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Objet : Les rendez-vous Franco-Allemands. 
 
 
 
 

Rapporteur : M. LEKADIR, Conseiller Délégué 
 
 

 
Dans le cadre de leur formation, les étudiants du Master « Administration des 

entreprises - spécialité Management franco-allemand » de l’Université Paul Verlaine-

Metz, regroupés au sein de l’Association Management Franco-Allemand (AMFA), 

souhaitent célébrer, pour la se- conde année consécutive, l’amitié franco-allemande à 

travers une manifestation visible à Metz. Ils proposent ainsi plusieurs projets regroupés 

sous l’appellation « Rendez-vous franco- allemands », dont les objectifs sont d’offrir aux 

Messins l’opportunité d’appréhender et de participer directement à la dynamique franco-

allemande, de les sensibiliser à la culture des voisins frontaliers et de favoriser les 

échanges entre les populations et les générations. 

 
Ce programme de festivités culturelles et gastronomiques, se déroulera lors de 

différents week-ends de janvier à février 2012 et s’articulera autour d'une soirée concert au 

Trinitaires le 21 janvier, d'un Forum des Artistes Amateurs de la Région (FAAR) les 21 et 

22 janvier et  du Festival de courts-métrages « les Petits Claps » le 4 février 2012. 

 
Le budget prévisionnel s’élève à 8 318,40 €. L’association sollicite une aide financière 

municipale à hauteur de 1 500 € ainsi que du prêt de matériel. Les partenaires sollicités 

sont le Conseil Régional (640 €), le Conseil Général (500 €), Metz Métropole (700 €) et 

Quattropole (1 000 €). Est également sollicité l’UFR d’ESM (Etudes Supérieures de 

Management) à hauteur de 500 €, le reste des dépenses étant couvert par les ventes. 

 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal 
: 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
CONSIDERANT la politique de la Ville de Metz dans le cadre de son soutien à la vie 
étudiante. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

 
 

DECIDE : 

 
- D'ACCORDER à l’Association Management Franco-Allemand (AMFA), une 

subvention de 1 500 € pour l’organisation des Rendez-Vous Franco-Allemands. 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 

documents et pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification 

portant rappel de l’objet de la subvention, de ses conditions d’utilisation ainsi que de la 

faculté pour la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou partie, en cas de non-respect de son 

affectation ou de non réalisation du projet. 

 
La dépense totale s’élève à 1 500 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2012. 
 

Vu et présenté pour enrôlement, Signé 
: 
 

Pour le Maire, 
Le Conseiller Municipal Délégué : 

 

Hacène LEKADIR 

 

Service à l’origine de la DCM : Service Animation, jeunesse, éducation populaire, vie étu- 

diante. 

Commissions : JEUNESSE et FINANCES.  

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

Séance ouverte à 16h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 

date de la délibération. 

Membres assistant à la séance : 49 Absents : 6 Dont excusés : 5 

 

Décision : ADOPTEE A LA MAJORITE 

 
 

 


