourgonnettes 

- 2  nacelles 
- 5 bennes grues 

- 4 berlines 
- 4 fourgonnettes 
- 1 fourgon 

- 4 berlines 
- 9  fourgonnettes 
- 6 fourgons 

* Parc  Automobile - 9  v6hicules 

* Signalisations et Equipements  Urbains - 19 v6hicules - 

En 2003 t'ensemble des v6hicules ont P ~ ~ C O U N S  4 O43 953 km pour une consommation de 
865 051 litres de carburants. 

La  bureautique 

Le service dispose de 35  MAC et 17 PC pour  effectuer les travaux de bureau, les tâches 
administratives et de secdtarîat. 

Depuis  I'ann6e  1999, la Ville de Metz  a  acquis le logiciel GIMA permettant la gestion  en 
temps &l de son Patrimoine.  Cet  outil  permet de saisir le descriptif  physique et d6taill6  des  biens 
immobiliers et prend en compte la gestion  foncihre qui en d6coule. I1 propose kgalement  une 
solution en matière de gestion des demandes  de  travaux s'adressant aux services techniques et 
notatnment  au  Centre  Technique  Municipal. 

3 - LES ACTMTES AU SEIN DE CHAQUE DIVISION 

1) La Division Ateliers - Bâtiments 

a) La Subdivision  Electricit6 

Cette 6quipe  regroupe  sur un total de 17  postes, 1 responsable, 1 adjoint au  responsable,  1 
chef  d'dquipe, 11 6lectriciens et 3  agents  espace  public.  A  cet  effectif il faut  ajouter en suppMment 1 
apprenti. 

Cette subdivision est intervenue au cours de I'annk 2003 sur 2061 demandes de  travaux 
(1733 I ' annk  prkédente). Outre l e s  interventions  telles  que le remplacement  d'ampoules,  de  prises 

plus lourds, parmi  lesquels : 
de courant,  d'interrupteurs, de disjoncteurs, de fusibl es..., la division opère sur certains chantiers 

* la pose et le raccordement de 18  badgeuses pour l'ensemble  des  services de la Mairie de Metz 
* la pose d'un interphone h I'6cole  maternelle Le Pigeonnier  rue  des D6porth 
* la remise en service  des  installations  6lectriques de la piscine  Belletanche pour sa rhuverhm 
* la  mise  en  conformité  6llectrique des fontaines place St Thi6bault et square Soeur H6lène 
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* la mise en  place d‘un kclairage ext6rieur sur le parking  du gymnase square du Luxembourg 

Symphorien et me Chabot  Didon 
* la mise en conformit6 6lectrique des logements du  gardien du stade Dezavelle boulevard St 

* le remplacement des ampoules de l’klairage de la C a t h W e  

Les installationides alarmes vol 
Les 160 alarmes  sont  assujetties il une  v6rification  annuelle et  de plus ont n6cessit6  environ 

127 interventions,  essentiellement  dues il des erreurs de manipulation.  Pour  l’ann6e 2003, on peut 
noter  cinq  nouvelles  installations Quipant le groupe  scolaire  Maurice Barrès rue du  Roussillon,  les 
locaux  du  Service  “Politique de la ville” Tour d’Anjou,  les  locaux de l’inspection  académique  rue 

Louis le Dkbonnaire. 
Louis Davillé, les vestiaires de la Police  Municipale  rue d‘Ektrées, les vestiaires  Espaces  Verts  rue 

La conformité des bâtiments 

équipements  sportifs  dont la Piscine  Olympique. 

Les sirènes d’alerte 
L’inspection  des sysemes électriques des 12 sirSnes implantées sur diff6rents  sites  de la 

Ville est de  rigueur en cas de fonctionnement non satisfaisant dkelé lors des essais  des  signaux  en 
tél6commande  du  r6seau  d‘alerte. Ces essais sont  effectués  par  les  Services de la Protection  Civile 
tous les  premiers  mercredis de chaque mois. Un compte  rendu doit être transmis  obligatoirement i3 
la Préfecture. Six interventions  ont 6té nkessaires en 2003  (7 en 2002). 

Illumination du patrimoine  architectural 
Cinquante-neuf sites du patrimoine architectural sont mis en lumière, parmi lesquels la 

Cathédrale, une dizaine  d‘églises,  certaines  façades,  le  Pont  des  Roches, la Porte des Allemands,  St 
Pierre  aux  Nonnains, la Synagogue, le Temple  Neuf. La v6rification  mensuelle des installations 
d‘éclairage  s’est  ensuivie de 82 remises en état des  équipements  (contre 88 en 2002). 

Eclairage  public 

mensuelle de v6rification. Le maintien en bon état  de  fonctionnement  de  ces  installations  a  sollicité 
L’entretien électrique des installations d’éclairage  public se matérialise par une  tournée 

remplacement  systématique  des  ampoules  de  tous  les  éclairages de secours. 
121 interventions (112 en 2002). I1 est il préciser que le Tunnel de la Gare  fait l’objet d’un 

Fontaines et bassins 
La mise en eau  des 22 fontaines  a  début6 le 31 mars  pour cesser le 17 novembre 2003, soit 

une dizaine de jours de plus que 2002. Leur  entretien  a  nécessité  l’intervention quotidienne d’un 

place St  Thihault, place  des  Charrons et Ile du  Saulcy. 
agent,  parfois  avec  un  renfort  d‘une  personne en raison d‘actes de vandalisme réitérh place Amos, 

Distribution  de  l’heure 

maternelles, ainsi que les 13 horloges publiques. Leur bon fonctionnement a nécessité 24 
La mise B l’heure “été - hiver” concerne les horloges internes des écoles primaires et 

interventions (47 en 2002). 

Permanences diverses 

réunions et assemblées  ont  demand6  l’installation de 149 sonorisations (143 en 2002) dans  les 
Les séances du Conseil Municipal, les commissions de Finances, Domaines, diverses 

salons de l’H6tel de  Ville. La subdivision  Electricit6  a assud également 2 la demande du Service 
Jeunesse et Sports 10 permanences  pour  diverses  manifestations  sportives,  au  lieu  de 45 en 2002, la 
Ville  n’6tant  plus  sollicitée pour le F.C. Metz et les Mnes. 

Les illuminations  de  fin d’année 

prkédente la  mise it disposition de 4 6lectriciens  pendant  deux  mois. 

Cette action  a concerné 12 bâtiments en 2003, parmi lesquels des groupes scolaires,  des 

La participation au montage des illuminations de fin d‘annk a demandé comme l’année 
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b) La Subdimon 
.. . .  

Cette &pipe regroupe sur un total de 14 postes, 1 responsable, 1 adjoint au responsable, 1 
chef de travaux,  1.chef d’huipe, 4 chauffagistes, 4 installateurs sanitaires et 2  agents  espace  public. 
A cet effectif  il  faut  ajouter en complément  2  apprentis. 

Cette subdivision est intervenue au cours de l’annh 2003, sur 1370 demandes de  travaux 
(1327 l’ann6e précédente). Outre les interventions régulikres et ponctuelles, telles que le 
remplacement de mat&iels d6fectueux  (robinetterie sanitaire et de chauffage,...); les n5parations  sur 
les installations; les débouchages de canalisations; les recherches de fuite d’eau et de gaz et les 
d6pannages f i s é s  dans la j o m h  meme des demandes,  certains  chantiers  sont  plus conshuents, 
parmi  lesquels : 
* le remplacement  des  robinets  des  radiateurs du centre  social  Victor  Desvignes me Paul  Chevreux 

rue de la Chabosse 
* la n5paration  d‘une fuite importante sur le &eau  de  chauffage de l’&le primaire  Louis  Pergaud 

* la mise en place  du  systkme  d’arrosage  pour le tapis  floral 
* la  n5fection de l’installation  sanitaire et de  chauffage d‘un  logement  rue  Chabot  Didon * le remplacement  d‘un  cumulus  électrique h l’H8tel de Ville 
* la pose de robinets “Presto”  en  remplacement des robinets existants a 1’6cole maternelle  Les 
Sources  rue  Faulquenel 
* la  remise  en  place  des  appareils  sanitaires suite aux  travaux  de dfection du carrelage a la  piscine 
Belletanche 
* l’extension  du  circuit  d‘air  comprime  dans  les  locaux  du  Parc  Auto  rue  Charles  Payen. 

L‘ensemble  des  travaux  a  nécessite  l’utilisation de 1855 ml de cuivre , acier galvanis6  ou 
PVC, 116 bassins de chasse,  cuvettes ou urinoirs, 90 mécanismes de chasse, 71 abattants, 38 6viers 
ou  lavabos,  39  cumulus,  508  robinets en sanitaire,  307 vannes h sphkre, 424 robinets  de  chauffage, 
528 purgeurs  d’air. 

Maintenances  préventives progranun& 

sites, h s’assurer  du  bon fonctionnement des installations afin d‘intervenir le plus rapidement 
Ce sont  plusieurs  types  de  travaux qui consistent, par des visites  périodiques  sur  différents 

possible  en cas de panne. 

Ces  visites  sont  suivant  leur  nature,  mensuelles,  trimestrielles,  semestrielles  ou  annuelles : 
* mensuelles : pompes de relevage dans l e s  galeries  techniques  (Préfecture et Saulcy) 
* trimestrielles : vidange  des  séparateurs h graisse  (March6  Couvert, CTM) 
* semestrielles : pompes de relevage du complexe municipal  du Sablon et de  la Maison  des 
Associations du Sablon 
* annuelles : vidange  des  installations sanitaires, de chauffage et r6seaux  d’eau avant la période 
hivernale (demandes des services gestionnaires, cimetikres, Esplanade, pomperie du Parc Ste 
Chrétienne). 

Manifestations et activités  particulières 

* fêtes de quartiers : branchement  d’eau  potable  pour l e s  diverses  kermesses 

noumces pour  l’alimentation en eau  potable des diffknts stands et attractions. 
* foire de mai,  Esplanade,  Chalets  du  Marché de NoEl et patinoire,  ét6 du livre : mise en  place  de 

p 

et  3  électromécaniciens.  Elle  est  intervenue  sur 1013 demandes de travaux. 
Cette &pipe regroupe  sur 6 postes, 1 responsable, 1 adjoint  au  responsable, 1 chef d’&pipe 

le dkpannage des chaufferies municipales. Elle prockde aussi au  relev6 des compteurs. Les 
Elle  prend a sa charge le d6pannage et l’entretien  des bdleurs  et des  chaudikres,  le  câblage et 

dépannages  sont  assurés’24  heures  sur 24, et ce 7 jours sur  7. 
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Les Mtiments stratkgiques (koles, piscines, bibliothhues, mudes, th&tre, services  administratifs, 

chaufferies  est  source de SecUrite et d'&momie par sa double  fonction d'alarme et de commande ii 
serres) sont en surveillance constante par la telkgestion. Ce  syseme qui concerne environ 120 

distance. 

contremaîî de maintenance, 5 chefs d'&pipes, 10 mktalliers, 6 peintres, 5 menuisim, 2 maçons, 1 
Cette &pipe regroupe sur un total de 37 postes, 1 responsable, 3 chefs de travaux, 1 

carreleur, 1 solier maquettiste, 2 agents espace public. A cet  effectif il faut ajouter  en  complkment 2 
apprentis. 

