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CONVENTION  D’OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS 

ENTRE LA  VILLE  DE METZ 

ET L’OFFICE  DE  TOURISME  DE METZ CATHEDRALE 

Exercice 2011 – Avenant n°2  
 

Entre : 

 

1) La Ville de Metz, représentée par son Maire en exercice, Monsieur 

Dominique GROS, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération 

en date du 24 novembre 2011, ci-après désignée par les termes "la Ville", 

D'une part, 

 

Et 

 

2) l'Association dénommée Office de Tourisme de Metz Cathédrale, 

représentée par sa Madame Roederer Theis, agissant pour le compte de 

l'Association, ci après désignée par les termes "l'Office de Tourisme", 

dûment habilitée à l’effet des présentes par décision du Conseil 

d’Administration en date du ……………. 2011, 

D'autre part, 

 

 

Préambule  

 

 La Ville de Metz et l’Office de Tourisme de Metz Cathédrale 

reconnaissent œuvrer ensemble pour exercer les missions générales 

d'accueil, d'information des clientèles touristiques et locales, de promotion 

touristique de la destination Metz, la coordination et l’animation des 

réseaux touristiques, l’observation et la veille touristique. Pour mener à bien 

ses missions, l’Office de Tourisme a besoin du soutien financier de la Ville de 

Metz.  

 

Aujourd’hui, force est de constater que le succès touristique de la 

destination Metz a entraîné une progression très importante de la 

fréquentation de l’Office de Tourisme sur 2010 et dont les tendances se 

confirment pour la plupart sur 2011 : 

 + 62 % des contacts pris par l’Office de Tourisme et + 30 % de 

demandes à distance (fax, mails, courriers), 

 + 72 % de visiteurs sur le site WEB de l’Office, 

 + 14 % de visites guidées en groupes et + 25 % de visites guidées 

individuelles, 

 + 300 % de consommation d’audio guides… 

 

Face à cet engouement, des actions complémentaires doivent être 

menées pour améliorer l’accueil des touristes mais également renforcer 

l’Office de Tourisme dans son rôle de promotion du territoire. 

 

Tout d’abord, il est apparu nécessaire de réfléchir à une réorganisation et 

un réaménagement des locaux d’accueil de l’Office de tourisme.  
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En effet, les locaux de l’OT ne sont plus adaptés aux nouveaux besoins et la 

configuration des bureaux existants disponibles est exiguë et leur nombre 

insuffisant.  

 

Les locaux ne sont pas fonctionnels et ne permettent pas de présenter de 

manière vivante et interactive (par des outils numériques) l’offre de la 

destination Metz. Ils ne mettent pas en avant la boutique de produits 

régionaux et de surcroît, n’offrent pas des conditions de travail optimales 

aux salariés de l’Office de Tourisme. 

 

De plus, l’Office de Tourisme voit se développer les demandes de 

programmation de produits de séjour, sources de recettes commerciales 

(visites guidées, excursions, courts séjours et week-ends…). Les contacts et 

relations avec les distributeurs de voyage se multiplient, et les interfaces 

avec les prestataires locaux s’intensifient via l’intervention croissante du 

Service Réceptif. Or, ce Service Réceptif de l’OT doit être le reflet de 

l’image de modernité de Metz. 

 

C’est ainsi qu’un projet de réaménagement global des mobiliers et 

espaces de travail (environ 230 m²) est envisagé par l’Office de Tourisme 

afin de créer des zones fonctionnelles et opérationnelles lisibles, 

notamment :   

 un pôle Accueil/Information avec des éléments modulaires pour 

dispenser un accueil plus personnalisé et gérer plus efficacement les 

flux de fréquentation ; 

 un espace Boutique afin de matérialiser et organiser une surface de 

vente attractive afin de permettre à l’Office de Tourisme de 

développer de nouvelles recettes, répondre aux attentes des clients 

en quête de produits régionaux et aussi d’apporter une alternative à 

la problématique de certains commerces fermés le dimanche ; 

 des espaces Plateformes téléphoniques ; 

 un pôle Réceptif ; 

 des espaces dédiés aux clientèles : détente, numérique/multi-média, 

enfants… 

 

Les travaux envisagés ne porteront qu’à la marge sur la structure du 

bâtiment et consisteront principalement dans l’intervention d’un 

architecte-designer et de fournisseurs d’ameublement chargés de 

proposer un projet de réaménagement des espaces avec des matériels 

résolument contemporains pour un montant estimé de 300 000 €, 

honoraires compris. 

 

Ensuite, et toujours pour accompagner le développement de l’activité de 

l’Office de Tourisme, un projet d’extension du parc informatique en 

adéquation avec les évolutions de l’activité est programmé 

(homogénéisation du parc informatique, acquisition d’ordinateurs/logiciels 

dédiés aux produits marchands/billetterie, remplacement de la caisse 

enregistreuse…) ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau site internet et 

marchand dont l’hébergement sera externalisé, projets qui impliquent le 

versement d’une subvention de 60 000 € en investissement.  
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La demande de subventions en investissement s’établit donc globalement 

à 360 000 €. 

