
Entre : 

La Ville de Metz, représentée par son Maire  en  exercice, Monsieur Dominique GROS, ou 
son représentant dûment habilité aux fins des présentes  par dél&5piQ,on en date du 29 mars 
201 1, également désignée  ci-après par les termes (( la  Collectivg~g~h od’.ci:la Ville )), d’une part, 

. .  ,: iil. 
j l  . ,. , . , .,., 

Et 
- ,  

i/ “8 p” 

La Fédération  des  Commerçants de Metz, association régie par les articf&.21 $@$kldu Code 
civil local, dont le siège social est situé 9 rue des clercs 57000 Metz, r&é$éaEe par son 
Président, Monsieur Alain STEINHOFF, agissant pour le compte de I’asso@#tik%, également 

..&&s,l,*q2 

ci-après  désignée sous le terme (( l’Association D, d’autre  part, ~rri’, 

Considérants : 
- le projet d’intérêt général initié et conçu par l’Association, à savoir  la promotion et 

l’animation de l’activité économique et commerciale sur la Ville de Metz, conforme à 



son objet statutaire, 
- l’étroite imbrication entre la prospérité commerciale de la Ville de Metz et son 

rayonnement économique et commercial encouragée au fil des années et renforcée 
conjointement par l’Association et la  Ville de Metz, 

- le progamme d’actions ci-après présenté par l’Association participe et renforce une 
politique publique de dynamisme commercial de proximité dans un contexte plus large 
fixé par la convention-cadre passie en 201 O entre la Ville de Metz et l’Association, 

- le concours apporté par la  Ville  de  Metz à l’association, sous forme de  prestations en 
nature, pour l’organisation du Marché de Noël, 

Ceci expos& il est convenu ce qui suit : 



d’occupation  du  domaine  public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne 
présente pas un  objet  commercial  pour le bénéficiaire de  l’autorisation. 

L’Association  ne  retirant de l’occupation du domaine public  ne générant aucune activité 
commerciale et de surcroît de bénéfice, cette occupation est assimilable à une utilisation 
collective de l’espace public  pour  la satisfaction de l’intérêt général. 

> Et, le cas échéant, les coûts indirects comprenant : 
O les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de l’Association ; 
O les coûts liés aux investissements ou  aux infrastructures, nécessaires au bon 

déroulement  des actions. 



Article 4 - CONDITIONS DE DETERMINATION  DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 

4.1. Pour l’année 2012, la Ville contribue financièrement aux actions pour un montant de 
326 860 €uros. 



Lesdites prestations ne comprennent  pas  les locations de matériels spécifiques de manutention 
et de transport. Le choix de l’entreprise et le coût financier seront pris en compte par 
l’Association. 

Les autorisations et assurances nécessaires au transport et à la mise en place de ces chalets et 
autres structures incomberont à l’Association. 

Dans le cadre des opérations précitées, l’Association s’engagera  en sa qualité de propriétaire 
des chalets et des autres structures, a contracter une assurance responsabilité civile, incendie, 
vol, dégâts des eaux et bris de glace. 



En contrepartie de  ces prestations, l’Association acceptera que  la  Ville utilise à titre gracieux 
les chalets pour son compte personnel si besoin est  sur autorisation spécifique de leur 
propriétaire. 

Article 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE  LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE DE  LA VILLE 

i 



Ils pourront procéder àtoute vérification utile pour s’assurer que les intérêts contractuels  de la 
Ville  de Metz sont sauvegardés. 

Article 8 -AUTRES ENGAGEMENTS 



l Article 10 - CONTROLE DE LA VILLE 

I La Ville contrôle annuellement et à l’issue de  la convention, au w des documents transmis et 
prévus à l’article 7, que la contribution financière n’excède pas le coût  de  la  mise en œuvre 
des actions. 

La Ville peut exiger le remboursement de  la quote-part équivalente de la  contribution 
financière si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre des actions. 

