
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-1

Objet : Budget supplémentaire 2022.

Rapporteur:   M. LUCAS

Le Budget Supplémentaire (BS) est une décision modificative du budget qui présente
la particularité de reprendre les résultats de clôture de l'année antérieure et d'intégrer les restes
à  réaliser  (RAR).  Ces  restes  à  réaliser  sont  constitués  des  crédits  d'investissement,  hors
autorisations  de  programme  (AP),  engagés  mais  non  mandatés  à  la  clôture  de  l'exercice
précédent.

Le  Budget  Supplémentaire  2022 porte  sur  le  budget  principal  et  les  deux budgets
annexes (camping municipal et Zones). Pour chacun d'eux, il intègre d'une part les éléments
issus de l'année antérieure cités en préambule, et d'autre part des ajustements et des opérations
nouvelles. Il est la première modification du budget depuis le vote du Budget Primitif (BP) le
04 février 2022.

Des  éléments  de  synthèse,  les  divers  éléments  soumis  au  vote,  et  notamment  les
annexes, constituent l’ensemble des documents budgétaires.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,
VU les instructions comptables M14 et M4,
VU le Budget primitif 2022 approuvé le 04 février 2022,
VU le projet de budget supplémentaire présenté pour l'exercice 2022, pour :

- Le budget principal (instruction M14)
- Le budget annexe du camping (instruction M4)
- Le  budget  annexe  des  zones  (instruction  M14,  avec  gestion  des  stocks  selon  la

méthode dite de l’inventaire simplifié permanent)

Mis en ligne le 15/07/2022



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE  VOTER le budget par chapitre conformément à l'article L.2312-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

- D'ARRETER le montant du Budget Supplémentaire 2022 comme suit :

Budget principal
Dépenses Recettes

en moins en plus solde en moins en plus solde
Réel -118 685,55 7 328 959,00 7 210 273,45 -1 220 270,00 10 323 864,13 9 103 594,13
Ordre 1 893 320,68 1 893 320,68
Fonctionnement -118 685,55 9 222 279,68 9 103 594,13 -1 220 270,00 10 323 864,13 9 103 594,13
Réel -2 397 001,76 21 357 194,86 18 960 193,10 -896 000,00 17 962 872,42 17 066 872,42
Ordre -1 107 000,00 -1 107 000,00 -1 107 730,01 1 894 050,69 639 185,85
Investissement -3 504 001,76 21 357 194,86 17 853 193,10 -2 003 730,01 19 856 923,11 17 706 058,27
Total général -3 622 687,31 30 579 474,54 26 956 787,23 -3 224 000,01 30 180 787,24 26 956 787,23

Budget annexe du camping

Dépenses Recettes

en moins en plus solde en moins en plus solde

Réel 109 712,25 109 712,25
Ordre 109 712,25 109 712,25
Fonctionnement 109 712,25 109 712,25 109 712,25 109 712,25

Réel 125 829,07 125 829,07 16 116,82 16 116,82
Ordre 109 712,25 109 712,25
Investissement 125 829,07 125 829,07 125 829,07 125 829,07

Total général 235 541,32 235 541,32 235 541,32 235 541,32

Budget annexe des zones

Dépenses Recettes

en moins en plus solde en moins en plus solde

Réel 5 001,00 5 001,00 3 516 569,76 3 516 569,76
Ordre 3 516 568,76 3 516 568,76
Fonctionnement 3 521 569,76 3 521 569,76 3 516 569,76 3 516 569,76

Réel 3 516 568,76 3 516 568,76
Ordre 3 516 568,76 3 516 568,76
Investissement 3 516 568,76 3 516 568,76 3 516 568,76 3 516 568,76

Total général 7 038 138,52 7 038 138,52 7 033 138,52 7 033 138,52

Service à l’origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,



Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Suivent les signatures au registre
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Principaux sigles et abréviations 
 
 

AC Attribution de Compensation 

ACI Attribution de Compensation d'Investissement 

BP Budget Primitif 

DF Dotation forfaitaire 

DGF Dotation Globale de Fonctionnement 

DRF Dépenses Réelles de Fonctionnement 

DRI Dépenses Réelles d'Investissement 

DSC Dotation de Solidarité Communautaire 

DSP Délégation de Service Public 

DSU Dotation de Solidarité Urbaine 

FCTVA Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

EMM Eurométropole de Metz 

RODP Redevance d'Occupation du Domaine Public 

RRF Recettes Réelles de Fonctionnement 

RRI Recettes Réelles d'Investissement 
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1. Les grandes masses et les équilibres du budget supplémentaire 2022 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative du budget primitif, qui a pour objet 

premier la reprise du résultat de l’année antérieure, constaté lors du compte administratif, ainsi que 
l’intégration des restes à réaliser. Comme toute décision modificative, il permet également d’ajuster les 
prévisions réalisées lors du budget primitif. 
Au total, le budget supplémentaire s’élève à 26,96 M€.  

 
Du côté des dépenses de fonctionnement, l’ajustement des prévisions réelles s’élève à +7,210 M€, 

auxquelles s’ajoutent 1,893 M€ pour les écritures d’ordre. Pour les dépenses d’investissement, les crédits 
réels intègrent 15,536 M€ de restes à réaliser et 3,424 M€ d’ajustement, desquels sont déduites des 
écritures d’ordre à hauteur de 1,107 M€. 

Concernant les recettes de fonctionnement, l’ajustement des prévisions réelles s’élève à 
+9,104 M€ (dont 5,339 M€ d’excédent de fonctionnement reporté). Du côté des investissements, les 
crédits réels intègrent 5,349 M€ de restes à réaliser et 11,718 M€ d’ajustement (dont 5,902 M€ 
d’excédent d’investissement reporté et 4,285 M€ d’affectation aux réserves du résultat 2021), auxquels 
s’ajoutent des écritures d’ordre pour 786 k€. 

 

 

 
 

011 Charges à caractère général       2 025 881,45 € 70 Produit des services du domaine -        358 191,00 € 

012 Charges de personnel       4 680 000,00 € 73 et 731 Impôts et fiscalité       1 056 797,00 € 

65 Autres charges de gestion courante          239 800,00 € 74 Dotations et participations          251 702,00 € 

66 Charges financières          110 253,00 € 75 Autres produits de gestion courante          688 419,00 € 

67 Charges spécifiques          154 339,00 € 76 Produits financiers       2 125 000,00 € 

77 Produits exceptionnels               1 296,00 € 

Opérations d'ordre (amortissements …)            64 000,00 € 

Virement à la section d'investissement      1 829 320,68 € Excédent de fonctionnement reporté      5 338 571,13 € 

Total dépenses de fonctionnement       9 103 594,13 € Total recettes de fonctionnement       9 103 594,13 € 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserve 92 316,00 € 10 Dotations, fonds divers et réserve -760 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles 41 357,53 € 024 Emprunts et dettes assimilées 698 272,00 €

204 Subventions d'équipement versées 117 343,00 € 13 Subventions d'investissement 1 467 562,00 €

21 Immobilisations corporelles -403 648,23 €

23 Immobilisations en cours 3 351 786,38 €

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 15 000,00 €

458 Travaux pour compte de tiers 125 000,00 € 458 Travaux pour compte de tiers 125 000,00 €

Affectation du résultat 4 285 405,29 €

Restes à réaliser 2021 15 536 038,42 € Restes à réaliser 2021 5 348 749,19 €

Excédent d'investissement reporté 5 901 883,94 €

Opération d'ordre -   1 107 000,00 € Opération d'ordre -    1 043 000,00 € 

Virement de la section de fonctionnement 1 829 320,68 €

Total 17 853 193,10 € Total 17 868 193,10 €

INVESTISSEMENT
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1.1. L’évolution des recettes de fonctionnement 
 
Les ajustement de recettes de fonctionnement inscrits au BS 2022 s’élèvent à + 9,104 M€, soit 

+ 5,6 %. Au-delà de l’intégration du résultat reporté de 2021 (5,3 M€), des ajustements à la hausse sont 
prévus concernant la fiscalité (+ 1,057 M€), les produits de gestion courante (+688 k€), les dotations et 
participations (+ 252 k€) et les dividendes de l’UEM (+ 2,125 M€), tandis que les produits des services 
sont ajustés à la baisse (- 358 k€) en raison du niveau d’activité des crèches qui s’avère moins important 
que prévu. 

 

 
 

Le résultat reporté 
 
Le résultat reporté issu de la clôture de l’exercice 2021 s’élève à 5,339 M€. 
 

Les impôts et taxes 
 
Le produit des impôts et taxes est ajusté à la hausse de + 1,057 M€ soit + 1,1 %. La raison principale 

est la notification en avril des bases d’imposition prévisionnelles, et en particulier de la taxe sur le foncier 
bâti. Ces bases ont été réévaluées de + 3,4 % par rapport à 2021, en raison de leur indexation à l’inflation. 
Lors de l’élaboration du BP, une hypothèse d’inflation à + 2,5 % avait été retenue. Le produit peut donc 
être réévalué de + 1,0 M€. 
Par ailleurs, la réémission d’un titre de taxe locale sur la publicité extérieure émis en 2021 mais qui avait 
été annulé en raison d’une erreur concernant le tiers conduit à réinscrire la somme sur 2022, soit 57 k€.  

 

Les dotations et participations 
 
Les produits des dotations et participations sont ajustés à la hausse à hauteur de +252 k€ soit 

+ 0,6 %. Concernant les dotations versées par l’Etat, la notification reçue en avril indique une progression 
de la dotation forfaitaire de 240 k€ par rapport 2021. Cela s’explique par la hausse de la population 
municipale (+ 1900 habitants). La dotation nationale de péréquation est elle aussi légèrement en hausse 
par rapport à la prévision du BP (+72 k€). 

Par ailleurs, à la suite d’une nouvelle disposition introduite en loi de finances pour 2022 relative 
à des exonérations de taxe sur le foncier bâti dans les quartiers prioritaires politique de la ville, le montant 
des allocations compensatrices versées par l’Etat progresse et peut être réévalué de + 264 k€. 

 

BS  2022 

(M€)

V° BP / 

BTV

+  5,339  0,0%

+  1,057 + 1,1%

+  0,252 + 0,6%

+  2,125 + 17,2%

-  0,358 - 2,6%

+  0,688 + 25,0%

+  0,001 + 0,4%

 0,000  0,0%

 0,000  0,0%

S ous-total des écritures réélles : +  9,104 +  5,7%

T otal : +  9,104 +  5,6%

92,395

39,000

12,325

14,010

2,750

0,290

0,320

2,780

5,339

93,452

39,252

14,450

13,652

3,438

0,291

0,320

2,780

0 40 80

002 - Résultat de fonctionnement reporté

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations et participations

76 - Produits financiers

70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

013 - Atténuations de charges

042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections

R
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Ventilation et évolution des recettes de fonctionnement (M€)

BP BP+RAR BTV
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Concernant les subventions et participations reçues, les éléments ci-après sont à noter : 
▪ La somme versée par l’Agence Régionale de Santé au titre de la compensation du coût du centre de 

vaccination peut être réévaluée de + 357 k€, correspondant d’une part au solde de la couverture du 
coût supporté par la ville en 2021 et d’autre part à la couverture du coût réel sur 2022 pour la ville, 
supérieur à la prévision du BP. Des dépenses sont également inscrites à ce titre en charges de 
personnel.  

▪ Le budget supplémentaire intégre une baisse significative de recette pour les services de petite 
enfance. En effet, lors du vote du budget primitif, l’hypothèse avait été retenue d’un « retour à la 
normale » de l’activité des crèches. Après quelques mois d’activité, force est de constater que le 
niveau d’avant crise n’a pas été retrouvé. L’impact sur le produit total attendu sur l’année s’élève à -
1,132 M€, répartis entre - 729 k€ pour les participations de la CAF et - 404 k€ pour les produits du 
service.  

▪ Enfin, la gestion en direct des marchés de Noël conduit à inscrire des dépenses couvertes par des 
recettes équivalentes, constituées de 100 k€ de participation attendue de partenaires  et de 630 k€ 
de location de chalets. 

 

Les produits financiers 
 
Les produits financiers correspondent aux dividendes de l'Usine d'Electricité de Metz. Pour la 

troisième année consécutive, les bons résultats de l’entreprise permettent aux dividendes d’atteindre 
14,450 M€, soit 2,125 M€ de plus que la prévision du BP. 

 

Les produits des services, du domaine, les ventes diverses, et les autres produits de gestion 
courante 

 
Les produits des services, du domaine, les ventes diverses sont ajustés à la baisse de - 349 k€ soit 

- 2,5 %, et les autres produits de gestion courante sont revus  à la hausse de + 688 k€ soit + 25,0 %. 
L’explication de ces variations a été évoquée précédemment : d’une part le niveau actuel d’activité des 
crèches conduit à revoir à la baisse le produit attendu de la facturation aux familles (- 403 k€), et d’autre 
part la gestion en direct des marchés de Noël conduira à encaisser le produit de la location des chalets 
(630 k€). 

 
 
 

1.2. L’évolution des dépenses de fonctionnement 
 
Les ajustement des dépenses de fonctionnement inscrits au BS 2022 s’élèvent à + 9,104 M€, soit 

+ 5,6 %. Au-delà de la hausse du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement 
(+ 1,829 M€), les principaux ajustements se situent au niveau de la masse salariale (+ 4,680 M€) et des 
charges à caractère général (+ 2,026 M€). 
 



Rapport de présentation du BS 2022  Page 7 sur 18 

 
 

Les charges de personnel 
 
Le montant des charges de personnel est ajusté de + 4,680 M€, soit + 5,4 %. Les explications de 

cette hausse sont multiples, mais les principaux éléments sont les mesures de revalorisation salariale 
prises par le gouvernement ces derniers mois. En effet, l’indice minimum de traitement a été réévalué 
trois fois (octobre 2021, janvier 2022 et mai 2022), les accords dit « Montchalin » relatifs à la hausse de 
rémunération des plus bas salaires sont entrés en vigueur au 1er janvier 2022, et la valeur du point d’indice 
va être augmentée. L’estimation du surcoût pour l’année 2022 de ces éléments obligatoires issus de 
décisions gouvernementales s’élève à près de 3 M€. Les autres éléments d’explication de cette hausse 
sont de natures diverses, avec notamment l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires entre 
2021 et 2022 du fait de la reprise des activités, la prolongation de la durée d’ouverture du centre de 
vaccination, la reprise de la gestion des marchés de Noël, la hausse de l’enveloppe dédiée à la 
rémunération des apprentis, ou encore la politique de déprécarisation des agents travaillant au service 
petite enfance.  
 

Les charges à caractère général 
 
Les charges à caractère général sont ajustées à la hausse de + 2,026 M€, soit + 6,0 %. Les 

explications sont multiples. Tout d’abord, 300 k€ supplémentaires sont inscrits pour les dépenses 
d’énergie (électricité, gaz, chauffage urbain), alors que 1,0 M€ supplémentaires avaient déjà été inscrits 
au BP 2022 par rapport à 2021. Ensuite, 200 k€ supplémentaires sont inscrits pour les dépenses de 
carburant, afin de s’adapter à la hausse des prix. La reprise de la gestion en direct des marchés de Noël 
conduit à inscrire un montant prévisionnel de dépenses de 650 k€ couvertes par des recettes 
équivalentes. 

 
Les frais de nettoyage des locaux sont augmentés de 264 k€, correspondant à des passages 

supplémentaires durant le temps de midi dans les écoles, et pour s’ajuster à la réalité du renouvellement 
de contrats dont les prix ont augmenté et qui couvrent une plus grande quantité de surfaces à entretenir. 
Les autres crédits nouveaux concernent un nouveau marché d’enlèvement des déchets dans les 
cimetières (109 k€), des compléments d’enveloppes pour le traitement des déchets collectés sur la voie 
publique (82 k€), pour les marchés d’assurances (100 k€) et pour les frais d’actes et de contentieux (46 
k€), ou encore la constitution de stock d’ampoules d’éclairage public en prévision d’une modification de 
règlementation à venir (100 k€). 

 

BS  2022 

(M€)

V° BP / 

BTV

+  4,680 + 5,4%

+  2,026 + 6,0%

+  0,240 + 0,9%

 0,000  0,0%

 0,000  0,0%

+  0,110 + 8,6%

+  0,154 + 25,1%

+  1,829 + 142,9%

+  0,064 + 0,5%

S ous-total des écritures réélles : +  7,210 +  4,8%

T otal : +  9,104 +  5,6%

86,135

33,910

26,075

1,185

0,185

1,285

0,615

1,280

13,200

90,815

35,936

26,315

1,185

0,185

1,395

0,769

3,109

13,264

0 40 80

012 - Charges de personnel et frais assimilés

011 - Charges à caractère général

65 - Autres charges de gestion courante

014 - Atténuations de produits

656 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections

R
é
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Ventilation et évolution des dépenses de fonctionnement (M€)

BP BP+RAR BTV
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Un montant de 30 k€ est aussi inscrit afin de maintenir les activités aquatiques lors de 
l’organisation de Metz Plage. Des participations d’Amazon et du C.C.A.S. sont prévues à même hauteur. 

 

Les autres charges de gestion courante (dont les subventions versées) 
 
Les autres charges de gestion courante sont ajustées à la hausse de + 240 k€, soit + 0,9 %. Il s’agit 

pour l’essentiel (187 k€) de crédits supplémentaires pour verser des subventions à des associations 
sportives, conformément à la délibération du 11 juillet 2022 relative à l’accompagnement des clubs par 
la Ville. 

31 k€ complémentaires sont également inscrits pour permettre le versement de la participation 
obligatoire de la ville aux établissements scolaires privés, dont le montant est déterminé en fonction du 
nombre d’enfants scolarisés dans ces établissements. 
 

Les frais financiers 
 
Les intérêts de la dette sont ajustés en augmentation de + 110 k€ soit + 8,6 %. Il s’agit de tenir 

compte de la hausse du taux du livret A sur lequel plusieurs emprunts sont indexés, et de prévoir des 
crédits supplémentaires afin de lancer la campagne d’emprunt 2022 plus tôt qu’à l’accoutumée pour se 
prémunir de la hausse des taux attendue, ce qui impliquerait de devoir payer une à deux échéances 
trimestrielles supplémentaires par rapport à la prévision du BP. 

 

Les autres dépenses de fonctionnement 
 
Les autres dépenses de fonctionnement ajustées sont d’une part, en dépenses exceptionnelles, 

des annulations de titres émis sur exercices antérieurs, pour un montant de 139 k€ et dont la majorité 
ont un motif technique et vont être réémis ; et d’autre part, en écritures d’ordre, un ajustement au réel 
des dotations aux amortissements (+ 64 k€ soit + 0,5 %). 

 
Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est en conséquence 

augmenté de 1,829 M€. 
 
 

 

1.3. L’évolution des dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement intègrent tout d’abord les restes à réaliser de l’exercice 2021, qui 

se situent à un niveau élevé (15,536 M€). Le reste, soit 2,317 M€ concerne d’une part des annulations 
d’opérations ou des réductions de crédits (- 1,998 M€ en crédits réels et - 1,107 M€ en crédits d’ordre, 
qui portent pour l’essentiel sur des opérations d’acquisition foncière qui n’auront pas lieu en 2022), et 
d’autre part, l’inscription de crédits nouveaux (5,422 M€) afin d’ajuster certaines enveloppes prévues au 
BP, ou encore d’inscrire au budget des opérations nouvelles. 

 
Le graphique ci-dessous en présente la ventilation en grandes catégories de dépenses et leur 

évolution entre le budget primitif et le budget total voté après prise en compte du budget 
supplémentaire : 
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Les dépenses d'équipement 
 
Les dépenses d’équipement annulées représentent une réduction de 1,998 M€ de crédits. La 

principale opération concernée est l’annulation du rachat de terrains situés sur le ban communal de 
Coincy pour lequel une convention de maîtrise foncière avait été signée entre la ville de Metz et l’EPFGE 
il y a plus de dix ans. La ville de Metz n’ayant plus aujourd’hui d’intérêt à acquérir ces terrains, et la 
communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange ayant souhaité procéder à leur rachat, 847 k€ 
de dépenses prévues au BP peuvent être annulés. D’autres opérations foncières sont également annulées 
ou tout au moins reportées : il s’agit de plusieurs opportunités à Devant les Ponts pour lesquelles 345 k€ 
avaient été prévus, et d’un rachat à l’OPH d’un bâtiment sur le site de RANCONVAL (200 k€). Les autres 
crédits annulés en 2022 concernent l’opération de revitalisation du territoire, portée en totalité par 
l’Eurométropole mais pour laquelle 96 k€ de crédits avaient été inscrits au BP ; la restauration du clos et 
couvert de l’aile Ouest du cloître des récollets (-150 k€), l’acquisition de véhicules (-120 k€), l’équipement 
de sites ouverts au public et notamment les mairies de quartiers de bornes d’accès aux services 
numériques (- 70 k€), le remplacement des tubes de chauffage du centre horticole (-50 k€), ou encore 
des travaux pour la remise en fonction de la ferme de Borny (- 40 k€). 

 
Les crédits dédiés à des besoins complémentaires pour des projets déjà inscrits au budget ou pour 

des dépenses nouvelles représentent 5,422 M€. Parmi les dépenses les plus importantes en valeur, on 
peut noter tout d’abord des travaux visant à accélérer les investissements générateurs d’économies 
d’énergie et notamment 800 k€ pour l’installation d’équipements de pilotage à distance des armoires 
d’éclairage public, 350 k€ pour un relamping massif en Leds des gymnases afin de diminuer leurs 
consommations d’électricité et 300 K€ pour le raccordement au chauffage urbain de bâtiments dont le 
niveau de performance énergétique est mauvais. , Parallèlement, sont également proposés en inscription 
700 k€ complémentaires aux 770 k€ inscrits au budget primitif pour réaliser en une seule fois les travaux 
de rénovation du kayak club initialement prévus en deux phases, 400 k€ pour le rachat à la fédération 
des commerçants des chalets et de la pyramide des marchés de Noël, 400 k€ pour des travaux à Borny 
conformément à la convention avec l’ANRU, 375 k€ pour le lancement des opérations architecturales du 
projet des Récollets, , 266 k€ pour la poursuite des travaux de rénovation des serres du jardin botanique, 
ou encore 150 k€ pour la rénovation de la guinguette située au plan d’eau. 

 

Le remboursement de la dette 
 
Le remboursement du capital de la dette est ajusté de +100 k€, soit + 1,4 %. La raison de cet 

ajustement est la même que celle évoquée pour les intérêts : prévoir des crédits supplémentaires afin de 
permettre les premiers amortissements d’emprunts mobilisés en 2022 du fait du lancement de la 
campagne d’emprunt 2022 plus tôt qu’à l’accoutumée. 

 

RAR (M€)
BS  2022 

(M€)

V° BP+RAR 

/ BTV

+ 14,309 +  2,989 + 6,2%

 0,000 +  0,100 + 1,4%

+ 1,227 +  0,117 + 2,6%

 0,000  0,000  0,0%

 0,000 +  0,217 + 27,9%

 0,000  0,000  0,0%

 0,000 -  1,107 - 100,0%

S ous-total des écritures réélles : +  15,536 +  3,424 +  5,4%

T otal : +  15,536 +  2,317 +  3,4%
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Les subventions d’équipement versées 
 
Les subventions d’équipement versées sont ajustées à la hausse de + 117 k€. Cela correspond à 

un besoin complémentaire pour l’enveloppe dédiée aux investissements informatiques, qui augmente 
ainsi de 2,6 % par rapport à la prévision du budget primitif. 

 

Les autres dépenses d’investissement 
 
Une annulation de taxe d’aménagement émise sur exercice antérieur nécessite l’inscription de 

92 k€ de dépenses au chapitre 10 « dotations et réserves ». 
Par ailleurs, deux opérations pour compte de tiers concernent pour l’une, la réalisation de travaux 

d’office dans le cadre d’une procédure de péril au 74 rue des Allemands (60 k€), et pour l’autre, la 
réalisation de travaux d’aménagement d’un local situé à la gare de Metz commun entre la ville et 
l’Eurométropole afin d’y installer une mairie annexe et la maison du Luxembourg (65 k€). Des recettes 
sont prévues à due concurrence. 

 
 
 

1.4. L’évolution des recettes d’investissements 
 
Les recettes d’investissement intègrent tout d’abord les restes à réaliser de l’exercice 2021 (5,349 

M€). Les crédits nouveaux s’élèvent quant à eux à 12,504 M€, comprenant toutefois l’excédent reporté 
de 2021 (5,902 M€) et la couverture du besoin de financement reporté (4,285 M€). Les autres 
ajustements concernent les subventions (+ 1,468 M€), le FCTVA (- 760 k€), les cessions (+ 698 k€), et les 
opérations pour compte de tiers (+125 k€). 
 
 

 
 

Les cessions de patrimoine 
 

Le produit des cessions est réévalué de + 698 k€ soit + 30,5 %, pour tenir compte de l’actualisation 
des prix et de l’échéancier prévisionnel de réalisation de projets de cession d’éléments du patrimoine 
bâti. 

RAR (M€)
BS  2022 

(M€)

V° BP+RAR 

/ BTV

 0,000 +  5,902  0,0%

 0,000 +  4,285  0,0%

 0,000  0,000  0,0%

+ 3,442 -  0,760 - 9,6%

+ 1,907 +  1,468 + 21,5%

 0,000 +  0,698 + 30,5%

 0,000  0,000  0,0%

 0,000 +  0,125 + 12500,0%

 0,000 +  0,064 + 0,5%

 0,000 -  1,107 - 100,0%

 0,000 +  1,829 + 142,9%

S ous-total des écritures réélles : +  5,349 +  11,718 +  28,1%

T otal : +  5,349 +  12,504 +  21,8%
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Les subventions 
 
Les crédits nouveaux pour les subventions perçues sont ajustés à la hausse de + 1,468 M€, soit + 

21,5 % par rapport aux crédits déjà ouverts (BP 2022 + restes à réaliser de 2021). Ces crédits 
complémentaires sont notamment composés de 600 k€ pour l’AGORA et de 865 k€ pour le Quai, deux 
projets achevés et pour lesquels les soldes de subventions étaient attendus en 2021 mais n’ont pas été 
perçus. Le fait que ces projets soient suivis en autorisation de programme (AP) empêche d’appliquer la 
technique des restes à réaliser pour traduire le décalage budgétaire des crédits. Les sommes attendues 
mais non perçues en 2021 sont donc réinscrites au BS 2022. 

 

L’emprunt 
 
Compte tenu de l’ensemble des ajustements présentés ci-avant, l’emprunt d’équilibre reste 

identique au montant de 24,0 M€ prévu lors du vote du budget primitif. Ce niveau est conjoncturel et 
doit permettre de réaliser des investissements limitant la consommation d’énergie dans les années à 
venir. 
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2. Un budget supplémentaire impacté par le contexte économique 
mais toujours mobilisé sur les priorités municipales 

 
L’intégration des restes à réaliser et l’affectation du résultat de l’exercice 2021 représentent 15,5 

M€ en dépenses et en recettes sur un Budget Supplémentaire qui s’élève à 26,96 M€. La forte hausse de 
dépenses de fonctionnement, en raison de l’inflation et les mesures successives de revalorisation 
salariales décidées par le gouvernement ces derniers mois, mobilisent la majorité des nouvelles recettes 
de fonctionnement constituées de l’excédent global de clôture de l’exercice 2021 (5,3 M€), de 
l’ajustement du produit de la fiscalité et des dotations (1,3 M€) et de la hausse des dividendes de l’UEM 
(2,1 M€).  

 
Les dépenses contraintes empêchent de voir la capacité d’autofinancement s’améliorer sur 

l’exercice 2022. Le niveau des dépenses du budget total voté 2022 (budget primitif + restes à réaliser de 
2021 + crédits nouveaux du présent BS) s’avère élevé et plus particulièrement le niveau des dépenses 
d’investissement. Cela témoigne de la volonté de maintenir les efforts en faveur des priorités municipales 
à travers l’inscription de crédits nouveaux.  

 
En matière de proximité et de services à la population, les services délivrés dans le local de la 

Mairie annexe situé à la gare et ceux de la Maison du Luxembourg rencontrent un grand succès. Afin 
d’améliorer les conditions d’accueil du public et les conditions de travail des agents mobilisés sur ces 
missions, la Ville de Metz et l’Eurométropole souhaitent implanter ces services dans un nouvel espace. 
Les travaux d’aménagement nécessaires (130 k€) seront portés par la ville et financés à parts égales entre 
la ville et l’Eurométropole. 
 