 

 

Article 1 - Objet 
 

Le présent avenant a pour objet de permettre le financement de 

subventions complémentaires d’investissements afin de participer au 

financement à partir de 2011 de travaux de réorganisation et 

d’amélioration des locaux d’accueil de l’Office de Tourisme afin de créer 

des espaces plus fonctionnels et renforcer ainsi les capacités et conditions 

d’accueil des clientèles et services de l’Office de Tourisme. 

      

La présente convention sert également de cadre au financement d’une 

subvention complémentaire d‘équipement pour accompagner le 

développement de l’activité de l’Office de Tourisme sur un projet 

d’extension du parc informatique en adéquation avec les évolutions de 

l’activité (homogénéisation du parc informatique, acquisition 

d’ordinateurs/logiciels dédiés aux produits marchands/billetterie, 

remplacement de la caisse enregistreuse…) ainsi que sur la mise en œuvre 

d’un nouveau site internet et marchand dont l’hébergement sera 

externalisé. 

 

L'Office de Tourisme a présenté à l’appui de ses demandes : 

- un "document-programme" (joint en annexe) comprenant une note 

de synthèse des aménagements envisagés des locaux d’accueil 

ainsi qu'un budget prévisionnel précisant le montant de l’opération ; 

- un tableau de synthèse des équipements à acquérir pour 

accompagner les évolutions d’activités de l’Office de Tourisme et 

externaliser son site internet. 

 
 

Article 2 - Objectifs 
 

Les actions auxquelles la Ville aura participé financièrement auprès de 

l’Office de Tourisme de Metz-Cathédrale ont pour objectif d’améliorer de 

façon permanente l’accueil, l’information des clientèles touristiques et des 

résidents, ainsi que la promotion touristique de la destination Metz dans le 

but d’accroître les retombées économiques directes et indirectes liées à 

l’activité touristique et de développer les recettes propres de l’Office de 

Tourisme. 
 

 

Article 3 – Crédits d’investissements/d’équipement 
 

Les crédits d’investissements attribués par la Ville de Metz à l’Office de 

Tourisme de Metz-Cathédrale pour contribuer aux actions de 

développement pour 2011 sont complétés de : 
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- 300 000 € pour le réaménagement des locaux d’accueil de l’Office 

de Tourisme ;  le montant de cette subvention complémentaire est 

déterminé au vu du « document-programme » mentionné à l’article 

1er de la présente convention et annexé au présent document ; 

- 60 000 € pour le projet d’extension du parc informatique en 

adéquation avec les évolutions de l’activité ainsi que la mise en 

œuvre d’un nouveau site internet dont l’hébergement sera 

externalisé ; le montant de la subvention est déterminé au vu du 

tableau de synthèse  mentionné à l’article 1er de la présente 

convention et annexé au présent document. 

 

Après adoption de la délibération approuvant le présent avenant, la Ville 

adressera à l’Office de Tourisme  une lettre de notification indiquant le 

montant de la subvention globale allouée, et portant rappel  des 

conditions d’utilisation de la subvention. Le versement sera lors opéré dans 

les 30 jours qui suivent la notification du présent avenant.  

 

Les versements interviendront en une seule fois d’ici la fin 2011 en fonction 

des disponibilités financières de la Ville de Metz. 

 

Pour ce qui concerne le réaménagement des locaux, l’Office devra 

comptabiliser la subvention dans un compte de classe 1036 afin de 

permettre un droit de reprise de la Ville ou des ayants droits sur les 

équipements.  

 

L’Office fournira à la Ville, dès qu’elle aura connaissance du nom de 

l’attributaire des travaux d’aménagement à réaliser, un tableau des 

investissements en faisant figurer le montant de travaux hors taxes et le 

montant de la TVA récupérable ou non récupérable. 

 
 

Article 4 – Comptes rendus et Contrôle de l’activité 
 

Par dérogation à l’article 7 de la convention d’objectifs et de moyens 

2011, l'Office de Tourisme transmettra à la Ville de Metz, au plus tard le 31 

octobre 2012, un compte rendu financier particulier attestant de la 

conformité des dépenses effectuées à l'objet des présentes subventions. La 

convention d’objectifs et de moyens 2011 perdurera dans ses effets pour la 

réalisation des travaux liés aux subventions objet du présent document. 

 

Pour les actions prévues par le présent avenant, les factures seront 

adressées en même temps que le compte-rendu financier. 

 

Si les subventions n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées partiellement, les 

sommes non déboursées seront reversées à la Ville après que l’Association 

ait pu fournir ses observations sur la non utilisation ou l’utilisation partielle 

des subventions. En cas d’incapacité ou d’insuffisance dans les 

explications données, le reversement aura lieu dans les 30 jours suivant la 

demande faite par la Ville de procéder au remboursement.  
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Article 5 – Autres dispositions 
 

Les autres dispositions de la convention d’objectifs et de moyens 2011 

demeurent inchangées. 