(1710 l'am& pdddente). Elle est sollicit&  aussi  bien  en  interventions  qu'en  production.  On  peut 
Cette subdivision est intervenue au cours de l'annke 2003 sur 1920 demandes  de  travaux 

la voir oeuvrer en menuiserie dans la confection et la rkparation de petits mobiliers, la rkalisation  et 
la pose d'ktagkres et de placards, la reprise de lames de plancher et  le rabotage de portes,  la 
dparation et l'entretien  des  huisseries en bois; en vitrerie; en hovation de peinture et papier  peint; 
en remplacement de revêtement de sol; en  maçonnerie dans la reprise de crkpi, la confection  de 
chapes en Mton, la fermeture de locaux  dksaffectks; en serrurerie dans la pose et l'entretien  de 
piquets de maillage,  cl8tures,  garde-corps et grilles, la rt?alisation  d'ancrages pour l'klairage public, 
l'entretien  des  huisseries  mktalliques;  en  carrelage et en  faux  plafond. 

* la confection et la pose de placards  pour  les  kcoles  maternelles St Martin  en  Chandellerue et La 
Roselikre h Bomy 
* la da t ion  d'un local de  rangement ala maternelle Le Pommier  Rose  au  Sablon 
* rkfection  des  escaliers extkieurs  de l'kole Ste Thk&se  rue  du  XX6me Corps 
* la pose de cloisons h l'Inspection  Acadkmique de Plantières 
* l'amknagement  de  plans  de  travail h l'atelier de reliure de la M6diahQue du  Pontiffroy 
* la dfection totale  du  bureau  du  Directeur  Artistique  du  Thkâtre 

* la  mise en peinture et la  rknovation  des sols du presbythe de  Queuleu, de logements  de  service 
* la rknovation  complkte  du  pavillon  du  gardien  au  Complexe Sportif St Symphorien 

pour  instituteurs et de  divers  appartements gkrh par le Service du Patrimoine 
* la dfection d'une  partie  des grilles du  Temple  Neuf 
* la dfection des  WC  publics  route de Loq 
* la rknovation en peinture et en revêtements de sol dans diffkrents bureaux de l'H8tel  de  Ville  dont 
les anciens  locaux  Vivre ii Metz et du  Protocole 
* l'agrandissement  du  bureau de l'Imprimerie 
* la  mise  en skuritk des  chars  servant  aux dkfilb  de la Mirabelle et  de la Saint  Nicolas 
* l'agencement et la  mise  en  place des maquettes du futur Centre  Pompidou 
* la  rcklisation de dkors m6talliques  pour le tapis floral de  Metz et celui de Montra. 

Parmi les chantiers les plus  cons6quents en 2003 : 

L'ensemble  des  travaux  a nkessit6 l'utilisation de 2950 litres de peinture, 6 m3 de béton, 8,9 
tonnes de ciment, 1200 m2 de  panneaux  bois, 155 serrures  de  meubles. 

Mirabelle et de St Nicolas,  au  montage et dkmontage des chalets de NoEl et de la patinoire  de 
Traditionnellement, cette &pipe a  apport6 son concours ii la confection des chars de la 

l'Esplanade et de diffkrents  motifs des illuminations  de fin d'am&. 

e ) La Subdivision  d'Interventions  Ranides 

menuisiers, 2 couvreurs, 1 chauffagiste, 1 installateur sanitaire, 1 mktallier,  lklectricien,  soit  au  total 
Sur un total de 12 postes, cette 6quipe regroupe, 1 responsable, 1 adjoint au  responsable, 2 

11 agent d'espace public  et 1 agent de maintenance . 
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Elle est intervenue courant 2003 sur 1534 demandes de travaux (1834 en 2002). Ses 
domaines relkvent de  la confection de cl6s de modkles varids avec la mise en place 
d’organigrammes; la pose et  la  dparation de serrures,  ferme-portes, cdmones;  la  dparation des 
volets roulants et des huisseries m6taUiques, en bois, aluminium, PVC; l’intervention sur les toitures 
comme la pose de. tuiles,  d’ardoise, de t81e ondul&, de descentes  d‘eaux  pluviales, de velux et de 
dômes;  l’intervention sur les toitures-terrasses en 6tanch6it6 et zinguerie; la fermeture de locaux 
d6saffeds avec la pose de panneaux et de serrures. Elle prockde  au nettoyage des toitures,  des 
chkneaux, des descentes  d‘eaux  pluviales et des toitures  terrasses, ainsi qu’A l’entretien  des  agrès 
sportifs, la vkification de la smcture des gymnases et l’entretien  des  bancs  publics  du  centre  ville 
ainsi que la pose de picots  anti-pigeons. 

A  titre indicatif, on peut  noter la sortie  de  1635 h u c h e s  de cl& et 918 cylindres et serrures. 

Cette 6quipe en outre a apport6 son concours pour le montage et  le d6montage des 
illuminations de fin #ann&, des chalets  de NoEl, de la Patinoire  de  l’Esplanade. 

f) La Division Manifestations 

L‘organisation des manifestations traditionnelles, tout au  long de l’annke, necessite 

responsable, 1 adjoint au responsable, 1 chef  d‘atelier  blectricien, 1 chef d‘&pipe 6lectricien, 8 
l’intervention  d’une huipe de 29  personnes spkialement missionnh ?I cet effet.  Compos& de 1 

6lectriciens, 16 manutentionnaires et 1 administratif, cette subdivision  a kt6 sollicit&  pour  810 
manifestations  (660 l’am& pWente ) ,  dont  les  plus importantes sont : 

festivit6s  du 14 juillet et les fêtes de la Mirabelle 
* les foires de Carnaval,  de  Mai et de la Mirabelle, la fête de la Musique, la fete de l’Amicale,  les 

* l’Et6 du Livre 
* le  Spectacle du  Lac  aux  Cygnes. 

Elle  procede  ainsi ?I l’installation  de  sonorisations  pour le Theâtre, le Protocole, le Cabinet  du 
Maire, les animations scolaires et sportives, les associations de quartiers; d’kclairage,  de 
branchements  6lectriques et de mobilier pour les expositions,  les  fêtes de quartiers, les concerts,  les 
revues  militaires;  au  pavoisement  des  bâtiments  municipaux A l’occasion  des  fetes  patriotiques et la 
mise en place  des  bureaux de vote lors des  diverses 6lections. 

cette ann& A 72 (contre 98 en 2002). 
Elle intervient aussi lors des démknagements pour diff6rents services, qui se  dhombrent 

2003 (115 en 2002). Parmi les nouveaut6s et modifications apport6es au regard de l’année 
Elle gkre  6galement la pose des illuminations de fm d’ann6e sur 129 points de la ville  pour 

p M e n t e ,  on peut  noter : 
* les guirlandes “romantiques drap&” sur les façades de l’Hôte1 de Ville et  de l’Office du 

~~ 

Tourisme 

March6  Couvert 
* les 10 guirlandes  synthktiques  sapin et les 2  grappes de boules de 1 mètre de hauteur  place du 

Charrons et place St Louis 
* les guirlandes - rue des Piques, rue Taison, Square Mangin, Square Soeur Hklkne,  Place  des 

* les 3  motifs  “Harmonie” - carrefour  rue  du  Sablon rue Pasteur 
* les motifs  “Cristal” - carrefour  rue de la Folie et rue  Nicolas  Jung, rue Boileau,  rue  Pierre et 
Marie  Curie,  rue  Yvan  Goll,  rue  Henri  Bergson et rue  Jules  Michelet 
* la ‘‘Grande  Fontaine” - giratoire passage  du  Sablon rue aux  Arknes 
* les 2 motifs  ”Brin de Houx” - rue  Jean  d‘Apremont 
* l’klairage du  sapin - giratoire  passage  du  Sablon  rue  Clovis 

Elle assure de plus  la  gestion  du  prêt  du  matériel de manifestations. 

8) Les Mapasins 

Cet ensemble  compos6 d‘l adjoint au responsable et 6 magasiniers assure la gestion  des 
stocks  avec  l’etablissement  des bons de  commande et la saisie  des bons de sortie du  rnatkriel. 
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2) La Division  Parc  Automobile 

C’est cet él6ment du Centre Technique Municipal qu’est confiée  la gestion du parc 

véhicules  et  engins  municipaux  auxquels se rajoutent  ceux affect& a la CA2M. I1 est aussi  chargé 
automobile. L‘essentiel de  sa mission revient ii assurer l’entretien et la r6paration de tous  les 

de  la gestion des’besoins en  véhicules de l’ensemble des services et administre les deux  “pools 
véhicules” rue de M6ric et rue Teilhard de Chardin. I1 est également mandaté pour  l’intendance 
des  carburants. 

C’est  ainsi qu’il a  ét6  sollicit6  pour  21 14 interventions  dont  367  pour  la  CA2M. 

responsable  et 1 technicien  coordonnateur,  dirigeant le personnel  réparti sur trois  ateliers  distincts et 
L’&pipe du Parc Automobile regroupe 45 postes dont 1 responsable, 1 adjoint au 

un magasin.  A  cet  effectif  viennent  s’ajouter  2  apprentis. 

Les différents  ateliers : 
* l’atelier “véhicules industriels” doté de  20 postes dont 1 chef d’atelier, 1 contremaître de 
maintenance,  2  chefs  d’équipes,  12  mécaniciens, 3 aide-mkaniciens et 1 carrossier. 
* l’atelier “véhicules 16gers”  dot6 de 14 postes dont 1  chef d’atelier, 3 chefs d’équipes, 4 
mécaniciens, 2 aide-mécaniciens, 3 carrossiers, 1 agent de maintenance. 
* l’atelier “petits engins” dot6  4  postes  dont 1 chef d’&pipe et 3 mkaniciens. 
* le  magasin doté de 4 personnes dont 1 contremaître  magasinier et 3 magasiniers. 

Dans  la  composition  du  Parc  automobile on relève : 

* 289  véhicules I6gers dont 
- 146  berlines y compris 5 6lectriques et 27  véhicules  GPL 
- 67 fourgonnettes 
- 76 fourgons 

* 36 véhicules  poids  lourds y compris  7  balayeuses  et 3 arroseuses 
* 740  engins y compris  17  engins de nettoyage 
* 16 motos 

3) La Division  Signalisations et Equipements  Urbains 

Ses domaines  d‘action  touchent  différentes  études  en  matière de signalisation, la maintenance 
et l’entretien de tous  les  équipements  relatifs ii la  circulation et au stationnement.  Pour  r6aliser  ces 
différentes missions, cet ensemble  regroupe 44 postes,  dont 1 responsable et 1 technicien,  en  trois 
cellules. 

a) La Subdivision Sienalisation Routsere .. 
Scindée par ses spécificités en deux sections distinctes, cette subdivision regroupe sur un 

total de 23 postes, 1 responsable, 3 chefs de travaux, 1 contremaître  magasinier, 4 chefs d‘équipes, 
11 agents de maintenance, 3 agents  espace  public. 