FAIT à METZ, le 
(en deux exemplaires originaux) 

Pour la Ville de Metz  Pour la Fédération des Commerçants de Metz 
Le Maire, Le Président, 

Conseiller Général de  la Moselle 

Dominique GROS Alain STEINHOFF 



A N N E X E  1 

LE PROGRAMME D’ACTIONS - ANNEE 2012 

Obligation : 

L’association  s’engage à mettre  en  oeuvre le programme  d’actions  suivant  comportant des obligations 
destinées àpermettre la  réalisation  du  Service  visé à l’article ler de  la  convention : 

1. Action  de POLITIQUE DES  QUARTIERS 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 
I I 

Coût de l’action Taux  de 
Montant cofinancement de la 

Ville de Metz 

O h  de la subvention 
globale 

62.100  €uros HT 62.1 O0 €uros HT, soit 
74.272€  TTC 100% % 

Charges les plus 
importantes : 

Communications 79% 

% 

% 

% 

a)  Objectifs : Dynamiser les quartiers  par des animations de proximité et soutenir les initiatives 
des associations de commerçants des quartiers 

b) Publics  visés : Associations de  quartier  et plus  généralement,  tous les visiteurs de passage à 
Metz 

c)  Localisation : METZ 

d) Moyens  mis  en  oeuvre  (outils,  démarche) : 
Participation à l’élaboration des projets de dynamisation  et  soutien  financier 
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A N N E X E  1 

LE PROGRAMME  D'ACTIONS - ANNEE 2012 

2. Action  de BOUTIQUE DES SERVICES 

Coût de l'action 

37.300 €uros HT 

1 Charges  les plus 
importantes : 

r SUBVENTION DE LA  VILLE  DE METZ 

Montant 

37.300 €uros HT,  soit 
44.6 1 1 € TTC 

72% 

% 

% 

Taux  de 
cofinancement de la 

Ville de Metz 

'YO de la subvention 
globale 

100 % I % 

a) Objectifs : Assurer un accueil des personnes se rendant en centre ville pour les renseigner sur 
les commerces, les animations + point  internet  et consignes + animation pour les enfants 

b) Publics vis& : Tous les personnes se rendant au centre ville 

c) Localisation : METZ 

d) Moyens mis en oeuvre  (outils,  démarche) : 
Point d'accueil rue des Clercs à Metz, avec deux personnes chargées de l'accueil, du 
renseignement et des animations pour  enfants 
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A N N E X E  1 

LE  PROGRAMME D’ACTIONS - ANNEE 2012 

Obligation : 

L’association  s’engage a mettre  en  oeuvre le programme  d’actions  suivant  comportant des obligations 
destinées àpermettre la  réalisation du Service  visé à l’article ler de  la  convention : 

3. Action  de  FETE  DES  MERES 

Coût  de l’action 

3 1.990€uros HT 

Charges les plus 
importantes : 

Achat des Fleurs 

Campagne  publicitaire 

SUBVENTION DE  LA  VILLE  DE  METZ I 
Taux  de 

Ville de Metz 
Montant cotinancement de  la % de la subvention 

globale 

24.490  €uros HT, soit 
29.29W  TTC 77% YO I 

63% I 
32% I 
% I 
% I 

a)  Objectifs : Animation autour  de la fête des mères 

b) Publics  visés : les mamans en visite dans les commerces de Metz 

c)  Localisation : METZ 

d) Moyens mis  en  oeuvre  (outils,  démarche) : Offrir des  fleurs le samedi  précédent la fête  des mères 
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A N N E X E  1 

LE PROGRAMME D’ACTIONS - ANNEE 2012 

Obligation : 

L’association  s’engage à mettre  en oeuvre le programme  d’actions  suivant  comportant des obligations 
destinées àpermettre la  réalisation  du  Service  visé àl’article ler de  la  convention : 

4. Action  de  MARCHE DE NOEL 

r Coût de l’action 

I 722.767 €INOS HT 

I Charges les plus 
importantes : 