En matière de propreté de l’espace public, le coût d’enlèvement et de traitement des déchets 
augmente de 82 k€ du fait de la hausse du nombre d’interventions par la brigade environnementale et 
de la volonté d’y répondre rapidement. Les dépenses sont cependant en partie couvertes par les factures 
adressées aux responsables des dépôts sauvages. Grâce à la mise en œuvre de sa politique de propreté 
de l’espace public, la Ville de Metz s’est vu décerner le 13 mai dernier la plus haute distinction (5 étoiles) 
de la labellisation « éco-propre » décernée par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine. 

 
Concernant la politique d’attractivité et d’animation de la ville, le budget supplémentaire acte la 

reprise en gestion directe des marchés de Noël. Les dépenses d’organisation seront couvertes par des 
recettes équivalentes, constituées de 100 k€ de contribution de partenaires et de 630 k€ de location de 
chalets. En outre, la Ville de Metz a prévu d’acquérir auprès de la fédération des commerçants les chalets 
et la pyramide de Noël pour un montant estimé à 400 k€. Le budget des illuminations augmente quant à 
lui de 70 k€ afin de poursuivre la magie de Noël et l’enchantement de la Ville. 
 

L’attractivité de la ville de Metz passe aussi par la valorisation de l’exploitation des cours d’eau 
qui traversent la cité, et en particulier de la Moselle. Afin de renforcer l’image de « Metz ville verte et 
bleue », des travaux sont engagés sur la guiguette du plan d’eau (150 k€) pour permettre à ce local d’être 
à nouveau exploité dans de bonnes conditions. Par ailleurs, 20 k€ de crédits sont inscrits au budget afin 
de réaliser une étude sur la faisabilité du développement de la baignade. 
 

La rénovation des locaux du Kayak club contribue à la valorisation de l’eau dans la ville et à la 
politique sportive. 700 k€ sont ajoutés au BS en sus des 770 k€ déjà inscrits au BP, afin de réaliser la 
totalité de la rénovation en une seule fois, alors que deux phases avaient été initialement envisagées. Le 
bâtiment sera ainsi totalement rénové, optimisé et opérationnel pour accueillir tant le grand public que 
les compétiteurs et délégations étrangères en tant que Centre de Préparation aux JO 2024. Ces travaux 
sont éligibles aux subventions départementales Ambition Moselle. Le pavillon situé à l’extrémité de la 
digue de la Pucelle sur l’île du Saulcy va lui aussi bénéficier de travaux (70 k€) et sera rendu accessible et 
mis à disposition du kayak club. D’autres équipements sportifs vont bénéficier de rallonges de crédits par 
rapport aux prévisions initiales afin d’y apporter des améliorations et intégrer les hausses de coût des 
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matériaux, et notamment 54 k€ pour le stade synthétique de Bellecroix et 120 k€ pour le stade 
synthétique de Magny. 
Par ailleurs, 187 k€ de crédits supplémentaires seront dédiés aux subventions aux associations sportives, 
pour soutenir celles qui se sont illustrées sur le plan national ou international grâce à la qualité de leurs 
résultats sportifs, et pour soutenir les associations qui organisent des manifestations et participent ainsi 
à l’animation de la Ville. 
 

Le projet de réinvestir le cloître des Récollets pour en faire un site totem « haut lieu de l’écologie 
urbaine » a commencé malgré les contraintes du site. En avril 2021, une mission de programmation pour 
la rénovation et l’extension des locaux des Récollets a été lancée et les réflexions ont déjà donné lieu à 
des échanges sur la faisabilité du programme avec l’Architecte des Bâtiments de France. Il convient à 
présent d’engager une phase plus opérationnelle avec le lancement d’un concours restreint de maîtrise 
d’œuvre et l’engagement des études et sondages préalables du site. Une autorisation de programme (AP) 
est ainsi créée à hauteur de 16 M€ au présent budget supplémentaire pour cette opération, et des crédits 
à hauteur de 375 k€ sont inscrits dès cette année 2022. 

 
Enfin, plutôt que de réduire le recours à l’emprunt en 2022, il a été décidé d’affecter le reste des 

recettes non mobilisées (1,450 M€) à des travaux visant à la réduction des consommations d’énergie. Il 
s’agira notamment d’installer des horloges commandables à distance dans les armoires d’éclairage public 
(800 k€), d’effectuer un relamping massif dans les gymnases afin d’y installer des Leds (350 k€), ou encore 
de raccorder le groupe scolaire des 4 Bornes au chauffage urbain (300 k€). 
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3. Les Budgets Annexes 
 
 

3.1. Le Budget Annexe du Camping 
 
 
Le versement par l’Etat en 2021 d’une dotation exceptionnelle (141 k€) au titre de la 

compensation des pertes de recettes subies en 2020 en raison de la crise sanitaire a permis de dégager 
un excédent de clôture au 31/12/2021 de 126 k€. 

 
Cet excédent sera en partie affecté au financement de travaux d’aménagement de l’entrée du 

camping (30 k€), afin de mieux gérer l’accueil des campings cars. Le reste des crédits (96 k€) mobilisables 
au BS est inscrit sur une ligne d’équilibre du budget en section d’investissement, et pourra servir à 
financer des travaux d’urgence si cela s’avère nécessaire. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses et des recettes par chapitre (budget total 

voté (BTV) = budget primitif (BP) + budget supplémentaire (BS)) : 
 

Chapitre (Code / Lib BP BS BTV 

011 - Charges à caractère général 79 100,00  79 100,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00  150 000,00 

65 - Autres charges de gestion courante 10 000,00  10 000,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 300,00  37 300,00 

023 - Virement à la section d'investissement 18 600,00 109 712,25 128 312,25 

 TOTAL dépenses de fonctionnement 295 000,00 109 712,25 404 712,25 

002 - Résultat d'exploitation reporté  109 712,25 109 712,25 

75 - Autres produits de gestion courante 295 000,00  295 000,00 

 TOTAL recettes de fonctionnement 295 000,00 109 712,25 404 712,25 

Solde de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

    

21 - Immobilisations corporelles  125 829,07 125 829,07 

23 - Immobilisations en cours 55 900,00  55 900,00 

 TOTAL dépenses d’investissement 55 900,00 125 829,07 181 729,07 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  16 116,82 16 116,82 

021 - Virement de la section d'exploitation 18 600,00 109 712,25 128 312,25 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 300,00  37 300,00 

 TOTAL dépenses d’investissement 55 900,00 125 829,07 181 729,07 

Solde de la section d’investissement 0,00 0,00 0,00 
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3.2. Le Budget Annexe des Zones 
 
 
Le budget supplémentaire n’apporte aucune modification sur le montant ou l’échéancier des 

opérations d’aménagement en cours. 
 
Les modifications apportées par ce BS consistent donc pour l’essentiel à intégrer le résultat 

reporté de 2021, à savoir un excédent de 3,517 M€ en fonctionnement et un déficit de 3,267 M € en 
investissement.  

 
Les écritures de virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement sont 

ajustées en conséquence afin d’équilibrer les sections. 
 
Le solde entre l’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement étant positif (249 k€), 

des crédits nouveaux sont inscrits en dépenses d’investissement sur une ligne de remboursement 
d’avance. 

 
Enfin, 5 k€ sont inscrits en charges financières pour compenser une erreur technique dans la 

maquette budgétaire du BP 2022. Si la délibération de vote du budget stipulait bien un montant de 
dépenses et de recettes de fonctionnement équilibré à hauteur de 2 360 001,00 €, la maquette affichait 
un suréquilibre car 5 k€ n’apparaissaient pas en dépenses à la ligne 66112 « intérêts courus non échus »  

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses et des recettes par chapitre : 

 

 BP BS BTV 

011 - Charges à caractère général 2 283 801,00  2 283 801,00 

65 - Autres charges de gestion courante  1,00 1,00 

66 - Charges financières 71 200,00 5 000,00 76 200,00 

023 - Virement à la section d'investissement  3 516 568,76 3 516 568,76 

 TOTAL dépenses de fonctionnement 2 355 001,00 3 521 569,76 5 876 570,76 

002 - Résultat de fonctionnement reporté  3 516 569,76 3 516 569,76 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 200 001,00  2 200 001,00 

74 - Dotations et participations 160 000,00  160 000,00 

 TOTAL recettes de fonctionnement 2 360 001,00 3 516 569,76 5 876 570,76 

Solde de la section de fonctionnement + 5 000,00 - 5 000,00 0,00 

    

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  3 267 255,87 3 267 255,87 

16 - Emprunts et dettes assimilées 2 828 400,00 249 312,89 3 077 712,89 

 TOTAL dépenses d’investissement 2 828 400,00 3 516 568,76 6 344 968,76 

021 - Virement de la section de fonctionnement  3 516 568,76 3 516 568,76 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 628 400,00  1 628 400,00 

27 - Autres immobilisations financières 1 200 000,00  1 200 000,00 

 TOTAL dépenses d’investissement 2 828 400,00 3 516 568,76 6 344 968,76 

Solde de la section d’investissement 0,00 0,00 0,00 
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(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE VILLE DE METZ
002-00 Ville de Metz - Budget principal

BS 
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

118 253
0

 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0 0 0 0

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 326,08 0
2 Produit des impositions directes/population 565,21 0
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 394,10 0
4 Dépenses d’équipement brut/population 503,58 0
5 Encours de dette/population 0 0
6 DGF/population 219,50 0
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 57,91 % NaN %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 99,65 % NaN %
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 36,12 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 % NaN %

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) budgétaires Délibération du 30/03/2006.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

9 103 594,13 3 765 023,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

5 338 571,13

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
9 103 594,13

 
9 103 594,13

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
2 317 154,68 6 602 559,97

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
15 536 038,42

 

 
5 348 749,19

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

5 901 883,94

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
17 853 193,10

 
17 853 193,10

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
26 956 787,23

 
26 956 787,23

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 33 910 000,00 0,00 2 025 881,45 2 025 881,45 35 935 881,45

012 Charges de personnel, frais assimilés 86 135 000,00 0,00 4 680 000,00 4 680 000,00 90 815 000,00

014 Atténuations de produits 1 185 000,00 0,00 0,00 0,00 1 185 000,00

65 Autres charges de gestion courante 26 075 000,00 0,00 239 800,00 239 800,00 26 314 800,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 185 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00

Total des dépenses de gestion courante 147 490 000,00 0,00 6 945 681,45 6 945 681,45 154 435 681,45

66 Charges financières 1 285 000,00 0,00 110 253,00 110 253,00 1 395 253,00

67 Charges exceptionnelles 615 000,00 0,00 154 339,00 154 339,00 769 339,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 149 390 000,00 0,00 7 210 273,45 7 210 273,45 156 600 273,45

023 Virement à la section d'investissement  (5) 1 280 000,00   1 829 320,68 1 829 320,68 3 109 320,68

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 13 200 000,00   64 000,00 64 000,00 13 264 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 14 480 000,00   1 893 320,68 1 893 320,68 16 373 320,68

TOTAL 163 870 000,00 0,00 9 103 594,13 9 103 594,13 172 973 594,13

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 172 973 594,13

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 320 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 14 010 000,00 0,00 -358 191,00 -358 191,00 13 651 809,00

73 Impôts et taxes 92 395 000,00 0,00 1 056 797,00 1 056 797,00 93 451 797,00

74 Dotations et participations 39 000 000,00 0,00 251 702,00 251 702,00 39 251 702,00

75 Autres produits de gestion courante 2 750 000,00 0,00 688 419,00 688 419,00 3 438 419,00

Total des recettes de gestion courante 148 475 000,00 0,00 1 638 727,00 1 638 727,00 150 113 727,00

76 Produits financiers 12 325 000,00 0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 14 450 000,00

77 Produits exceptionnels 290 000,00 0,00 1 296,00 1 296,00 291 296,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 161 090 000,00 0,00 3 765 023,00 3 765 023,00 164 855 023,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 2 780 000,00   0,00 0,00 2 780 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 2 780 000,00   0,00 0,00 2 780 000,00

TOTAL 163 870 000,00 0,00 3 765 023,00 3 765 023,00 167 635 023,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 5 338 571,13

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 172 973 594,13

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
13 593 320,68

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 961 978,00 1 218 171,60 41 357,53 41 357,53 2 221 507,13

  204 Subventions d'équipement versées 6 578 022,00 1 226 865,16 117 343,00 117 343,00 7 922 230,16

  21 Immobilisations corporelles 11 495 000,00 6 624 324,34 -403 648,23 -403 648,23 17 715 676,11

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 20 920 000,00 6 466 677,32 3 351 786,38 3 351 786,38 30 738 463,70

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 39 955 000,00 15 536 038,42 3 106 838,68 3 106 838,68 58 597 877,10
  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 92 316,00 92 316,00 92 316,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 7 368 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 7 468 000,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 780 000,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 8 148 000,00 0,00 192 316,00 192 316,00 8 340 316,00

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

  Total des dépenses réelles d’investissement 48 103 000,00 15 536 038,42 3 424 154,68 3 424 154,68 67 063 193,10

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 780 000,00   0,00 0,00 2 780 000,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 1 107 000,00   -1 107 000,00 -1 107 000,00 0,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

3 887 000,00   -1 107 000,00 -1 107 000,00 2 780 000,00

  TOTAL 51 990 000,00 15 536 038,42 2 317 154,68 2 317 154,68 69 843 193,10

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 69 843 193,10

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 2 110 050,00 878 403,90 4 401,00 4 401,00 2 992 854,90
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 24 000 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000 000,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 26 110 050,00 878 403,90 4 401,00 4 401,00 26 992 854,90

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

5 201 000,00 3 442 000,00 -760 000,00 -760 000,00 7 883 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 4 285 405,29 4 285 405,29 4 285 405,29

  138 Autres subvent° invest. non transf. 2 799 950,00 1 028 345,29 1 463 161,00 1 463 161,00 5 291 456,29
  165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 2 290 000,00 0,00 698 272,00 698 272,00 2 988 272,00

  Total des recettes financières 10 292 950,00 4 470 345,29 5 686 838,29 5 686 838,29 20 450 133,58

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

  Total des recettes réelles d’investissement 36 403 000,00 5 348 749,19 5 816 239,29 5 816 239,29 47 567 988,48

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 1 280 000,00   1 829 320,68 1 829 320,68 3 109 320,68

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 200 000,00   64 000,00 64 000,00 13 264 000,00
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  041 Opérations patrimoniales (4) 1 107 000,00   -1 107 000,00 -1 107 000,00 0,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 15 587 000,00   786 320,68 786 320,68 16 373 320,68

  TOTAL 51 990 000,00 5 348 749,19 6 602 559,97 6 602 559,97 63 941 309,16

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 5 901 883,94

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 69 843 193,10

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
13 593 320,68

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 2 025 881,45   2 025 881,45

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 680 000,00   4 680 000,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 239 800,00   239 800,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 110 253,00 0,00 110 253,00
67 Charges exceptionnelles 154 339,00 0,00 154 339,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 64 000,00 64 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   1 829 320,68 1 829 320,68

Dépenses de fonctionnement – Total 7 210 273,45 1 893 320,68 9 103 594,13

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 103 594,13

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 92 316,00 0,00 92 316,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

100 000,00 0,00 100 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 1 259 529,13 0,00 1 259 529,13
204 Subventions d'équipement versées 1 344 208,16 0,00 1 344 208,16
21 Immobilisations corporelles (6) 6 220 676,11 -1 107 000,00 5 113 676,11
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 9 818 463,70 0,00 9 818 463,70
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 125 000,00 0,00 125 000,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 18 960 193,10 -1 107 000,00 17 853 193,10

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 853 193,10
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div -358 191,00   -358 191,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 056 797,00   1 056 797,00

74 Dotations et participations 251 702,00   251 702,00

75 Autres produits de gestion courante 688 419,00 0,00 688 419,00
76 Produits financiers 2 125 000,00 0,00 2 125 000,00
77 Produits exceptionnels 1 296,00 0,00 1 296,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 3 765 023,00 0,00 3 765 023,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 5 338 571,13

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 103 594,13

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 2 682 000,00 0,00 2 682 000,00
  13 Subventions d'investissement 3 374 311,19 0,00 3 374 311,19

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 -1 107 000,00 -1 107 000,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   64 000,00 64 000,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 125 000,00 0,00 125 000,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   1 829 320,68 1 829 320,68

  024 Produits des cessions d'immobilisations 698 272,00   698 272,00

  Recettes d’investissement – Total 6 879 583,19 786 320,68 7 665 903,87

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 5 901 883,94

    +

               AFFECTATION AU COMPTE 1068 4 285 405,29

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 853 193,10
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 33 910 000,00 2 025 881,45 2 025 881,45

60222 Produits d'entretien 0,00 0,00 0,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 4 184 000,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 633 540,00 30 000,00 30 000,00
60612 Energie - Electricité 5 353 000,00 100 000,00 100 000,00
60613 Chauffage urbain 2 550 000,00 200 000,00 200 000,00
60618 Autres fournitures non stockables 10 000,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 20 000,00 0,00 0,00
60622 Carburants 647 000,00 200 000,00 200 000,00
60623 Alimentation 67 326,00 20 000,00 20 000,00
60624 Produits de traitement 0,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 2 117 767,00 119 940,00 119 940,00
60631 Fournitures d'entretien 169 035,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 415 129,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 151 300,00 -30 000,00 -30 000,00
60636 Vêtements de travail 308 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 94 875,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 75 000,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 317 760,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 88 030,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 1 911 962,00 150 000,00 150 000,00
6132 Locations immobilières 324 700,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 405 303,00 58 333,00 58 333,00
614 Charges locatives et de copropriété 195 710,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 872 810,00 58 466,00 58 466,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 286 958,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 22 500,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 2 000,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 1 074 720,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 150 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 223 935,00 82 000,00 82 000,00
6156 Maintenance 771 275,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 224 000,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 305 000,00 100 000,00 100 000,00
617 Etudes et recherches 200 771,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 67 518,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 372 000,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 17 500,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 46 100,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 5 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 422 537,00 27 500,00 27 500,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 115 000,00 46 000,00 46 000,00
6228 Divers 85 400,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 91 100,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 263 700,00 30 000,00 30 000,00
6233 Foires et expositions 60 000,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 36 300,00 0,00 0,00
6238 Divers 816 445,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 3 000,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 628 624,00 0,00 0,00
6248 Divers 10 400,00 24 000,00 24 000,00
6251 Voyages et déplacements 27 630,00 0,00 0,00
6255 Frais de déménagement 1 500,00 0,00 0,00
6256 Missions 90 000,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 54 436,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 219 100,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 41 217,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 23 005,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 147 516,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 280 500,00 500 000,00 500 000,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 584 900,00 264 581,00 264 581,00
62873 Remb. frais au CCAS 0,00 0,00 0,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 53 000,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 98 000,00 -23 000,00 -23 000,00
6288 Autres services extérieurs 1 774 655,00 95 195,28 95 195,28
63512 Taxes foncières 763 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 13 000,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 1 400,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 523 111,00 -27 133,83 -27 133,83

012 Charges de personnel, frais assimilés 86 135 000,00 4 680 000,00 4 680 000,00

6218 Autre personnel extérieur 105 000,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 918 100,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 238 300,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 420 500,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 37 189 200,00 2 050 000,00 2 050 000,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 357 800,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 10 991 250,00 450 000,00 450 000,00
64131 Rémunérations non tit. 9 480 000,00 630 000,00 630 000,00
64136 Indemnités préavis, licenciement non tit 10 600,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 1 571 100,00 400 000,00 400 000,00
64168 Autres emplois d'insertion 113 900,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00
64171 Apprentis - rémunérations 393 900,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 8 709 600,00 500 000,00 500 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 12 059 050,00 650 000,00 650 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 498 300,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 454 300,00 0,00 0,00
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 105 000,00 0,00 0,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 25 200,00 0,00 0,00
6472 Prestations familiales directes 9 000,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 44 700,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 320 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 325 000,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 795 200,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 1 185 000,00 0,00 0,00

703894 Revers. sur forfait post-stationnement 15 000,00 0,00 0,00
7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 100 000,00 0,00 0,00
7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 600 000,00 0,00 0,00
739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 454 000,00 0,00 0,00
7396 Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS) 16 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 26 075 000,00 239 800,00 239 800,00

6512 Droits d'utilisat°  informatique nuage 0,00 0,00 0,00
6518 Autres 468 255,00 7 000,00 7 000,00
6531 Indemnités 888 000,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 30 000,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 80 000,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 258 000,00 0,00 0,00
6535 Formation 30 000,00 0,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 100 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 100 000,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 198 500,00 30 800,00 30 800,00
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00
657358 Subv. fonct. Autres groupements 2 040 000,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 4 826 700,00 0,00 0,00
65737 Autres établissements publics locaux 5 358 236,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 13 860,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 11 663 449,00 202 000,00 202 000,00
65888 Autres 20 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 185 000,00 0,00 0,00

6561 Frais de personnel 170 000,00 0,00 0,00
6562 Matériel, équipement et fournitures 15 000,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

147 490 000,00 6 945 681,45 6 945 681,45

66 Charges financières (b) 1 285 000,00 110 253,00 110 253,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 172 872,00 125 000,00 125 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 10 000,00 0,00 0,00
6688 Autres 102 128,00 -14 747,00 -14 747,00

67 Charges exceptionnelles (c) 615 000,00 154 339,00 154 339,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 5 000,00 0,00 0,00
6714 Bourses et prix 3 850,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 10 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 71 150,00 139 339,00 139 339,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 515 000,00 15 000,00 15 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 10 000,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 17

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

149 390 000,00 7 210 273,45 7 210 273,45

023 Virement à la section d'investissement 1 280 000,00 1 829 320,68 1 829 320,68

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 13 200 000,00 64 000,00 64 000,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 13 200 000,00 64 000,00 64 000,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

14 480 000,00 1 893 320,68 1 893 320,68

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 14 480 000,00 1 893 320,68 1 893 320,68

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

163 870 000,00 9 103 594,13 9 103 594,13

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 103 594,13

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 18

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 320 000,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 315 000,00 0,00 0,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 5 000,00 0,00 0,00
6479 Rembourst sur autres charges sociales 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 14 010 000,00 -358 191,00 -358 191,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 150 000,00 0,00 0,00
70321 Stationnement et location voie publique 3 944 285,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 1 806 837,00 0,00 0,00
70328 Autres droits stationnement et location 0,00 0,00 0,00
7035 Locations de droits de chasse et pêche 240,00 0,00 0,00
70384 Forfait de post-stationnement 270 000,00 0,00 0,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 15 000,00 15 000,00
704 Travaux 4 000,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 12 000,00 0,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 488 000,00 0,00 0,00
7066 Redevances services à caractère social 2 442 925,00 -413 191,00 -413 191,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 2 490 000,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 321 201,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 100 000,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 150 000,00 0,00 0,00
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 0,00 0,00 0,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 510 000,00 40 000,00 40 000,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 188 000,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 9 000,00 0,00 0,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 1 111 742,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 11 770,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 92 395 000,00 1 056 797,00 1 056 797,00

73111 Impôts directs locaux 65 838 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 700 000,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 14 716 000,00 0,00 0,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 3 011 000,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 133 000,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 2 150 000,00 0,00 0,00
7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 47 000,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 1 100 000,00 56 797,00 56 797,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 4 700 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 39 000 000,00 251 702,00 251 702,00

7411 Dotation forfaitaire 17 292 000,00 240 000,00 240 000,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 8 066 000,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 287 000,00 72 000,00 72 000,00
744 FCTVA 215 000,00 -36 000,00 -36 000,00
7461 DGD 579 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 1 180 759,00 334 000,00 334 000,00
7472 Participat° Régions 180 000,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 377 409,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 77 000,00 0,00 0,00
74748 Participat° Autres communes 41 000,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 4 000,00 0,00 0,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 521 500,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 8 265 536,00 -622 298,00 -622 298,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 1 540 000,00 264 000,00 264 000,00
7484 Dotation de recensement 24 000,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 100 000,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 249 796,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 2 750 000,00 688 419,00 688 419,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 302 000,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 1 258 545,00 0,00 0,00
757 Redevances versées par fermiers, conces. 140 183,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 049 272,00 688 419,00 688 419,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

148 475 000,00 1 638 727,00 1 638 727,00

76 Produits financiers (b) 12 325 000,00 2 125 000,00 2 125 000,00

761 Produits de participations 12 325 000,00 2 125 000,00 2 125 000,00
7688 Autres 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 290 000,00 1 296,00 1 296,00

7711 Dédits et pénalités perçus 9 000,00 0,00 0,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 280 000,00 1 296,00 1 296,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

161 090 000,00 3 765 023,00 3 765 023,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 2 780 000,00 0,00 0,00

7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 0,00 0,00
7768 Neutral. amort. subv. équip. versées 2 572 463,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 207 537,00 0,00 0,00
7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 780 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

163 870 000,00 3 765 023,00 3 765 023,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 5 338 571,13

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 103 594,13

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 961 978,00 41 357,53 41 357,53

2031 Frais d'études 756 960,00 26 357,53 26 357,53
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 205 018,00 15 000,00 15 000,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 6 578 022,00 117 343,00 117 343,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 2 620 827,00 117 343,00 117 343,00
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 70 000,00 0,00 0,00
204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 215 000,00 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 101 000,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 83 695,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 115 000,00 0,00 0,00
2046 Attrib. de compensation d'investissement 3 372 500,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 11 495 000,00 -403 648,23 -403 648,23

2111 Terrains nus 820 218,00 -1 212 455,32 -1 212 455,32
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 466 973,00 -200 000,00 -200 000,00
2118 Autres terrains 65 000,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 3 390 000,00 144 000,00 144 000,00
21318 Autres bâtiments publics 82 820,00 285 000,00 285 000,00
2135 Installations générales, agencements 1 087 000,00 124 807,09 124 807,09
2138 Autres constructions 24 000,00 0,00 0,00
2145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 0,00 0,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 60 000,00 60 000,00
21533 Réseaux câblés 20 000,00 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 40 000,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 26 750,00 0,00 0,00
21571 Matériel roulant 620 406,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 1 011 500,00 80 000,00 80 000,00
2161 Oeuvres et objets d'art 130 000,00 0,00 0,00
2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 25 000,00 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 40 000,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 1 270 000,00 -120 000,00 -120 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 467 500,00 -70 000,00 -70 000,00
2184 Mobilier 421 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 1 486 833,00 505 000,00 505 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 20 920 000,00 3 351 786,38 3 351 786,38

2312 Agencements et aménagements de terrains 245 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 12 967 445,00 1 197 839,47 1 197 839,47
2315 Installat°, matériel et outillage techni 6 448 500,00 1 920 580,91 1 920 580,91
2316 Restauration collections, oeuvres d'art 90 000,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 277 500,00 22 500,00 22 500,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 891 555,00 210 866,00 210 866,00

Total des dépenses d’équipement 39 955 000,00 3 106 838,68 3 106 838,68

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 92 316,00 92 316,00

10226 Taxe d'aménagement 0,00 92 316,00 92 316,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

1388 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 7 368 000,00 100 000,00 100 000,00

1641 Emprunts en euros 6 804 652,00 100 000,00 100 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 413 348,00 0,00 0,00
16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 150 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 780 000,00 0,00 0,00

274 Prêts 780 000,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 8 148 000,00 192 316,00 192 316,00

454126 Travaux d'office 74 rue des Allemands (6) 0,00 60 000,00 60 000,00

458128 Mairie de quartier + Maison du Luxembourg à la gare de Metz (6) 0,00 65 000,00 65 000,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 125 000,00 125 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES 48 103 000,00 3 424 154,68 3 424 154,68

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 2 780 000,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 2 780 000,00 0,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 38 811,15 0,00 0,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 36 666,67 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 132 059,18 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 2 572 463,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 1 107 000,00 -1 107 000,00 -1 107 000,00

2111 Terrains nus 1 107 000,00 -1 107 000,00 -1 107 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 887 000,00 -1 107 000,00 -1 107 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

51 990 000,00 2 317 154,68 2 317 154,68

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 15 536 038,42

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  17 853 193,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 22