- La Section Signalisation  Horizontale et Verticale 

Elle a ?I sa  charge  la  création et l’entretien de la signalisation de police  (stop,  ckdez le passage, 
etc...), des  marquages  routiers  (passages  piétons,  axes,  rives,  etc...),  du  mobilier  anti-stationnement 
(garde-corps, piquets boules, balisettes), et de la mise en oeuvre de l’ensemble des arrêt& 
temporaires  et  permanents. 

L‘activit6 de cette section peut se résumer par la prise en compte de 2789 demandes de 
travaux. A compter du  28 avril 2003, les contrôleurs du domaine public ont émis 512 demandes 
d’interventions,  auxquelles il a  été dom6 suite  dans un délai dan t  de 24 a 48 heures.  Elle  assure : 

panneaux,  2690  supports et 4100  plaques de mes. En 2003,  les  équipements  nouveaux  mis  en  place 
* I’équipement , l’entretien  et le renouvellement de la signalisation de police soit plus de 12.220 

se dktaillent  par  303  panneaux,  89  supports et  57 plaques de rues. Le matériel  renouvelé  concerne 
957 panneaux,  255  supports et 18 plaques de rues. 
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* la réalisation et l’entretien de l’ensemble des marquages routiers soit environ 60 tonnes de 
produit (55 tonnes  l’am& préCuente) mis en oeuvre en application manuelle. Ces marquages 
routiers ont demandé la mise en application de 6629 kg d’enduits B chaud en application B la 
machine; 53.253 kg d’enduits B froid  en  application  manuelle, 159 kg de peinture routière et 114 
m2 de bande collée et ont  nécessité 134 recharges de gaz propane en 13 kg  pour le séchage sous 
toutes  conditions  climatiques. 

* la pose et l’entretien des mobiliers  anti-stationnement sur un parc d’environ 1315  garde-corps, 
1924  potelets  et  piquets  boules  et  1293  balisettes.  Pour  2003,  on  notera que : 

- 10 balisettes,  374  piquets boules et 15 garde  corps  nouveaux  ont été m i s  en  place 
- 146  balisettes,  212  piquets  boules  et  35  garde  corps  ont  été  renouvelés 
- 47 balisettes ont été supprimées et  105 balisettes remplacées par des potelets en 

polyéthylène  rigide. 

* la mise en oeuvre de l’ensemble des mesures relatives aux arrêtés temporaires (172) et 
permanents  (166). 

- La Section  Signalisation  Directionnelle 

Cette section  a B sa charge la création et l’entretien de  la signalisation de direction, de  la 
signalisation des manifestations temporaires et  des déviations, du jalonnement des nouveaux 
itinéraires et des organismes  ayant  droit. 

* l’entretien  d’un  parc de mobilier  urbain  permanent  constitué de 638 mâts  (628 en 2002) et 1570 
Elle  assume  également : 

caissons (1557  en-2002) 
* le  jalonnement de l’ensemble  des  manifestations  temporaires  organisées sur la  ville 
* les  déviations  liées à l’exécution de travaux ou B des  manifestations 
* la conception sur ordinateur et le découpage de textes  pour le compte des autres cellules du 
service ou pour  d‘autres  services  (Cadre de Vie,  Travaux) 
* I’étude et la  réalisation  du jalonnement de nouveaux itinhires ainsi que ceux  d’organismes 
demandeurs et de nouveaux  établissements 
* l’étude  et  la  mise  en oeuvre des  plans de circulation liés aux  manifestations  (brocante,  braderie, 
F I M ,  expositions,  marchés de Noel, etc ...) 

61 flèches  gratuites  et de 1078  flèches  payantes  pour une recette de 33.883  euros. 
Cette  section  a  enregistré 73 demandes de jalonnement  temporaire  correspondant a la  pose de 

la  conception  et  la  découpe de 400 m2 d‘adhésif. 

Parmi ses  activités on peut  inscrire : 

déchetterie de Magny, de l’Institution de La Salle 
* les jalonnements du  gymnase de Valli&res,  du stade Robert  Schuman, du Lac aux  Cygnes, de la 

* le  renouvellement  du  jalonnement du Grand  Hôtel de Metz 
* le  renforcement du jalonnement  inter-quartiers  avec  Vallières 

sur la  Route  Nationale  RN233 
* la reprise du jalonnement du Technopôle et  de 1’Actipôle  concernée par douze portiques DDE 

Elle a  procédé à la pose de 486 (675 en 2002)  panneaux de déviation et a réalisé également 

b) La Subdivision  Contrôle d’Accès et  Jalonnement Dvnamiaue 

Cette &pipe regroupe sur 4 postes, 1 responsable, 1 adjoint  au  responsable, 1 chef d’équipe 
et 1 électronicien. 

Elle assume  l’entretien , la maintenance, le dépannage et la réparation des  installations de 
contrôle d‘accès et du jalonnement  dynamique  des  parkings.  Ces  installations  sophistiquées  sont en 
plein  essor et demandent  des  compétences  techniques poussées. 
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Elle  assure : 
* le bon fonctionnement de tous l e s  kquipements de jalonnement dynamique pour diffuser en 
permanence le nombre de places  disponibles dans chaque  parking 

partie 6tude, conception,  programmation et supervision 
* le bon fonctionnement de tous les 6quipements de condamnation d'accès tout en assurant la 

l'intervention  doit ê&e pratiquement imrnaate. 
* les astreintes  pour le jalonnement  dynamique et plus  encore  pour le contrôle d'acds, domaine oil 

Pour le parc du  jalonnement  dynamique  on  &nombre : 
- 9 caissons  dynamiques  monoblocs soit 36 afficheurs 
- 22 caissons  dynamiques individualish soit 39 afficheurs 
- 16 caissons  statiques 
- 9 mits  de diamhe 125 
- 22 mâts de diamètre 175 
- 10 unit& de comptage  dans les parkings. 

Pour le parc  du  contrôle d'acds on recense: 
-37 bornes  automatiques  sur 18 sites 
-19 bornes  semi-automatiques  sur 12 sites 
- 3 sondes de relevk de niveaux  d'eau 

L'entretien de ces deux parcs se caract6rise  par  une tourn&. journalière sur  l'ensemble  des 
sites qui consiste 2 une  vkrification  visuelle des installations et 2 une  v6riflcation  des  kquipements 
de seCurit6 2 laquelle se rajoute un entretien  prkventif  mensuel. Le dkpannage et les dkgradations 
dues  aux  accidents  ou au  vandalisme  appellent  des  interventions  ponctuelles. 

d'accb au  plateau  piktonnier. 
Parmi les travaux  rkalisks  en 2003, on retiendra  surtout  comme  operation, la condamnation 

cl L a Subdlvls " i  on  Regulation  Signalisation  Lumineuse 

feux et des dtudes de rkgulation  d'axes. Les autres missions sont assurkes par deux sections 
Cette division est dirigke  par  un  ingknieur  chargk  des  ktudes  d'aménagement de carrefour h 

regroupant 15 postes y  compris le responsable. 

- La Section  Régulation 

maîîse  a 2 sa charge  I'ktude  du  fonctionnement  des  carrefours 2 feux et leur intkgration  dans le 
Cette section qui regroupe sur 4 postes, 2 techniciens chefs, 1 technicien et 1 agent de 

sysb5me de gestion  centralis&  de trafic GERTRUDE. 

* de gkrer de manière  centralis& la commande  des feux sur les carrefours situ& en des  points 
strat6giques  du &eau (140 carrefours au  total  sur la Ville de Metz) 
* d'klaborer les plans de feux et les  programmes de  dgulation du trafic 
* d'assurer le suivi des points de mesure et de contrôle du système de rkgulation (898 boucles 
électromagn6tiques  avec  un  taux  de  panne infhieur 2 1%) 

demandes de riverains 
* d'exploiter les comptages et analyses de vitesse pour les besoins d'ktudes ou suite 2 des 

CaIllI?raS) 
* d'assurer la crkation , l'entretien et le renouvellement du système de vidko-surveillance (21 

communication  entre les carrefours et l'ordinateur  de  gestion  (soit 37 km de rkseau) 
* d'assurer la crkation , l'entretien et le renouvellement du  rkseau de coordination qui permet  la 

Signalisation  Lumineuse  dans le cadre d'une astreinte 
* d'assurer les interventions d'urgence sur le mat6riel gkrk par la subdivision Rkgulation et 

Ses missions sont : 

Parmi ses activitk on  trouve : 
* la da t ion  d'un carrefourà feux  (route de Thionvillehue  des  Intendants  Joba) 
* la cdation d'une sortie prot6g&.  (En Chaponruehoulevard de Tr€ves) 
* l'amknagement  d'un  îlot  de  protection ( R D l h e  de 1' Abattoir) 
* l'amknagement d'un îlot de protection  (route de Thionvilldrue Boileaulnte de M&ic ) 
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* le raccordement de 5 carrefours au h u  de coordination 
* le remplacement  de 5 contdleurs vktustes 
* la mise niveau technique de 18 contdleurs ( d l a g e ,  nettoyage, conformite klectrique) 

Quipements et place  du  Saulcy en  remplacement) ) 
* l’installation de 3 camkras de vi&survdance (FocWGambetta, Paixhans/Rimport en nouveaux 

* l’optimisation de la dgulation en  temps kel des  carrefours de la Rocade 
* le raccordement de 3 points  de mesure 
* l’adaptation des programmes  de  micro-dgulation 
* l’extension du Aeau de coordination  avec 900 m6tres  supplkmentaires 
* l’analyse de 63 campagnes de comptages et d‘analyses de vitesse 
* les 50 interventions  d‘astreinte rementant 75 heures  d‘intervention 

- La Section  Signalisation  Lumineuse 

Cette  section  regroupe  sur 10 postes : 1 chef  d‘atelier, 1 inspecteur de travaux, 6 klectriciens, 
1 klectronicien, 1 agent de maintenance.  Elle  a en charge  la ck t ion  et l’entretien  de la signalisation 
lumineuse  (feux de carrefour,  panneaux  clignotants  aux  abords des 6coles). 

Elle  s’applique il assurer : 
* l’kquipement , l’entretien et le renouvellement de la signalisation  lumineuse soit 104 potences, 
921 supports  droits, 955 lanternes, 571 dp6titeurs et 1042 panneaux piktons 
* I’Quipement , l’entretien et le renouvellement de la signalisation  aux  abords des écoles  soit 60 
panneaux  lumineux 
* l’kquipement , l’entretien et  le renouvellement de la signalisation pour malvoyants, soit 120 
modules  sonores 
* la creation , le contr6le et le renouvellement  des  points de contr8le de gestion de trafic (boucles 
klectromagnktiques),  ainsi  que de gknie  civil  s’y  rapportant  (soit 898 boucles) 
* la  sécuritk des Quipements suite  aux  actes de vandalismes et aux  accidents 
* la pose et la dkpose des compteurs  d’analyse de trafic  pour  des  besoins  d’ktudes 

interventions suite il des  accidents, 46 mises en conformitk  klectrique, 44 mises en conformitk  du 
Cette section s’est  mobiliske sur 14 interventions suite à des actes de vandalisme, 34 

matkriel de visualisation, 216 interventions  d’entretien du matkriel, 72 interventions sur  boucles 
klectromagnktiques, la pose de 63 points  d’analyse de trafic  (comptages et vitesses  confondus). 