I Communication 

I Amortissements 

I Locations 

I Achats  matériels 

SUBVENTION DE LA VILLE DE METZ 

Taux de 
Montant cofioancement de la 

Ville de Metz 

% de la subvention 
globale 

149.404Bros HT, soit 1 1 ’ % 
178.687 €TTC 20% 

17% I 
10% 

30% 

30% 

a)  Objectifs : Animer la ville de fin novembre à fin  décembre,  par  la  réalisation sur plusieurs  sites  d’un 
marché  de Noel et  de diverses  animations  autour des fêtes  de  fin  d’année 

b)  Publics  visés : Tous les usagers de Metz et les touristes en visite à Metz 

c)  Localisation : 4/5 sites à Metz 

d)  Moyens  mis  en  oeuvre  (outils,  démarche) : Décoration  de la ville par l’installation sur plusieurs 
sites,  de  chalets de Noel loués à des  personnes  proposant des articles  originaux  autour de la décoration, 
mais  aussi des cadeaux  de  fin  d’année 
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ANNEXE 2 
BUDGET  GLOBAL DU PROGRAMME  D’ACTIONS 2012 

ACTION DE POLITIQUE DES QUARTIERS 

Autres I I I 
TOTAL  DES  CHARGES I 62.100 I TOTAL  DES  PRODUITS I 62.100 

86 - Emploi  des  contributions I I 87 - contributions  volontaires en I 
CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES (17) 

volontaires en nature I 1 nature I 
Secours en  nature 1 Bénévolat 
Mise à disposition  gratuite  de  biens 
et  prestations 
Personnel bénévole Dons en  nature 

TOTAL 62.1 O0 TOTAL 62.1 O0 
L’association  sollicite une  subvention  de 62.10W HT soit 74.272€ TTCqui  représente 100 Yo du  total  (montant 

Prestations en nature 

demandéltotal) x 100 I 
(15) : Ne  pas  indiquer les centimes  d’€uros 
(16) : Les  indications sur les  financements  demandés  auprès  d’autres  financeurs  publics  valent  déclaration  sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.  Aucun  document  complémentaire  ne  sera demandé  si  cette  partie 
complétée  en  indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(17) : Le plan  comptable  association issu du règlement  CRC uO99-01 prévoità minima une  information  (quantitative 
ou à défaut  qualitative)  dans l’annexe et  une possibilité  d’inscription  en  comptabilité  mais  eu  engagements ((hors 
bilan B et << au pied P du  compte  de  résultat 
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BUDGET  GLOBAL DU PROGRAMME  D'ACTIONS 2012 

ACTION  DE  BOUTIQUE  DES  SERVICES 
ANNEXE 2 

CHARGES I Montant (15) PRODUITS I Montant (15) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 -Achats 

"-:stations de services 

70 -Ventes  de  produits finis, de 
marchandises,  prestations  de  services 

1 cnn ploitation (16) 
., -:..:_.: 

I 

61 - Services  extérieurs 
Locations 
Entretien et  réparation 

1.200 

Documentation 
600 Assurance 

- Régions 

37.300 - Commune(s) Rémunérations d'intermédiaires et 
62 -Autres  Services  extérieurs 

- Département 

honoraires I I I 
Publicité, publication I 5.000 
Déplacements, missions I I Organismes sociaux (détailler) I 

(15) : Ne pas  indiquer les  centimes  d'€uros 
(16) : Les  indications sur les financements  demandés auprès  d'autres  financeurs  publics  valent  déclaration  sur 
l'honneur  et  tiennent lieu de  justificatifs.  Aucun  document  complémentaire  ne  sera  demandé si cette  partie 
complétée  en  indiquant les autres services  et collectivités  sollicitées. 
(17) : Le  plan  comptable  association issu do règlement CRC no 99-01 prévoit à minima une  information  (quantitative 
ou à défaut  qualitative)  dans  l'annexe  et  une possibilité d'inscription  en  comptabilité  mais  en  engagements R hors 
bilan n e t  << au  pied B du  compte  de  résultat 
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BUDGET GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2012 

ACTION DE FETE DES MERES 
ANNEXE 2 

CHARGES I Montant (15) PRODUITS I Montant (15) 
CHARGES  DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES 