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 2 110 050,00 4 401,00 4 401,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 427 500,00 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00
13151 Subv. transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 74 000,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 60 401,00 60 401,00
1337 Dot. de soutien à l'investissement local 1 608 550,00 -56 000,00 -56 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 24 000 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 24 000 000,00 0,00 0,00
16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 26 110 050,00 4 401,00 4 401,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 5 201 000,00 3 525 405,29 3 525 405,29

10222 FCTVA 4 500 000,00 -760 000,00 -760 000,00
10223 TLE 1 000,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 700 000,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 4 285 405,29 4 285 405,29

138 Autres subvent° invest. non transf. 2 799 950,00 1 463 161,00 1 463 161,00

1381 Subv non transf Etat et établ. nationaux 755 066,00 -57 500,00 -57 500,00
1382 Subv non transf Régions 360 000,00 654 000,00 654 000,00
1383 Subv non transf Départements 320 000,00 0,00 0,00
1385 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 0,00
1387 Subv non transf. Budget communautaire FS 0,00 0,00 0,00
1388 Autres subventions non transférables 1 364 884,00 866 661,00 866 661,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 290 000,00 698 272,00 698 272,00

Total des recettes financières 10 292 950,00 5 686 838,29 5 686 838,29

454226 Travaux d'office 74 rue des Allemands (5) 0,00 60 000,00 60 000,00

458228 Mairie de quartier + Maison du Luxembourg à la gare de Metz (5) 0,00 65 000,00 65 000,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 125 000,00 125 000,00

TOTAL RECETTES REELLES 36 403 000,00 5 816 239,29 5 816 239,29

021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 280 000,00 1 829 320,68 1 829 320,68

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 13 200 000,00 64 000,00 64 000,00

15182 Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 2 616,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 423 774,41 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 561,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 49 666,00 0,00 0,00

28041482 Subv.Cne : Bâtiments, installations 1 739,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 1 685 369,10 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 1 750 456,00 0,00 0,00

28041582 GFP : Bâtiments, installations 2 000,00 0,00 0,00

28041643 IC : Projet infrastructure 154 494,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 80 004,34 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 129 705,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 313 161,71 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 66 792,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 556 692,00 0,00 0,00

28046 Attributions compensation investissement 2 572 463,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 144 606,54 0,00 0,00

28128 Autres aménagements de terrains 841,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 115 686,58 0,00 0,00

28151 Réseaux de voirie 16 494,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 2 794,00 0,00 0,00

281533 Réseaux câblés 1 503,00 0,00 0,00

281534 Réseaux d'électrification 214,00 0,00 0,00

281538 Autres réseaux 328,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 459 471,72 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage de voirie 38 400,44 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 1 026 443,62 52 200,01 52 200,01

281751 Réseaux de voirie (m. à dispo) 132,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 502,00 12 530,00 12 530,00

28182 Matériel de transport 777 416,51 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 312 048,77 0,00 0,00

28184 Mobilier 174 915,38 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 338 708,88 -730,01 -730,01

4912 Prov. dépréc. comptes redevables 0,00 0,00 0,00

4962 Prov. dépréc. comptes débiteurs divers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

14 480 000,00 1 893 320,68 1 893 320,68

041 Opérations patrimoniales (9) 1 107 000,00 -1 107 000,00 -1 107 000,00

16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 1 107 000,00 -1 107 000,00 -1 107 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 15 587 000,00 786 320,68 786 320,68

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

51 990 000,00 6 602 559,97 6 602 559,97

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 5 348 749,19

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 5 901 883,94

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 853 193,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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54 307 1551 618 00010 530 8660600 0001 500 0006 938 8763 822 9914 124 8831 801 07012 461 71510 908 754

2 780 0002 780 000

8 128 7548 128 754

6 695 365101 00040 000050 000079 155350 000006 070 670

36 366 474737 00010 490 8660550 0001 500 0006 859 7213 472 9914 124 8831 801 0706 326 045

51 527 1551 618 00010 530 8660600 0001 500 0006 938 8763 822 9914 124 8831 801 07012 461 7158 128 754

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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000000000000

47 567 9880591 8290229 24455 7562 511 5221 804 9321 111 42502 044 60339 218 677

63 941 3090591 8290229 24455 7562 511 5221 804 9321 111 42502 044 60355 591 998

000000000000

2 780 00000000000002 780 000

2 780 00000000000002 780 000

65 00000000000065 0000

60 000000000000060 000

125 00000000000065 00060 000

000000000000

780 000780 0000000000000

000000000000

30 738 464142 1395 969 2190996 2401 575 8717 120 6423 290 6934 100 4021 017 8886 674 134-148 764

000000000000

17 715 676804 9956 582 088093 51602 372 9551 209 9001 147 6641 084 1603 814 254606 144

7 922 230126 151140 000070 9551 000157 190741 472006 680 9234 540

2 221 50725 000710 8090054 612500 955518 45946 35028 200290 60546 518

000000000000

7 468 00000000000007 468 000

000000000000

92 316000000000092 316

000000000000

000000000000

67 063 1931 878 28513 402 11601 160 7111 631 48310 151 7425 760 5235 294 4162 130 24817 524 9168 128 754

69 843 1931 878 28513 402 11601 160 7111 631 48310 151 7425 760 5235 294 4162 130 24817 524 91610 908 754

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454126 Travaux d'office 74 rue des

Allemands

458128 Mairie de quartier + Maison du

Luxembourg à la gare de Metz

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks
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1 395 25300000000001 395 253

185 0000000000000185 000

26 314 800180 400816 45002 240 3005 919 7004 905 3158 882 536938 18002 384 39047 529

000000000000

1 185 000015 000000000016 0001 154 000

90 815 000105 00013 289 950010 582 95005 496 5005 528 75011 567 5007 318 25036 926 1000

35 935 8811 240 1008 267 7450553 480137 8003 896 6951 710 6026 553 164874 28112 405 532296 482

156 600 2731 525 50022 889 145013 376 7306 057 50014 298 51016 121 88819 058 8448 192 53151 732 0223 347 603

172 973 5941 525 50022 889 145013 376 7306 057 50014 298 51016 121 88819 058 8448 192 53151 732 02219 720 924

000000000000

13 264 000000000000013 264 000

3 109 32100000000003 109 321

16 373 321000000000016 373 321

65 00000000000065 0000

60 000000000000060 000

125 00000000000065 00060 000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

24 002 000000000000024 002 000

8 284 3110591 8290229 24455 7562 511 5221 804 9321 111 42501 979 6030

12 168 405000000000012 168 405

2 988 27200000000002 988 272 2 988 27200000000002 988 272

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

454226 Travaux d'office 74 rue des

Allemands

458228 Mairie de quartier + Maison du

Luxembourg à la gare de Metz

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières
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000000000000

2 780 00000000000002 780 000

2 780 00000000000002 780 000

000000000000

291 2960100 00000000000191 296

14 450 000000000000014 450 000

3 438 419963 000155 5001 507 00000132 8983 030021 000654 9691 022

39 251 702100 000257 65007 086 9098 077 500616 334962 000428 200579 0001 268 00019 876 109

93 451 7971 156 79700000000092 295 000

13 651 8091 156 5006 059 20002 029 7340547 95623 2702 490 00001 344 882267

320 000000000000320 0000

164 855 0233 376 2976 572 3501 507 0009 116 6438 077 5001 297 188988 3002 918 200600 0003 587 851126 813 694

167 635 0233 376 2976 572 3501 507 0009 116 6438 077 5001 297 188988 3002 918 200600 0003 587 851129 593 694

000000000000

13 264 000000000000013 264 000

3 109 32100000000003 109 321

16 373 321000000000016 373 321

000000000000

769 3390500 00000000000269 339 769 339769 33900500 000500 0000000000000000000269 339269 339

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 19 720 923,85 51 722 522,28 0,00 9 500,00 0,00 71 452 946,13

Dépenses de l’exercice 19 720 923,85 51 722 522,28 0,00 9 500,00 0,00 71 452 946,13

011 Charges à caractère général 296 482,17 12 396 032,28 0,00 9 500,00 0,00 12 702 014,45

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 36 926 100,00 0,00 0,00 0,00 36 926 100,00

014 Atténuations de produits 1 154 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 3 109 320,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3 109 320,68

042 Opérat° ordre transfert entre sections 13 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 264 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 47 529,00 2 384 390,00 0,00 0,00 0,00 2 431 919,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00

66 Charges financières 1 395 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 395 253,00

67 Charges exceptionnelles 269 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 339,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 134 932 265,13 3 587 851,00 0,00 0,00 0,00 138 520 116,13

Recettes de l’exercice 129 593 694,00 3 587 851,00 0,00 0,00 0,00 133 181 545,00

013 Atténuations de charges 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 2 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 780 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 267,00 1 344 882,00 0,00 0,00 0,00 1 345 149,00

73 Impôts et taxes 92 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 295 000,00

74 Dotations et participations 19 876 109,00 1 268 000,00 0,00 0,00 0,00 21 144 109,00

75 Autres produits de gestion courante 1 022,00 654 969,00 0,00 0,00 0,00 655 991,00

76 Produits financiers 14 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 450 000,00

77 Produits exceptionnels 191 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 296,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 5 338 571,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5 338 571,13

SOLDE (2) 115 211 341,28 -48 134 671,28 0,00 -9 500,00 0,00 67 067 170,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 48 534 397,28 1 382 180,00 238 400,00 1 429 845,00 0,00 0,00 137 700,00 9 500,00 0,00

Dépenses de l’exercice 48 534 397,28 1 382 180,00 238 400,00 1 429 845,00 0,00 0,00 137 700,00 9 500,00 0,00

011 Charges à caractère général 11 442 207,28 23 680,00 100 500,00 694 945,00 0,00 0,00 134 700,00 9 500,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

36 002 800,00 72 500,00 137 900,00 709 900,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

1 073 390,00 1 286 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 3 249 851,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 3 249 851,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

1 194 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 082 000,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

652 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -45 284 546,28 -1 382 180,00 -52 400,00 -1 429 845,00 0,00 0,00 14 300,00 -9 500,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 6 359 750,00 1 832 781,00 0,00 8 192 531,00

Dépenses de l’exercice 6 359 750,00 1 832 781,00 0,00 8 192 531,00

011 Charges à caractère général 115 400,00 758 881,00 0,00 874 281,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 244 350,00 1 073 900,00 0,00 7 318 250,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 21 000,00 579 000,00 0,00 600 000,00

Recettes de l’exercice 21 000,00 579 000,00 0,00 600 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 579 000,00 0,00 579 000,00

75 Autres produits de gestion courante 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -6 338 750,00 -1 253 781,00 0,00 -7 592 531,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 6 259 750,00 0,00 100 000,00



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 33

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 6 259 750,00 0,00 100 000,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 50 400,00 0,00 65 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 6 209 350,00 0,00 35 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -6 238 750,00 0,00 -100 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 1 522 760,00 2 285 314,00 0,00 107 820,00 0,00 15 142 950,00 0,00 19 058 844,00

Dépenses de l’exercice 1 522 760,00 2 285 314,00 0,00 107 820,00 0,00 15 142 950,00 0,00 19 058 844,00

011 Charges à caractère général 30 350,00 1 606 514,00 0,00 30 250,00 0,00 4 886 050,00 0,00 6 553 164,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

1 476 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 090 900,00 0,00 11 567 500,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

15 810,00 678 800,00 0,00 77 570,00 0,00 166 000,00 0,00 938 180,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 245 000,00 0,00 7 000,00 0,00 2 666 200,00 0,00 2 918 200,00

Recettes de l’exercice 0,00 245 000,00 0,00 7 000,00 0,00 2 666 200,00 0,00 2 918 200,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00 0,00 2 490 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 245 000,00 0,00 7 000,00 0,00 176 200,00 0,00 428 200,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 522 760,00 -2 040 314,00 0,00 -100 820,00 0,00 -12 476 750,00 0,00 -16 140 644,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 148 996,00 1 189 018,00 947 300,00 12 570 900,00 59 000,00 0,00 10 850,00 2 502 200,00

Dépenses de l’exercice 148 996,00 1 189 018,00 947 300,00 12 570 900,00 59 000,00 0,00 10 850,00 2 502 200,00

011 Charges à caractère général 148 996,00 1 189 018,00 268 500,00 2 480 000,00 59 000,00 0,00 10 850,00 2 336 200,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 10 090 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 678 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 245 000,00 2 545 000,00 0,00 0,00 0,00 121 200,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 245 000,00 2 545 000,00 0,00 0,00 0,00 121 200,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 245 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 121 200,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -148 996,00 -1 189 018,00 -702 300,00 -10 025 900,00 -59 000,00 0,00 -10 850,00 -2 381 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 1 195 450,00 6 990 836,00 4 639 220,00 3 296 382,00 0,00 16 121 888,00

Dépenses de l’exercice 1 195 450,00 6 990 836,00 4 639 220,00 3 296 382,00 0,00 16 121 888,00

011 Charges à caractère général 0,00 2 900,00 406 620,00 1 301 082,00 0,00 1 710 602,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 195 450,00 181 700,00 4 151 600,00 0,00 0,00 5 528 750,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 6 806 236,00 81 000,00 1 995 300,00 0,00 8 882 536,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 2 000,00 56 170,00 930 130,00 0,00 988 300,00

Recettes de l’exercice 0,00 2 000,00 56 170,00 930 130,00 0,00 988 300,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 18 670,00 4 600,00 0,00 23 270,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 2 000,00 36 500,00 923 500,00 0,00 962 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 1 000,00 2 030,00 0,00 3 030,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 195 450,00 -6 988 836,00 -4 583 050,00 -2 366 252,00 0,00 -15 133 588,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 184 600,00 0,00 0,00 6 806 236,00 4 501 000,00 0,00 16 720,00 121 500,00

Dépenses de l’exercice 184 600,00 0,00 0,00 6 806 236,00 4 501 000,00 0,00 16 720,00 121 500,00

011 Charges à caractère général 2 900,00 0,00 0,00 0,00 337 400,00 0,00 16 720,00 52 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 181 700,00 0,00 0,00 0,00 4 151 600,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 6 806 236,00 12 000,00 0,00 0,00 69 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 000,00 0,00 0,00 0,00 56 100,00 0,00 70,00 0,00

Recettes de l’exercice 2 000,00 0,00 0,00 0,00 56 100,00 0,00 70,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 0,00 70,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 2 000,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -182 600,00 0,00 0,00 -6 806 236,00 -4 444 900,00 0,00 -16 650,00 -121 500,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 5 496 500,00 6 093 200,00 2 708 810,00 0,00 14 298 510,00

Dépenses de l’exercice 5 496 500,00 6 093 200,00 2 708 810,00 0,00 14 298 510,00

011 Charges à caractère général 0,00 3 775 445,00 121 250,00 0,00 3 896 695,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 496 500,00 0,00 0,00 0,00 5 496 500,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 2 317 755,00 2 587 560,00 0,00 4 905 315,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 1 105 688,00 191 500,00 0,00 1 297 188,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 105 688,00 191 500,00 0,00 1 297 188,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 547 956,00 0,00 0,00 547 956,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 426 334,00 190 000,00 0,00 616 334,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 131 398,00 1 500,00 0,00 132 898,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 496 500,00 -4 987 512,00 -2 517 310,00 0,00 -13 001 322,00

 



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 40

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 1 898 914,00 231 328,00 1 153 115,00 47 893,00 2 761 950,00 80 200,00 2 628 610,00 0,00

Dépenses de l’exercice 1 898 914,00 231 328,00 1 153 115,00 47 893,00 2 761 950,00 80 200,00 2 628 610,00 0,00

011 Charges à caractère général 1 898 914,00 231 328,00 1 152 260,00 47 893,00 445 050,00 80 200,00 41 050,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 855,00 0,00 2 316 900,00 0,00 2 587 560,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 464 368,00 38 800,00 500 000,00 42 520,00 60 000,00 1 500,00 190 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 464 368,00 38 800,00 500 000,00 42 520,00 60 000,00 1 500,00 190 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 2 601,00 38 285,00 500 000,00 7 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 366 334,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 190 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 95 433,00 515,00 0,00 35 450,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 434 546,00 -192 528,00 -653 115,00 -5 373,00 -2 701 950,00 -78 700,00 -2 438 610,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 200,00 6 057 300,00 0,00 6 057 500,00

Dépenses de l’exercice 200,00 6 057 300,00 0,00 6 057 500,00

011 Charges à caractère général 200,00 137 600,00 0,00 137 800,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 5 919 700,00 0,00 5 919 700,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 8 077 500,00 0,00 8 077 500,00

Recettes de l’exercice 0,00 8 077 500,00 0,00 8 077 500,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 8 077 500,00 0,00 8 077 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -200,00 2 020 200,00 0,00 2 020 000,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 200,00 0,00 0,00 4 826 700,00 15 000,00 110 000,00 26 300,00 1 079 300,00

Dépenses de l’exercice 200,00 0,00 0,00 4 826 700,00 15 000,00 110 000,00 26 300,00 1 079 300,00

011 Charges à caractère général 200,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 26 300,00 105 800,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 4 826 700,00 9 500,00 110 000,00 0,00 973 500,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 8 073 500,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 8 073 500,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 8 073 500,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -200,00 0,00 0,00 -4 826 700,00 -15 000,00 -110 000,00 -22 300,00 6 994 200,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 45 000,00 0,00 120 750,00 13 210 980,00 0,00 13 376 730,00

Dépenses de l’exercice 0,00 45 000,00 0,00 120 750,00 13 210 980,00 0,00 13 376 730,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 3 500,00 549 980,00 0,00 553 480,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 82 250,00 10 500 700,00 0,00 10 582 950,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 45 000,00 0,00 35 000,00 2 160 300,00 0,00 2 240 300,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 124 063,00 8 992 580,00 0,00 9 116 643,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 124 063,00 8 992 580,00 0,00 9 116 643,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 2 029 734,00 0,00 2 029 734,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 124 063,00 6 962 846,00 0,00 7 086 909,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -45 000,00 0,00 3 313,00 -4 218 400,00 0,00 -4 260 087,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 1 507 000,00 0,00 0,00 0,00 1 507 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 507 000,00 0,00 0,00 0,00 1 507 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 507 000,00 0,00 0,00 0,00 1 507 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 1 507 000,00 0,00 0,00 0,00 1 507 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 13 025 268,00 9 349 227,00 514 650,00 0,00 22 889 145,00

Dépenses de l’exercice 13 025 268,00 9 349 227,00 514 650,00 0,00 22 889 145,00

011 Charges à caractère général 6 262 268,00 1 715 277,00 290 200,00 0,00 8 267 745,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 578 000,00 6 711 950,00 0,00 0,00 13 289 950,00

014 Atténuations de produits 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 185 000,00 407 000,00 224 450,00 0,00 816 450,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 111 950,00 6 109 400,00 351 000,00 0,00 6 572 350,00

Recettes de l’exercice 111 950,00 6 109 400,00 351 000,00 0,00 6 572 350,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 5 300,00 6 053 900,00 0,00 0,00 6 059 200,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 6 650,00 0,00 251 000,00 0,00 257 650,00

75 Autres produits de gestion courante 100 000,00 55 500,00 0,00 0,00 155 500,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -12 913 318,00 -3 239 827,00 -163 650,00 0,00 -16 316 795,00

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 563 398,00 0,00 8 120,00 7 000 650,00 2 703 100,00 0,00 2 750 000,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

Dépenses de l’exercice 563 398,00 0,00 8 120,00 7 000 650,00 2 703 100,00 0,00 2 750 000,00

011 Charges à caractère général 89 898,00 0,00 8 120,00 711 150,00 2 703 100,00 0,00 2 750 000,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

288 500,00 0,00 0,00 6 289 500,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 7 950,00 0,00 0,00 100 000,00 4 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 7 950,00 0,00 0,00 100 000,00 4 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

1 300,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -555 448,00 0,00 -8 120,00 -6 900 650,00 -2 699 100,00 0,00 -2 750 000,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 4 000,00 0,00 1 317 630,00 8 027 597,00 0,00 125 000,00 0,00 389 650,00 0,00

Dépenses de l’exercice 4 000,00 0,00 1 317 630,00 8 027 597,00 0,00 125 000,00 0,00 389 650,00 0,00

011 Charges à caractère général 4 000,00 0,00 228 980,00 1 482 297,00 0,00 125 000,00 0,00 165 200,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 166 650,00 6 545 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 450,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 5 139 000,00 970 400,00 0,00 0,00 0,00 351 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 5 139 000,00 970 400,00 0,00 0,00 0,00 351 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 5 139 000,00 914 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -4 000,00 0,00 3 821 370,00 -7 057 197,00 0,00 -125 000,00 0,00 -38 650,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 114 800,00 1 230 700,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 1 525 500,00

Dépenses de l’exercice 114 800,00 1 230 700,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 1 525 500,00

011 Charges à caractère

général

89 800,00 1 150 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 100,00

012 Charges de personnel,

frais assimilés

25 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de

la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 400,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 400,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 3 376 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376 297,00

Recettes de l’exercice 0,00 3 376 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376 297,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de

la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 1 156 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 500,00

73 Impôts et taxes 0,00 1 156 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 797,00

74 Dotations et participations 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 963 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur

amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -114 800,00 2 145 597,00 0,00 0,00 -180 000,00 0,00 0,00 0,00 1 850 797,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 10 908 754,00 17 524 915,67 0,00 0,00 0,00 28 433 669,67

Dépenses de l’exercice 10 908 754,00 12 461 714,68 0,00 0,00 0,00 23 370 468,68

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 2 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 780 000,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 92 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 316,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 7 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 468 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 46 518,00 122 500,00 0,00 0,00 0,00 169 018,00

204 Subventions d'équipement versées 4 540,00 6 070 670,00 0,00 0,00 0,00 6 075 210,00

21 Immobilisations corporelles 606 144,00 963 544,68 0,00 0,00 0,00 1 569 688,68

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours -148 764,00 5 240 000,00 0,00 0,00 0,00 5 091 236,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 60 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00

454126 Travaux d'office 74 rue des Allemands 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

458128 Mairie de quartier + Maison du Luxembourg à la gare de

Metz

0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 5 063 200,99 0,00 0,00 0,00 5 063 200,99

RECETTES (2) 61 493 881,91 2 044 602,90 0,00 0,00 0,00 63 538 484,81

Recettes de l’exercice 52 149 997,97 1 691 443,00 0,00 0,00 0,00 53 841 440,97

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 3 109 320,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3 109 320,68

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 988 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 988 272,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 13 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 264 000,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 8 726 405,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8 726 405,29
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

13 Subventions d'investissement 0,00 1 626 443,00 0,00 0,00 0,00 1 626 443,00

16 Emprunts et dettes assimilées 24 002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 002 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 60 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00

454226 Travaux d'office 74 rue des Allemands 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

458228 Mairie de quartier + Maison du Luxembourg à la gare de

Metz

0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

Restes à réaliser – reports 9 343 883,94 353 159,90 0,00 0,00 0,00 9 697 043,84

SOLDE (2) 50 585 127,91 -15 480 312,77 0,00 0,00 0,00 35 104 815,14

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 17 276 128,65 0,00 29 529,60 5 000,00 0,00 0,00 214 257,42 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 12 266 714,68 0,00 15 000,00 5 000,00 0,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

120 000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

204 Subventions d'équipement

versées

6 070 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 946 044,68 0,00 15 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 5 065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454126 Travaux d'office 74 rue des

Allemands

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Mairie de quartier + Maison du

Luxembourg à la gare de Metz

65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 5 009 413,97 0,00 14 529,60 0,00 0,00 0,00 39 257,42 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 044 602,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 1 691 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

1 626 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454226 Travaux d'office 74 rue des

Allemands

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Mairie de quartier + Maison du

Luxembourg à la gare de Metz

65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 353 159,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -15 231 525,75 0,00 -29 529,60 -5 000,00 0,00 0,00 -214 257,42 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 55

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 2 130 248,30 0,00 0,00 2 130 248,30

Dépenses de l’exercice 1 801 070,00 0,00 0,00 1 801 070,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 801 070,00 0,00 0,00 801 070,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 329 178,30 0,00 0,00 329 178,30

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 130 248,30 0,00 0,00 -2 130 248,30

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 2 103 498,30 0,00 26 750,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 1 774 320,00 0,00 26 750,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 774 320,00 0,00 26 750,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 329 178,30 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -2 103 498,30 0,00 -26 750,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 3 849 053,35 0,00 0,00 0,00 1 445 362,77 0,00 5 294 416,12

Dépenses de l’exercice 0,00 2 968 000,00 0,00 0,00 0,00 1 156 883,00 0,00 4 124 883,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 598 000,00 0,00 0,00 0,00 147 780,00 0,00 745 780,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 2 370 000,00 0,00 0,00 0,00 1 009 103,00 0,00 3 379 103,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 881 053,35 0,00 0,00 0,00 288 479,77 0,00 1 169 533,12

RECETTES (2) 0,00 750 050,00 0,00 0,00 0,00 361 375,00 0,00 1 111 425,00

Recettes de l’exercice 0,00 500 050,00 0,00 0,00 0,00 361 375,00 0,00 861 425,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 500 050,00 0,00 0,00 0,00 361 375,00 0,00 861 425,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

SOLDE (2) 0,00 -3 099 003,35 0,00 0,00 0,00 -1 083 987,77 0,00 -4 182 991,12

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 17 224,82 3 831 828,53 1 331 150,43 0,00 0,00 0,00 114 212,34

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 2 968 000,00 1 076 883,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 598 000,00 117 780,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 2 370 000,00 959 103,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 17 224,82 863 828,53 254 267,43 0,00 0,00 0,00 34 212,34

RECETTES (2) 0,00 0,00 750 050,00 361 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 500 050,00 361 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 500 050,00 361 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -17 224,82 -3 081 778,53 -969 775,43 0,00 0,00 0,00 -114 212,34
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 403 620,48 4 745 302,94 611 599,76 0,00 5 760 523,18

Dépenses de l’exercice 0,00 195 000,00 3 343 991,00 284 000,00 0,00 3 822 991,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 196 780,00 0,00 0,00 196 780,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 195 000,00 90 000,00 65 000,00 0,00 350 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 667 600,00 219 000,00 0,00 886 600,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 2 389 611,00 0,00 0,00 2 389 611,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 208 620,48 1 401 311,94 327 599,76 0,00 1 937 532,18

RECETTES (2) 0,00 0,00 1 804 932,00 0,00 0,00 1 804 932,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 1 672 232,00 0,00 0,00 1 672 232,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 672 232,00 0,00 0,00 1 672 232,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 132 700,00 0,00 0,00 132 700,00

SOLDE (2) 0,00 -403 620,48 -2 940 370,94 -611 599,76 0,00 -3 955 591,18

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 403 620,48 1 736 850,15 0,00 413 355,74 2 595 097,05

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 195 000,00 1 197 991,00 0,00 386 000,00 1 760 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 61 000,00 50 780,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 612 600,00 0,00 25 000,00 30 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 500 391,00 0,00 300 000,00 1 589 220,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 208 620,48 538 859,15 0,00 27 355,74 835 097,05

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 486 432,00 0,00 62 500,00 256 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353 732,00 0,00 62 500,00 256 000,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353 732,00 0,00 62 500,00 256 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 132 700,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -403 620,48 -250 418,15 0,00 -350 855,74 -2 339 097,05

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 7 297 842,55 2 853 899,58 0,00 10 151 742,13

Dépenses de l’exercice 0,00 4 569 595,00 2 369 281,00 0,00 6 938 876,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 410 184,00 52 741,53 0,00 462 925,53

204 Subventions d'équipement versées 0,00 64 155,00 15 000,00 0,00 79 155,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 199 000,00 0,00 0,00 1 199 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 2 896 256,00 2 301 539,47 0,00 5 197 795,47

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 2 728 247,55 484 618,58 0,00 3 212 866,13

RECETTES (2) 0,00 695 000,00 1 816 522,00 0,00 2 511 522,00

Recettes de l’exercice 0,00 420 000,00 1 466 661,00 0,00 1 886 661,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 420 000,00 1 466 661,00 0,00 1 886 661,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 275 000,00 349 861,00 0,00 624 861,00

SOLDE (2) 0,00 -6 602 842,55 -1 037 377,58 0,00 -7 640 220,13

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 3 771 334,65 2 729 312,94 292 598,63 438 703,17 65 893,16 2 853 413,58 486,00 0,00