4) L’  Administration 

Elle  regroupe 8 postes dpartis de la  façon  suivante : 
- 2 postes  au sedtariat 
- 2 postes de gestion  du  personnel 
- 2 postes il la comptabilit6 
- 2 postes de gestion des interventions et statistiques 

4 - LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

Amkliorer la pertinence de moyens  mis en oeuvre aux rksultats attendus dans un souci 
d’konomie et de satisfaction  des  services  demandeurs. 
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SERVICE ETUDES 

l'urbanisme, puis &dise l e s  &des  techniques dans les  domaines de la voirie, de  l'klairage public, 
Le service ETUDES participe en amont  aux  ktudes  gdndrales,  en  relation  avec la Direction  de 

de la circulation,  des  espaces  verts et du bâtiment, jusqu'à la signature des marchks de travaux. I1 
intervient,  pour  une  bonne  part de son  activitk,  comme  prestataire pour d'autres  services. 

I - MISSIONS DU SERVICE 

A - La Division Bâtiments 

compte  des  services  gestionnaires  du  patrimoine  bâti de la ville  de  Metz. 
Les ktudes  techniques, les projets et l e s  dvaluations de travaux sont rkalisés  pour le 

1. 

Sur les indications  d'un  architecte mis à disposition  par le service  Environnement,  il 
dalise : 

les ktudes de faisabilitk  selon le programme  dkfini  par l e s  services  gestionnaires, 
les  relev& des ktats existants, 
la  conception  proprement  dite, 
les montages  photographiques  montrant  l'intkgration de  l'huipement projet6 
les  plans,  croquis de l'avant-projet  au  dessin de dktail, 
l'archivage des plans de plus  de 450 bâtiments  municipaux 
la  num6risation  progressive  des  plans  d'archives 

2. Cellule M 6 t 6  

Elle proc8de aux estimations du coat  des projets en amont, soit en vue  des 
inscriptions budgktaires  par les gestionnaires, soit pour des ofirations ponctuelles  en 
cours dande. 

entreprises @CE), selon  un  calendrier défini permettant de rkaliser les travaux  aux  dates 
Une fois  le programme arrêtk, elle prepare les dossiers de consultation des 

impos6es  (congks scolaires par  exemple), en prenant en compte toutes les contraintes 
likes  aux  prockdures rkglementaires (permis de construire, fouilles archkologiques, 
autorisations  diverses).  Puis elle lance la consultation  conformkment  aux  dispositions du 
Code des  marchks  publics, procue à l'analyse  des offres et prépare les propositions à la 
Commission  des  appels d'offres ou A l'Adjoint  dklkguk. 

Selon les cas, elle lance les consultations en vue de la designation dun contrôleur 
technique et d'un  contr6leur S.P.S. conformkment A la dglementation en  vigueur. 

Pour certains projets elle s'assure le concours de bureaux  d'ktudes  spkcialisks 
(structures,  fluides,  acoustique,  gkologue,  gkomètre,. . .) 
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3. -crie - 0- 
participe h toutes les phases du processus de conception : &hition des collts  d'objectif et 

Elle  a  essentiellement en charge les projets confks h la maî î se  d'œuvre pnv& et 

des  plannings pdvisionnels, mise au point du  programme en partenariat  avec  les  services 
gestionnaires et les utilisateurs, choix du maître d'œuvre, mise au point du  projet, 
&volution des march& de travaux. 

B - La  Division  V.R.D. - Ddplacements 

correspondent h autant de m&iers de I'amknagement urbain. 
1 - Cellule S&uritd Routihe, Observatoires, Diagnostic 

Elle travaille  essentiellement sur l'amknagement de l'espace  public. Ses cinq  cellules 

Elle recueille les donn&s  relatives aux accidents de la circulation, puis dalise des 
bilans et des  diagnostics  en  vue  d'ameliorer la skurit6 des  d6placements  soit en aminageant 

publics les plus  vulnkrables. 
au  mieux l e s  lieux de conflits, soit  par  des  actions de formation  ou  d'information a u p h  des 

La gestion  des  &placements des P.M.R. constitue un second  volet d'activit6~ 

Enfin, la  cellule participe aux  rkflexions et &des  concernant le vklo, en liaison  avec le 
service  Environnement. 

2 - Cellule Déplacements 

Elle  est chargh : 

des  &des  ginkrales et sectorielles  de  circulation et de  stationnement, 
de l'élaboration des projets d'amknagement de l'espace public sous leur aspect 

de  Etude de plans  de  circulation  provisoires  en  raison de travaux ou de manifestations 
de donner  son  avis sur les permis de construire ou tout projet  d'urbanisme  pouvant 

du  fonctionnement de l'observatoire  du  stationnement. 
du  recueil des d o n n k  et enqu6tes  en matikre de circulation et de stationnement 

fonctionnel 

avoir  une  incidence  sur la circulation  ou le stationnement. 

3 - Cellule V.RD. 

Elle réaIise les ktudes d'A.P.S. des mnes d'aménagement  ou de divers  projets. 

Pour les  opkations retenues, elle élabore les plans  d'exkcution et les D.C.E.,  puis 
lance les consultations selon les prockdures rkglementaires. Sa mission s'arr6te L la 
signature  des  march& de travaux. 

4 - Cellule Éclairage Public 

mission  d'ktablir un état des lieux  du patrimoine des 1500 points lumineux et des 500 
Elle est, de fait, gestionnaire du  &eau d'klairage public. A ce titre, elle a  pour 

armoires  d'alimentation et d'en assurer la mnni t6 .  Elle &dise des diagnostics  et  propose 
les programmes de renouvellement. 

d'klairage (terrains de sports,  illuminations ...) par l'archivage des plans  du  rkseau.  Elle 
Elle assure la mkmoire  du riseau  d'klairage public et des  diffkrentes  installations 

participe kggalement h la gestion  du  rkseau de gaines  municipales  par la saisie et l'archivage 
sous forme  numkrique  du  plan  des  installations. 
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Elle rkalise la conception de projets neufs ou de renouvellement d'installations 
existantes d'klairage. 

Enfin, elle kpond aux demandes de renseignements des diffkrents  concessionnaires 
sur la  position  des &seaux de gaines et d'6clairage  (obligation  lkgale). 

5 - Cellule Espaces Verts 

Elle prockde aux ktudes  d'espaces  verts en ktroite collaboration avec le service 
Espaces  Verts - Cadre de Vie et les services  demandeurs  (Cimetikres,  Affaires  scolaires, 
Jeunesse  et Sports,. . .). 

Par ailleurs,  elle &dise les plans de &dement  des  espaces  verts et espaces  plantés. 

II - LES MOYENS DU SERVICE 
A - Les moyens humains 

1 - Effectif 

Il comprend 42 agents  &partis  comme  suit : 

Fili6re technique : 
1 ingknieur en chef 
3 ingknieurs  principaux 

9 techniciens  chefs 
1 ingknieur 

4 techniciens  principaux 
2 techniciens 

3 agents  techniques  qualifiks 
11 agents de maîtrise 

4 agents  d'entretien 

Fi& administrative : 

2 agents  administratifs qualifit?s 
1 adjoint a d m i n i s t r a t i f  principal  %me  classe 

1 agent  administratif 
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B - Moyens matdriels 

2 v6hicules de service 
1 tachbm&e électronique 
1 vidh-pmjecteur 
3 appareils  photos  num6riques 
15 MacIntosh 
25 PC 

3 traceurs de plans 
1 photocopieur ?t rouleaux 

5 imprimantes 

III - L'ACTMTE DE  L'ANNEE 2003 
A - La Division Bâtiments 

1 -$tudes 

Le bureau  d'ktudes  (dessinateurs - projeteurs et mktreurs)  a rkalid, dans le cadre du 
Programme  d'Investissement  ou en COUIS #ann& sur demande  des  services : 

préalables et &finit les principes  techniques de rhlisation, 
0 des études de faisabilité, avec l'assistance  d'un  architecte, qui 6tablit les esquisses 

0 les  plans  des  op6rations envisagks et  l'kvaluation  du coût  des  projets, 

O la prkparation des pihces techniques des marchks publics pour les operations 
retenues  (plans de dktail,  dossiers de consultation  des  Entreprises,  analyses et vkrifications 
des  offres, 

tenant  compte des contraintes  li&s  aux  prockdures de marchés  publics. 
O le calendrier des réalisations, en collaboration  avec les services  gestionnaires et en 

d'entreprises ( p d u r e s  sans formalit&,  appels  d'offres) de 45, dparties comme  suit : 
En 2002, le nombre d'opérations chiffrées est de 181 et celui des consultations 

