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RAPPORT 
 
OBJET : ASSOCIATION METZ METROPOLE DEVELOPPEMENT – 

SUBVENTION 2011 
 
 Par délibération en date du 25 septembre 2008, la Ville de Metz a décidé de 
participer à la constitution et au financement de l'association Metz Métropole 
Développement, agence de développement économique créée avec la Communauté 
d'agglomération de Metz Métropole. 
 
Cette agence fédère les moyens humains et matériels des deux collectivités afin 
d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de promotion et de 
développement économique pour l'ensemble de l'agglomération messine. 
 
Trois missions principales ont été confiées à Metz Métropole Développement afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs du territoire et d'optimiser le lancement des 
grands projets structurants à court et moyen terme (Quartier de l'Amphithéâtre, 
Extension du Technopole, Site de Mercy, etc..) : 

- la promotion du territoire de la Ville de Metz, 
- le développement et l'animation du tissu économique local, 
- l'accompagnement de la Ville de Metz dans la formalisation de sa stratégie de 

développement économique. 
 
La première année d'activité de Metz Métropole Développement fut une année 
charnière de réflexions et de préparation des grands chantiers du développement 
économique des 10 années à venir et d'élaboration des outils et supports de 
communication destinés notamment à promouvoir ces grands projets (plaquettes, 
lettres d'information, site internet, fiches techniques de zones, objets 
promotionnels...). 
 
L’année 2010 a été celle des premières mises en œuvre et plus particulièrement : 

- 184 prises de contact avec des entreprises pour des implantations sur les 
ZAC d’intérêt communautaire, 

- inauguration de la Maison de l’Entreprenariat en novembre 2010, 
- campagnes de promotion du territoire (« Je veux Metz »), 
- constitution d’un groupe de travail avec la CCI, la Fédération des 

commerçants, la Chambre des Métiers, l’Office de Tourisme et le CPM suite 
aux états généraux du commerce 2, 

- participation au Salon européen de l’immobilier Expo Real à Munich, 
- finalisation du plan d’actions de mise en œuvre du schéma de développement 

économique, 
- poursuite des démarches de structuration des pôles commerciaux (centre 

commercial de Bellecroix, Metzanine…). 
 



Au titre de l'année 2011, un plan d’actions a été proposé à la Ville de Metz. 
 
Ce plan d’actions porte sur les grands axes suivants : 

- la mise en œuvre de 4 axes du schéma de développement économique ( 1) 
parier sur les secteurs de croissance (santé, matériaux et éco-industries), 2) 
être l’épicentre du commerce de la Grande Région, 3) endiguer l’érosion des 
activités traditionnelles 4) faire de la culture un vecteur du développement 
économique), 

- la poursuite des grands projets structurants (commercialisation des ZAC, cité 
des congrès, institut de l’autonomie…), 

- la promotion et la communication sur l’attractivité du territoire.  
 
Sa mise en œuvre s'inscrira dans le cadre d'un budget prévisionnel d'un montant de 
1 850 000 €. Conformément aux statuts, la Ville de Metz est sollicitée à hauteur de 
40% des financements des deux collectivités, soit une participation financière de 
740.000 € en fonctionnement, identique à celle versée en 2010. 

 
Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal de bien vouloir décider le 
versement de cette subvention et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer la convention d'objectifs et de moyens correspondante à laquelle sont 
annexés le programme d'actions et le BP 2011 de Metz Métropole Développement.  
 
D'où la motion suivante : 
 



MOTION 
 
 
OBJET : ASSOCIATION METZ METROPOLE DEVELOPPEMENT – 

SUBVENTION 2011 
 
 

Le Conseil Municipal,  
La Commission des Finances et des Affaires Economiques entendue,  
 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles 
L.2311.7 et L. 2541-12,  
 
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations,  
 
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
VU le Code Civil Local portant sur les associations de droit local,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2008 relative à la 
participation de la Ville de Metz à la constitution et au financement de l’Association 
Metz Métropole Développement, 
  
VU les statuts de l’association Metz Métropole Développement adoptés par 
l’Assemblée Générale constitutive du 31 décembre 2008, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2010 portant sur le 
budget primitif 2011, 
 
VU les projets de plan d’actions et de budget pour l’année 2011 de l’Association 
Metz Métropole Développement, annexés à la convention d’objectifs et de moyens,  
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de permettre à l’Association Metz 
Métropole Développement de remplir les missions et les objectifs tels que définis 
dans la convention d’objectifs et de moyens de l’année 2011,  
 
 
DECIDE : 
 
D’ATTRIBUER à l’Association Metz Métropole Développement une subvention de 
740.000 € au titre du fonctionnement pour l’année 2011 ; 
 
 



D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
d’objectifs et de moyens pour l’année 2011 et, de manière générale, tout acte ou 
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre de l’exercice en cours. 
 
 
 
         Le Maire de Metz 
 
 
         Dominique GROS 
 