Dépenses de l’exercice 2 515 595,00 1 684 000,00 130 000,00 190 000,00 50 000,00 2 369 281,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 410 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 741,53 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 64 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 009 000,00 30 000,00 110 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 2 041 256,00 675 000,00 100 000,00 80 000,00 0,00 2 301 539,47 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 1 255 739,65 1 045 312,94 162 598,63 248 703,17 15 893,16 484 132,58 486,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 275 000,00 0,00 420 000,00 0,00 1 816 522,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 1 466 661,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



VILLE DE METZ - 002-00 Ville de Metz - Budget principal - BS - 2022

Page 67

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 1 466 661,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 349 861,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -3 771 334,65 -2 454 312,94 -292 598,63 -18 703,17 -65 893,16 -1 036 891,58 -486,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 1 631 482,90 0,00 1 631 482,90

Dépenses de l’exercice 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 54 612,00 0,00 54 612,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 1 445 388,00 0,00 1 445 388,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 131 482,90 0,00 131 482,90

RECETTES (2) 0,00 55 756,00 0,00 55 756,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 55 756,00 0,00 55 756,00

SOLDE (2) 0,00 -1 575 726,90 0,00 -1 575 726,90

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 631 482,90

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 612,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445 388,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 482,90

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 756,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 756,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 575 726,90

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 710,75 0,00 1 160 710,75

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 0,00 475 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 560 710,75 0,00 560 710,75

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 229 244,00 0,00 229 244,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 0,00 204 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 0,00 204 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 25 244,00 0,00 25 244,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -931 466,75 0,00 -931 466,75

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 5 290 004,79 8 004 543,26 107 567,48 0,00 13 402 115,53

Dépenses de l’exercice 4 914 866,00 5 536 000,00 80 000,00 0,00 10 530 866,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

21 Immobilisations corporelles 732 406,00 4 289 807,09 80 000,00 0,00 5 102 213,09

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 182 460,00 1 111 192,91 0,00 0,00 5 293 652,91

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 375 138,79 2 468 543,26 27 567,48 0,00 2 871 249,53

RECETTES (2) 0,00 591 829,29 0,00 0,00 591 829,29

Recettes de l’exercice 0,00 126 801,00 0,00 0,00 126 801,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 126 801,00 0,00 0,00 126 801,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 465 028,29 0,00 0,00 465 028,29

SOLDE (2) -5 290 004,79 -7 412 713,97 -107 567,48 0,00 -12 810 286,24

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 2 261 169,45 3 008 450,14 0,00 20 385,20

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 1 980 866,00 2 914 000,00 0,00 20 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 707 406,00 5 000,00 0,00 20 000,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 1 273 460,00 2 909 000,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 280 303,45 94 450,14 0,00 385,20

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -2 261 169,45 -3 008 450,14 0,00 -20 385,20
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 1 555 578,60 10 000,00 414 118,87 4 865 224,75 1 159 621,04 0,00 0,00 0,00 107 567,48

Dépenses de l’exercice 755 000,00 10 000,00 220 000,00 3 556 000,00 995 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 215 000,00 10 000,00 120 000,00 3 389 807,09 555 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 490 000,00 0,00 100 000,00 121 192,91 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 800 578,60 0,00 194 118,87 1 309 224,75 164 621,04 0,00 0,00 0,00 27 567,48

RECETTES (2) 305 028,29 0,00 0,00 286 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 126 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 126 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 305 028,29 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 250 550,31 -10 000,00 -414 118,87 -4 578 423,75 -1 159 621,04 0,00 0,00 0,00 -107 567,48

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 906 150,50 822 134,02 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 878 284,52

Dépenses de l’exercice 881 000,00 587 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 618 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison :

affectat° (BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

204 Subventions d'équipement

versées

101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00

21 Immobilisations

corporelles

0,00 562 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 712 000,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

Restes à réaliser – reports 25 150,50 235 134,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 284,52

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison :

affectat° (BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -906 150,50 -822 134,02 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 878 284,52

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 7 575 537,00 192 316,00 II 192 316,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 7 368 000,00 100 000,00 100 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 6 804 652,00 100 000,00 100 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 563 348,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

207 537,00 92 316,00 92 316,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
10226 Taxe d'aménagement 0,00 92 316,00 92 316,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 207 537,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

7 767 853,00 15 536 038,42 0,00 23 303 891,42

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 24 768 334,00 3 294 753,68 VI 3 294 753,68

Ressources propres externes de l’année (a) 8 000 950,00 703 161,00 703 161,00

10222 FCTVA 4 500 000,00 -760 000,00 -760 000,00
10223 TLE 1 000,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 700 000,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 2 799 950,00 1 463 161,00 1 463 161,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 16 767 384,00 2 591 592,68 2 591 592,68

15… Provisions pour risques et charges      
15182 Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 423 774,41 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 561,00 0,00 0,00
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 49 666,00 0,00 0,00
28041482 Subv.Cne : Bâtiments, installations 1 739,00 0,00 0,00
28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 1 685 369,10 0,00 0,00
28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 1 750 456,00 0,00 0,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 2 000,00 0,00 0,00
28041643 IC : Projet infrastructure 154 494,00 0,00 0,00
2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 80 004,34 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 129 705,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 313 161,71 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 66 792,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 556 692,00 0,00 0,00
28046 Attributions compensation investissement 2 572 463,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 144 606,54 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 841,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 115 686,58 0,00 0,00
28151 Réseaux de voirie 16 494,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 2 794,00 0,00 0,00
281533 Réseaux câblés 1 503,00 0,00 0,00
281534 Réseaux d'électrification 214,00 0,00 0,00
281538 Autres réseaux 328,00 0,00 0,00
281571 Matériel roulant 459 471,72 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie 38 400,44 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 1 026 443,62 52 200,01 52 200,01
281751 Réseaux de voirie (m. à dispo) 132,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 502,00 12 530,00 12 530,00
28182 Matériel de transport 777 416,51 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 312 048,77 0,00 0,00
28184 Mobilier 174 915,38 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 1 338 708,88 -730,01 -730,01

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
4912 Prov. dépréc. comptes redevables 0,00 0,00 0,00
4962 Prov. dépréc. comptes débiteurs divers 0,00 0,00 0,00

59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 2 290 000,00 698 272,00 698 272,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 280 000,00 1 829 320,68 1 829 320,68

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

28 063 087,68 5 348 749,19 5 901 883,94 4 285 405,29 43 599 126,10

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 23 303 891,42
Ressources propres disponibles VIII 43 599 126,10

Solde IX = VIII – IV (5) 20 295 234,68

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

21570463600087

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

COMMUNE VILLE DE METZ
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie metz municipale
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 
Budget supplémentaire (3)

 
 
 

BUDGET : 002-02 METZ Budget annexe du Camping (3)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 20

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-        sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération du 30/03/2006.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

109 712,25 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

109 712,25

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
109 712,25

 
109 712,25

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

125 829,07 109 712,25

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

16 116,82

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
125 829,07

 
125 829,07

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
235 541,32

 
235 541,32

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 79 100,00 0,00 0,00 0,00 79 100,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Total des dépenses de gestion des services 239 100,00 0,00 0,00 0,00 239 100,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 239 100,00 0,00 0,00 0,00 239 100,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 18 600,00   109 712,25 109 712,25 128 312,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 37 300,00   0,00 0,00 37 300,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 55 900,00   109 712,25 109 712,25 165 612,25

TOTAL 295 000,00 0,00 109 712,25 109 712,25 404 712,25

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 404 712,25

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00

Total des recettes de gestion des services 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 109 712,25

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 404 712,25

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
165 612,25

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 125 829,07 125 829,07 125 829,07

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 55 900,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 55 900,00 0,00 125 829,07 125 829,07 181 729,07

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 55 900,00 0,00 125 829,07 125 829,07 181 729,07

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 55 900,00 0,00 125 829,07 125 829,07 181 729,07

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 181 729,07

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 18 600,00   109 712,25 109 712,25 128 312,25

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 37 300,00   0,00 0,00 37 300,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 55 900,00   109 712,25 109 712,25 165 612,25

TOTAL 55 900,00 0,00 109 712,25 109 712,25 165 612,25

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 16 116,82

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 181 729,07
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
165 612,25

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   109 712,25 109 712,25

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 109 712,25 109 712,25

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 109 712,25

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles  (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles  (6) 125 829,07 0,00 125 829,07
22 Immobilisations reçues en affectation  (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours  (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 125 829,07 0,00 125 829,07

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 125 829,07

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



VILLE DE METZ - 002-02 METZ Budget annexe du Camping - BS - 2022

Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 109 712,25

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 109 712,25

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   109 712,25 109 712,25

Recettes d’investissement – Total 0,00 109 712,25 109 712,25

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 16 116,82

    +

               AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 125 829,07
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 79 100,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 22 800,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 4 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 400,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 2 700,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 3 000,00 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 1 500,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 1 200,00 0,00 0,00
6228 Divers 1 500,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 700,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 15 300,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 25 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 150 000,00 0,00 0,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 150 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 10 000,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

239 100,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

239 100,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 18 600,00 109 712,25 109 712,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 37 300,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 37 300,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

55 900,00 109 712,25 109 712,25

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 55 900,00 109 712,25 109 712,25

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

295 000,00 109 712,25 109 712,25

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 109 712,25

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
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(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 295 000,00 0,00 0,00

7588 Autres 295 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

295 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

295 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

295 000,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 109 712,25

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 109 712,25

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 125 829,07 125 829,07

2128 Aménagement Autres terrains 0,00 125 829,07 125 829,07
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 55 900,00 0,00 0,00

2313 Constructions 55 900,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 55 900,00 125 829,07 125 829,07

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 55 900,00 125 829,07 125 829,07

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

55 900,00 125 829,07 125 829,07

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  125 829,07

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

1068 Autres réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 18 600,00 109 712,25 109 712,25

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 37 300,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 656,00 0,00 0,00

28131 Bâtiments 15 533,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 4 663,00 0,00 0,00

28157 Aménagements des matériels industriels 280,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 90,00 0,00 0,00

28188 Autres 16 078,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 55 900,00 109 712,25 109 712,25

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 55 900,00 109 712,25 109 712,25

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

55 900,00 109 712,25 109 712,25

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 16 116,82

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 125 829,07

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 0,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 55 900,00 109 712,25 VI 109 712,25

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 55 900,00 109 712,25 109 712,25

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 0,00
28121 Aménagement Terrains nus 656,00 0,00 0,00
28131 Bâtiments 15 533,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 4 663,00 0,00 0,00
28157 Aménagements des matériels industriels 280,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 90,00 0,00 0,00
28188 Autres 16 078,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 18 600,00 109 712,25 109 712,25

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

165 612,25 0,00 16 116,82 0,00 181 729,07

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 0,00
Ressources propres disponibles VIII 181 729,07

Solde IX = VIII – IV (5) 181 729,07

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

COMMUNE - VILLE DE METZ (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 002-00 Ville de Metz - Budget
principal (2)

 
 
 

Numéro SIRET : 21570463601358
 
 

POSTE COMPTABLE : tresorerie metz municipale
 
 
 
 

M. 14
 
 

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : 002-03 METZ Budget annexe des Zones (4)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A4 - Etat des provisions Sans Objet

A5 - Etalement des provisions Sans Objet

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 77

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 78

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 79
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE VILLE DE METZ
002-03 METZ Budget annexe des Zones

BS 
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

0
0

 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0 0 0 0

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0 0
2 Produit des impositions directes/population 0 0
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0 0
4 Dépenses d’équipement brut/population 0 0
5 Encours de dette/population 0 0
6 DGF/population 0 0
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0,00 % NaN %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 0 % NaN %
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 % NaN %

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) budgétaires Délibération du 30/03/2006.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

3 521 569,76 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

3 516 569,76

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
3 521 569,76

 
3 516 569,76

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
249 312,89 3 516 568,76

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

3 267 255,87

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
3 516 568,76

 
3 516 568,76

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
7 038 138,52

 
7 033 138,52

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 2 283 801,00 0,00 0,00 0,00 2 283 801,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 2 283 801,00 0,00 1,00 1,00 2 283 802,00

66 Charges financières 71 200,00 0,00 5 000,00 5 000,00 76 200,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 355 001,00 0,00 5 001,00 5 001,00 2 360 002,00

023 Virement à la section d'investissement  (5) 0,00   3 516 568,76 3 516 568,76 3 516 568,76

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 0,00   3 516 568,76 3 516 568,76 3 516 568,76

TOTAL 2 355 001,00 0,00 3 521 569,76 3 521 569,76 5 876 570,76

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 876 570,76

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 2 200 001,00 0,00 0,00 0,00 2 200 001,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion courante 2 360 001,00 0,00 0,00 0,00 2 360 001,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 360 001,00 0,00 0,00 0,00 2 360 001,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 2 360 001,00 0,00 0,00 0,00 2 360 001,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 516 569,76

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 876 570,76

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
3 516 568,76

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 2 828 400,00 0,00 249 312,89 249 312,89 3 077 712,89
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 2 828 400,00 0,00 249 312,89 249 312,89 3 077 712,89

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses réelles d’investissement 2 828 400,00 0,00 249 312,89 249 312,89 3 077 712,89

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

0,00   0,00 0,00 0,00

  TOTAL 2 828 400,00 0,00 249 312,89 249 312,89 3 077 712,89

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 267 255,87

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 344 968,76

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 1 628 400,00 0,00 0,00 0,00 1 628 400,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 1 628 400,00 0,00 0,00 0,00 1 628 400,00

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes financières 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes réelles d’investissement 2 828 400,00 0,00 0,00 0,00 2 828 400,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00   3 516 568,76 3 516 568,76 3 516 568,76

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00   3 516 568,76 3 516 568,76 3 516 568,76

  TOTAL 2 828 400,00 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76 6 344 968,76

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 344 968,76

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
3 516 568,76

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1,00   1,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 5 000,00 0,00 5 000,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   3 516 568,76 3 516 568,76

Dépenses de fonctionnement – Total 5 001,00 3 516 568,76 3 521 569,76

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 521 569,76

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

249 312,89 0,00 249 312,89

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 249 312,89 0,00 249 312,89

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 3 267 255,87

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 516 568,76
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 0,00 0,00 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 3 516 569,76

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 516 569,76

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   3 516 568,76 3 516 568,76

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

               AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 516 568,76
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 2 283 801,00 0,00 0,00

6015 Terrains à aménager 1 696 800,00 0,00 0,00
6045 Achats études, prestat° services (terrai 365 296,00 0,00 0,00
605 Achats matériel, équipements et travaux 200 060,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 17 645,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 2 000,00 0,00 0,00
6238 Divers 2 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1,00 1,00

65888 Autres 0,00 1,00 1,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

2 283 801,00 1,00 1,00

66 Charges financières (b) 71 200,00 5 000,00 5 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 71 200,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 5 000,00 5 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

2 355 001,00 5 001,00 5 001,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 0,00 0,00 0,00

7133 Variat° en-cours de production biens 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 355 001,00 3 521 569,76 3 521 569,76

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 521 569,76

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 11 000,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 -6 000,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 5 000,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 2 200 001,00 0,00 0,00

7015 Ventes de terrains aménagés 2 200 001,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 160 000,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 160 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

2 360 001,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

2 360 001,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00

7133 Variat° en-cours de production biens 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 360 001,00 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 3 516 569,76

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 516 569,76

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 828 400,00 249 312,89 249 312,89

1641 Emprunts en euros 233 000,00 0,00 0,00
168741 Dettes - Communes membres du GFP 2 595 400,00 249 312,89 249 312,89

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 828 400,00 249 312,89 249 312,89

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 2 828 400,00 249 312,89 249 312,89

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

3351 Terrains 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 828 400,00 249 312,89 249 312,89

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 3 267 255,87

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  3 516 568,76

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 628 400,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
168741 Dettes - Communes membres du GFP 780 000,00 0,00 0,00
16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 848 400,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 628 400,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 200 000,00 0,00 0,00

27638 Créance Autres établissements publics 1 200 000,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 200 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 2 828 400,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00

3351 Terrains 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 828 400,00 3 516 568,76 3 516 568,76

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 516 568,76

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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5 876 5712 360 0010000000003 516 570

3 516 57000000000003 516 570

2 360 0012 360 0010000000000

5 876 5712 141 5050000000003 735 066

000000000000

5 876 5712 141 5050000000003 735 066

6 344 9692 828 4000000000003 516 569

000000000000

6 344 9692 828 4000000000003 516 569

6 344 96900000000006 344 969

3 267 25600000000003 267 256

3 077 71300000000003 077 713

00

3 077 7133 077 713

00000000000

00000000000

3 077 71300000000003 077 713

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

2 828 4002 828 4000000000000

6 344 9692 828 4000000000003 516 569

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

3 077 71300000000003 077 713

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

3 077 71300000000003 077 713

3 077 71300000000003 077 713

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement
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000000000000

000000000000

3 516 56900000000003 516 569

3 516 56900000000003 516 569

000000000000

000000000000

76 200000000000076 200

000000000000

100000000001

000000000000

000000000000

000000000000

2 283 8012 141 505000000000142 296

2 360 0022 141 505000000000218 497

5 876 5712 141 5050000000003 735 066

000000000000

000000000000

3 516 56900000000003 516 569

3 516 56900000000003 516 569

000000000000

1 200 0001 200 0000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

1 628 4001 628 4000000000000 1 628 4001 628 4000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section
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000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

160 000160 0000000000000

000000000000

2 200 0012 200 0010000000000

000000000000

2 360 0012 360 0010000000000

2 360 0012 360 0010000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 3 735 065,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 735 065,76

Dépenses de l’exercice 3 735 065,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 735 065,76

011 Charges à caractère général 142 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 296,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 3 516 568,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 568,76

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 76 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 200,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 3 516 569,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 569,76

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 3 516 569,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 569,76

SOLDE (2) -218 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218 496,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 2 141 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141 505,00

Dépenses de l’exercice 2 141 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141 505,00

011 Charges à caractère

général

2 141 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141 505,00

012 Charges de personnel,

frais assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de

la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 360 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 001,00

Recettes de l’exercice 2 360 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 001,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de

la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

2 200 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 001,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur

amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 218 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 496,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 6 344 968,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 968,76

Dépenses de l’exercice 3 077 712,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 712,89

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 077 712,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 712,89

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 3 267 255,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267 255,87

RECETTES (2) 3 516 568,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 568,76

Recettes de l’exercice 3 516 568,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 568,76

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 3 516 568,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 568,76

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 828 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 828 400,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison :

affectat° (BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 828 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 828 400,00

Recettes de l’exercice 2 828 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 828 400,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

1 628 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 628 400,00

18 Compte de liaison :

affectat° (BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 2 828 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 828 400,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 2 828 400,00 249 312,89 II 249 312,89

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 828 400,00 249 312,89 249 312,89
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 233 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 2 595 400,00 249 312,89 249 312,89
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

3 077 712,89 0,00 3 267 255,87 6 344 968,76

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 200 000,00 3 516 568,76 VI 3 516 568,76

Ressources propres externes de l’année (a) 1 200 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
27638 Créance Autres établissements publics 1 200 000,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 3 516 568,76 3 516 568,76

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

4 716 568,76 0,00 0,00 0,00 4 716 568,76

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 6 344 968,76
Ressources propres disponibles VIII 4 716 568,76

Solde IX = VIII – IV (5) -1 628 400,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-2

Objet : Modification des autorisations de programme et crédits de paiement.

Rapporteur:   M. LUCAS

La gestion  par  autorisations  de  programme (AP) et  crédits  de paiement  (CP) permet  une
meilleure visibilité financière en déterminant, pour plusieurs exercices, les crédits affectés à la
réalisation  d’une  opération  ou  d’une  dépense  d'investissement  dite  "récurrente",  dédiée  à
l'entretien lourd et/ou au renouvellement des biens de la collectivité.  Ce mode de gestion
permet également de garantir  la transparence de la programmation et  du suivi des grands
projets de la collectivité. 

La modification de l’état des AP/CP doit faire l'objet d'une décision distincte des décisions
budgétaires. Cet état fait l’objet d’une actualisation au moins deux fois par an, lors du vote du
Budget Primitif et à l’occasion du Budget Supplémentaire et exceptionnellement lors d’une
Décision Modificative.

La présente délibération a pour premier objet la création de quatre nouvelles autorisations de
programme :

- L’AP 22058 relative à des rénovations intérieures à l'église Saint-Eucaire. L’opération
doit s’étaler sur 5 années, pour un cout total de 400 k€ et dont des financements sont
attendus à hauteur à 90 k€. 100 k€ sont inscrits en crédits de paiement sur 2022

- L’AP 22059 relative à la restauration du clos et couvert du Temple Neuf. L’opération
doit s’étaler sur 8 années, pour un cout total de 5,3 M€ et dont des financements sont
attendus à hauteur à 1,5 M€. 50 k€ sont inscrits en crédits de paiement sur 2022.

- L’AP 22060  relative  à la  rénovation  et  extension  des  écoles  élémentaire  Maurice
BARRES et maternelle Les Mirabelles. L’opération doit s’étaler sur 6 années, pour un
cout  total  de  11,143  M€.  Le  montant  des  financements  attendus  n’est  pas  encore
déterminé. Les premiers crédits de paiement seront inscrits au budget 2023.

- L’AP 22061 relative au projet des Récollets. L’opération doit  s’étaler sur 7 années
(2022-2028), pour un cout total de 16,0 M€. Le montant des financements attendus
n’est pas encore déterminé. 375 k€ sont inscrits en crédits de paiement sur 2022. Il
convient de noter que le montant des dépenses comprend les travaux de rénovation du
clos  et  couvert  de  l’aile  Est  du  bâtiment,  dont  les  travaux  étaient  d’ores  et  déjà
planifiés  dans  l’AP 18048 existante  (2,0 M€ de  travaux échelonnés  sur  la  période
2023-2025), qui sera modifiée en conséquence.



Ensuite, il  convient d’ajuster les crédits de paiements  des opérations existantes, pour tenir
compte de leur  avancement opérationnel, de l’actualisation de leur coût, ou encore de leur
financement. En particulier, les crédits de paiement prévus en 2021 mais non réalisés sur cet
exercice sont rééchelonnés sur les années 2022 ou suivantes. Dans certains cas, le montant
total de l’AP peut être modifié. 

- L’AP 11009 relative à la construction de l’AGORA n’est pas encore clôturée en raison
de dernières retenues de garanties non libérées en dépenses, et en raison de l’attente du
versement  d’une  dernière  subvention  en  provenance  du  FEDER.  Ainsi,  33  k€  de
crédits de dépenses et 600 k€ de crédits de recettes non réalisés en 2021 sont glissés
sur l’exercice 2022.

- L’AP  12020 relative  à  la  création et  à  la  restauration  de  restaurants  scolaires,  qui
devait  se  terminer  en  2021,  voit  ses  crédits  de  dépenses  non consommés  l’année
dernière  être  réinscrits  sur  2022  (117  k€),  afin  de  régler  les  dernières  factures.
S’agissant  d’une opération en passe  d’être  clôturée,  toutes  les  subventions  ont  été
perçues. Le montant total des recettes peut être arrêté à 1,463 M€, soit 29 k€ de moins
que prévu dans le dernier état des AP/CP.

- L’AP 13028 relative à la rénovation de centres socio-culturels, qui devait elle aussi se
terminer  en  2021  avec  l’achèvement  des  dernières  écritures  comptables  pour
l’opération  de  rénovation  du  centre  Le  Quai,  voit  ses  crédits  de  dépenses  non
consommés l’année dernière être réinscrits sur 2022 (9 k€), afin de régler les dernières
factures. S’agissant des recettes, une dernière subvention en provenance de la CAF
doit encore être perçue. Les crédits correspondant (867 k€), non réalisés en 2021, sont
réinscrits en 2022.

- L’AP 16044 relative  à  l’aménagement  d’un bâtiment  rue  Dreyfus  Dupont  pour  le
service propreté urbaine  voit ses crédits  de dépenses non consommés en 2021 être
réinscrits sur 2022 (211 k€).

- L’AP 17047 relative à la rénovation des serres du jardin botanique voit ses crédits
2022 légèrement ajustés, avec 1,4 k€ supplémentaires en dépenses pour correspondre à
la réalisé du besoin, et le glissement de 60 k€ en recettes non réalisés en 2021.  Le
montant total de l’AP en dépenses est quant à lui ajusté à la baisse (- 145 k€) pour
correspondre au montant notifié des marchés.

- L’AP 18048 relative à la restauration du clos et couvert du cloître des Récollets voit
tout d’abord son montant total diminué de 2,0 M€ suite à la création de l’AP 22061
« Projet  des Récollets » qui reprendra les travaux de restauration de l’aile Est.  Par
ailleurs,  les  crédits  concernant  la  finalisation  des  travaux  sur  l’aile  Ouest  sont
rééchelonnés : les CP 2022 sont diminués de 150 k€ pour s’établir à 900 k€, et restera
325 k€ en 2023 pour achever l’opération. Les niveau et l’échelonnement des recettes
attendues pour cette opération sont ajustés en conséquence.

- L’AP 19053 relative à la rénovation thermique de deux gymnases voit ses crédits  de
dépenses non consommés en 2021 être réinscrits sur 2022 (150 k€), afin de régler les
dernières factures. Par ailleurs, le montant total de l’AP est augmenté de 5 k€ pour
correspondre à la réalité du besoin, s’établissant ainsi à 710 k€.

- L’AP 19054 relative au nouveau projet de renouvellement urbain voit ses crédits de
paiement 2022 augmenter de 400 k€ pour la viabilisation de parcelles situées à Borny
avant de les céder à un opérateur de logement social conformément à la convention
avec l’ANRU. L’échéancier des CP des années ultérieures est ajusté en conséquence.

- L’AP 18050 relative aux locaux scolaires et périscolaires du quartier « nouvelle ville »
voit ses crédits non consommés en 2021 (1,192 M€) être rééchelonnés sur l’année



2024.
- L’AP 19055 relative à la construction du centre socioéducatif de Borny voit ses crédits

non consommés en 2021 (455 k€) être rééchelonnés sur l’année 2024.
- L’AP 20056 relative à au renouvellement des engins et véhicules de propreté urbaine

voit ses crédits non consommés en 2021 (26 k€) être rééchelonnés sur l’année 2024.
- L’AP 21057 relative à la construction d’un espace de gymnastique spécialisé voit ses

crédits non consommés en 2021 (25 k€) être rééchelonnés sur l’année 2024.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU la Loi ATR du 6 février 1992,
VU la dernière délibération relative aux AP/CP du 04 février 2022,

CONSIDERANT la nécessité d'adapter la prévision pluriannuelle à l'avancée effective de 
différentes opérations,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE CREER  quatre nouvelles autorisations de programme :  l’AP 22058 relative à
des  rénovations intérieures à  l'église  Saint-Eucaire,  l’AP  22059  relative  à  la
restauration du clos et couvert du Temple Neuf, l’AP 22060 relative à la rénovation
et extension des écoles élémentaire Maurice BARRES et maternelle Les Mirabelles,
et l’AP 22061 relative au projet des Récollets.

- D'ACTER les réalisations antérieures des autorisations de programme existantes et
de valider les nouveaux échelonnements de crédits  de paiement tels  que précisés
dans les tableaux en annexe.