I ! Nombre 
Estimations Montant total estimé 

~~~ ..... ~~~ (TTC) ~ 

Op6rationnels 235 5m 
I 3 310 8- 

1431 147€ 
2 278  582€ 
3 483 0 5 E  
2 O00 745€ 

566 800€ 

d'opérations 
~ ~ chiffrées ~ ~~ 

2 
46 
20 
36 
49 
26 
2 

ITOTAL GÉNÉRAL 13306624€ ~ 181 
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L March& - consultations 1 Montant total budg6t6 1 Nombre 
I d'o&rations j 

~ Servica Ophtionnels I 175000€ ~ 

Patrimoine 1 1005800€ ~ : !  
i I ! 
.L _ ~ A E c I  ~~ ~I ~ 

; A f f a i r e s  Scolaires I 1 182500€ i I 
~ Affaires Culturelles  886 34WS 9 ! 

i 1 
 jeunesse et Sports 903  753€ 14 
~ Autres  794 3ax 7 

~ TOTAL. GI%&AL. 4 947 693€ ~ 45 

i 

! 
i 

i I 
i __ -1 ~~~~~ ~ ~~~~~~ --_- i 

~~ ~ ~~~~ -. . .- 

2 - Inghierie - pilotage 

maîtxise d'oeuvre exmeure a etc? lid en 2003. 
L'op6ration de construction  des locaux espaces-verts  du  parc de la Seille,  lancée en 

Les etudes de maîîse d'oeuvre du Centre  d'Innovation et de Recherche franco- 
allemand  Associd de  Metz (CIRAM) ont 6th menees jusqu'il la phase APS. Cette 
ophtion a ensuite et6 transf& àla  CA2M. 

Les etudes de transformation de l'ancienne  &le de Chfiteau  Aumiot I en mairie  de 
quartier et centre  multi-accueil se sont poursuivies  jusqu'au  dossier de consultation  des 
entreprises. L e s  march&  ont kt6 attribues et le chantier  a  d6marré en aoCLt 2003  pour  une 
livraison  en  avril  2004. Le montant  total  s'klkve il 876 O00 € 'ZTC. 

pour l'orchestre national de Lorraine  pour un  coût d'ophtion de 3 600 O00 e. Le jury 
Un conmurs d'architecture  a éte land pour la construction  d'une salle de rep6tition 

a s6lectionn6 3 Quipes sur  27  candidatures. Les 6tudes se poursuivront  en  2004. 

Plusieurs  autres  op6rations de moindre  importance  ont kt15 confiees à des  bureaux 
d'ktudes privb pour  I'&ablissement des  DCE et notamment : 

Renovation et adnagement de locaux pdfabriquh pour 1' A'ITM 
Démolition  du  groupe  scolaire  Descartes 
Accessibilit6 des mus& aux handicap& 
Renovation de quatre  appartements  place de la  Com&e 
Renovation  des vestiaires pour l'Es Metz.. 

Enfn, la  cellule  a particifi A trois h d e s  de faisabilit6. 

B - La  Division  V.R.D.  -.Déplacements 

1 - Cellule Scurit6 Routihe, Observatoires,  Diagnostic 

a) Missions  gknkrales 

0 Accidentologie 
Saisie de  l'ensemble des accidents corporels survenant a Metz, exploitation 

Mise il jour de la banque de d o n n h  "Skurit6 routikre" 
Exploitation des d o n n h  et propositions d'actions 
Representation de la Ville de Metz  dans  differents  groupes de travail  nationaux 

statistique et analyse 

sur le t h h e  de la s6curit6  routi&re 
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O &des spcWïques : 
ParticiDation aux etudes prMables il la mise  en  place d'un contrôle automatique 
des inf;actions 

adapt6 il la protection  des  travers& pidonnes 

- . 

Dtfinition (appel d'offres sur performances) d'un systkme d'alarme-vitesse 

O Participation  au  plan  dtpartemental  d'actions de skuri t6  routihre (PDASR) 
Collaboration  au  diagnostic  d6partemental  de  skcurité 
tlaboration de bilan accidentologique de la Ville dans le cadre de  l'ttude du 

Pilotage  du  groupe de travail  départemental " Skur i t6  du pitton " 
document gtntral d'orientation des actions de seCurit6 rout ih  

Reprtsentation de  la Ville de Metz  au Pôle de compktence dtpartemental  de 
Skurit6 Routih 

O Participation il la mission REAGIR (enqu&tes approfondies sur  les accidents 
corporels mortels, il l'initiative  de la Mfecture de la Moselle) 

O Suivi du  programme  local de s&uritt routi6re  (campagne de communication sur le 
t h h e  'I Les jeunes et la vitesse " ) 

O Actions  de  communication dans les  foyers  du 3' âge  en  collaboration  avec le CCAS 
(visite  de 12 foyers - hidences - clubs) 

O Divers 
Instruction de 150  couniers, notes relatives il des problhnes de  d6placements 
fitablissemed de 60 demandes de travaux de petits aménagements 

b) Cheminements pittons des  personnes il mobilit6 rauite 

O C&tion de 20  places de stationnement &xvé 
0 Dtfinition  de la phase  2004 
O Mise en place  des  syst6mes exphimentaux de dgtiteurs sonores  des  feux pittons 
O Prise  en  compte des problhnes spkifiques  de la " Mission  Handicap " 

c) Mission " Vtlo " 

0 Animation technique  du Groupe inter-services Vtlo et de la Commission  Technique 

0 Assistance  technique il la mise en  place  de " Metz-Vblocation " 
O R a t i o n  de  la carte. des itinkraire  cyclables il Metz 
O fitudes détaillh des  deux premi6res tranches  des  "vtloroutes" 

sur le Wplacement des Vtlos (instance  blue) 

2 - Cellule Déplacements 

a) h d e s  géntrales 

48ttudes ont et6 dalis6es dans  divers  quartiers.  Elles  portent sur des  mises  en 
conformit6 de carrefours, des amtnagements destines A amtliorer la  stcuritt ou à 
organiser  le  stationnement, des etudes gtnkales sur le stationnement,  etc. 

A  titre  d'exemples, on citera  quelques  op5rations : 

0 Aménagements de skuritt induits  par la mise  en conformitt des feux tricolores 

O Carrefour  route  de  Thionville/Intendants Joba : kquipement il feux  tricolores. 
0 Amtnagement  de  la me du Wad Billy 
O Rue  du  Pont  de  la  Grkve : amtnagement de skurité 
O Rue  de l'Arsenal et rue Saint Ferny : renforcement de la &uritt aux  abords  de la 

(plusieurs  cas) 

synagogue 
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0 Cdation  de passages pittons, de plateformes  surklev&s, de travedes s h r i s é e s  

O Avenue Foch amknagement des arrêts TIM suite il leur transfert de la rue 

0 Rue  aux Adnes :  restrudumh 
O Cn?ation de parkings, uhganisation du  stationnement  (plusieurs cas) 

‘on de la voirie 

O ktudes de &uitr5 visant il Auk la  vitesse  (plusieurs  cas) 
O Camfour boulevard Solidarit6houlevanl  de Guyenne:  proposition de crkation 

par des îlots (plusieurs  cas) 

Gambetta 

d‘un giratoire se substituant  au  carrefour dglementé par feux tricolore 

b) fitudes particuli&res 

O ZAC de l’AmphitM&e : analyse  du  projet  d‘amknagement  retenu 

O ZAC des Hauts de Queuleu : ktudes  ponctuelles telles que la neutralisation du 
stationnement place du Pr6 Gondt, la crkation  d‘une  travers& pour piktons et 
deux-roues sur l’avenue de Strasbourg, ou l’amknagement du giratoire Joseph 
Hknot/Montplaisir/Hauts  Peupliers 

O GPV  (Grand  Projet de Ville) : fitude des quatre p e r c h  assurant une liaison  entre 
l e s  rues  du  Daupbink et de Picardie 

0 Sécuritr5 des transports de fonds : La dglementation concernant la skcuritk  des 
personnels qui assurent le transport de fonds des agences bancaires ou autres 
établissements  a  conduit le service il produire environ  une  quarantaine  de  plans  qui 
traduisent  les  amknagements spkifiques il ri?aliser 

0 Stationnement : 
La rkalisation de “l’Observatoire du stationnement” a conduit le service à 
recenser l’ensemble du stationnement payant et à rkaliser des enquêtes de 

Enquêtes de stationnement sur les  terrains  situks  entre  les  rues  Belle-Isle et de  la 
rotation dans le  quartier  Nouvelle  Ville 

Projet  d‘extension  du  parking  Arsenal 
Caserne en vue  d‘une  prochaine  urbanisation 

O Centre piktonnier : ttude du contr6le des accès et skcurisation par  vidko- 
S u r v e i l l a n c e  

c) 

Le service a  pacticipk rkgulihement aux rtunions hebdomadaires (GTU), 
mensuelles ( S A R E M ) ,  il celles concernant les 6tudes, instruit les dossiers de permis 
de construire  ou  d‘occupation de l’espace  public,  rkpondu il des demandes  internes 
(enquêtes,  temps de parcours,  implantation de projets  sur le terrain  avant dalisation) 
ou  extt5rieures  (plan de signalisation  pour les Assurances,  implantation de bornes, 
&placement de mobilier). 

3 - Cellule V.R.D. 

Les principaux  dossiers  ayant  kté traités par cette cellule  sont pdsentés  ci-aprh. 

a)  Assainissement  et  cours d‘eau 

O Suivi de  dossiers : 
Rue  des Murs 
Permis de construire  (avis) 
Infiltrations  cour  du  March6  Couvert 
P.L.U. 
Ancien  Parc  des  Expositions 
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0 Suivi d'opérations - Divers 
Rue  Clotilde  Aubeain 
Retention  Chemin du Bas de Varimont 
btbgration des dseaux 

b)  Voirie - amenagement urbain 

O Opérations  Principales 
ZAC de la Grange  aux  Bois : extension Nord 
ZAC des Hauts de Queuleu : parachkvements 
ZAC de I'Amphith&tre - participation  aux  &des pdliminaires 
ZAC  Cassin  (tranche) 
GPV de Bomy - participation  aux études filiminaires 
Aire d'accueil  des  manifestations  de  plein-air & la FJM 
Parking FIM 
Amknagement d'un dmatorium 
Programme  pluriannuel  d'investissement 2004-2005 

0 Opérations Diverses -Estimations 
Place  du  Pont & Seille 
Rue  Clkrisseau 
Rue  du  Wad  Billy 
Chemin des  Vignerons 
Rue  Amable Tastu 
Cheminements  pietons  route  de Lorry 
Aire  des  nomades (Blida + Sotrameuse) 
Aire de  retournement  du  camping 

9 Amknagement des  Services  Techniques 
Rue  de la digue  Wadrineau 
Esplanade  des  Thermes 
Rue  Ancillon 
Rue Colhi de Villeneuve 
' ZAC  Sébastopol 

Rue de  la  Mou& 
Rue Mazelle 

0 Cartographie 
SIG Recherche de propriétaires 
Enquête  du nkaui  
Tirage de plans 

4 - Cellule hlaiiage Public 

En 2003, la cellule  a poursuivi son  action de  rhovation des  installations d'&lairage 
public  avec un double  objectif : le maintien de l'fige  moyen et la skcurité des installations 
pour  une  enveloppe de l'ordre de 900 O00 42. 

r6aliskes, correspondant 200 points lumineux,  soit 1,456 du  patrimoine.  Les  orientations 
Une cinquantaine d'études a ét6 men&  dont  une  vingtaine d'ophtions effectivement 

de ce programme d'action ont  et6  dkfinies  selon  quatre  axes  majeurs : 

O La dnovation des  installations d'klairage public de toute la Zone des Deux  Fontaines 
et du  boulevard de la Defense, qui constituent  également des sites pilotes  pour la mise 
en  oeuvre d'économies d'énergie et  de tkl6surveillance  du  fonctionnement, 
subventionnés  par  I'ADEME et la Rkgion Lorraine 

0 Les renouvellements de petites  installations  dans  différents  quartiers 
O La  mise  en skurit6 blechique  du r k a u  au  centre  ville et l e s  tests de stabiit6 mkanique 

sur 800 points pour Plantières-Queuleu 
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O La conception d‘un  nouveau luminaire (prototype et fabrication) pour le secteur 
s a u v e g d  h partir des  anciens  modhles qui pdsentaient des problhmes importants de 
vieillissement,  valid6 par l’Architecte des Bâtiments de France 

le service a permis de mettre en evidence un bon fonctionnement des installations 
Une op6ration de contr6le de tous l e s  points  lumineux de la ville,  men& de nuit par 

d‘klairage avec un taux de panne  inferieur h 2%. Cependant, la vktusb? des installations  a 
n6ceSsie  l’ktude de travaux  d‘urgence  pour  plus de 90 O00 €. 

de 70 O00 €, qui  a permis de traiter  deux N ~ S  de petite importance. 
D’autre  part,  l’action  d‘enfouissement des rkseaux  a  kt6 poursuivie pour un montant 

gaines municipales  dont  une  extension de 500 m a 6tk h d i &  pour le compte de la 
La cellule  a  poursuivi la mise en place  du SIG spkifique ?I l‘éclairage et au dseau de 

DTIC. 

Enfin,  plus de 900 demandes de renseignements et de dklarations d‘intention  de 
commencement de travaux ont kté instruites pour  les  rkseaux declairage public et de 
gaines  municipales  pour l e s  n%eaux de tél6communications. 

5 - Cellule Espaces Verts 

personnel et l’adaptation  au logiciel  Land  Designer.  De ce fait la partie  rkcolement  et 
Le fonctionnement de la cellule  a  et6  quelque peu pembk  par des mouvements  de 

mise h jour des plans  espaces verts  a  pris  du  retard. 

L’activité  de  la  cellule  a  consisté  en : 
0 lev& topographiques  pour  ktudes  de  details  (terrains de sports,  cours d‘écol es... ) 
O report des  projets de plantations  transmis  par le service  Espaces  Verts 
O @se au  point  des  avant-projets  (AVP)  sur  indication  du  service  Espaces  Verts 
O Elaboration  des  projets et constitution  des  DCE (7 marches  en 2003) 
0 hblissement de devis  pour  diffkrents  services (15 cas) 
0 Participation aux ktudes  du  GPV  (reunions,  mise  au point de projets tels que “les 

0 Mise au  point de projets et de  dossiers  de  consultation  pour  la S A R E M  (2 cas) 
per&s”, la p6pini&re, les jardins familiaux ...) 

III - LES  PERSPECTIVES  D’EVOLUTION 

interne du service, mais ce n’est  pas sufisant pour faire face aux multiples  sollicitations 