60  -Achats 

Prestations  de  services 
Achats  matières  et fournitures 20.000 

Etat : préciser le(s)  ministère(s) Autres fournitures 
74 -subventions d’exploitation (16) 

70  -Ventes  de  produits finis, de 
marchandises,  prestations de services 

7500 

61  -Services  extérieurs 
Locations 
Entretien et réparation 
Assurance 

- Régions 

Documentation 
62 -Antres  Services  extérieurs 

honoraires 
24.490 - Commune(s) Rémunérations  d’intermédiaires et 

- Département 

Publicité, publication I 10.250 1 I 
Déplacements, missions I I Organismes sociaux (détailler) 

Autres I I I 
TOTAL  DES  CHARGES I 31.990 I TOTAL  DES  PRODUITS I 31.990 

86 - Emploi  des  contributions I 1 87 - contributions  volontaires  en I 
CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES (17) 

volontaires  en  nature 
Secours en  nature 
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 
Personnel  bénévole Dons en  nature 

nature 
Bénévolat 

Prestations  en  nature 

TOTAL 

(16) : Les  indications sur les  financements  demandés  auprès  d’autres  financeurs  publics  valent  déclaration  sur 
(15) : Ne  pas  indiquer les centimes  d’Euros 
(montant  demandéltotal) x 100 
L’association  sollicite  une  subvention de 24.490 € HT, soit  29.29W TTC qui  représente  7635 % du  total 

3 1.990 TOTAL 3 1.990 

on à défaut  qualitative)  dans  l’annexe  et  une possibilité  d’inscription en  comptabilité  mais en engagements a hors 
(17) : Le plan  comptable  association issu du règlement CRC no 99-01 prévoit ri minima une  information  (quantitative 
complétée en  indiquant les autres services et collectivités  sollicitées. 
l’honneur  et  tiennent lieu de justificatifs.  Aucun  document  complémentaire  ne  sera  demandé  si  cette partie 

bilan )) et << au pied n du compte de résultat 
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BUDGET  GLOBAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 2012 

ACTION DE  MARCHE DE NOEL 
ANNEXE 2 

Autres fournitures 

Mise i disposition gratuite de biens 

(15) : Ne  pas  indiquer les centimes  d’€uros 
116) : Les  indications sur  les  financements  demandés  aunrès  d’autres  financeurs  oublies  valent  déclaration  sur . ,  
l’honneur  et  tiennent lieu de justificatifs.  Aucun  document  complémentaire ne  sera  demandé  si  cette  partie 
complétée en  indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(17) : Le  plan  comptable  association issu du règlement CRC uo 99-01 prévoità minima une  information  (quantitative 
ou à défaut  qualitative)  dans l’annexe et une possibilité  d’inscription en comptabilité  mais  en  engagements << hors 
bilan N et << au pied >> du compte de  résultat 



I ANNEE 2011 A N N E X E  3 

ACTION  DE 

INDICATEURS  D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

Indicateurs quantitatifs : 

INDICATEURS OBJECTIFS 

dans  le  cadre d’un  programme  d‘actions,  présentation  d’indicateurs 
différents par action 200 

s 

L 

Indicateurs qualitatifs : 
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ANNEE 2010 A N N E X E  3 

ACTION DE 

INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

Indicateurs quantitatifs : 

INDICATEURS OBJECTIFS 

dans le cadre d’un programme  d’actions, présentation d’indicateurs 

Indicateurs qualitatifs : 
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ANNEE 2010 A N N E X E  3 

ACTION DE 

INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

Indicateurs  quantitatifs : 

INDICATEURS OBJECTIFS 

dans le  cadre d’un  programme  d’actions,  présentation d’indicateurs 
différents par  action 200 

Indicateurs qualitatifs : 
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ANNEE 2010 A N N E X E  3 

ACTION DE 

INDICATEURS D’EVALUATION ET  CONDITIONS DE L’EVALUATION 

Indicateurs quantitatifs : 

INDICATEURS OBJECTIFS 

dans le cadre d’un programme d’actions, présentation  d‘indicateurs 
différents par  action 

I I 

Indicateurs qualitatifs : 
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