 

 

 

 

 

Fait à Metz, le   

 

(en 2 exemplaires originaux) 

 

 

La Présidente     Le Maire  

de l'Office de Tourisme    de la Ville de Metz   

de Metz Cathédrale 
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ANNEXE : DOCUMENT – PROGRAMME / PROJET DE REAMENAGEMENT DES 

LOCAUX D’ACCUEIL PROPOSE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
 

RAPPEL DU CONTEXTE 

Configuration des locaux inadéquate 

Les locaux de l’OT de Metz ne sont plus adaptés aux nouveaux besoins. Plusieurs 

espaces (mezzanines) ont été  repris en 2007 pour les besoins de la Ville de Metz. 

Constat : aujourd’hui et face à l’accroissement d’activité (+62 % d’augmentation 

de la fréquentation en 2010/2009), la configuration des bureaux existants 

disponibles est exiguë, le nombre de bureaux est insuffisant (difficulté pour 

accueillir dans de bonnes conditions de nouveaux collaborateurs ainsi que des 

stagiaires, hors fonction d’accueil). 

 

Les locaux ne sont pas fonctionnels ne permettent pas de présenter de manière 

vivante et interactive (outils numériques) l’offre de la destination Metz, ne 

permettent pas de mettre en avant une boutique de produits régionaux, ne 

correspondent pas à l’image moderne et dynamique attendue (écart avec le 

design dernier cri du CPM et de l’espace Ici & Là). 

 

Activité réceptive en progression 

L’Office de Tourisme de Metz voit se développer les demandes de 

programmation de produits de séjour (accroissement de l’activité commerciale 

des groupes et individuels : visites guidées, excursions, courts séjours et week-

ends…). Les contacts et relations avec les distributeurs de voyage se multiplient, et 

les interfaces avec les prestataires locaux s’intensifient. Le Service Réceptif 

accueille, renseigne, conseille les professionnels du voyage, les professionnels 

locaux de l’hôtellerie de la restauration et des loisirs, et coordonne l’activité des 

guides.  

 

ENJEUX  

Le Service Réceptif est le service incontournable pour la mise en œuvre / 

orchestration des produits de séjour. C’est le lieu par excellence de la 

convergence des protagonistes du séjour (distributeurs, organisateurs, grossistes ;  

prestataires locaux, sites, médiateurs ; et clientèles).  

 

Les bureaux qui hébergent ce service doivent être le  « show room » du séjour sur 

le territoire de destination. 

 

PROBLEMATIQUE 

Actuellement, la configuration des bureaux du Service Réceptif n’offre pas les 

conditions d’un accueil de qualité et dépareille avec l’image attractive cultivée 

pour stimuler le désir de la destination (« je veux metz »). 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS 

Doter l’Office de Tourisme de Metz d’une stratégie et d’outils modernes pour 

accroître l’attractivité et le rayonnement touristique de la destination Metz.  

 

Actions envisagées 

- Reconfiguration / « revisitation » globale des locaux de l’Office de Tourisme 

(environ 230 m2) avec un appel à concours d’architectes / designer pour 

repenser les espaces ; 

- Inventaire des espaces nécessaires et des dispositifs d’équipement ; 

- Espace Accueil Information avec des éléments modulaires (au moins 3 

ilôts) pour un accueil plus personnalisé (mettre fin à la barrière 

psychologique de l’immense comptoir d’accueil, froid et administratif) ; 
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- Espace Boutique (créer un véritable espace de vente pour permettre à 

l’OT de développer de nouvelles recettes et répondre aux attentes des 

clients en quête de produits régionaux, et pour apporter une alternative à 

la problématique des commerces fermés le dimanche ; 

- Espace Plateforme traitement des demandes à distance (téléphone, fax, 

courriel, courrier) (2 poste des travail) ; 

- Espace Réceptif (espace de travail back office pour le traitement des 

réservations de visites guidées et de séjours / city break et espace 

modulaire en front office pour l’accueil personnalisé des opérateurs de 

voyage) (au total 5 postes de travail + un corner réception détente) ; 

- Espace Bureaux (1) pour le Responsable du Service Accueil Information 

(travail au calme / back office / planning, traitement de la qualité etc…) 

et (1) pour le Webmestre ; 

- Espace détente clientèle (au moins 6 places assises) ; 

- Espace Multi-média (au moins 3 supports de consultation) ; 

- Espace enfant (avec mobilier adapté) ; 

- Toilettes Hommes / Femmes / PMR + espace Nursery. 

 

MONTANT ESTIME DES TRAVAUX 

Plusieurs devis ont été établis et permettent d’estimer le montant des 

aménagements (honoraires compris) à une moyenne de 300 000 € TTC. 

 

 
 

PROJET D’EQUIPEMENTS INFORMATISES PROPOSE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
 

 

 