Un certain  nombre d’amkliorations ont pu être apportks dans le fonctionnement 

dont celui-ci est l’objet. L‘amklioration de l’organisation genkrale du service doit 
permettre  une  meilleurs  dactivit6. 

l’utilisation de la CAO notamment  ou  dans  l’utilisation  du logiciel DEVISOC  (aide h 
I1 reste kgalement h moderniser le fonctionnement de certaines cellules, dans 

l’klaboration  des p i h  techniques  des  marchés,  analyse des offres, ...) par  l’ensemble  du 
service. 

sur la collaboration  avec l e s  services  “partenaires”  (Urbanisme,  Environnement  Espaces 
Outre  l’amklioration des mkthodes de travail en interne les efforts devront  porter 

Verts et Travaux) et gestionnaires de bâtiments municipaux (Patrimoine, Affaires 
Scolaires, Affaires Culturelles,  Jeunesse et Sports, ...) 

d‘actualité : 
Les objectifs gknéraux developph dans le cadre du projet de service restent 

une  amklioration  qualitative des projets 
le respect  des &lais et des  enveloppes  financi2res 
la  modernisation  du  service et la  formation  du  personnel 
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entreprises. L'aniv6e en 2004 d'un ingtnieur et  d'un technicien suppltmentaires a la 
Pris par les aches quotidiennes, un certain nombre de  rtformes n'ont pu être 

division VRD-Dtplacements-Espaces Verts devrait permettre de  remtdier cette 
situation. 

de l'accidentologie locale en s'appuyant sur  les analyses mentes sur la base du 
Dans le domaine de la skur ib5 routi6re,  l'objectif est de donner rtponse 2 la dalité 

fichier  municipal des accidents  corporels. Les actions  s'orientent  selon  trois axes : 

O Amhagement du dseau : poursuite  des actions de renforcement de la skcurib5 des 
passages pittons situts sur les  voiries  du &xu primaire et secondaire 

0 Communication - formation : dtfinition du contenu de nouveaux  programmes de 
formation dans les hies (en  relation  avec  l'inspection acadtmique et dans le cadre du 
CLSPD) et mise en oeuvre d'une action de communication destinte aux  parents 
d'enfants  scolaris6s  Metz 

O Contrôle routier : mise en place dun nouveaux  systhme de contr8le automatist du 
respect  des  feux  tricolores  (premi2re  phase  ex@rimentale,  en  liaison  avec l e s  services 
de l'Etat) 

gaines  municipales, la cellule  Eclairage  Public  poursuivra ses efforts dans les domaines 
Dans le cadre de sa mission de gestionnaire  des  &aux  &&lairage  public  et  de 

suivants : 

Clarifier l e s  responsabilit6s  des difftrents inkwenants et coordonner  leurs  actions 
Ambliorer l'exploitation  du d o ~ h  SIG relatives  aux  &aux  d'eclairage  public  et  de 

Poursuivre le diagnostic  des  installations et faire un  bilan  exhaustif de I'ttat du 
gaines  municipales 

Raieunir le parc et le skuriser (risque  klectrique,  chute de candklabres  ou  de 
patrimoine 

lur;linaks)- 
. 

Rauire les  coats  d'exploitation  et  de  maintenance 

spkifiques  et en participant  aux  &flexions  plus gtn6rales en liaison  avec l'AGURAM, le 
En  matikre de dtplacements, le service poursuivra son action par des ttudes 

service  Environnement, la CA2M ou le wartement dans les domaines  du  stationnement, 
de la  circulation,  des transports en  commun,  des vtlos, etc. 
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SERVICE TRAVAUX 

I - CES MISSIONS DU SERVICE 

d’&lairage  public,  d’extension des kseaux d’eau,  d’entretien  des  ouvrages d’art, de construction, 
Le service  Travaux  a  pour  missions de r&liser et assurer le suivi des chantiers de  voirie, 

de dhabiitation et gros entretien  des  batiments. 

I1 intervient en qualité de prestataire de service pour le compte d’autres services 
municipaux  gestionnaires  (Patrimoine, Affaires Scolaires et Culturelles, Jeunesse et Sports, etc ...) 
d6s la notification des marches jusqu’il la reception des travaux et  la mise il disposition des 
ouvrages. 

I1 assure Bgalement la maftrise d‘oeuvre des projets de developpement des zones 
d‘aménagement  pour le compte de la Direction de l’urbanisme ou de la S A R E M  il laquelle  sont 
conf th  certaines ZAC. 

le suivi  administratifet  financier  du  dossier di% la phase  travaux. 
Dans le cas d‘ophtions de prestige qui font appel au concours  d‘architectes,  il  effectue 

II - LES MOYENS DU SERVICE 

1.- 

L‘effectif  global  comprend : 
4 cadres  Techniques et Administratifs (A) 

11 Techniciens Chefs, 5 Techniciens, 1 contr8leur de travaux, 6 Adjoints 

12 Agents de Maiise, 9 Agents  Techniques, 20 agents  d‘Entretien, 8 Chauffeurs 
Administratifs 

du service  dans le cadre de l’organisation  fonctionnelle. 
Ces 76 personnes ont assumé  les aches  nhssaires il l’accomplissement  des  missions 

Bureautique et outils informatiques : 

Outre les moyens  bureautiques  traditionnels  (ordinateurs  MACINTOSH &pip& de 
ClarisWorks), le service est dot€ de 6 PC  avec logiciels ORAGE et GESTLNT, spécifiques  la 
gestion de la  voirie,  ainsi que APIC,  AUTOCAD et PHOTODELUXE,  d‘une  table  traçante et de  2 
imprimantes  couleur. 

Une dizaine de postes de travail  disposent  d’une  “messagerie” et la plupart  d’une 

Bgalement  avec les patticuiiers  par le biais  de  “cyber-mairie”. 
“connexion  internet ou intranet”  dont le Secrétariat ce qui facilite les khanges entre services  mais 

Production  en R&ie : 

- Matkriaux utilis6 : 
2 368 T d‘enrobks 
4 025 T 
1 023  m3  de Eton pr€t il l’emploi 

de laitier 
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- P a r c d e l :  
5 
1 

camions 

1 
camionnene 35 T 
camionnette  pick-up 

1 tracto-pelle 
1 pelle  m6canique 
3 
2 

chargeurs 

6 
manitous 

1 
compresseurs 

6 plaques  vibrantes 
6mulsionneuse 

5 rouleaux  vibrants 
6 coupesmatQiaux 

Laboratoire : 

L’huipement nkessaire aux  investigations  du  Laboratoire  comprend : 

fait des  radid16ments  auxquels  fait  appel son fonctionnement 
1 gammadensimi?tre  dont  l’utilisation  ne  peut être confi&. qu’a un agent  habilité du 

1 fin6tromhe dynamique Panda avec  marteau  perforateur 
1 radidtre permettant le contr8le  du  rayonnement 6mis par le gammadensimètre 

1 appareillage  pour  essai  la  plaque 
1 poutre  Benkelman 
1 camtteuse - foreuse 
1 thermomi?tre  pour  vérifier la température de mise en oeuvre  des enrob6.s 

Autres : 

Les déplacements sur les sites des chantiers sont assurés grâce aux véhicules  de 
service  du  pool  Teilhard de Chardin. 

III - L~ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2003 

ou en cours pour un coat estim6 a 11 163 109 € TTC, ainsi qu’une pdsentation des tâches 
L‘activit6  présent&.  ci-ap&  comporte  une synthbe  fmancihe des opérations  r6alis6es 

effectuks par  chaque  cellule. 

SYNTdSE FINANCIÈRE DE L~ACTIVITÉ 2003 ,~ 687109 , 
EN ESPACES  PUBLICS 
1) Subdivision Travaux  Neufs VRD 

- Travaux speCifiques y  compris  prestations  pour 

- Ofirations suivies  pour le compte de la SAREh4 
- Travaux  ZAC Cassin 

d‘autres services  municipaux 1006850 € 
1458427 € 

247 256 € 
2712533 € 

2) Subdivision Ouvrages d’Art, ReSeaux et 
Prestations Diverses 
- Entretien  des  ouvrages d’art et murs de quais 
- Restauration des remparts m6diévaux 
- Programme d’klairage public 

98500 € 
161 230 € 
439850 € 
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- M a g e m e n t s  de seCurit6 19150 € 
- Amklioration et extension de la desserte en eau potable 

et &feme  incendie l ! x m €  
973965 € 

3) Subdivision  Entretien  Voirie 
- Travaux  confi& il entreprises sur programmes 

globaux  (Entretien) + coordination  concessionnaires 1660358 € 
- Travaux de production en dgie 1 195  552 € 
- Amenagement d'entrks charret ih  
- Mise il niveau  espaces  OPAC 

59566 € 
W €  

3000611 € 

EN BÂTIMENTS 4476000@ 1 
Subdivision Travaux Neufs  et  Entretien 

- Quatre op6rations de construction en phase  d'achkvement 
- Cinquante cinq operations d'ambnagement, de restauration, d'entretien pour le 

- De  nombreuses  petites dfections  de montants  inf6rieurs il 2 O00 e (remises en 6tat 

- 10 op6rations  suivies  au  titre de contentieux : 
. Palais  des Sports 
. Gymnase  Square  du  Luxembourg 
. Centre  socioculturel  la  Corchade 
. Locaux Jardiier Amphith&tre 
. M6diathQue  de  Borny 
. Club House et pavillon  du  gardien  du  complexe  sportif  Grange aux Bois 
. Arsenal 
. Gymnase VaUi&m 
. Campus  Universiaire  Bridoux 
. Piscine  Belletanche 

compte de divers semices gestionnaires 

de chaufferies, &eaux electriques, sanitaires, huisseries,  etc ...) 

Sous la direction d'un Attach6  charg6 de la preparation des budgets primitifs et 

rédaction des rapports et  coumers divers, de l'information des riverains et usagers sur 
supplbmentaires, du suivi des comptes des sections fonctionnement et investissement, de la 

l'engagement et le deroulement des chantiers relevant de la competence  du service, elle assure 
l'ensemble des fonctions de support  aux  activit6s  des  cellules  techniques. 

Dans ce cadre, le volume de travail fourni par  les  agents qui la composent,  peut être 
pdcise par  quelques chiffres significatifs et un rappel des tâches  d'organisation, de coordination  et 
de gestion  administrative effectuh quotidiennement. 

- Un agent est affect6 au Secktariat  de la Direction  (accueil  public et tbMphonique, 
messagerie, planning des r6unions ...). II est bgalement le "Correspondant 
Personnel"  du Service et assure la gestion courante des 76 postes budg6taires 
d'agents du  service  (heures  supplbmentaires,  congés,  stages,  maladies,  suivi et mise 

jour des  dossiers  personnels ...) 
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- Deux agents dactylographes (il temps partiel) sont chargés principalement des 

Un de ces agents assure également l’enregistrement  du courrier et la saisie du 
travaux de frappe. En 2003,569 l e m s  et 403 notes ou rapports ont ét6 exp6diés. 

prpgramme GESTINT 

- Quatre  agents affect& il la Cellule  Comptabilité  assurent, en relation  avec  le  service 
des Finances et la  Tdsorerie Principale Municipale, le suivi du programme 
d’investissement,  du  budget  de  fonctionnement et la gestion des marchés  gérés  par 
le Senice 

Le volume  d‘activit6  a port6 pour l’annk 2003 sur.: 

266 marchés  en  gestionnaire 

1 841 engagements (ordres de service et bons de  commande) 
1 908 mandatements  (factures)  dont 813 situations  d’acompte 

34 émissions de titre de recette 

LA DIVISION ESPACES  PUBLICS &PARTIE EN 4 SECTIONS : 

a) TRAVAUX NEUFS VRD 

Cette subdivision assure la gestion  des  opérations spkifiques et des  grands  chantiers 
d‘investissement, financés au moyen de crédits affectés pour des opérations individualisées 
(travaux VRD). 

municipaux  (Urbanisme,  Développement  Economique). 
Divers  programmes sont également  suivis en tant que “prestataire”  d’autres  services 

Enfin, cette  subdivision  assure la mission de  maîtrise d’oeuvre des travaux 
d’Quipement des zones  d’aménagement réalisés pour le compte de l’urbanisme (PM, ZAC en 
régie,  Technopôle,  Actipôle),  ou confiés il la SAREM (ZAC des Hauts de Queuleu,  ZAC de la 
Grange  aux  Bois,  ZAC  Sébastopol,  ZAC de la Petite Voëvre). 

atteint  un  montant de travaux de l’ordre de 2 712 533 e TTC dont la liste détaillk des oldrations 
Pour l’annk 2003, l’activit6 de cette subdivision, détaillk dans le r&apitulatifCi-ap&s, 

n%li&s figure  ci-apr& : 
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RIhPITULATION DES  OPfiRATIONS SUIVIES 
PAR LA SUBDIVISION  TRAVAUX NEUFS VRD 

mm-!x7~vA:m~@m-w 
FINANCEMENT  SERVICE  TRAVAUX 

Place  Valladier  =me  tranche 
Rue  du Wad Billy 
Rue de l'Abreuvoir 
ContrGle & a d s  au  plateau  pietonnier 
Rue du  Roussillon 
Reparation du collecteur d'assainissement 

sur l ' ads  parking "Arknes" 

FINANCEMENT  SERVICE ETUDES 
Rue ThMore de  Gargan 
Rue de l'AbM Gdgoire 
Rue  Pierre  Boileau 
Rue  Kellermann 
Avenue An& Malraux 
Boulevard de Tdves 
Avenue de  Blida 
Rue  aux f i n e s  
Rue  Vigne Saint Avold 
Boulevard  d'Alsace 
Rue Saint Jean 

13 
21 
21 
21 
42 
44 

12 
12 
12 
33 
33 
21 

33 
21 
42 
32 ~ 

' L  
i 

FINANCEMENT  SERVICE  URBANISME 1 
Rue  Ren6  Cassin i 12 
Rue  Cl6risseau ~ 23 
Pale des Lauriers l 42 

~ I !  

FINANCEMENT  SERVICE REGLEMENTATIW 
Mise  aux nonnes place St Senne  ~ 311 
Terrain Gens du  Voyage ' I ,  42 ~ 

I l  

FINANCEMENT  SERVICE  .TEUNESSE  ET  SPORTS 
l i  

camping ~ 131 

TOTAL  TRAVAUX  VILLE  DE  METZ 1 I - 

~ 117  185 
72  582 
177 000 

~ 130000 
69 000 

- 5 O80 

570  847 
~~~ 

