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Rapporteur : M. JEAN, Adjoint au Maire 
 

 

 La Ville de Metz et l’Office de Tourisme de Metz 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 et ce, en cohérence avec le Comité 

Départemental et le Comité Régional du Tourisme. 

 

L’Office de Tourisme exerce des missions complémentaires prévues à l’article 2 de ses statuts 

tels que modifié lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association du 27 février 

2001 : 

- l'aide aux groupements de commerçants, hôtels, compagnies de transports et 

généralement toutes les industries qui vivent du tourisme ; 

- l'aide aux initiatives privées, aux associations, comités d'expositions, de 

cérémonies, réceptions, etc…conformes et nécessaires à la réalisation de leur objet 

dans le cadre d'un soutien logistique ; 

- la gestion d'équipements collectifs du tourisme. 

 

Pour mener à bien ses missions, l’Office de Tourisme sollicite chaque année la Ville pour 

verser une subvention de fonctionnement et d’investissement.  

 

La demande de subvention pour l’exercice 2012 s’élève à 1 314 000 €, en progression de  

1,54 % par rapport à 2011. Aucune demande de subvention d’investissement n’a été sollicitée 

compte tenu des engagements souscrits fin 2011 par la Ville afin de permettre à l’Office de 

Tourisme de se doter notamment d’un site internet autonome, d’un site Web Tourisme 

Mobile, d’une application smartphone (Monument Tracker) et de rénover ses locaux d’ici 

l’automne. 

 



Mais devant la concurrence accrue des destinations touristiques, et en particulier des capitales 

régionales et européennes sur des courts séjours, et dans le prolongement de l'ouverture d'un 

équipement à rayonnement majeur, tel que le Centre Pompidou-Metz, l'Office de Tourisme 

doit continuer de développer la «  Destination Metz » ainsi que faciliter l'accès et le séjour à 

Metz. 

 

L'Office de Tourisme de Metz est également appelé à s’inscrire dans une logique de 

développement sur le moyen et long terme des synergies avec les différents acteurs du 

tourisme qui ont tous pris conscience du potentiel de développement économique de ce 

secteur.  

 

De plus, c'est aussi à sa dimension et à son succès touristique qu'une destination urbaine se 

révèle être attractive, le tourisme confirmant l'intérêt intrinsèque de la qualité d’un territoire 

comme lieu de vie, et donc comme bassin d’emploi avec une économie dynamique et dans 

laquelle le développement durable constitue un enjeu crucial de progrès et de réussite lorsqu’il 

est intégré à toutes les composantes d’une destination. 

 

C’est dans ce cadre que l’Office de Tourisme contribue et assiste la Ville de Metz dans 

l’élaboration puis la mise en œuvre de son Schéma de Développement Touristique Local qui 

doit être présenté au Conseil Municipal courant 2012. 

 

 

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 les statuts de l’association « Office de Tourisme de Metz-Cathédrale », 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2011 portant sur le budget 

primitif 2012, 

 

VU le projet de convention d’objectifs et de moyens pour l’exercice 2012 tel que joint en 

annexe, 

    

VU la demande de participation sollicitée pour l’année 2012 par l’Association « Office de 

Tourisme Metz-Cathédrale » telle que jointe en annexe,  

 



CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de permettre à l’Association « Office de 

Tourisme de Metz-Cathédrale » de remplir les missions et les objectifs tels que définis dans la 

convention d’objectifs et de moyens pour l’exercice 2012, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
- D’OCTROYER à l’Office de Tourisme de Metz-Cathédrale pour l’exercice 2012 une 

subvention de fonctionnement de 1 314 000 € ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer en conséquence la 

convention d’objectifs et de moyens pour l’exercice 2012 ainsi que tout document 

contractuel se rapportant à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 

PRECISE que les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours ; 

 
 
 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 Pour le Maire 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 Thierry JEAN 
 

Service à l’origine de la DCM : Grands Projets et Enjeux Métropolitains – Direction chargée 

du Développement/Attractivité et Tourisme 

Commissions : Commission des Finances et des Affaires Economiques   

Référence nomenclature «ACTES» :7.5 

 

Séance ouverte à 18h00 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 : 42 Absents : 13  Dont excusés : 9 

 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

 