Service à l’origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre



Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-117029-DE-1-1
N° de l'acte : 117029 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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CRÉDIT DE PAIEMENT 
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

Modifiée CD6 AP12020
CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS 

SCOLAIRES
10 11 048 660 1 463 207 9 585 453 10 931 227 1 463 207 117 433 0

Crédits 

rééchelonnés
CD6 AP18050 PROJET NOUVELLE VILLE 5 5 000 000 361 375 4 638 625 3 011 790 0 606 670 361 375 190 000 1 191 540

Nouvelle AP CD5 AP22060
Rénovation et extension des écoles élémentaire 

Maurice BARRES et maternelle Les Mirabelles
6 11 143 000 0 11 143 000 229 000 10 914 000

TOTAL 16 048 660 1 824 582 14 224 078 13 943 017 1 463 207 0 0 724 103 361 375 190 000 0 1 191 540 0

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R

CD6 AP12020
CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS 

SCOLAIRES
10 11 048 660 1 492 295 9 556 365 10 753 520 1 399 900 295 140 92 395

177 707 63 307

CD6 AP18050 PROJET NOUVELLE VILLE 5 5 000 000 361 375 4 638 625 2 816 752 0 1 386 578 606 670 361 375 190 000 0

195 038 0

TOTAL 16 048 660 1 853 670 14 194 990 13 570 272 1 399 900 1 681 717 92 395 606 670 361 375 190 000 0

2024 et après

(prévision)

Crédits de paiement

Plan de financement

2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )

2022 

(Budget)

2022 

(Budget)

Crédits de paiement

2023

(Prévision)

2023

(Prévision)

CD - EDUCATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues

Recettes 

prévues
Charge Nette D R D R D R D R

Crédits 

rééchelonnés
CG3 AP19054

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032
14 49 600 000 18 023 328 31 576 672 704 090 27 576 1 400 000 47 495 910 17 995 752

TOTAL 49 600 000 18 023 328 31 576 672 704 090 27 576 0 0 1 400 000 0 47 495 910 17 995 752

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues

Recettes 

prévues
Charge Nette D R D R D R D R

CG3 AP19054
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 2019-2032
14 49 600 000 18 023 328 31 576 672 113 086 0 2 583 028 50 000 1 000 000 45 903 886 17 973 328

591 004 27 576

TOTAL 49 600 000 18 023 328 31 576 672 113 086 0 2 583 028 50 000 1 000 000 0 45 903 886 17 973 328

CG  - POLITIQUE DE LA VILLE

2023-3032

(Prévision)

2022 

(Budget)

2023-3032

(Prévision)

2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )

2022 

(Budget)

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

AUTORISATIONS DE PROGRAMME Crédits de paiement

Crédits de paiement

Réalisations antérieures

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

global

e du 

projet 

(ans)

Plan de financement

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

global

e du 

projet 

(ans)

Plan de financement
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

Crédits 

rééchelonnés
DA3 AP13028 RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS 8 3 571 859 1 169 195 2 402 664 3 562 578 302 534 9 281 866 661

Modifiée DA1 AP19053 RENOVATION DES GYMNASES 3 710 324 0 710 324 554 844 0 0 155 480 0

Crédits 

rééchelonnés
DA3 AP19055 CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNY 5 9 970 000 3 763 000 6 207 000 545 177 0 0 1 500 000 600 000 4 500 000 1 500 000 3 424 823 1 663 000

Crédits 

rééchelonnés
DA1 AP21057

CONSTRUCTION D'UNE ESPACE DE GYMNASTIQUE 

SPECIALISE
5 10 000 000 0 10 000 000 13 350 0 0 405 960 0 1 357 560 0 8 223 130 0

TOTAL 24 252 183 4 932 195 19 319 988 4 675 949 302 534 0 0 2 070 721 1 466 661 5 857 560 1 500 000 11 647 953 1 663 000

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

DA3 AP13028 RENOVATION CENTRES SOCIOCULTURELS 8 3 571 859 1 169 195 2 402 664 3 560 693 225 491 11 166 943 704

1 886 77 043

DA1 AP19053 RENOVATION DES GYMNASES 3 705 000 0 705 000 878 0 704 122 0

553 966

DA3 AP19055 CONSTRUCTION CENTRE SOCIOEDUCATIF BORNY 5 9 970 000 3 763 000 6 207 000 290 285 0 710 000 0 1 500 000 600 000 4 500 000 1 500 000 2 969 715 1 663 000

254 892

DA1 AP21057
CONSTRUCTION D'UN DE GYMNASTIQUE 

SPECIALISE
5 10 000 000 0 10 000 000 0 0 38 400 0 405 960 0 1 357 560 0 8 198 080 0

13 350

TOTAL 24 246 859 4 932 195 19 314 664 3 851 856 225 491 1 463 688 943 704 1 905 960 600 000 5 857 560 1 500 000 11 167 795 1 663 000

2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )

2022 

(Budget)

2023

(Prévision)

2024 et après

(prévision)

Crédits de paiement

Crédits de paiement

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement
2022 

(Budget)

2023

(Prévision)

2024 et après

(prévision)

Réalisations antérieures

DA - SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

Crédits 

rééchelonnés
DB4 AP11009 AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE 10 11 700 000 5 145 373 6 554 627 11 666 609 4 245 373 33 391 900 000

Modifiée DB2 AP18048
RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 

(Récollets)
5 3 000 000 961 000 2 039 000 1 775 273 410 742 900 000 240 000 324 727 310 258

Nouvelle AP DB2 AP22058 Rénovations intérieures à l'église Saint-Eucaire 5 400 000 90 000 310 000 100 000 0 90 000 27 000 210 000 63 000

Nouvelle AP DB2 AP22059 Rénovation du temple neuf 8 5 300 000 1 500 000 3 800 000 50 000 0 315 000 9 000 4 935 000 1 491 000

TOTAL 20 400 000 7 696 373 12 703 627 13 441 881 4 656 114 0 0 1 083 391 1 140 000 729 727 346 258 5 145 000 1 554 000

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

DB4 AP11009 AGORA CSC - METZ-NORD / PATROTTE 10 11 700 000 5 145 373 6 554 627 11 666 609 4 245 373 33 391 600 000 0 300 000

0 0

DB2 AP18048
RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES - 2 

(Récollets)
5 5 000 000 1 650 000 3 350 000 1 180 356 351 580 850 000 200 000 1 050 000 320 000 950 000 400 000 969 644 378 420

594 916 59 161

TOTAL 16 700 000 6 795 373 9 904 627 12 846 965 4 596 953 883 391 800 000 1 050 000 620 000 950 000 400 000 969 644 378 420

Crédits de paiement

2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )

2022 

(Budget)

2023

(Prévision)

2024

(prévision)

DB - CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

SCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement

Crédits de paiement

2023

(Prévision)

2024 et après

(prévision)

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement
2022 

(Budget)
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R

Modifiée FD1 AP17047 JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES 5 1 012 656 340 210 672 446 911 247 279 809 101 409 60 401

TOTAL 1 012 656 340 210 672 446 911 247 279 809 0 0 101 409 60 401 0 0

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R

FD1 AP17047 JARDIN BOTANIQUE - RENOVATION DES SERRES 5 1 157 811 340 210 817 601 713 871 253 923 300 000 86 287 100 000 43 940

197 376

TOTAL 1 157 811 340 210 817 601 713 871 253 923 300 000 86 287 100 000 0 43 940 0

Crédits de paiement

FD - PARCS, JARDINS, ET ESPACES NATURELS

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

N° AP LIBELLESSCE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures
2022 

(Budget)

Crédits de paiement

2023

(Prévision)

SCE

2022 

(Budget)

2023

(Prévision)

N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement

2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

Crédits 

rééchelonnés
FE1 AP16044 AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT 6 6 628 615 0 6 628 615 4 876 195 0 0 1 102 421 0 650 000 0

Crédits 

rééchelonnés
FE1 AP20056

RENOUVELLEMENT ENGINS VEHICULES PROPRETE 

URBAINE
6 3 968 000 0 3 968 000 1 559 348 0 0 620 406 0 600 000 0 1 188 246 0

TOTAL 10 596 615 0 10 596 615 6 435 543 0 0 0 1 722 827 0 1 250 000 0 1 188 246 0

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R D R

FE1 AP16044 AMENAGEMENT SITE DREYFUS DUPONT 6 6 628 615 0 6 628 615 3 301 872 0 1 785 188 0 891 555 0 650 000 0

1 574 323

FE1 AP20056
RENOUVELLEMENT ENGINS VEHICULES PROPRETE 

URBAINE
6 3 968 000 0 3 968 000 327 658 0 1 258 066 0 620 406 0 600 000 0 1 161 870 0

1 231 690

TOTAL 10 596 615 0 10 596 615 3 629 530 0 3 043 254 0 1 511 961 0 1 250 000 0 1 161 870 0

N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Crédits de paiement

Plan de financement
2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )

2022 

(Budget)

2023

(Prévision)

2024

(Prévision)

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

SCE

FE  - PROPRETE URBAINE

LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

Crédits de paiement

SCE N° AP

2022 

(Budget)

2023

(Prévision)

2024 et après

(Prévision)
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Nouvel échelonnement au BS 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R

Nouvelle AP FGA AP22061 Projet des Récollets 16 000 000 0 16 000 000 375 000 0 15 625 000 0

TOTAL 16 000 000 0 16 000 000 0 0 0 0 375 000 0 15 625 000 0

Pour rappel BP 2022 :

Dépenses 

prévues
Recettes prévues Charge Nette D R D R D R D R

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG - BATIMENTS, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

Crédits de paiement

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Réalisations antérieures

Crédits de paiement

SCE N° AP LIBELLES

Durée 

globale 

du 

projet 

(ans)

Plan de financement
2021 

(Budget | réalisé au 31/12/21 )

2022 

(Budget)

2023-3032

(Prévision)

2022 

(Budget)

2023-3032

(Prévision)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-3

Objet :  RECOLLETS - Lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre - Approbation
du document-programme et du projet d'établissement.

Rapporteur:   M. VICK

La  Ville  de  Metz  s’est  affirmée  depuis  quatre  décennies  comme  pionnière  de  l’écologie
urbaine avec l’installation de l’Institut Européen d’Écologie (IEE), créé par Jean-Marie Pelt et
soutenu  par  Jean-Marie  Rausch  en  1971,  sur  le  site  des  Récollets  rejoint  par  la  Société
Française d’Ethnopharmacologie (SFE). Le choix de ce site se fondait sur la pertinence de
l’histoire du lieu, à travers l’évocation de Saint-François d’Assise et du rappel de l’invitation
faite à ses disciples de respecter la nature, défendant ainsi l'idée que la Terre « prend soin de
nous » et que l'homme ne doit pas la dominer.

Depuis  lors,  berceau  de  diverses  disciplines  scientifiques  aujourd’hui  mondialement
reconnues,  dans  les  domaines  de  l’écologie  urbaine,  de  l’écotoxicologie,  de
l’ethnopharmacologie, Metz entend consolider le positionnement et le rayonnement de ce lieu
appelé à servir de creuset à de nouvelles pratiques et réflexions environnementales, source
d’idées  collectives  originales  et  possible  support  de  mouvements  de pensées  novateurs,  à
l’intersection des sciences humaines, naturelles et économiques.

Les acteurs qui occupent déjà les Récollets en tant qu’associations têtes de réseau (IEE, SFE,
ALEC,  Lorraine  Nature  Environnement,  Bio  Grand  Est),  complétés  par  des  associations
d’animation  du  site  (CPN  Coquelicots,  les  petits  débrouillards,  Artisans  du  Monde
notamment), font déjà des Récollets un lieu d’accueil du public et de diffusion des enjeux sur
la transition écologique par l’organisation d’expositions et d’événements (Fête de l’écologie
notamment). 

La  présence  sur  site  des  services  de  la  transition  écologique  de  la  Ville  de  Metz  et  de
l’Eurométropole  ainsi  que  des  Archives  Municipales  (par  son  rôle  mémoriel  et  de
bibliothèque historique), complètent parfaitement cet « éco-système » naissant permettant de
s’inscrire à la fois dans l’histoire passée de Metz et de son Territoire, mais également dans son
présent et son avenir.

Pour revenir aux fondamentaux des années 70, le Projet des Récollets devra renforcer, avec
l’ensemble des acteurs de son « éco-système », son rôle d’accueil d’actions de formation et de



sensibilisation au développement durable et à l’écologie urbaine et ce à destination du grand
public, des scolaires et des enseignants, du monde économique, des agents des collectivités,
des élus etc. A ce titre, il  est précisé que le site accueillera à compter de septembre 2022
plusieurs événements majeurs dont un forum pour l’emploi des métiers de demain portant sur
l’écologie et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Ce  dernier  axe  d’action  doit  aussi  permettre  la  multiplication  des  liens  avec  le  monde
universitaire  (particulièrement  l’Université  de  Lorraine  et  ses  acteurs  messins),  celui  des
grandes écoles et des organismes de formation (tant publics que privés) afin de multiplier les
événements  tournés  autour  des  enjeux  des  transitions  écologiques  sur  Metz
(colloques/congrès/tables  rondes)  mais  aussi  identifier  des  opportunités  d’études  et  de
recherches/développement permettant au Territoire de servir de champ d’expérimentation et
de  novation  en  matière  de  nouvelles  pratiques  environnementales,  écologiques  et
économiques. 

Enfin, les jardins situés sur le site seront également des espaces structurants du Projet. Les
jardins du cloître, des simples et le jardin dit « suspendu » (mais également la relation avec le
Jardin des Tanneurs) seront pleinement impliqués dans la réflexion d’ensemble, à la fois dans
leur  dimension  « accueillante »  (notion  d’ilot  de  fraîcheur  et  d’espaces  ouverts  au  grand
public et aux habitants du quartier) mais également à travers leur vocation à émerveiller et
servir de support à des expériences sensorielles et pédagogiques. Le site dans son ensemble
(et le jardin suspendu en particulier) sera renforcé dans son rôle d’accueil de la biodiversité et
des nouvelles pratiques de gestion des espaces végétalisés (arrosage, paillage, refuge pour les
oiseaux, etc.). Le jardin suspendu sera ainsi ouvert au public d’ici la fin 2025/début 2026 via
un  ascenseur  et  une  galerie  couverte  offrant  de  nouvelles  opportunités  d’animation  et
d’accueil  du public sur site et  répondant également aux enjeux de mise aux normes pour
l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite dans le Grand Grenier qui retrouvera sa fonction
de salle de colloques/conférences/débats/ espace commun aux acteurs du site d’ici le début
2023. 

Le  Projet  des  Récollets  doit  ainsi  permettre  d’accroître  le  rayonnement  du  site  et  de ses
acteurs en offrant un cadre et des moyens spatiaux pertinents, structurants et fédérateurs, à la
hauteur des enjeux portés par les différents acteurs et ce à destination des partenaires et des
publics cibles concernés :

- monde associatif et éco-citoyens,
- grand public (intégrant une vocation touristique),
- monde universitaire et de la recherche,
- monde économique.

Faire vivre un tel équipement supposera également de définir et gérer une politique commune
d’accueil et de valorisation des espaces afin d’éviter que son identité ne soit troublée par des
difficultés de lisibilité de ses vocations en termes de : 

- visibilité d’accueil général du site et de ses différentes fonctions,
- politique évènementielle et d’expositions,
- tenue et organisation de débats et de rencontres,
- politique d’accueil des actions de formation,
- création et gestion de lieux de diffusion des actions des acteurs et de démonstration

des bonnes pratiques écologiques,



- lieux d’animations pour tous les publics,
- lieux d’échanges et de partenariat entre structures dédiées aux transitions écologiques,
- politique éditoriale et de supports de communication (site internet notamment),
- politique d’utilisation des moyens communs,
- création d’un accueil d’une bibliothèque des savoirs (notamment numérisée) …

Il s’agit ainsi de créer une « marque » Récollets, et de se doter des moyens qui pourront
garantir le succès de ce Haut-Lieu de l’Ecologie Urbaine en permettant à chaque acteur du site
de contribuer, avec ses moyens et expertises propres, à asseoir l’image du lieu, renforcer la
fréquentation des animations et événements qui y sont organisés et participer à la pérennité
d’une  démarche  propre  à  permettre l’adhésion  du  plus  grand  nombre  aux  démarches  de
changement  engagées  sur  le  Territoire  notamment  liées  aux  questions  des  transitions
écologiques.

A ce titre, il est précisé que l’Aquablier réalisé par l’Institut Européen d’Ecologie (IEE) et
l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Metz (ENIM) sera installé sur le site afin de servir de
marqueur des Récollets et véritable « totem » de l’urgence à agir pour l’environnement et le
climat. Toutefois, l’IEE et l’ENIM ont été obligés d’apporter des modifications à l’Aquablier
suite  à  des  dégradations  survenues  alors  que  celui-ci  était  devant  le  Centre  des  congrès,
nécessitant la réalisation de travaux à hauteur de 11 764.35 € TTC par l’IEE. Il est prévu de
verser une subvention d’investissement correspondante à l’Institut afin de faire face à cette
dépense imprévue et permettre ainsi l’installation de ce mobilier sur site.

L’ensemble de ces actions s’inscrivent dans le Projet d’Etablissement des Récollets en tant
que Haut-Lieu de l’Ecologie Urbaine et c’est dans cette lecture que le site doit être réinvesti,
sur la base d’un concept programmatique faisant de ce lieu un « démonstrateur en actes » de
sa vocation, d’une visibilité plus claire de ses finalités et ce en mobilisant tous les moyens
d’organisation spatiale, de langage architectural, d’aménagements, d’ambiances, de confort de
travail  et  de  performances  techniques  (notamment  thermiques  et  énergétiques  et  un volet
Haute Qualité Environnementale). 

Les principes du futur programme consistent donc ainsi, sur ces enjeux, en la définition des
moyens  partagés  de  cette  politique  commune  autant  que  des  moyens  propres  au  parfait
accomplissement des missions de chacun : 

- nouvelle entrée permettant de rendre mieux lisible les acteurs du site,
- nouveaux espaces de rencontre entre acteurs des transitions écologiques,
- salles de réunion et de visio-conférences renforcées et espaces de co-construction,
- centre de ressources documentaires (bibliothèque des savoirs etc…),
- locaux de stockage…

La réalisation de cette opération représentera sans conteste au regard du contexte d’ensemble
un acte social, patrimonial et urbain majeur pour la collectivité dont les actions conduisent
aujourd'hui à la nécessité de disposer d’un lieu emblématique et efficient en adéquation avec
les besoins liés aux enjeux contemporains de l’aménagement des villes et des territoires en
matière d’écologie urbaine, de développement durable et de transitions écologiques. 

Pour ce faire, une mission de programmation pour la rénovation et l’extension des locaux des
Récollets  a  été  confiée  à  la  société  AG  STUDIO  PROGRAMME  en  avril  2021  et  les
réflexions  ont  déjà  donné  lieu  à  des  échanges  sur  la  faisabilité  du  programme  avec



l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les éléments saillants du futur programme de l’opération, qui serviront de cadre au cahier des
charges du concours de maîtrise d’œuvre, sont fixés dans la délibération. 

Le coût de l’opération est estimé à 12 901 671 € HT (valeur avril 2022) dont 8 004 455 € HT
pour les travaux, 3 153 371 € HT pour les honoraires de prestations intellectuelles auxquels se
rajoutent, compte de la complexité du site et du contexte économique actuel 1 743 845 € HT
d’aléas et révisions, soit un total de 15 482 005 € TTC. 

Il  est  proposé  de  porter  le  montant  global  de  cette  opération  à  16  000 000 €  TTC afin
d’intégrer  diverses  prestations  annexes  notamment  une  modélisation  3D  des  projets
architecturaux, pousser les exigences des performances environnementales, des suppléments
potentiels de frais archéologiques (en raison de possibles découvertes d’édifices mortuaires
sous  l’emprise  de  l’ancienne  église  St  Pierre  et  Paul)  et  suggestions  patrimoniales
particulières en raison des prescriptions du PSMV. 

Cette opération fait l’objet d’une Autorisation de Programme avec Crédits de Paiement. Un
accompagnement financier  sera sollicité  auprès des  partenaires  (Fonds Européens,  Région
Grand Est, Conseil  départemental de la Moselle,  Services de l’Etat…) qui soutiennent les
projets structurants venant renforcer les réponses aux enjeux écologiques sur le territoire en
matière  d’actions et  de structuration des  acteurs  autour  des transitions  écologiques et  des
nouvelles pratiques environnementales, sociales et sociétales. 

Compte tenu du montant de cette opération, la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre
sera effectuée sur la base d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre tel que prévu au Code
de la Commande Publique. Dans le cadre de cette procédure, il est proposé après sélection,
d’admettre 5 (cinq) candidats maximum à concourir qui seront invités à remettre un projet de
niveau « esquisse + ».  Il est  également proposé d’attribuer une prime de 55 000 € HT à
chaque candidat non retenu ayant remis une offre conforme au règlement du concours. 

Un jury doit être constitué en vue de donner un avis sur les dossiers de candidatures, sur les
projets qui seront remis par les cinq candidats retenus et sur le choix du lauréat. 

Ce jury, sous la Présidence de Monsieur le Maire ou son représentant, sera composé au moins
des  membres  élus  de  la  Commission  d’appels  d’offres,  de  personnes  qualifiées  et
d’architectes. Il est proposé de désigner ces derniers ultérieurement par arrêtés municipaux. 

Le lancement du concours est prévu courant été 2022, le choix du lauréat par le jury sera
effectué au printemps 2023 et le commencement des travaux est prévu fin 2024/début 2025,
pour une livraison des différents zonages envisagés, fin 2025, fin 2026 et début 2028.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues, 

VU le Code de la Commande Publique, pris en ses articles L.2411-1 à L.2432-2 R relatifs aux
dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise



d’œuvre privée, 

VU le Code de la Commande Publique, pris notamment en ses articles R.2162-15 à R.2162-
21,  R.2162-22  à  R.  2162-26  et  R.2172-1  à  R.2172-6  relatifs  aux  concours  de  maîtrise
d’œuvre, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, pris notamment en son article L.2122-22,
VU les délégations accordées par le Conseil Municipal de la Ville de Metz à Monsieur le
Maire au sens de l’article L.2122-22 du CGCT, 
VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  20-07-16-10  nommant  les  membres  de  la
Commission d'Appel d'Offres, 

CONSIDERANT la nécessité de répondre aux besoins exprimés en matière des enjeux liés
aux transitions écologiques et de développement d’un lieu de diffusion et de partage.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE : 

- D’APPROUVER le  principe  de  la  rénovation,  du  réaménagement  et  de  la
construction de nouveaux bâtiments et équipements pour faire des Récollets le Haut-
Lieu de l’Ecologie Urbaine et ce pour un montant estimé à 16 000 000 € TTC, les
crédits  étant  imputés  sur  le  programme  d’Autorisation  de  Programme  de  cette
opération,

- D’APPROUVER les éléments cadre de l’étude de programmation :

1) (re)création de lieux informels  de discussions  notamment à  travers  les  jardins  des
Récollets (le Jardin Suspendu notamment),

2) création d’un espace pour des ateliers d’animation et aménagement et renforcement
des  espaces  d’exposition,  de  réception,  de  logistique  et  de  services  sur  site  afin
d’améliorer et renforcer les capacités d’accueil, d’animations et d’événements sur le
site,

3) amélioration  de  l’accessibilité  dans  le  site  (et  vers  le  site)  et  renforcement  de  la
cohérence  des  cheminements  internes  (pour  permettre  notamment  la  création  d’un
accès au jardin suspendu),

4) renforcement des lieux de partage, d’échanges, d’informations et de cohésion entre
acteurs,

5) identification  de  zones  permettant  la  tenue  d’animations,  de  visites  de  groupes,
d’échanges et débats d’un côté et des espaces plus propices aux réflexions, lectures,
réception et contemplation de l’autre,

6) création d’un accueil contemporain pour un usage commun au site,
7) renforcement des espaces pour y accueillir des formations,

- D’ORGANISER un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur la base d’un projet de
niveau esquisse + structuré en tranches ferme et optionnelles,

- DE LIMITER à cinq le nombre de candidats admis à concourir,



- D’ATTRIBUER une prime de 55 000 € HT à chaque concurrent non retenu ayant
remis une offre conforme au règlement du concours,

- DE CONSTITUER un jury de concours chargé, sous la présidence de Monsieur le
Maire ou de son représentant, d’émettre un avis quant au choix des équipes de maîtrise
d’œuvre admises à participer à la procédure,

- DE DESIGNER ultérieurement par arrêtés de nominations les personnes qualifiées et
indépendantes, en complément des membres de la Commission d’Appel d’Offres de la
Ville, pour composer le jury et de prévoir la prise en charge des vacations et frais de
déplacements des membres libéraux du jury,

- DE CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité, de préparer,
d’engager  et  de  prendre  toute  décision  en  sa  qualité  de  représentant  du  pouvoir
adjudicateur concernant les procédures de marchés publics en vue de mener à bien
cette opération,

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à  signer  toutes  pièces  et
documents  contractuels  se  rapportant  à  cette  opération,  notamment  les  marchés
publics,  les  avenants,  dans  la  limite  des  crédits  alloués,  ainsi  que  les  arrêtés  de
nomination des personnes qualifiées appelées à siéger au Jury du concours restreint de
maîtrise d'œuvre,

- D’APPROUVER le cadre du projet d’établissement des Récollets destiné à renforcer
l’éco-système des Récollets et dont les axes sont les suivants :

1) faire des Récollets le lieu central et la nouvelle référence des transitions écologiques à
Metz (lieu « totem » de l’écologie) ;

2) identifier  les  Récollets  comme  point  de  rencontre  pour  les  (éco)citoyens,  les
universitaires, les politiques et les spécialistes des enjeux des transitions écologiques,

3) renforcer les passerelles entre les projets des acteurs publics et privés,
4) créer  un  véritable  creuset  de  réflexions  et  d’actions  autour  de  nouvelles  pratiques

environnementales axées notamment sur l’innovation territoriale ;
5) réinterroger  le  concept  d’écologie  urbaine  en  initiant  un  mouvement  autour  d’une

« école de pensée » afin  de créer  de nouvelles  disciplines  et  de nouveaux champs
d’action et d’expérimentation ;

6) se  coordonner  autour  de  programmes  d’animations,  de  conférences,  colloques  et
ateliers thématiques pour que les Récollets redeviennent le lieu central de réflexions,
de rencontres et une nouvelle référence de l’écologie urbaine sur Metz,

7) développer les actions de sensibilisation vers tous les publics ainsi que les formations
académiques,  professionnelles  et  pratiques  sur  site  afin  d’amplifier  l’adhésion  aux
dynamiques de transformation du Territoire,

8) permettre  aux  acteurs  du  Territoire  de  se  constituer  en  réseau  et  instituer  des
communautés apprenantes au sein desquels les acteurs locaux échangent, partagent les
bonnes pratiques  et  développent  leurs activités  et  actions en faveur  des transitions
écologiques,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte permettant
la  mise  en  œuvre  des  éléments  cadres  du  Projet  d’Etablissement  et  plus
particulièrement toute convention ou marché conclu pour permettre le développement



des actions de communication, d’animation et d’organisation de tout événement en
rapport  avec  la  mise  en  œuvre  du  Projet  des  Récollets,  dans  la  limite  des  crédits
alloués,  et  d’accorder  une  subvention  du  montant  des  prestations  réalisées  pour
permettre l’installation de l’Aquablier sur le site des Récollets,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions
auxquelles la Ville de Metz peut prétendre,

Service à l’origine de la DCM : Ingénierie territoriale innovante, économie durable et 
solidaire 
Commissions : Commission Transition Ecologique et Cadre de Vie, Bureau Municipal Elargi
Référence nomenclature «ACTES» : 1.1 Marchés publics

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121956-DE-1-1
N° de l'acte : 121956 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-4

Objet : CTEC (Contrat de Territoire Eau Climat).

Rapporteur:   M. le Maire

Le CTEC (Contrat Territorial Eau et Climat) est un dispositif proposé par l'Agence de l'Eau
Rhin  Meuse  (AERM)  dans  le  cadre  de  son  11ème  programme  d'aides  (2019-2024).  Il
formalise un partenariat financier sur 3 ans (2022 à 2024) entre l'AERM et les porteurs de
projets du territoire métropolitain en l'occurrence, la Ville de Metz, l’Eurométropole de Metz,
Haganis et la Régie de l’Eau de Metz Métropole.

Ce contrat doit permettre aux porteurs de projets de faire connaitre les actions menées mais
également et surtout de bénéficier d’un accompagnement financier prioritaire de l’agence de
l’eau, d’une visibilité sur les financements accordés sur plusieurs années et d'une expertise sur
les projets menés.