22 000 
23  800 
58 300 
19 O00 
18  700 
34 000 
12 585 

' 6783 
13 200 
8000 
9 500 

: 225  868 
--- 

I 241  256 

29  683 
j 296 O11 

~ 19072 

~ 15971 
i 142069 
~ 158040 

3 340 

- 1254 106 
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FINANCEMENT  SAREM 
ZAC DES HAUTS DE QUEULEU ! 

Rue  Montplaisir et rue Comte Emery 42 
Antistationnement  place  du Pr6 Gond6 42 

, i  
: i 

ZAC SBASTOPOL 
Parachkvement  Dinandiers et Charpentiers ~ 42 

ZAC DE LA GRANGE  AUX BOIS 
Tronçon QR OK1 44 

1050 
- 

265 

- 

660 ~ 942 83. 
- ~ 724( 

251 ~ 431 3 3  51 

TOTAL  TRAVAUX  SUIVIS  PAR  LA I I  
SUBDIVISION  TRAVAUX  NEUFS  VRD 1 225 ~ 2820 ~ 911 

b) ENTRETIEN  OUVRAGES  D'ART, RkSEAUX MUNICIPAUX  ET 
PRESTATIONS  DIVERSE3 

La Ville de Metz  possMe 4 barrages, 38 ponts, 9 passerelles, 7 ponceaux et 4 passages 
souterrains. 

ouvrages d'art, murs de quais  ainsi  que  des  remparts  m6dievaux. Elle &lise  Bgalement les travaux 
Cette subdivision assure le suivi des travaux d'investissement et d'entretien de ces 

d'entretien et d'extension de *eaux divers  municipaux,  (&lairage  public,  reseaux de genie  civil), 
ainsi  que  des  prestations  diverses de modifications de voirie a la  demande de riverains,  promoteurs, 
d'amenagements de skcurite destines aux personnes A mobilite rauites, de reparations aprks 
accidents  ou  degradations. 

technique des chantiers de conduite d'eau potable finance sur le budget annexe des  Eaux, les 
Par ailleurs, en tant que prestataire du service Environnement, elle execute le suivi 

extensions prises  en  charge par les divers demandeurs prives  ainsi que l'entretien et  le 
remplacement de poteaux d'incendie finan& sur le budget  g6néral de la  Ville. 

l'ordre de 973  965 € lTC, dont  la  liste  detaill& des op6rations  &li&s  figure  ci-a@ : 
Pour l'annee 2003, I'activig de cette subdivision atteint un montant de travaux  de 
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RkCAPITULATIF DES OPfiRATIONS SUIVES 
PAR LA SUBDIVISION OUVRAGES D'ART, &EAUX MUNICIPAUX 

ET  PRESTATIONS  DIVERSES 

Nature des travaux 

I 

FINANCEMENT  SERVICE  TRAVAUX 
ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART 
ET MURS DE QUAIS - Tranche 2003 , - I  

RESTAURATION DES REMPARTS 
! I  

I >  

h&DIÉVAUX - Tranche  2002 
- Tranche  2003 

I /  

! - :  

i - ;  

: I  

I~CLAIRAGE PUBLIC '. 1 

Deux  Fontaines  (avenue) j ~ 12j 
Echangeur  A31IRoute de  Thionville 12 ' 
Piscine  (rue de la)  13 

i 

1 

Vigne Si Avold (Le) 21 
Chanoine  Collin  (rue du) 21 
Maginot  (Bld)  21 
Haute  Seille  (rue) 21 
C.E.F. (rue du)  22 
Claradine  le  Gomaix  (all&)  22 
Carrefour  Stoxey - AMWY 22 
Stoxey  (rue du) ~ 22 
Rouget de l'Isle  (rue)  y  compris  enfouissement ! 23 
Strasbourg  (avenue) I 23 

Carrefour Plantièm - Lacretelle i 23 
Queuleu  (rue  de) j 23 
Mfecture @lace de la) I 31 
François  de  Curel  (rue) ~ 31 
St Thikbault  (rempart) i 31 
Châtillon  (rue) 

~ 

~ 31 
Estdes (rue d') ~ 31 
Secteur sauvegarde? 1 31 
Jean Xwr (avenue) ! 31 
Bossuet  (rue) y compris  enfouissement ! 32 
Lac aux Cygnes ! 32 
Teilhard  de  Chardin ~ ~~ ~~~ - , ~  ~~~ 12 

Carrefour Strasbourg - Alcan j 23 

i -  \ 220 
I 860 
I 40 
I . -  

I '  
! 

2 288 
1 592 
2 730 
1 081 

12  490 
8240 
2 750 
3 423 

45 380 
3 470 

290 
i 1872 
I 4055 
~ 21 251 
~ 19  674 
~ 1 130 

~ 1 130 
~ 1843 
~ 2720 
i 8700 
i 63 795 
i 13 630 

~ I 17 300 
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Nature  des travaux 

Victor Hbgly (all&) 
Pont h Mousson  (rue de) 
Andn? Malraux  (avenue) 
Carrefour  Chapelle - Paul  Diacre 
Carrefour St Livier - Kellerman 
St Livier (place) 
Carrefour  Mangin - XXe  Corps  Americain 
Carrefour  Lothaire - Loiseau de Persuis 
Stade Lothaire. 
Artois (rue) 
Artois (placette) 
Docteur  Grellois  (rue du) 
Boulonnais  (rue  du) 
Belletanche  (rue) 
G.P.V. 
Bauhaus - Voie la thle  
Grange  aux  Bois  (armoire E.P.) 
Contrsle,  conformit6  diverses rues 
Protection armoires anti-vandalisme 
dans diffkrents quartiers 

T 
I 

L- 
j 

-r 

32 I 
32 \ 
33 ~ 

33 j 

I 33 ! 

