
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

Amnéville-les-Thermes, vendredi 18 décembre 2020 

Mairie d’Amnéville – 36 rue des Romains – BP 50080 – 57363 Amnéville Cedex 
Tél. : 03 87 71 22 22 – Fax : 03 87 71 13 87 - @ : mairie @amneville-les-thermes.com 

 
 

 

ATTRACTIVITÉ ÉCO-TOURISTIQUE 

Un nouveau mode de gestion pour le golf d’Amnéville 

 

© Gaïa Concept 

 

Pour le Golf d’Amnéville, équipement phare de la Cité de Loisirs, le conseil municipal du 17 

décembre 2020 a voté une convention constitutive d’un groupement d’autorités 

concédantes entre les Villes d’Amnéville et Rombas. Ce nouveau cadre légal permettra à ce 

groupement de signer un contrat de concession de travaux et de services avec la SPL 

Destination Amnéville. L’exploitation du golf, proprement dite, sera quant à elle confiée 

durablement à Gaïa à compter du 1er janvier 2021. 

1/ Le golf d’Amnéville confié au groupe Gaïa un professionnel qui a fait ses preuves 

Grâce à la signature il y 3 ans d’une convention temporaire d’exploitation (prorogée trois fois), 

avec le groupe Gaïa expert des activités golfiques, le golf a pu poursuivre ses activités.  

De 2017 à la fin de cette année la SPL Destination Amnéville a assuré l’ensemble des travaux 

d’entretien et de grosses réparations, du golf. 

L’emprise foncière d’une partie du golf, sur le territoire de deux communes et donc de deux 

concessions d’aménagement l’une sous maîtrise d’ouvrage de la ville d’Amnéville et la seconde 

sous maîtrise d’ouvrage de la CCPOM compliquait une contractualisation longue durée avec 

cette société. 

Aussi, soucieux de pérenniser la gestion future du golf, équipement incontournable de la Cité 

des Loisirs ; le conseil municipal a soumis au vote de l’assemblée : 

 la création d’un groupement d’autorités concédantes entre la Ville d’Amnéville et la 
Communauté de communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) ; et la désignation de la 
CCPOM en qualité de coordonnatrice du groupement, 

 la conclusion d'un contrat de concession de travaux et de services entre la CCPOM et la 
SPL Destination Amnéville pour l’exploitation du golf. 

Permettant ensuite la signature par la SPL d’un bail emphytéotique avec la Société Gaïa.  

 

http://gaiagrandest.com/index.php/golf-damneville-2/index.html
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2/ « Le groupement d’autorités concédantes », un cadre légal qui facilite la prise de décision 

et l’action 

Les collectivités dans leur fonctionnement ont en compétence propre l’exploitation 

d’installations sportives et/ou de loisirs, or dans le cas du golf de la Cité des Loisirs, la majeure 

partie du praticable se trouve sur le territoire de Rombas, l’autre partie et le club house étant 

situés sur celui d’Amnéville.  

De plus, les dispositions du code de la commande publique relatives aux concessions de 

travaux et de services, sans délégation d’un service public, imposent de ne pas multiplier les 

maîtres d’ouvrages pour permettre aux prestataires de répondre aux appels d’offre dans leur 

globalité. 

C’est pourquoi, grâce à l’approbation de ce groupement d’autorités concédantes entre 

Amnéville et la CCPOM une issue enfin opérationnelle se dessine. Ensemble les deux 

collectivités concourent désormais à rendre le golf d’Amnéville attractif et concurrentiel (on 

dénombre quatre golfs autour de Thionville et cinq autour de Metz) .  

 

Chiffres clés 
 la concession de travaux et services entre la CCPOM et la SPL Destination Amnéville, 

est conclue pour une durée de 18 ans,  
 les participations des collectivités représentent un total de 1, 961 M€ répartis en 

757 000€ pour la CCPOM au titre de sa participation à l’acquisition du foncier 
appartenant à l’EPFL et 1, 204 M€ pour la Ville d’Amnéville au titre de l’apport en 
nature du foncier (parcours, club house et réserve foncière), 

 un bail emphytéotique est conclu entre la SPL Destination Amnéville et l’exploitant, 
d’une durée de 18 ans, ce dernier assumera tous les travaux d’entretien, 
renouvellements et investissements (700 000€),  
 

 

 

 

 

 

À propos de la SPL  

------------------------------ 
Depuis 2017, la SPL Destination Amnéville agit comme opérateur économique. Elle intervient 
uniquement pour le compte de ses actionnaires, les collectivités territoriales et leurs groupements 
dans le cadre de prestations intégrée, quasi-régie ou « in house ».  

 