Plusieurs projets, proposés par la Ville de Metz, ont été retenus dans le cadre du CTEC et
pourraient bénéficier, à ce titre, d'une aide de l'agence de l'eau :

- La  végétalisation  et  la  désimperméabilisation  des  cours  d'école  sur  au  moins  30%  des
surfaces :

 Budget prévisionnel (2022-2024) : 1 500 000€
 Aide prévisionnelle de l’Agence de l’eau : 900 000 €

- La sensibilisation des scolaires dans le cadre de la végétalisation et la désimperméabilisation
des cours d’écoles :

 Budget prévisionnel (2022-2024) : 30 000€
 Aide prévisionnelle de l’Agence de l’eau : 18 000 €

- La gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre de projets d'aménagement urbains (îlots
Cassin II, ZAC Desvallières, Ranconval, quartier Outre-Seille, places, parkings, etc.) :

 Budget prévisionnel (2022-2024) : 2 290 000 €
 Aide prévisionnelle de l’Agence de l’eau : 1 086 000 €

- Les actions de renforcement de la trame verte urbaine (plantations, sensibilisation des services
et des habitants, gestion différenciée) :

 Budget prévisionnel (2022-2024) : 850 000€
 Aide prévisionnelle de l’Agence de l’eau : 680 000 €



Soit une aide totale estimée à 2,7 M€ pour un budget prévisionnel de 4,7 M€.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU  la  délibération  du 25 avril  2019 relative à  l'adoption d'Ambition Climat  2030 :  plan
d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique,
VU le 11ème programme d’aides de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse,
VU le Contrat de territoire Eau et Climat joint en annexe, 

CONSIDERANT l'intérêt pour la Ville de Metz de développer des actions visant à préserver
la ressource en eau et à rendre le territoire plus résilient face au changement climatique,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

APPROUVE le Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC),

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le Contrat de Territoire Eau et
Climat ci annexé, entre l’Agence de l’eau Rhin Meuse, la Ville de Metz, l’Eurométropole de
Metz et ses régies, ses avenants éventuels ainsi que tous documents et pièces connexes liées à
cette affaire et notamment les conventions de financement qui pourront en découler.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  rechercher  toute  autre  source  de
financement et à signer l'ensemble des pièces ou document connexes liés à cette affaire ainsi
que ses avenants éventuels.

AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser toutes les recettes relatives à cette affaire.

Service à l’origine de la DCM : Mission transition écologique et solidaire 
Commissions : Commission Transition Ecologique et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 8.8 Environnement

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-115236-DE-1-1
N° de l'acte : 115236 

------------



Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022
après affichage et transmission au contrôle de légalité.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,

et par délégation :

Metz le,



CONTRAT TERRITORIAL EAU CLIMAT DE 
L’EUROMETROPOLE DE METZ
19 MAI 2022

L’EUROMÉTROPOLE, TERRITOIRE D’EAU



TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Date : XX mois année   >>> à modifier sur le maque de la diapo : affichage > masque

LE CONTRAT TERRITORIAL 
EAU-CLIMAT

OBJECTIFS

❑ Elaboration d’une stratégie 
pluriannuelle (2022-2024) et 
transversale

❑ Visibilité sur plusieurs années : 
sérénité budgétaire et garantie 
d’éligibilité

Ce n’est parce qu’une action 

n’est pas dans le contrat qu’elle ne 

sera pas éligible à des financements.
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UN CONTRAT TERRITORIAL

POSSIBILITÉ DE MOBILISER TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE
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POUR MÉMOIRE

AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU À L’EUROMÉTROPOLE

• 2019 :   54 107 €

• 2020 : 253 369 €

• 2021 : 647 337 €

AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU À LA VILLE DE METZ

• 2019 : 238 529 €

• 2020 : 361 520 €

• 2021 :   98 520 €
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ETAPES DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Septembre 
2020 : 

Présentation 
du CTEC

Identification 
des projets du 
territoire en 

lien avec 
l’agence de 

l’eau

Mars 2022 : 
transmission 
à l’AERM des 

fiches 
actions 

définitives

19 mai : 
Retour de 

l’AERM avec 
le projet de 

programmat
ion

31 MAI 
Rencontre 

Maire-
Président et 

Directeur 
AERM : 

négociation 
du contrat

Signature 
du contrat

Date 
prévisionnelle 

07/07

Signature 
médiatique en 

septembre

Réévaluation 
du contrat –
Comité de 

suivi
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QUEL CONTENU? 
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PROPOSITION D’AXES STRATÉGIQUES

Axe 1 : L’eau, le climat et la biodiversité : les piliers d’un 
aménagement de territoire urbain et résilient

Axe 2 : L’eau source de biodiversité à préserver et à 
reconquérir

Axe 3 : La lutte contre les pollutions de l’eau pour un objectif 
de qualité retrouvée

Axe 4 : L’eau : une ressource à protéger et à économiser

Axe 5 : La formation et la communication au cœur de 
nouvelles pratiques responsables

Axe 6 : L'eau un bien sans frontière



TITRE DE LA PRÉSENTATION 
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AXE 1 : L’EAU, LE CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ : 
LES PILIERS D’UN AMÉNAGEMENT DE 
TERRITOIRE URBAIN ET RÉSILIENT

Réalisation d'un schéma directeur assainissement eaux usées et 

eaux unitaires - 530 000€ > 371 000€

Réalisation d'un schéma directeur assainissement eaux pluviales, étude de 

déraccordement et zonage des eaux pluviales – 350 000€ 295 000€ > 206 500€

Accompagnement par un AMO spécialisée GIEP (marché à bons de commandes) 

pour les projets structurants de l'Eurométropole (requalification voiries ; BHNS, etc.) 

– 30 000€ > 21 000 €

Désimperméabilisation et plantation dans le cadre de l’aménagement de la Place 

Coislin – 800 000€ > 57 660 €

Opérations favorisant une gestion intégrée et alternative des eaux pluviales en lien 

avec des opérations de requalification de voiries, d'espaces publics ou de 

zones d'activité de l'Eurométropole – 1 830 000 € > 1 098 000 €

Déraccordement, désimperméabilisation et végétalisation d'un parking poids 

lourds sur la ZA Deux Fontaines à Metz – 750 000 € > 288 000 €



TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Date : XX mois année   >>> à modifier sur le maque de la diapo : affichage > masque

AXE 1 : L’EAU, LE CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ : 
LES PILIERS D’UN AMÉNAGEMENT DE 
TERRITOIRE URBAIN ET RÉSILIENT

Végétalisation et désimperméabilisation des cours d'écoles d'au moins 30% 

des surfaces – 1 500 000€ > 900 000 €

Désimperméabilisation et création d'un îlot de fraicheur dans le cadre de 

l'aménagement de l'îlot Cassin II – 320 000€ > 192 000 €

ZAC Desvallières : gestion des eaux pluviales par rétention et 

désimperméablisation – 180 000€ > 108 000 €

Ranconval : désimperméabilisation et végétalisation – 740 000€ > 300 000 €

Réaménagement d'espaces publics dans le quartier Outre-Seille avec 

désimperméabilisation et plantations – 300 000€ > 36 000 €

GIEP Ville de Metz (squares, places, parkings, carrefours) – 750 000€ > 450 

000€ 
Communes 

de la 

Métropole

Projets d'aménagement avec intégration de la gestion intégrée des 

eaux pluviales – 1 200 000€ > 720 000 €



TITRE DE LA PRÉSENTATION 
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AXE 2 : L’EAU SOURCE DE BIODIVERSITÉ À 
PRÉSERVER ET À RECONQUÉRIR

Plan de gestion sur le plateau de Frescaty – 64 000 € > 44 800 €

Mise en œuvre de la trame verte et bleue métropolitaine – 550 000 € > 440 000 €

Renaturation et lutte contre les inondations sur le ruisseau de Vallières et ses 

affluents – 3 150 000 € > 2 205 000 €

Programme de renaturation et de protection contre les crues sur le ruisseau de 

Saulny et ses affluents – 2 650 000 €  2 720 000 € > 963 000 €

Programme de renaturation et de protection contre les crues sur le ruisseau de 

Montvaux – 210 000€ > 132 000 €

Renaturation des ruisseaux de la Mance – 130 000 € > 104 000 €

Travaux d’urgence ou d’opportunités sur des cours d’eau de la Métropole : 

150 000 € > 60 000 €

Définition d’un programme d’actions suite à l’inventaire des zones humides : 

150 000€ > 120 000 €

+ dans 

le texte 
du 

contrat 

les 
étangs 

de 
Saint-
Rémy
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AXE 2 : L’EAU SOURCE DE BIODIVERSITÉ À 
PRÉSERVER ET À RECONQUÉRIR

Inventaire faune et flore sur les territoires de la Ville répertoriés comme 

réservoirs de biodiversité ou sur secteur ayant fait l'objet d'un aménagement 

végétal – 60 000€ 

MOE Renforcement de la trame verte urbaine – 750 000€ 850 000 € > 680 000€ 

Communes 

de la 

Métropole

Mise en œuvre de la TVB métropolitaine par les communes (plantation 

de haies, création de mares, etc.) – 410 000€ > 328 000 €
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AXE 3 : LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE 
L’EAU POUR UN OBJECTIF DE QUALITÉ 
RETROUVÉE

Mécleuves ; réalisation de travaux suite au diagnostic en cours – 925 000 € 

>330 000 €

Etude diagnostique sur les communes de ARS, PELTRE, WOIPPY et 

POUILLY – 110 000 € > 77 000 €

Etude pour la recherche d’impact du système d’assainissement sur les 

masses d’eau par temps sec sur 5 communes – 50 000 € > 35 000 €

Déversoir d’orage : étude de fonctionnement et instrumentalisation des 

ouvrages principaux (Mazelle et Peltre) études et travaux – 260 000 € 150 

000>105 000 €

Etude visant à étudier la possibilité de compléter les traitements réalisés sur le 

site de la station d’épuration principale de Metz afin de traiter certains 

micropolluants – 20 000€ > 14 000 €

Etude et réflexion sur le potentiel de digestion/méthanisation sur le site de 

la STEP de METZ – 20 000 €

Mise en place d’une unité de méthanisation – 14 000 000 € 
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AXE 4 : L’EAU : UNE RESSOURCE À PROTÉGER ET 
À ÉCONOMISER

Lutte contre les pollutions d'origine agricole sur les captages de la Vallée 

de Montvaux - 350 000 € > 280 000 €

Renouvellement canalisation principale DN 400 – 4 352 000 € 3 821 808 >764 

362 €

Finalisation et optimisation du bouclage de sécurisation branche Sud 

– 829 000 € 

Modernisation et amélioration du patrimoine ouvrage : étude et réhabilitation 

complète – 830 000 € 1 130 000 >226 000 €

Modernisation et amélioration du patrimoine réseau : études et réhabilitation 

des sections fuyardes – 4 000 000 € 4 008 720 > 801 744 €
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AXE 5 : LA FORMATION ET LA COMMUNICATION 
AU CŒUR DE NOUVELLES PRATIQUES 
RESPONSABLES

Actions de communication autour des zones humides remarquables du 

territoire– 200 000 € > 80 000 €

Animation et mise en œuvre du Plan Zones Humides 0,5 ETP – 90 000 €  

>45 000 €

Animation du schéma directeur des eaux pluviales – 180 000 € >90 000 €

Animation et sensibilisation des scolaires dans le cadre de la 

végétalisation des cours d'écoles – 30 000€ > 18 000 €

Actions de communication visant à indiquer les bons gestes pour préserver 

la qualité du milieu naturel et le bon fonctionnement du système 

d'assainissement – 30 000 € > 12 000 €
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AXE 6 : L’EAU, UN BIEN SANS FRONTIÈRE

Engagement dans la solidarité internationale, construction d’infrastructures 

assainissement, dans 6 établissements scolaires et dans 3 marchés de 

Nouakchott- Mauritanie  – 111 000 €

Engagement dans la solidarité internationale – construction d’une dizaine de 

bornes fontaine à Nouakchott- Mauritanie – 75 000 €  
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SYNTHÈSE : TOTAL PROJET 28 682 528 €
(DEMANDÉ 42 226 000 €)

Eau ressource 

à protéger

9 310 528 € 
(demandé

10 361 000€)

Biodiversité

8 384 000 €
(demandé 

6 574 000 €)

Aménagement 

9 225 000 €
(demandé 

9 280 000 € )

Lutte contre les 

pollution

1 155 000 €
(demandé

15 385 000€)
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Eau 

ressource à 

protéger

2 072 106 €

SYNTHÈSE : TOTAL AIDES AERM 12 703 066 €

Biodiversité

5 076 800 €

Aménagement 

4 748 160 €

Lutte contre les 

pollution

561 000 €
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SYNTHÈSE - PROJETS

9,6 M€ 9,4 M€

4,6 M€

1,7 M€

Communes

1,6 M€
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SYNTHÈSE - PLANIFICATION

5,9 M€ 2,1 M€2,7 M€

944 000 €

Communes

1 M€
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L’Eurométropole, territoire d’eau 

 

Logo des partenaires 

COUVERTURE A REALISER PAR DCOM 
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CONTRAT DE TERRITOIRE EAU ET CLIMAT « 2022-2024 » 

L’Eurométropole : territoire d’eau 

 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux « SDAGE » du 

Bassin Rhin-Meuse en vigueur ; 

Vu les dispositions du 11ème programme d’intervention révisé de l’Agence de l’eau 

Rhin-Meuse et ses délibérations d’application ; 

 

PARTIES PRENANTES 

Entre les soussignés : 

 

Metz Métropole, dont le siège social est situé au1 place du Parlement de Metz à 

Metz représenté par François GROSDIDIER, en sa qualité de Président, dûment 

habilitée à l’effet des présentes. Ci-après désignée l’Eurométropole de Metz, 

 

Et,  

La Régie de l’Eau dont le siège social est situé au 125 chemin de Blory à Montigny 

les Metz représentée par Pierre MUEL, en sa qualité de Président, dûment habilitée 

à l’effet des présentes, 

 

Et, 

La régie Haganis, dont le siège social est situé rue du trou aux Serpents à Metz 

représentée par Marc SEIDEL, en sa qualité de Président, dûment habilitée à l’effet 

des présente, 

 

Et, 

La Ville de Metz, dont le siège social est situé au 1 place d’Armes à Metz représentée 

par François GROSDIDER en sa qualité de maire de Metz, dûment habilitée à l’effet 

des présentes. 

 

 

 

Et, 

L’Agence de l’eau, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse dont le siège social est situé à 

Rozérieulles (57), représentée par M. Marc HOELTZEL, en sa qualité de Directeur 

général, dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désignée « L’Agence de l’eau » 
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ARTICLE 1 : CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE VISÉ PAR LE CONTRAT   

Le présent contrat s’applique au territoire de l’Eurométropole de Metz est composée de 45 communes 

urbaines et rurales, et dotée d'une population de 221 484 habitants au 1er janvier 2018, l'ancienne 

agglomération messine, a acquis le statut de Métropole au 1er janvier 2018 (décret du 27/09/2017).  

 

Située au cœur du territoire des trois 

frontières, au sein d'une zone 

d'emplois de plus de 500 000 

habitants, l’Eurométropole de Metz 

occupe une position centrale et 

structurante au sein du Sillon Lorrain 

(Luxembourg-Thionville-Metz-Nancy-

Epinal).  

 

               

 
 

 

 

Une mosaïque de milieux diversifiés sur un relief contrasté constitue l'identité paysagère de l’Eurométropole 

de Metz. Entre les vallons humides de la Mance et du Montvaux, les vallées de la Moselle et de la Seille, se 

dressent les coteaux calcaires des côtes de Moselle, des espaces boisés à l'instar du Mont Saint-Quentin, des 

zones humides telles que le marais du Grand Saulcy, ou encore des espaces agricoles représentant 50 % 

des 305 km2 du territoire. 

 

Engagée depuis plus de 10 ans dans son "grand virage", après avoir subi de plein fouet la perte de 5% de sa 

population dans le cadre des restructurations militaires (2008), l’Eurométropole de Metz poursuit sa dynamique 

de renaissance et notamment sa transition vers un territoire décarboné, préservé, sobre, durable et résilient.  

 

L’Eurométropole de Metz traduit ainsi son engagement par des politiques publiques et approches globales de 

long terme, cohérentes, exigeantes et ambitieuses : 

- la mise en œuvre d'un Projet Métropolitain, notamment autour de l'écologie urbaine et humaine, pour 

faire de l’Eurométropole de Metz un territoire ingénieux et audacieux dans ses réponses aux nouveaux 

besoins et usages de ses habitants et de ses acteurs, 

- une politique d'aménagement fondée sur la reconversion de friches, symbole de reconstruction du 

territoire sur lui-même, de reconquête et démonstration authentique d'une approche sobre et économe 

de la consommation d'espace (Quartier de l'Amphithéâtre, Plateau de Frescaty, friches militaires telles 

Desvallières, …) ; 

-  la mise en œuvre d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) adopté dès 2015, outil de 

planification stratégique et opérationnel très ambitieux, qui permet d'aborder les enjeux 

climat/air/énergie sur l'ensemble du territoire métropolitain en vue de préserver le climat le plus 

efficacement possible. L’Eurométropole de Metz est d’ailleurs l'une des premières collectivités 
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françaises à avoir doté son plan climat d'un volet "qualité de l'air". La révision du PCAET est engagée 

depuis 2021. De même, la Ville de Metz s’est engagée en 2019 dans un nouveau Plan Climat intitulé 

“Ambition Climat 2030”. Ce plan d’actions volontaires, adopté suite à la mise en œuvre de son premier 

Plan Climat en 2011, fixe un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% 

à l’échelle du territoire d’ici 2030 et introduit un nouvel enjeu : l’adaptation du territoire aux effets du 

dérèglement climatique ; 

- la signature d’un contrat d’objectif territorial avec l’ADEME en 2021 qui permet à une communauté de 

territoires démonstrateurs de la transition écologique de bénéficier d’un accompagnement spécifique ; 

-  une politique de labellisations visant à valoriser et promouvoir les démarches structurantes de la 

collectivité, notamment en matière d'aménagement, d'environnement et de gestion des déchets : 

Ecocité, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage et notamment Cit'ergie. Cette labellisation européenne 

(European Energy Award) engagée dès 2015 constitue une démarche transversale d’amélioration 

continue et vise à renforcer et déployer les actions du PCAET. L’ambition du programme d'actions 2016-

2020 a permis à l’Eurométropole de Metz de se hisser au 3ème rang des métropoles françaises 

engagées dans la démarche. Cette politique se décline également au niveau de la Ville de Metz avec 

l’obtention de labels comme Meilleure grande ville pour la biodiversité, Territoire engagé pour la nature 

ou encore Territoire de commerce équitable ; 

-  une démarche récente et inédite d'Ecologie Industrielle et Territoriale lauréate de l'appel à projets de 

l'ADEME "Economie Circulaire-Nouvelles Approches Economiques" en 2019 ; 

-  un Programme Alimentaire Territorial, composante à part entière de la politique agricole du territoire 

en cours de formalisation, qui structure l’écosystème local de production, de distribution et de 

consommation. Cette action tend à soutenir l’innovation et la promotion, tout en garantissant la gestion 

concertée, la pérennité des espaces agricoles et en intégrant cette filière à l’organisation du territoire 

(agropole du plateau de Frescaty et son Espace Test Agricole inauguré en 2019, étude sur 

l’identification et la localisation des friches agricoles…).  

-  les démarches Trame Verte et Bleue (comportant un volet "Trame Noire" et un inventaire zones 

humides en cours de finalisation) et Plan Paysages (en cours), également lauréates d'appels à projets 

nationaux et régionaux, un Plan de Gestion du Mont Saint Quentin, réserve exceptionnelle de 

biodiversité (orchidées sauvages, prairies calcaires, espèces rares de chiroptères…). La réalisation par 

la Ville de Metz d’un inventaire faune-flore-habitats-zones humides en 2013 et d’une étude de synthèse 

de la Trame Verte et Bleue en 2015, sur la base desquels, un programme de renforcement et de 

valorisation de la trame verte adapté aux enjeux du territoire, sera défini sur la période 2019-2025, en 

partenariat avec l’AGURAM (lauréat de l’appel à projet TVB Grand Est). 

  

Cette volonté de s’inscrire pleinement dans la transition écologique et climatique est directement connectée 

aux enjeux liés à l’eau. Cette problématique ancienne sur le territoire est à l’origine du rapprochement 

intercommunal.  

 

Aujourd’hui, la compétence eau de l’Eurométropole de Metz comprend trois volets majeurs : 

 

- La gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI) : cette compétence 

a été confiée à l’Eurométropole de Metz le 1er janvier 2018. Sur une partie de son territoire, elle a 

transféré cette compétence en intégralité aux syndicats de rivières existants, à savoir pour les 

communes de :  

o Chieulles en totalité, Saint Julien Les Metz pour partie (l’autre partie du bassin versant étant 

concernée par le ruisseau de Vallières), au Syndicat Mixte des Ruisseaux du Haut-Chemin,  

o Mécleuves et Laquenexy au Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied pour partie (l’autre partie 

intégrant respectivement les bassins hydrographiques du ruisseau Saint-Pierre et du ruisseau 

de Vallières) ; 
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o Augny, Moulins-Lès-Metz et Montigny-lès-Metz pour partie au Syndicat Intercommunal pour 

le Canal de Jouy ; 

o Coin-les-Cuvry, Coin-sur-Seille, Cuvry, Marieulles, Marly, Pouilly et Pournoy-la-Chétive pour 

tout ou partie de leurs bans communaux au Syndicat Mixte de la Seille. 

 

- L’assainissement des eaux usées s’appuie sur sa régie Haganis, créée en 2002, compétente en 

matière de traitement des déchets et de l’assainissement. La régie programme, finance, construit, 

exploite et entretient les ouvrages nécessaires à la collecte, au transport et à l'épuration des eaux 

usées, avant rejet dans la Moselle. La régie est par ailleurs chargée du service public d'assainissement 

non collectif (SPANC). 

 

Haganis assure également les prestations de gestion, maintenance et entretien des réseaux et 

ouvrages d'assainissement pluvial, pour le compte de l’Eurométropole de Metz. 

 

- L’eau potable : depuis le 1er janvier 2018, l’Eurométropole de Metz veille à assurer à l'ensemble de 

ses citoyens un service d'accès à l'eau potable de qualité. La sécurité sanitaire de l'eau ainsi que le 

contrôle régulier de sa qualité, sont des enjeux majeurs portés par les structures chargées de la 

production et de la distribution. Elle s’appuie sur 6 structures gestionnaires de l’eau potable 

compétentes sur son territoire, découpées comme suit :  

 

 
            Exploitants du réseau d’eau potable de l’Eurométropole au 1er janvier 2022  

 

 

La Régie de l’eau alimente 10 communes du périmètre de l’Eurométropole de Metz, à partir de ses 2 

ressources : captages de Montvaux et champ captant de Maison Rouge. L’eau est traitée à l’usine de 

Maison-Rouge et permet l’approvisionnement de 44 000 habitants. 

 

Une autre partie est gérée par le Syndicat des eaux de la région messine (SERM) qui dispose d’un 

contrat de délégation de service public via un affermage à la Société Mosellane des Eaux. Il alimente 

13 communes du périmètre de l’Eurométropole de Metz de manière exclusive et 4 partiellement, grâce 

à sa ressource principale puisée dans le Rupt de Mad, au niveau du barrage d’Arnaville. 
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Les 22 autres communes sont alimentées soit à partir de ressources propres, soit à partir des autres 

syndicats limitrophes tels que le Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de 

l’Orne (SIEGVO) ou le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont (SEBVF).  

 

Seule la Régie de l’Eau est signataire de ce contrat, en raison de projets structurants pour les 3 

prochaines années. Concernant les autres structures, soit les projets sont déjà engagés et soutenus 

financièrement par l’Agence, soit ils ne relèvent pas de priorités d’interventions portées par le 11ème 

programme de l’Agence de l’eau.  

 

 

Enfin, la démarche engagée relative au futur PLUi va permettre de disposer d'un outil de planification 

opérationnel, favorisant la mise en œuvre d'une stratégie transversale et d'ensemble de son aménagement et 

de son développement, tout en prenant en compte les spécificités de ses composantes territoriales et 

communales. Il s'appuiera sur les orientations et ambitions développées dans la délibération de prescription 

du 18 mars 2019 : « Une Métropole rayonnante et attractive », « Une Métropole de l'écologie urbaine », « Une 

Métropole humaine et de proximité » et « Une Métropole dynamique et innovante ». Les premiers travaux sur 

le PADD insistent sur la nécessité de tenir compte de la richesse des milieux naturels liés à l’eau à travers la 

promotion des espaces naturels, la prise en compte de l’ensemble du cycle de l’eau dans l’aménagement, la 

mise en valeur de la Moselle, la conservation des zones humides ou encore le rôle de l’agriculture raisonnée 

et biologique. La résilience territoriale est également au cœur de son projet, l’Eurométropole de Metz souhaite 

promouvoir de nouvelles formes d’urbanisation et d’aménagement fondées sur les services écosystémiques 

de la nature, assurer la préservation et la disponibilité de la ressource en eau, limiter les besoins d’extension 

des réseaux d’eau potable et d’assainissement, adapter son territoire au changement climatique par une 

politique volontariste de gestion des risques.  

 

 

ARTICLE 2 : MOTIVATIONS DES PARTIES PRENANTES  

Les parties prenantes conviennent de l’état des lieux résumé ci-après : 

Hydrographie et bassin versant 

16 bassins hydrographiques composent le territoire de l’Eurométropole de Metz et environ 300 kilomètres de 

cours d’eau le serpentent. Le principal est la Moselle avec son affluent majeur, la Seille.  

L’ensemble du sillon mosellan présente une vulnérabilité élevée aux inondations et est classé en territoire à 

risque d’inondation (TRI). Une stratégie locale de gestion des risques d’inondations SLGRI a été approuvé le 

18 septembre 2017. 

L’Eurométropole de Metz fait partie des 13 

membres actuels du Syndicat Mixte Moselle 

Aval et est l’un des 3 membres fondateurs.   

Les caractéristiques du bassin versant de la 

Seille favorisent dans l’ensemble des 

phénomènes de ruissellement ; en effet, la 

géologie et l’occupation des sols ne favorisent 

pas l’infiltration des écoulements. Les crues 

se déroulent sur un temps relativement long 

avec une montée des eaux assez lente 

lorsque les sols ne sont pas saturés. 
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Etat des masses d’eau superficielles 

Etat écologique : Les cours d'eau sont déclassés par des paramètres reflétant le caractère urbanisé du 

territoire et l'activité agricole (notamment par des pesticides). Une seule masse d'eau de surface est ainsi en 

bon état écologique : la Mance, dont le bassin est assez boisé et donc préservé.    

Etat chimique : la dégradation est essentiellement liée à la présence d’hydrocarbures aromatiques 

polycycliques HAP, substance ubiquiste qui n’est pas spécifique à l’activité de ce territoire et qui provient des 

résidus d’hydrocarbures des axes de déplacement très fréquentés.  

On retrouve toutefois des paramètres propres à la Moselle : dichlorvos (acaricide) et le Pfos (tensioactif) et un 

herbicide propre au Ruisseau de Saint-Pierre : l'isoproturon, témoin d’une activité agricole. 

 

Etat des ressources souterraines 

Le territoire est composé de 3 masses d’eau souterraines : les alluvions de la Meurthe et de la Moselle, les 

calcaires du Dogger des côtes de Moselle et le domaine du Lias et Keuper (plateau lorrain), sans tension 

quantitative. Néanmoins, les étiages sévères des dernières années appellent à la vigilance.  

En revanche, l’ensemble des 3 masses d’eau souterraines ont des problèmes qualitatifs, liés à l'activité 

agricole.  

De plus, des problèmes liés aux activités industrielles, présentes en amont sur la Meurthe, impactent 

également les alluvions de la Meurthe et de la Moselle au niveau du territoire de l’Eurométropole de Metz 

(chlorures). 

Toutes les masses d'eau souterraines sont concernées par des risques futurs de dégradation pour les 

paramètres nitrates et pesticides (risque de non atteinte des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE).  

 

Enfin le territoire comporte deux captages dégradés qui captent les eaux des calcaires du Dogger à Gorze. 

Pour l'eau potable, la Métropole utilise également les eaux de la prise d'eau superficielle du Rupt de Mad à 

Arnaville, captage dégradé pour les pesticides et nitrates.  
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Les sites et milieux naturels  

Des zones humides remarquables ont été identifiées au SDAGE : Ruisseau de Saulny, Prairies de la Seille à 

Marly, Vallée de la Nied Française, Génivaux – Moulin de la Mance, ainsi qu’un site Natura 2000 : les Pelouses 

du Pays Messin.  

Des zones humides ordinaires sont également recensées, avec une vigilance car environ 11 500 hectares de 

zones potentiellement humides sont soumis à de fortes pressions agricoles (en amont) et urbanistiques qui 

concourent à leur banalisation voire disparition.  