33 ~ 

: 33: 
~ 331 
~ 33:  
~ 42 ;  
~ 42i 
42 
42 
42 : 
42 
43 

. 4 4  

! 

. i 6287 ~ 

T 

l 

~ 4620 
' 8 180 

1 402 
! 4 713 

I 10 401 
! 617 
~ 3 085 ~ 

~ 520 i 
~18876  ~ 

~ 1221 I 

i 240 ~ 

, 2703 ~ 

740 j 
1324 ~ 

~ 4597 

I 

4 O90 

I 
! 1200 
160  280 
I 5 0 0 0  ~ 

FINANCEMENT  SERVICE fiTUDm 
(CIRCULATIOPQ 

I 
I l  ! 

: i  

Amknagements  de sécurité et divers 
Programme  2002 

P.M.R. 
Rue  Paul  Chevreux 
Boulevard Maginot 
Rue des Roberts 
Route de Thionville 

Prosramme  2003 
Rue  du  Pont  Rouge 

i 

i 

439  850 

699  580 I 
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FINANCEMENT  SERVICE  C.T.b& 
Promamme 2003 

! 

Carrefour  Abattoir I RD1 13 

TOTAL  DES  TRAVAUX  C.T.M. 

FINANCEMENT  SERVICE URBANISME 
ENVIRONNEMEN2 

ZAC de l'Amphith6ât.m 
Renforcement  eau wtable G. Ducroca 

I 

! 
I 

! 

33 i 
23 i ~ 500 

I:OTAL DES TRX URBANISME ENVIRON.^ 1 - ~ 700 
! I  

TOTAL  TRAVAUX SUMS PAR  LA 

SUBDI.  TRAVAUX  OUVRAGES  D'ART 
~~ ~~~~~ ~~ 

c) ENTRETIEN  VOIRIE 

23 O00 ~ 

138 670. 

1 - ~ 194635, 

1 
I 23  165 

~ - 

973 965 i 

~ 

l'entretien de  la voirie communale il travers, d'une part les travaux confiCs aux entreprises 
Cette subdivision qui est la plus importante en moyens humains a en charge tout 

(reconstruction de chauss6e et application de revêtements  routiers), et d'autre  part les travaux  des 5 
&pipes de production en regie (rkfection de trottoirs,  bordures et caniveaux). Son activit.5  pour 
2003 avoisine un montant de 3 O00 611 e TTC. 

En 2003, le montant  des  travaux  confi6s  aux  entreprises  qui s'61hve i3 1  745  493 e, a 
permis de daliser : 

- 61 180 m2 d'enrobés sur chaussée (41 539 m2 en 2002) 
- 26 335 m2 de structure de c h a u s b  en  enrob& il module  6lev6 et en structure  souple 

(27  565 m2 en 2002) 
- 5 813 m2 de trottoirs (3 223 m2 en 2002) 
- 1 210 ml de bordures (700 ml en 202)  
- 437 ml de  caniveaux (806 ml en 2002) 
- 765 m2 de chaussées p a v h  (O en 2002) 
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Dassenoy, Paul Cheveux et 18 Juin a remente  l e s  quantit6s  suivantes : 
La mise A niveau des intkgrations des espaces OPAC rues des Prkmontrks,  Paul 

- 2 812 m2 d‘enrok parking 
- 325 m2d’enroMstrottoirs 
- 331 mldebordures 

- 150 mldepavés 

personnel,  des  matériels et des  matériaux, l e s  &pipes de production en kgie ont  réalisé 61 chantien 
Avec un chiffre d’affaires de 1 195 552 € , comprenant les coûts respectifs du 

significatifs  représentant : 

- 133 m l d e c a n i v ~ u ~  

- 20 049 m2 de trottoirs en enrob& 
- 2  275 m2 en  pavés  ou dalles 
- 4 021 ml de bordures 

- 2  268 m2 de chausstks et parkings 
- 2  238 ml de caniveaux 

pour les travaux  dkcidks suite A l’Inspection du Domaine Public et autres demandes de divers 
Par ailleurs, une des 5 équipes  a kt6 utilisée  pendant  une  période  de 185 jours de travail 

services. 
Ces travaux repdsentent : 

- 120 mldecaniveaux 
- 500 mlde bordures 
- 4 663 m2 de trottoirs, chemins et chaussées. 

Enfin, le montant des dépenses-recettes pour les confections  d’entrees  charreti5res (20 
U) s’btablit A 59 566 € en 2003  (37 641 € en 2002). 

d) LABORATOIRE 

Le Laboratoire assure une double mission  de contrôle et de conseil dans le cadre de 
l’exécution et de la  mise  au  point  des  travaux  réalis& sur la voie  publique. 

Au  cours  de l’année 2003, son activit.5  s’est  traduite par : 

Contr8le de chantier : 

- 469 vérifications de la qualitk  du  compactage  des  remblais de tranchées  réalisées 
au  pénétrom5tre  dynamique  PANDA.  Des  non-conformités ont kt6  deCelées sur 5,s 
% des essais, neCssitant une  &intervention  des  entreprises. 

- 1 053 mesures  au  gammadensim&re  sur les revêtements de chaussées  neufs  afin  de 
déterminer la masse  volumique en place des produits appliqués. Les  non  qualités 
touchaient 0,5 % des chantiers. 

- l e s  contr6les  permettent de qualifier la qualit6  des  travaux &lis& et de conserver  au 
niveau le plus  bas les non-conformit&.  Ces dernihm n’ayant  pas subi d’évolution 
sensible  entre 2002 et 2003. 

Conception et conseil : 

- 58 points de mesures de dkflexion, 51 carottages et 48 essais A la plaque ont ét6 
nkcessaires pour assurer un dimensionnement au plus juste  des structures de 
chaussées. 
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LA DMSION BÂTIMENTS 

en dhabfitation, pour le compte des divers services gestiomaim de la V i e  de Metz. 
CetteSubdivision assume la mponsabilit6 des grosses op6rations en construction  et 

assure la coordination  g6n6rale de tous les intervenants,  gkre le planning d’exkution des  travaux, 
Elle a  la  charge de la pr6paration et du suivi des  travaux h tous les stades.  C’est elle qui 

vkrifie  factures et dkomptes, organise la h p t i o n  des travaux et la  lev&  des &mes. 

Elle apporte les kltments techniques nhsa i res  au traitement des malfaçons  dans le 
cadre des garanties  legales,  participe  aux proc6dure-s d’expertise et de contentieux. 

Enfin, hormis dans le cas  de grosses op6rations de prestige qui font l’objet  d’un 
concours  d’architecture, elle assure la maîîse d‘oeuvre. 

remises en &tat des  bâtiments  (plus de six cents) appartenant il la Ville de Metz, les riparations 
Par ailleurs,  concernant les travaux dits d’entretien, elle programme et supervise les 

ponctuelles et imprkvisibles de moindre envergure : ascenseurs, dfection  de toitures,  peinture, 
sanitaires, ilectricitk. L m  chantiers plus importants de dkmolition, rhovation intbrieure et 
rihabilitation, programmks h l’avance dans le cadre du budget  annuel par les diffkrents  services 
gestionnaires, font l’objet, après une  consultation spkifique par op6ration.  d’un suivi de cette 
subdivision qui prockde egalement aux ravalements dans le cadre ou non des campagnes 
obligatoires. 

chaufferies, les travaux de s6curit.5 dans les  ktablissements  recevant  du  public @RP) : conformit6 
Enfin, lui sont d6volus,  en tant que prestataire, les travaux de remise en état de 

électrique,  pose et entretien  des  alarmes  incendie,  d&amiantage. 

Pour 2003, l’activité  de cette subdivision,  hors  opérations 2002 en  achkvement,  atteint 
un montant de suivis de travaux  de  l’ordre de 4 476 O00 € TTC, soit une  progression de 10 % par 
rapport I’annk p W e n t e .  

Les  principales  op4rations  sont : 

- Piscine  Belletanche 
- Pôle  des  Lauriers 
- Gymnase  du  TechnopSle 

- Conservatoire  National  de  R6gion - CEFEDM 
- Imprimerie  Hôtel  de  Ville - R6habilitation 
- Château Aumiot I - Rt?habiitation MQ - CCAS 
- Centre.  Victor Desvignes - Rhovation 
- Arsenal - Chemin de visite 
- Château  Aumiot II - P h u  
- Centre  Socioculturel  Patrotte - Refection  chkneaux 

- &ole  Descartes - Grnolition 
- Ancien  collège  Chambiere - Ascenseur 
- MMathQue  Pontifhy - Rhovation 
- Buvette  Saulcy - Toiture 

- Police  Municipale - Rhabiitation 
- Locaux  Jardiniers Amphith&tre - Construction 

- Eglise  St  Simon St Jude 
- Logement groupe scolaire Dauphin6 - ATIM 
- Eglise Immaculk Conception - Rkfections 

- Buvette ne  St Symphorien - Rbparation 

- Group scolaire Le Val 

et sanitaires 

acMvement 
achkvement 
acMvement 
achkvement 
335 O00 € 
lOOO00€ 

478 O00 € 
300me 
150 O00 € 
68000€ 

534 O00 € 
44O00€ 

150 O00 € 
24O00€ 

610 O00 € 
17000€ 

70000€ 
30000€ 
91 OOO€ 
45O00€ 

18000€ 
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-Standdetir-Extensionpasdetir 48000e - Maison  Rouge  CoWosquet - Ac& handicap6s et conformit6 329 O00 e 
- Mu& - Issues de secours 30O00e 
- piscine Bon Pasteur - Sas 37O00e 
- Cimetihre  Saint  Simon - Mur 58O00€ 
- Groupe scolaite Macherez - Rkparations 569 O00 € - Rimaire Saint  Eucaite - Station  chauffage 104000e 
- W C  St Marcel - Rkfection  entrée 18 m e  
- DIVERS : 30 ophtions infirieures a 15 O00 € soit m g  

soit 55 chantiers pour un total de 4 476 O00 €TIC 

JY - LES PERSPECTIVES D'I~VOLUTION 

Tel que soulignk en 2002 et avec le même souci d'konomie budgktaire,  I'activitk  du 

2002-2006, au titre duquel la mise en oeuvre du  Grand Projet de Ville,  I'amknagement du 
la programmation  des  investissements dkoulant des  orientations du Plan  Quinquennal 

quartier de  I'hphithéâhz constituent des axes  majeurs, mais kgalement  I'amkliomtion et mise 
en conformitk  du  rkseau d'klairage public, la maintenance de l'ktat des voiries afin de 
répondre aux besoins des usagers 

service  sera recentrée sur : 

la planification des travaux  d'amknagement de bâtiments  avec le souci de délai,  de  coût, 
de qualité des  prestations  afin de satisfaire les gestionnaires et les utilisateurs des  ouvrages 
r&di&s 

d'amkliorer la rapiditk  des  kchanges, l'eficacit6 des  transmissions  d'informations et des  relations 
Par ailleurs,  I'effort  d'utilisation  des  nouveaux  moyens de communication  permettant 

extkrieures  sera  poursuivi. 
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