 

Par ailleurs, un site non identifié aux 

inventaires ZNIEFF ou Espaces 

Naturels Sensibles (ENS), mais 

d’intérêt métropolitain, est identifié : le 

Marais du Grand Saulcy à Moulins les 

Metz.  

La quasi-totalité de ces sites ont fait 

l’objet de démarches de préservation 

et de gestion/restauration, porté par 

l’Eurométropole de Metz ou par le 

CEN Lorraine.  

 

 

 

Cartographie des espaces naturels remarquables du territoire de l’Eurométropole  

 

 

Trame Verte et Bleue : 

Une étude réalisée à l’échelle de 

l’Eurométropole de Metz a permis d’identifier la 

Trame Verte et Bleue métropolitaine : réservoirs 

de biodiversité et corridors écologiques. 

 

Une étude complémentaire est en cours, portée 

par le CEREMA, en vue de définir les actions 

clés à mettre en œuvre afin d’éliminer les 

ruptures dans les connexions écologiques. Cette 

étude a vocation à servir de feuille de route à 

l’Eurométropole de Metz et à ses communes 

pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de la Trame Verte et Bleue du territoire de l’Eurométropole 
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Les parties prenantes du contrat de territoire « eau et climat » se fédèrent autour des 

enjeux du territoire suivants :   

 

• Aménager la ville avec des solutions fondées sur la Nature, 

• Restaurer la fonctionnalité des milieux naturels et accompagner la résilience du 

territoire, 

• Résorber les pollutions classiques et lutter contre les pollutions toxiques, 

• Garantir une eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante, 

• Animer, former, informer, communiquer,  

• Coopérer au-delà de nos frontières sur la disponibilité et la protection de la 

ressource, dans un esprit de solidarité.  

 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU CONTRAT 

Le contrat de territoire « eau et climat » est un document programmatique de projets 

concertés, qui a pour vocation de servir de guide pour l’action territoriale relative à 

l’eau et à la biodiversité pour les parties prenantes, qui prennent, dans ce cadre, des 

engagements réciproques. 

Le programme de projets fixé dans le présent contrat définit des projets retenus par 

les parties prenantes en fonction des objectifs poursuivis et des résultats attendus. 

Les projets listés dans le cadre du présent contrat doivent en outre obligatoirement 

comporter des projets montrant que le territoire réfléchit et œuvre avec une véritable 

stratégie d’intervention pour atténuer ou s’adapter aux effets du changement 

climatique, reconquérir la qualité de l’eau et pour favoriser une gestion patrimoniale 

durable. 

 

3.1 : Projets prévus dans les 6 axes du contrat :  

Le programme de projets est constitué et détaillé dans les fiches actions regroupées 

dans un document annexe et organisé par axe : 

 

AXE 1 : L’eau, le climat et la biodiversité : les piliers d’un aménagement de 

territoire urbain et résilient  

La nouvelle donne environnementale et climatique invite à agir rapidement pour 

assurer la résilience du territoire métropolitain. Il convient d’asseoir ce programme 

d’actions sur des bases de connaissances fines et partagées du territoire, pour 

construire une stratégie de réponse systémique à ces nouveaux enjeux. 

Aussi, la thématique « eau » fait l’objet d’une attention toute particulière dans le PLUI 

et le PCAET en cours d’élaboration. La réalisation d’un schéma directeur eaux usées 

et d’un schéma directeur eaux pluviales, incluant une étude de déraccordement, 

viendront alimenter et compléter ces dispositifs.  

Face à l’urgence climatique, de nombreuses actions sont d’ores et déjà 

programmées.  

Dès que possible, il sera intégré à tout projet urbain (espace public, voirie, 

réhabilitation urbaine, etc.) l’étude et le recours à l’emploi des techniques dites 

alternatives pour gérer les eaux de pluie, si les conclusions de l’étude sont favorables. 

Au-delà de l’infiltration des eaux de pluie et de rendre ainsi l’espace urbain perméable, 

41 projets  

Montant 

prévisionnel 

opérations : 

29 713 528 €HT 

 

Montant 

prévisionnel  

des aides : 

13 379 066 €  

Axe 1 :  

L’eau, le climat et la 

biodiversité : les 

piliers d’un 

aménagement de 

territoire urbain et 

résilient 

Axe 2 :  

L'eau : source de 

biodiversité à 

préserver et à 

reconquérir 

Axe 3 :  

L'eau une ressource 

dont la qualité est à 

reconquérir et ou 

maintenir 

Axe 4 : 

 L'eau : une 

ressource à protéger 

et économiser 

Axe 5 : 

L'eau un patrimoine à 

faire connaître pour 

le préserver 

Axe 6 : 

L'eau un bien sans 

frontière 
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cela permet également de développer les îlots de fraicheur, d’économiser la 

ressource en eau, de végétaliser la ville, de favoriser l’accueil et le développement de 

la biodiversité et de participer enfin à l’amélioration du cadre de vie. Pour faire en 

sorte que ces bonnes pratiques soient à minima étudier dans chaque projet, 

l’Eurométropole de Metz a prévu pour toute la durée du contrat de se saisir d’un 

assistant à maitrise d’ouvrage dédié à l’étude de cette thématique pour chaque projet 

(marché à bons de commandes).   

Ainsi, par exemple la Ville de Metz s’est engagée dans un ambitieux programme de 

désimperméabilisation des cours d’écoles et de végétalisation des espaces urbains. 

Pour ce faire, elle s’appuie sur le travail d’identification et de renforcement de la trame 

verte et bleue mené par l’AGURAM. De même tout programme de requalification des 

friches urbaines et ou militaires intègre ce volet : place Coislin, ZAC de Bonsecours, 

casernes de Desvallières ou Ranconval.  

Ensuite, l’Eurométropole de Metz entend elle aussi encourager les acteurs de son 

territoire à adopter de nouvelles pratiques plus vertueuses. Elle va par exemple initier 

ce type de pratiques au niveau de la zone commerciale Actisud qui compte de 

nombreux parking totalement imperméabilisés en vue d’aboutir à un programme 

innovant de végétalisation de parking. L’Eurométropole de Metz souhaite d’ailleurs 

adopter une charte de développement durable sur ses ZAC et développer les 

certifications HQE aménagement. 

A noter, l’Eurométropole va engager un chantier exemplaire de déraccordement d’un 

parking poids lourds d’environ 55 places sur la ZAC de Deux-Fontaines.  

Enfin, des communes de l’Eurométropole de Metz sur lesquelles des programmes de 

requalification de voiries, centre-ville ou d’établissements publics sont envisagés, ont 

opté également pour des opérations intégrant de la désimperméabilisation et 

végétalisation des surfaces. C’est le cas du Ban-Saint-Martin ou de Noisseville au 

niveau de leurs écoles, de même qu’Augny au niveau de la traversée de son village.    

 

AXE 2 : L’eau source de biodiversité à préserver et à reconquérir 

Depuis plusieurs années, l’Eurométropole de Metz s’est engagée, avec le soutien de 

l’Agence de l’eau, dans un programme ambitieux de renaturation de ses cours d’eau, 

comme par exemple la renaturation de la Seille entre 2014 à 2016 portée par la Ville 

de Metz. 

L’Eurométropole de Metz a récupéré la compétence GEMAPI sur le ruisseau de 

Saint-Pierre, en 2014 en fusionnant avec la Communauté de communes du Val Saint 

Pierre.  

Elle s’est progressivement approprié cette compétence sur le reste de son territoire, 

en poursuivant les études de définition du programme de restauration du ruisseau de 

Saint-Pierre et en engageant les travaux.  

Depuis 3 ans, elle a également lancé des études de diagnostic et définition de 

programmes de travaux : sur le ruisseau de Vallières, le ruisseau de Saulny, le 

ruisseau de la Ramotte au niveau d’Augny et de Moulins-les Metz. 

Des travaux de restauration sont également en cours sur le ruisseau de Montvaux, 

en lien avec la restauration de l’ENS de la Saussaie et du Pâquis, initiée par la 

commune de Moulins-les-Metz. 

Un programme d’actions reste également en veille sur les divers cours d’eau de 

l’Eurométropole de Metz en dehors des bassins versants emblématiques du territoire.  

Objectif :  

Désimperméabili-

sation :  

 

3 friches  

= 22 806 m2 

 

Et 2 parkings  

= 14 000 m2 

Objectif :  

Mise en œuvre de 

la trame verte et 

bleue :  

3 actions  

1 810 000 €HT  

 

Renaturation 3 

cours d’eau 

principaux : 

potentiel de 

 88 km 
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Pour les années à venir ses efforts vont plus particulièrement porter sur les ruisseaux 

de Vallières, Saulny et la Mance.  

Des milieux naturels remarquables sont présents sur le territoire et font l’objet de 

démarches de préservation et de gestion/restauration, portées par l’Eurométropole 

de Metz : ENS du Pâquis et de la Saussaie, Pelouses du Pays Messin (Natura 2000), 

et par le CEN Lorraine : Génivaux-Moulin de la Mance, Marais du Grand Saulcy, 

Prairies de la Seille.   

A noter qu’une partie de site relevant des ZNIEFF de type 1 existe sur le territoire : 

« Etangs et anciennes gravières à Argancy et Woippy » appelés « Etangs de Saint-

Rémy » sur lequel aucune démarche globale n’a été engagée jusqu’alors.  

L’Eurométropole de Metz, en lien avec la Communauté de communes de Rives de 

Moselle, a ciblé ce site comme prioritaire pour les années à venir. Un projet de 

requalification, autour des thématiques de préservation de l'environnement, de 

tourisme local et de sports nautiques doux y est envisagé. Un partenariat avec 

l’Agence de l’eau portant sur le volet « préservation de l’environnement » est 

envisagé pour engager les premières études de programmation. 

Concernant les zones humides ordinaires, le territoire compte 11 500 ha de zones 

potentiellement humides soumises à de fortes pressions urbanistiques et agricoles 

sur l’amont du territoire, qui concourent à leur banalisation voire disparition. Devant 

le besoin d’identifier plus précisément ces zones humides pour mieux concilier 

aménagement du territoire et préservation des milieux et en lien avec l’élaboration de 

son PLUi, l’Eurométropole de Metz a engagé un inventaire exhaustif des zones 

humides sur l’ensemble de son territoire. Cet inventaire a permis d’identifier plus de 

1 300 ha de zones humides et contribuera à identifier des zones humides prioritaires 

en termes de préservation ou de restauration, ce qui permettra à l’Eurométropole de 

Metz de définir une stratégie d’intervention pour les années à venir. Celle-ci ciblera 

plusieurs pistes d’actions : intégration des zones humides au niveau du PLUi (en 

cours d’élaboration), mais également projets de préservation, via des acquisitions ou 

animations foncières par exemple, ou encore des projets de restauration (études et 

travaux), portés par l’Eurométropole de Metz, les communes ou les autres partenaires 

locaux (associatifs notamment).  

Sur ce volet « zones humides », l’Eurométropole de Metz souhaite mettre en place 

une animation visant à faire émerger et accompagner des projets concrets de 

préservation ou de restauration. 

Enfin, sur le volet Trame Verte et Bleue (TVB) : une étude réalisée à l’échelle de 

l’Eurométropole de Metz a permis d’identifier la Trame Verte et Bleue métropolitaine : 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Une étude complémentaire 

réalisée par le CEREMA et finalisée en janvier 2022 a permis de définir les actions 

clés à mettre en œuvre afin d’éliminer les ruptures dans les connexions écologiques. 

Elle servira de feuille de route à l’Eurométropole et à ses communes pour les années 

à venir. Enfin, plusieurs communes, dont la Ville de Metz, ont des projets de 

plantations, de création de mares ou autres. Un inventaire faune-flore-habitats sera 

également réalisé par la Ville de Metz afin de mettre à jour les données de 2013, 

toujours dans ce cadre de réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.  

 

AXE 3 : La lutte contre les pollutions de l’eau pour un objectif de qualité 

retrouvée  

Pour continuer à limiter l’impact des rejets de l’agglomération sur le milieu naturel et 

améliorer le traitement des eaux usées, la Régie Haganis a prévu des interventions, 
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essentiellement sur le volet autosurveillance, au niveau des ouvrages stratégiques de 

son système et soumis à la réglementation. C’est le cas par exemple sur les 

déversoirs d’orage de taille importante tels que Mazelle ou Peltre.  

 

Des travaux d’assainissement par temps sec sont également envisagés sur les 

communes dites prioritaires A la suite du rendu de diagnostics, comme celui réalisé 

sur la commune de Mécleuves, des actions et mesures ont été engagées.  

Il en est de même sur les communes prioritaires pour le milieu et inscrites au PAOT 

(Plan d’action opérationnel territorialisé) : Marieulles, Pouilly, Pournoy, Mécleuves et 

Saulnv pour lesquelles leurs diagnostics assainissement vont démarrer dès 2022.  

 

La Régie Haganis souhaite également intervenir sur des communes non prioritaires 

au regard des enjeux milieux mais pour lesquelles des dysfonctionnements ont été 

identifiés : Ars-sur-Moselle, Peltre et Woippy.  

 

Enfin, en vue d’anticiper les problématiques émergentes vis-à-vis de l’environnement, 

elle envisage de réaliser d’une part, une étude de faisabilité sur la possibilité de gérer 

certains micro-polluants particulièrement toxiques pour l’eau et d’autre part, d’étudier 

le potentiel de la digestion et méthanisation sur le site de la station d’épuration des 

eaux urbaines. Toutefois, ce dernier projet n’est pas éligible au titre du programme 

d’interventions en vigueur à l’Agence de l’eau.  

 

Concernant les micropolluants toxiques pour l’eau émis de manière diffuse dans les 

réseaux collectifs par les artisans/PME/PMI, une réflexion sera portée afin d’aboutir 

à une opération collective permettant d’animer un dispositif d’accompagnement des 

acteurs économiques pour améliorer la gestion de leurs rejets. 

 

 

AXE 4 : L’eau : une ressource à protéger et à économiser 

L’alimentation en eau est essentiellement gérée par les deux structures majeures du 

territoire à savoir le SERM et la Régie de l’Eau de l’Eurométropole de Metz.  

  

Le SERM, via sa délégation de service public portée par La Mosellane des Eaux, 

réalise divers projets essentiellement à enjeu d’amélioration de la qualité de l’eau. En 

effet, au regard de la vulnérabilité de ses ressources aux pollutions d’origine azotée, 

elle a mis en place un pré-traitement nommé ACTIFLOCARB, permettant en priorité 

le traitement du Carbone Organique Total puis en second lieu, l’abattement des 

produits phytosanitaires et des pesticides. Ces travaux, ainsi que des outils de 

connaissance patrimoniale et le PGSSE, ont donné lieu à des financements de la part 

de l’Agence de l’Eau sur l’année 2021. 

 

Le SERM est également signataire du Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) du 

Rupt de Mad au sein duquel il s’est engagé à mettre en œuvre des mesures 

ambitieuses de reconquête de la qualité de l’eau du Rupt de Mad selon les priorités 

définies dans le « volet préventif » de l’étude « schéma directeur pour la réduction 

des pics de nitrates sur le Rupt de Mad ».  

 

Dans ce même objectif, au travers de son projet alimentaire territorial (PAT), 

l’Eurométropole de Metz se donne pour mission d’accompagner les agriculteurs 

désireux de « produire mieux » : préservation de la ressource en eau, de la 

biodiversité, des paysages, etc. En effet, le diagnostic du territoire a mis en évidence 

des enjeux forts liés à la préservation des ressources naturelles. Plusieurs initiatives 

sont d’ores et déjà en place sur le territoire et à proximité (Rupt de Mad, PNR de 

Lorraine …). L’Eurométropole de Metz, important bassin de consommation, et dont 

 

Objectifs :  

Diagnostic sur 

5 communes 

prioritaires 

inscrites au 

PAOT 22/27  

 

Etude de 

préfiguration 

d’une 

opération 

collective 

territoriale 

 

Objectif :  

Renouvellement 

de la 

canalisation 

d’adduction 

majeure DN 400 :  

8,5KM 



 

13 
 

l’approvisionnement en eau potable provient notamment de ces zones « à enjeux » 

réfléchit à la manière de valoriser cet engagement. 

 

L’autre structure principale distribuant de l’eau sur le territoire de l’Eurométropole de 

Metz est la Régie de l’Eau de l’Eurométropole de Metz. Sur la base de la réalisation 

de diagnostics majeurs et globaux : étude diagnostique et stratégique en eau potable, 

étude sur l’optimisation de la gestion quantitative et qualitative du champ captant de 

Maison Rouge, schéma de renouvellement de la canalisation principale, ainsi que le 

déploiement du SIG, elle a ainsi à disposition un programme opérationnel pour mettre 

à niveau l’ensemble de son système d’alimentation en eau potable.  

 

Ainsi sur la durée du contrat 2022-2024, elle envisage diverses opérations : d’une 

part, sur le volet quantitatif  par la mise en œuvre d’un programme de recherche de 

fuites avec renouvellement des sections fuyardes associées et réalisation de la 

première tranche de renouvellement de la conduite principale (1,5 km sur les 8,5 km 

au total) et d’autre part, sur le volet qualitatif par l’engagement d’une expertise 

complète de l’aire d’alimentation des captages de Montvaux vis-à-vis du paramètre 

nitrates.  

Enfin, en vue de programmer le renouvellement de l’ensemble du patrimoine construit 

(ouvrages et réseaux), la Régie envisage chaque année du contrat la réalisation d’une 

partie des travaux basé sur un plan pluriannuel d’investissement ambitieux.  

 

À l’échelle métropolitaine, les rapports entre la ville et l’eau se placent dans le 

contexte d’une prise de conscience de la fragilité de cette ressource. La gestion de 

l’eau s’oriente dès lors dans le sens d’une économie de la ressource et d’une 

meilleure articulation entre périurbanisation et exigences de préservation de la 

ressource et des milieux aquatiques. En effet, suite à la prise de compétence eau en 

2018, l’Eurométropole a délégué l’exploitation de son territoire a plusieurs Régies et 

Syndicats. Chaque entité possède ses propres ressources : eaux de surface avec le 

Rupt-de-Mad, eaux souterraines via différents champs captants dans la nappe 

alluviale de la Moselle, eaux de ruissellement de la Vallée de la Mance, eaux de mines 

ennoyées… 

Afin de s’adapter aux effets du changement climatique, la sécurisation de l’adduction 

d’eau potable sur la Métropole à « grande échelle », et plus globalement sur le Sillon 

Mosellan, concourt à une gestion durable du patrimoine «eau», envisagée sous 

l’angle de la mutualisation des ressources en eau des exploitants au niveau 

métropolitain. A cet égard il est envisagé la réalisation d’une étude de sécurisation 

associant les différents partenaires et permettant notamment d’établir un plan 

d’actions (interconnexions, achats/ventes en gros etc). 

 

 

AXE 5 : La formation et la communication au cœur de nouvelles pratiques 

responsables 

De nombreux projets vont permettre de communiquer auprès du grand public sur 

l’importance de l’eau comme ressource pour l’alimentation en eau potable, support 

de biodiversité, économies et gestion intégrée pour de multiples usages.  

 

La Ville de Metz profite par exemple des travaux de désimperméabilisation des cours 

d’école pour sensibiliser les enfants et le personnel à la rareté et à l’économie de la 

ressource en usant de l’infiltration des eaux de pluviales et son lien avec la 

végétalisation, la biodiversité, la fraicheur, les multiusages… L’impact en termes de 

communication de ce type de projet est très élevé, aussi, il est prévu de sensibiliser 

Objectif :  

Animation 

GIEP :  

1 ETP  

Animation ZH :  

0,5 ETP 
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un public plus large tel que les parents d’élèves et les habitants à proximité des 

écoles.  

 

Pour asseoir et démultiplier son ambition écologique, l’Eurométropole de Metz a 

également prévu l’embauche d’une personne chargée d’une part de communiquer, 

suivre et sensibiliser sur les zones humides suite à l’élaboration de l’inventaire des 

zones humides et de la trame verte et bleue (0,5 ETP) et d’autre part de développer 

l’intégration de la gestion intégrée des eaux pluviales (1 ETP).  

Enfin, des campagnes de communication plus large public seront également établies 

par la Régie Haganis sur les bons gestes et bonnes pratiques à adopter en vue 

d’assurer le bon fonctionnement du système d’assainissement et de préserver la 

qualité du milieu naturel.     

 

AXE 6 : L’eau un bien sans frontière et aide à la coopération internationale 

La mise en œuvre des droits humains à l’eau et à l’assainissement constitue un 

secteur prioritaire d’intervention de la politique de développement et de solidarité 

internationale que la France renforce actuellement en réponse à ses engagements 

internationaux pour faire face aux objectifs de développement durable fixés par l’ONU 

dans son agenda 2030 et à ceux de l’accord de Paris sur le climat. Parmi les acteurs 

sollicités, la loi OUDIN-SANTINI permet depuis 2005 aux collectivités gestionnaires 

des services de l’eau et de l’assainissement et aux agences de l’eau de consacrer 

jusqu’à 1% de leurs ressources financières à la coopération internationale dans le 

secteur de l’eau. 

Le 11ème programme entend contribuer à l’atteinte de ces objectifs de l’ONU et 

notamment l’objectif 6 : « Garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer 

une gestion durable des ressources en eau d’ici 2030 ». 

Désireuse de s’engager auprès des acteurs de la coopération internationale, 

l’Eurométropole de Metz s’implique aux côtés de l’agence de l’eau pour accompagner 

des projets de solidarité internationale. 

Cette collaboration se traduit par une action de coopération internationale consacrée 

à la coopération décentralisée contractée avec la région de Nouakchott en Mauritanie 

et portée par les deux régies eau et assainissement.  

 

 

3.2 : Animations des actions CTEC sur le territoire :  

Le présent contrat intègre plus spécifiquement 2 missions d’animation :  

- une mission d’animation du schéma directeur des eaux pluviales (1 ETP), portée 

par l’Eurométropole de Metz. Cette mission a pour but de promouvoir et 

d’accompagner dès l’amont d’un projet, les porteurs de projet en vue d’étudier et 

prendre en compte la gestion intégrée des eaux pluviales. Il va également assurer 

une transversalité interne au niveau des différents services comme voirie, ANRU, 

urbanisme, aménagement… pour chaque projet métropolitain en lien avec une 

possible gestion intégrée des eaux pluviales ainsi qu’une mission d’accompagnement 

et de sensibilisation de ces thématiques auprès des communes.  

- une mission d’animation sur la thématique zone humide (0,5 ETP) en vue de définir, 

animer et suivre le plan Zones Humides ; il va également piloter l'élaboration du plan 

d'actions (dont stratégie foncière) à l'issue de l'inventaire avec l'ensemble des 

partenaires ; monter et accompagner le montage de projets de préservation ou de 

restauration du milieu.  

Objectif : 

 Coopération 

décentralisée en 

Mauritanie :  

Montant 

investissement : 

 744 000 €HT 

Montant aide :  

522 000 €  
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes s’engagent à soutenir ce contrat pour améliorer la qualité de 

l’eau et favoriser la reconquête de la biodiversité sur le territoire visé. 

 

▪ Engagements des maîtres d’ouvrage qui réalisent les projets 

 

- Certifient être à jour de leurs obligations fiscales avec l’Agence de l’eau, 

- Certifient avoir soldé les contrats de partenariat précédents avec l’Agence de l’eau, 

- Sont compétents pour engager et réaliser les projets ci-après et décrites en détail 

en annexe du présent contrat, 

- Assurent les moyens nécessaires à la mise en œuvre, à la réalisation des projets, 

et à l’atteinte des résultats attendus du programme en partenariat avec les parties 

prenantes, y compris en mobilisant le plus largement possible les partenaires 

locaux, publics et socio- professionnels, chacun dans le cadre de leurs 

compétences, 

- Engagent annuellement les travaux par type de projets prévus initialement dans le 

présent contrat après la réception du caractère complet de la demande d’aide et 

informent dès que possible les autres parties prenantes dès qu’une difficulté est 

rencontrée ou dès qu’une action peut impacter une des parties prenantes du 

contrat, 

- Participent aux réunions qui les concernent dans le cadre du présent contrat, et 

particulièrement, le cas échéant, à la présentation du rapport d’activité annuel et 

du bilan évaluatif du contrat, 

- Mentionnent l’Agence de l’eau dans toute communication, publication ou au cours 

de colloques, réunions, séminaires en relation avec le présent contrat. 

L’Eurométropole de Metz assure le secrétariat du comité de suivi du présent contrat.  

A ce titre, l’Eurométropole de Metz fournit et présente un rapport annuel d’activité au 

comité de suivi du contrat permettant de vérifier le bon déroulement des projets 

programmés (présentant a minima les indicateurs de réalisation). 

Et présente la dernière année du contrat un bilan global de réalisation du présent 

contrat au comité de suivi (cf. article 6) permettant d’évaluer la qualité du présent 

contrat et l’atteinte des indicateurs globaux aussi bien techniques que stratégiques. 

 

▪ Engagement de l’Agence de l’eau 

L’Agence de l’eau :  

- convient avec les parties prenantes de retenir majoritairement dans le présent 

contrat des projets dits « prioritaires » de son programme d‘interventions en 

vigueur, 

- s’engage à réserver en priorité dans son budget les aides financières relatives aux 

projets du présent contrat, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, 

- instruit les aides financières prévues pour les projets du présent contrat 

conformément aux délibérations de son document « programme » en vigueur 

(consultable en ligne : http://www.eau-rhin-meuse.fr/presentation_agence_de_l_eau) , 

- participe aux réunions qui la concerne dans le cadre du présent contrat, et 

particulièrement, le cas échéant, à celle présentant le rapport d’activité annuel 
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ARTICLE 5 : SUIVI DU CONTRAT – COMITÉ DE SUIVI 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat et de son suivi, les parties 

prenantes se concertent et coordonnent les projets du contrat au sein d’un comité de 

suivi.  

A la date de la signature le comité de suivi est constitué de :  

- Pour l’Eurométropole de Metz, François Henrion, Vice-Président, François 

Carpentier, Vice-Président 

- Pour La Régie de L’eau, Pierre MUEL, Président 

- Pour la Régie Haganis, Marc Seidel, Président 

- Pour la Ville de Metz, Isabelle Viallat, Conseillère déléguée, 

- Pour l’Agence de l’eau, Marc Hoeltzel, Directeur Général ou son 

représentant. 

Toute modification d’un membre du comité de suivi devra être signalée au comité de 

suivi du présent contrat dans les meilleurs délais par la partie prenante concernée. 

Le comité de suivi se réunit a minima une fois par an au plus tard dans les 3 mois qui 

suivent l’anniversaire du contrat pour prendre connaissance du rapport d’activité 

annuel et coordonner les projets à venir.  

Le comité de suivi peut également se réunir autant de fois que nécessaire, à la 

demande de l’une ou de l’autre des parties prenantes. 

Le suivi et la bonne exécution du présent contrat sont matérialisés par la fourniture 

des 2 livrables suivants :  

▪ Rapport d’activité annuel présentant en particulier les indicateurs de 

réalisations des projets du contrat mis en œuvre dans l’année 

L’objectif de ce rapport est de consolider les projets engagés, de constater les écarts 

éventuels avec la programmation initiale sur la base des indicateurs de réalisations 

des projets du contrat de territoire « eau et climat » et du montant des projets engagé 

en comparaison avec celle prévue initialement et, le cas échéant de proposer une 

révision du contrat de territoire « eau et climat » matérialisée par un nouveau tableau 

programmatif validé par les parties prenantes. 

▪ Bilan global de réalisation du contrat de territoire « eau et climat »  

 

L’objectif de ce bilan est d’évaluer en particulier l’atteinte des indicateurs stratégiques 

et l’efficience du contrat. Il permettra également de proposer une analyse critique des 

écarts observés sur la durée du contrat.  

Il comportera des éléments de mesure de la satisfaction et de la perception de l’outil 

par les acteurs du territoire (avantages / difficultés). Ces éléments serviront le cas 

échéant à alimenter une évaluation portée par l’agence. 

 

ARTICLE 6 : FORMALISATION – DURÉE DU CONTRAT 

 

La rédaction du contrat est assurée par l’Agence de l’eau en accord avec les parties 

prenantes et intégrera leurs parties rédactionnelles (en particulier : statuts, 

description des actions et indicateurs stratégiques et techniques). 

Le présent contrat prend effet à compter du 01/01/2022 et se termine le 31/12/2024.  

 

Durée du 

contrat : 

01/01/2022 au 

31/12/2024  
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ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ 

Hormis dans le cadre des projets de communication réalisés dans le cadre du présent 

contrat, les parties prenantes s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant 

l’exécution du contrat qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature 

auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l’exécution des présentes 

jugées confidentielles par une ou l’autre des parties prenantes.  

Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs 

personnels et sous-traitants éventuels. 

Les parties s’engagent notamment à respecter les dispositions de la Loi N°2018-493 

« Règlement général sur la protection des données (RGPD) » du 20 juin 2018 relative 

à la protection des données à caractère personnel. 

 

ARTICLE 8 : RÉVISION 

Le présent contrat pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des parties 

prenantes. 

Tout changement du statut juridique des parties prenantes devra être notifié aux 

parties prenantes et pourra faire l’objet d’un avenant. 

Les équilibres du présent contrat, s’ils venaient à être défaits par quelques 

circonstances valablement justifiées : impondérables techniques, difficultés 

financières du maître d’ouvrage, difficulté de trésorerie de l’agence …, donneront lieu, 

si les parties convergent à l’établissement d’un avenant visant à en redéfinir les 

conditions. A défaut, l’Agence de l’eau se réserve la possibilité de considérer le 

présent accord comme résolu de plein droit.  

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION 

En cas d’inexécution, de non-respect ou de violation des engagements, par l’une des 

parties prenantes de l’une quelconque des dispositions du présent contrat, celui-ci 

peut être résilié unilatéralement et de plein droit par l’autre partie prenante, 30 (trente) 

jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Un engagement du maître d’ouvrage désigné pour réaliser les projets programmés 

dans le cadre du contrat inférieur à celui prévu initialement dans le programme annuel 

est un motif de résiliation du présent contrat, qui sera examiné annuellement par 

l’Agence de l’eau. 

Le présent contrat sera, en outre, résilié automatiquement et de plein droit dans 

l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire 

la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties prenantes se 

trouverait dans l’impossibilité de poursuivre le présent contrat. 

 

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE - LITIGES 

Le présent contrat est régi par le droit français. 

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution 

du présent contrat, les parties prenantes s’efforceront de parvenir à un règlement à 

l’amiable par voie de conciliation dans le délai de deux mois. 
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Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif 

de Strasbourg. 

 

SIGNATURES DES PARTIES PRENANTES 

Le présent contrat comporte X pages incluant les annexes suivantes, parties 

intégrantes et indissociables du contrat. 

Le contrat est établi en 5 exemplaires originaux. 

 

 

A Rozérieulles le xxx. 

  

L’Eurométropole de Metz 

Le Président 

 

 

François GROSDIDIER 

 

L’Agence de l’eau 

Le Directeur 

 

 

Marc HOELTZEL 

 

 

 

La Ville de Metz 

Le Maire 

 

 

François GROSDIDIER 

 

Haganis 

Le Président 

 

 

Marc SEIDEL 

La Régie de l’eau 

Le Président 

 

 

Pierre MUEL 
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LISTE DES ANNEXES 

 

- Annexe 1 : localisation du territoire 

- Annexe 2 : tableau de programmation des actions 

- Annexe 3 : fiches-action 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DU TERRITOIRE 

 

Communes membres au 1er janvier 2022 :  

Amanvillers   Ars-Laquenexy  Ars-sur-Moselle  

Augny    Châtel-Saint-Germain  Chesny  

Chieulles   Coin-lès-Cuvry  Coin-sur-Seille  

Cuvry    Féy    Gravelotte  

Jury    Jussy    La Maxe  

Laquenexy   Le Ban-Saint-Martin  Lessy  

Longeville-lès-Metz  Lorry-lès-Metz   Marieulles  

Marly    Mécleuves   Metz 

Mey    Montigny-lès-Metz  Moulins-lès-Metz  

Noisseville   Nouilly    Peltre  

Plappeville   Pouilly    Pournoy-la-Chétive  

Rozérieulles   Saint-Julien-lès-Metz  Saint-Privat-la-Montagne  

Sainte-Ruffine   Saulny    Scy-Chazelles  

Vantoux   Vany    Vaux  

Vernéville   Woippy  

 

La commune de Roncourt est la 45ème commune intégrée à la Métropole au 1er janvier 2022. Elle n’apparait pas 

encore sur la carte ci-dessus. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE PROGRAMMATION DES PROJETS DU CONTRAT DE TERRITOIRE « EAU et CLIMAT » 

 

 

*Aides prévisionnelles de l’Agence de l’eau : le montant des aides définitives sera déterminé après dépôt d’une demande d’aide complète du maître 

d’ouvrage par projet et instruction du projet par les services de l’Agence de l’eau, qui fixeront dans le cadre d’une convention bipartite : l’assiette, le taux 

et la modalité de l’aide définitive. 

** cocher la case si le projet contribue à s’adapter ou à atténuer les effets du changement climatique (action du PACC) ou s’il contribue à favoriser une 

meilleure gestion patrimoniale 

*** les indicateurs proposés doivent être facilement mesurables puisque leur suivi est annuel jusqu’à la réalisation complète du projet 

**** à compléter par l’Agence de l’eau 
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ANNEXE 3 : FICHES ACTION 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-5

Objet :  Attractivité  commerciale  du  territoire  :  versement  d'une  subvention  à  la
Fédération des Commerçants de Metz.

Rapporteur:   Mme DAUSSAN-WEIZMAN

La Fédération des Commerçants de Metz mène chaque année un programme d'actions qui
participe au renforcement de l'attractivité commerciale de notre ville.

Pour lui permettre de mener pleinement cette politique d'animation, d'accueil et d'information,
la Ville de Metz lui apporte son concours financier à travers le versement d'une subvention
dont  le  montant,  les  modalités  de  versement,  tout  comme les  obligations  respectives  des
parties, figurent dans une convention annuelle d'objectifs et de moyens. 

Les thématiques conventionnées visent à renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville et
des quartiers qui se traduit par un soutien de la ville pour :

- l'animation commerciale des quartiers : brocantes, braderies…
- l'animation commerciale du cœur de ville lors d'événements emblématiques tels que

Metz est Constellations, les fêtes de la Mirabelle, le Marathon…

Après deux années difficiles dues à la crise sanitaire, la reprise de l’activité aura permis à la
Fédération des Commerçants d’organiser un très beau marché de Noël 2021.

Néanmoins les conditions sanitaires et les mesures de sécurité en découlant, imposées par les
autorités en 2021, ainsi que l’absence de marché de Noël en 2020 auront impacté de manière
conséquente  les  comptes  de  la  Fédération  des  Commerçants,  après  plusieurs  années  de
dégradation des comptes résultant des contraintes sécuritaires, et alors que la Ville de Metz
n’avait pas augmenté son soutien financier.

Le soutien renforcé apporté par la Ville en 2021 au travers d’une subvention exceptionnelle de
170 000  €  supplémentaires  et  d’un  étalement  de  créance  n’a  pas  suffi  à  combler  ce  qui
constitue un aléa structurel face auquel les ressources propres de la Fédération ne constituent
pas une solution à même de garantir un équilibre.

Aussi, la Fédération s’est inscrite dans une procédure de sauvegarde, et construit actuellement



un plan de continuation d’activité permettant le remboursement des créances.

Après analyse conjointe entre le mandataire judiciaire, la fédération et les élus en charge de ce
dossier, la Ville souhaite accompagner ces efforts conséquents afin de permettre la réalisation
des mesures de transition inscrites dans le plan de continuation.

La première mesure, essentielle, consiste en la reprise par la Ville de l’organisation du marché
de Noël et ce dès l’édition 2022. Cette organisation est analogue à celle ayant déjà cours entre
autres à Strasbourg, et semble s’imposer au vu du contexte sécuritaire évoqué plus haut qui ne
permet plus un portage associatif de tels événements au vu des aléas sous-jacents.

A ce titre, dès l’homologation du plan de continuation d’activité, la Ville se portera acquéreur
des chalets, de la pyramide, et des accessoires afférents à la mise en place de l’infrastructure
liée au marché de Noël, dont la Fédération est propriétaire. Cette acquisition fait l’objet d’une
inscription en dépenses d’investissement pour un montant évalué à 400 K€ HT présentée au
titre du Budget Supplémentaire 2022.

Ces deux éléments constituent des points essentiels quant à l’engagement de la Ville dans le
présent dispositif.

En outre, il est ainsi proposé au conseil municipal :

 de  renoncer  au  remboursement  du  solde  de  la  somme  due  à  la  Ville  au  titre  de
l’opération Metz Rebond d’Achats, soit 179 891,88 € qui avait été prévu par l’avenant
3 à la convention d’objectifs et de moyens 2020 ;

 de procéder au versement d'une subvention d'un montant de 180 000 € à la Fédération
des Commerçants de Metz, au titre de son programme d'action 2022, mais également
destinée  à  participer  aux  mesures  de  transition  qui  accompagneront  le  plan  de
continuation afin de retrouver un modèle économique pérenne, dans lequel le recours
aux subventions municipales sera tout au plus marginal.

Ce  renoncement  à  la  créance  et  ce  versement  d’une  subvention  sont  conditionnés  à
l’homologation d’un plan de continuation se plaçant dans le cadre de la reprise par la Ville du
marché de Noël, laquelle reprise comprend l’acquisition des biens essentiels à sa bonne mise
en œuvre,  à  savoir  les chalets  et  accessoires  de manutention actuellement  propriété  de la
Fédération.  En  outre,  la  Fédération  adaptera  son  modèle  économique  pour  réduire  au
maximum  ses  charges  courantes  et  adapter  la  masse  salariale  à  son  nouveau  périmètre
d’action. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  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 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 du 27 janvier 2022 portant sur l'approbation du
budget primitif 2022,
VU les statuts de l'association Fédération des Commerçants de Metz,
VU  le  programme  d'actions  2022  proposé  par  l'association  dénommée  "Fédération  des
Commerçants" et le projet de budget afférent,
VU l’avenant n°3 de la convention d'objectifs et de moyens pour l'exercice 2020 portant sur
l’étalement du « remboursement de la bonification non utilisée » dans le cadre de l’opération
Metz Rebond d’Achat,
VU  le  projet  de convention d'objectifs  et  de moyens pour  l'exercice 2022 portant  sur  les
modalités d'octroi et de contrôle de la subvention octroyée joint en annexe,

CONSIDERANT  que  la  Fédération  des  Commerçants  de  Metz  contribue  activement  au
renforcement de l'attractivité économique de la Ville de Metz par l’ensemble de ses actions
CONSIDERANT l’impact de la crise sanitaire dans l’organisation des derniers marchés de
Noël, 
CONSIDERANT les difficultés financières rencontrées par la Fédération des Commerçants
de Metz suite à la perte de recette conséquente liée à la crise sanitaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'OCTROYER une subvention de fonctionnement à l'Association de la Fédération
des Commerçants de Metz pour l'exercice 2022 d'un montant de 180 000 €, sous les
conditions suivantes :

* Homologation d’un plan de continuation se plaçant dans le cadre de la reprise par la Ville du
marché de Noël, laquelle reprise comprend l’acquisition des biens essentiels à sa bonne mise
en œuvre,  à  savoir  les chalets  et  accessoires  de manutention actuellement  propriété  de la
Fédération.

* En outre, la Fédération adaptera son modèle économique pour réduire au maximum ses
charges courantes, adapter la masse salariale à son nouveau périmètre d’action, afin que le
recours aux subventions municipales soit tout au plus marginal.

et selon les modalités exposées dans la convention d’objectifs et de moyens annexée, 

- D'ANNULER, sous les mêmes conditions évoquées ci-avant, le remboursement à la
ville de Metz du solde dû à la ville par la Fédération des commerçants au titre de
l’opération  Rebond  d’achat,  à  hauteur  de  179 891,88  €  qui  avait  été  prévu  par
l’avenant n°3 de la convention d'objectifs et de moyens pour l'exercice 2020 ;

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer en conséquence la
convention  d'objectifs  et  de moyens  pour  l'exercice 2022 ainsi  que  tout  document
contractuel se rapportant à la mise en œuvre de la présente délibération ;



PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre de l'exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Mission commerce 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122317-DE-1-1
N° de l'acte : 122317 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS entre la Ville de Metz et la Fédération des 
Commerçants de Metz 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Ville de Metz représentée par son maire en exercice, Monsieur François Grosdidier, agissant au 
nom et pour le compte de ladite Ville en exécution de la délibération du Conseil Municipal du 27 
janvier 2022 ci-après dénommée par les termes « la collectivité » ou « la Ville »,  
D’une part, 
 
ET 
 
La Fédération des Commerçants de Metz, association régie par les articles 21 à 79 du code civil 
local, dont le siège est situé 3 avenue Robert Schuman 57000 METZ, représentée par son président, 
Monsieur Gilles Bohr agissant pour le compte de l’association, ci-après dénommée par les termes 
« l’Association », 
D’autre part, 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
La Ville de Metz est riche d’un réseau varié de structures associatives (loisirs, pratiques sportives et 
culturelles, aides socio-éducatives...), qu’elle s’attache à soutenir et à développer dans la durée, afin 
de répondre au mieux aux attentes des citoyens et d’offrir au territoire messin et à ses habitants des 
animations originales et accessibles à tous. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’attractivité et de l’animation commerciales, la Ville est 
accompagnée par la Fédération des Commerçants, association ayant pour objet la promotion et 
l’animation de l’activité économique et commerciale de Metz d’une part, et la défense des intérêts de 
ses membres d’autre part. 
 
La Fédération des Commerçants s’engage ainsi à promouvoir la Ville par : 
 

- L’animation et le développement du tissu commercial messin, 

- Le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville et des quartiers, 

- Le maintien de la renommée de « Metz la Commerçante ». 
 
 
Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et l’Association 
(objet, montant et conditions d’utilisation de la subvention allouée par la collectivité), conformément 
aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations. 

Elle a également pour objet de permettre, en application de l’article L2125-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), la gratuité de l’occupation du domaine public par 
l’Association, nécessaire à l’organisation de ses diverses opérations et animations. En effet, cette 
disposition du CGPPP, prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut 
être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un 
intérêt général ». 

Le partenariat Ville de Metz / Fédération des Commerçants se traduit par la mise en œuvre, autour 
d’objectifs communs, d’un programme d’actions défini en cohérence avec les orientations 
mentionnées dans le préambule. Il est également convenu que seront prévus, dans ce cadre, des 
dispositifs d’évaluation commune des actions réalisées. 
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La Ville contribue financièrement à ces actions ainsi qu’aux projets portés par l’Association, à hauteur 
de 180 000 euros (montant total de la subvention) : 
 
 

• l'animation commerciale des quartiers, 

• l'animation commerciale en cœur de ville, 
 
et exceptionnellement cette année 2022, pour la mise en œuvre des mesures de transition visant à 
accompagner le plan de continuation d’activité qui sera homologué par le Tribunal de Commerce à 
l’automne, dans le cadre de la procédure de sauvegarde initiée en début d’année. 
 
 
Article 2 – Durée  
 
La présente convention prend effet à sa date de notification et expire au 31 décembre 2022. Elle 
pourra être prorogée exceptionnellement pour les actions non encore exécutées jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la convention de 2023, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de 2 mois.   
 
 
Article 3 – Objectifs 
 
Les objectifs principaux poursuivis par la Ville sont les suivants : 
 

 Dynamiser le commerce et l’artisanat sur l’ensemble du territoire messin 
 Développer l’attractivité commerciale de Metz, dans une stratégie d’attractivité globale du 

territoire 
 Faire des commerçants messins des acteurs incontournables de la politique d’animation 

de la Ville 
 Favoriser et encourager l’harmonie et la cohérence dans les pratiques de la communauté 

commerçante. 
 

Les objectifs et actions poursuivis par l'association sont les suivants : 
 

 Représenter et défendre les intérêts généraux de ses membres 
 Inscrire les animations commerciales dans un calendrier annuel s’articulant et s’intégrant 

au calendrier et à la saisonnalité des manifestations publiques portées par la collectivité. 
 Sensibiliser les enseignes nationales (franchises) à leur rôle moteur dans l’attractivité de 

la Ville et les encourager, au-delà de leurs stratégies nationales, à participer aux 
stratégies locales de renforcement de l’attractivité. 

 Travailler au renforcement de l’identité, de la visibilité et de la notoriété de la Ville et de 
ses commerces.  

 Valoriser et promouvoir le tissu commercial messin. 
 Favoriser l’émergence et la mise en œuvre d’actions innovantes et structurantes, en lien 

avec l’ensemble des forces vives de la Ville. 
 Valoriser la complémentarité des offres commerciales du centre et de la périphérie, dans 

la perspective d’une collaboration « gagnant – gagnant ». 
 Mettre en œuvre tout moyen visant à élargir le cercle des contributeurs de l'Association et 

d’une manière générale développer les ressources propres de l’association. 
 
 
Article 4 – Actions  
 
La contribution versée par la Ville à l'Association s’inscrit dans une démarche d’attractivité et 
d’animation de la Ville. Elle participe à la réalisation des actions, des animations et services propres 
de l'Association et regroupées selon 3 axes. 
 
Les actions de l’association sont : 
 

• Braderie d’été 

• Fête de la bière 
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• Animations Saint-Valentin, Fête de Printemps, Fête des Mères, Fête des Pères, etc., ainsi que 
les partenariats pour des actions organisées par des tiers 

• Soutien à la vie des Quartiers 

• Vie numérique : vitrine des commerçants 

• Chèques cadeaux 
 
Les 3 axes sont : 
 

1. Animation commerciale des quartiers 
 
L'Association souhaite contribuer à la dynamisation et l’animation des différents quartiers de la Ville, 
en accompagnant et soutenant le développement des initiatives commerciales organisées par les 
associations de commerçants des quartiers.  
 

2. Animation commerciale en cœur de ville 
 
L'Association proposera, tout au long de l'année, des animations et un soutien aux commerçants lors 
des grands événements emblématiques de la Ville de Metz : La Messine, Le Livre en Fête, Fêtes de 
la Mirabelle, Marathon Metz-Mirabelle, Etudiant dans ma Ville… (Cette liste n'est pas exhaustive) et 
se déroulant en cœur de ville. Ces actions feront l'objet d'une communication élargie. 
 

3. Animation des fêtes de fin d'année  
 

L'Association organisera, dans le cadre des marchés de Noël, des animations spécifiques en vue de 
valoriser le centre-ville en ce moment des fêtes de fin d'année. Les principales places de la Ville, en 
lien avec l’ensemble des acteurs économiques messins (commerces, cafés, hôtels, restaurants, 
créateurs, artisans...) seront concernées.  
A titre d'exemple, les animations qui pourraient être organisées, en lien avec la ville : 
 

• Marchés solidaires 

• Animations musicales ou sonores 

• Etc. 
 
En particulier, l’installation dite « pyramide de jouets » sera mise à disposition par la Ville à titre 
gratuit, afin que le produit d’exploitation en résultant contribue aux ressources propres de 
l’Association. 
 
Par ailleurs, des animations spécifiques autour du Téléthon et de la Saint Nicolas pourront également 
être envisagées avec l’ensemble des partenaires et services de la Ville. 
 
Cette liste est indiquée à titre d’exemple, n’est pas exhaustive et pourra être complétée par 
toute proposition innovante. 
 
 
Article 5 – Promotion de la Ville 
 
L’Association s’engage à communiquer largement sur son activité et ses animations ; elle proposera 
des campagnes promotionnelles utilisant tout type de support sur le périmètre de la grande région, les 
gares et les principales villes frontalières.  
 
L’Association s’engage à valoriser le concours de la Ville de Metz dans sa communication interne et 
externe selon les modalités suivantes : 
 

 Intégration lisible et apparente du logotype de la Ville, sur l’ensemble des supports de 
communication. Les documents sur lesquels apparaît le logo devront être présentés 
systématiquement pour validation à la Ville (pour les opérations de communication presse 
par exemple). 

 
 Mention du soutien de la Ville de Metz lors de toute opération de communication 

(inauguration, opération de presse et de relations publiques notamment).  
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 Invitation des représentants de la Ville de Metz à toute animation organisée par 
l’association. 

 
 Mise en place de supports de communication aux couleurs de la Ville de Metz sur les 

lieux de la manifestation et, si la Ville de Metz en fait la demande, réservation d’un espace 
lui permettant d’être présente sur celle-ci. En contrepartie, la Ville examinera toute 
demande de l'Association sollicitant la réservation d’un espace sur une manifestation 
publique. 

 
 L'Association autorise par ailleurs la Ville de Metz à citer l’action subventionnée dans sa 

communication interne et externe. 
 
L’Association s’engagera également à rappeler et relayer auprès des commerçants de la Ville 
l’ensemble des règles en vigueur sur les modalités d’occupation du domaine public.  
 
 
Article 6 – Obligations de l'Association 
 
L’Association s’engagera à respecter toutes les réglementations en vigueur dans la réalisation de ces 
événements et à fournir les dossiers techniques et demandes d'autorisation dans les délais 
réglementaires. 
 
Les règlements à respecter concernent notamment : 
 

- La sécurité des lieux, 

- L'hygiène, 

- L'accessibilité, 

- L'évacuation des déchets et paiement des prestations de service rendus. 

- Propreté et salubrité : l’utilisation de gobelets jetables est totalement proscrite au profit de 
gobelets consignés.  

- Accès des véhicules de commerçants sur site : aucun véhicule en dehors des horaires de 
livraison autorisés pour l'événement ne sera toléré sur les sites. 

 
Dans ce cadre, l'association se référera aux textes en vigueur et aux arrêtés préfectoraux et 
municipaux, ainsi au guide des bonnes pratiques, rappel des principaux textes en vigueur. 
 
La Ville de Metz se réserve la possibilité de ne pas délivrer les autorisations ou subventions 
correspondantes à l'association en cas de manquements avérés à la réglementation en vigueur.  
 
Pour toute manifestation organisée par l'association, celle-ci aura à sa charge en tant qu'organisateur, 
les fluides (eau et électricité) nécessaires au bon déroulement des événements. A savoir : l'installation 
des points d'approvisionnement, la souscription des abonnements correspondants et les 
consommations. 
 
L'évacuation des déchets, en dehors du service déjà prévu par Metz Métropole pour l'événement en 
question, sera également facturée à l'association en regard des prestations de service rendu. 
 
 
Article 7 – Obligations de la Ville de Metz - Valorisation des prestations 
 
Conformément au décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006, l’ensemble des moyens mis 
gracieusement à la disposition de l’association sera évalué à la fin de chaque événement. Seront 
mentionnés : 
 

- la valorisation du prêt de matériel  

- le coût d'utilisation des véhicules 

- la valorisation de la main d’œuvre  
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Cette valorisation concerne les services suivants, notamment : 

- Espaces verts

- Manifestation

- Techniques

- Pôle Tranquillité Publique et Réglementation

Le montant correspondant figurera dans le relevé des contributions non financières dont l’association 
dispose pour la réalisation de ses missions.  

Article 8 – Solde Metz Rebond d’Achats - Aide exceptionnelle 

Par la présente convention, la Ville de Metz renonce au remboursement du solde correspondant au 
reliquat de l’opération Metz Rebond d’Achat, tel que décrit dans l’avenant n°3 à la convention 
d’objectifs et de moyens 2020. 

La ville procède donc à l’effacement de la dette de 179 891,88 €, somme due par la Fédération des 

Commerçants dans le cadre du plan de continuation engagé, sous réserve des conditions prévues à 

l’article 10.1 

Article 9 – Concours financiers apportés par la Ville 

Pour l’année 2022 et à titre exceptionnel compte tenu du changement de périmètre envisagé, la 
collectivité alloue à l’Association une subvention d’un montant de 180 000 euros.  

Article 9.1 – Condition suspensive 

Ces dispositions entreront en vigueur sous réserve de l’homologation d’un plan de continuation 
d’activité pour l’Association avant le 31 octobre 2022, comprenant notamment : 

- la cession à la Ville au plus tard au 31 octobre 2022 des biens matériels et mobiliers
nécessaires à la bonne organisation du marché de Noël, selon la liste figurant en annexe 1 ;

- la réduction des charges courantes et de la masse salariale en cohérence avec le nouveau
périmètre d’action de l’Association

- la présentation d’un modèle économique pérenne, tirant parti des animations commerciales
pour générer de l’autofinancement, afin que le recours aux subventions municipales soit tout
au plus marginal.

Article 9.2 – Modalités de versement de la contribution financière de la Ville 

La subvention de fonctionnement fera l’objet de 2 versements selon les modalités suivantes : 

- Versement d’un acompte de 50% soit 90 000 euros à l’homologation du plan de continuation
d’activité par l’autorité judiciaire, répondant aux critères définis à l’article 9.1, sur présentation :

- D’un programme détaillé des actions 2022 conformément à l’article 1 de la présente
convention, complété par une note de présentation,

- D’un budget prévisionnel détaillé par l’association établi au titre de l’année 2022, dans
lequel devront figurer les financements et les subventions attendues auprès de tout
autre organisme ou partenaire, selon le modèle type de compte rendu financier
présenté de manière analytique ;

- du modèle économique envisagé pour les années suivantes, sous la forme d’un
compte d’exploitation prévisionnel analytique ;

- D’un RIB et des éventuels documents de la Ville dûment complétés ;

- Versement du solde 90 000 euros après la cession des biens identifiés en annexe 1 à la Ville,
sur présentation des pièces permettant d’attester du respect de ses obligations identifiées
dans le cadre de son plan de continuation.
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Article 11 – Contrôle de la Ville  
 
11.1 : Contrôle des actions  
 
L’association rendra compte régulièrement à la collectivité de ses actions au titre de la 
présente convention. Elle transmettra au plus tard le 28 février 2023 :  
 

- Un rapport d’activité exhaustif et détaillé comprenant a minima une fiche par 
action sous forme de comptabilité budgétaire détaillant les recettes et les 
dépenses pour chaque action. 

 
Tout conventionnement ultérieur entre la ville de Metz et l'association est conditionné à 
la réception de ce rapport d'activité détaillé. 

 
Puis l'association transmettra au plus tard le 30 juin 2023 : 

 

- La composition du Bureau et du Conseil d’Administration,  

- Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale  
 

11.2 Contrôle financier 
 
Au plus tard le 30 juin 2023, l’association transmettra à la collectivité après leur approbation 
par l’Assemblée Générale :  
 

- Les comptes annuels 2022 certifiés (compte de résultat, bilan et annexes), 

- Le rapport du commissaire aux comptes,  

- Le compte rendu financier présenté de manière analytique conformément à l’arrêté du 11 
octobre 2006.  

 
 
Article 12 – Suivi des activités et évaluation des actions 
 
L'Association et les représentants de la Ville se réuniront au moins 3 fois par an au moment 
notamment du versement des acomptes et du solde de la subvention, afin d’évaluer les actions de 
l’exercice écoulé – et identifier éventuellement les difficultés rencontrées - et de faire un point sur 
l’organisation des manifestations de l’exercice en cours. 
 
Sera également vérifiée l’adéquation des actions avec les objectifs définis dans la présente 
convention. Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu.  
 
 
Article 13 – Justification de l’utilisation des fonds 
 
L’association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa 
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation 
qu’elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, 
pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses 
engagements vis-à-vis de la Ville. 
 
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée s’il apparaît au 
terme des opérations de contrôle et d’évaluation des actions de la présente convention : 
 

• Que celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l’objet de la convention,  

• Que les obligations prévues dans la convention et auxquelles doit s’astreindre le 
bénéficiaire (fournitures de pièces justificatives, obligation de publicité, actions de 
promotion…) n’ont pas été respectées, notamment dans le cadre du plan de continuation. 
 

Le reversement est demandé sur simple émission de titre de recette dont le recouvrement est à la 
charge du trésorier municipal. Préalablement à l’émission du titre cité, la collectivité notifiera par lettre 
recommandée avec accusé de réception, les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention 
allouée avec mention des considérations de fait et de droit qui justifient l’ordre de reversement.  
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Article 14 – Autres engagements 
 
L’association s’engage à informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues dans ses 
statuts, la composition de son Conseil d’Administration, de son bureau ou de son équipe 
d’encadrants. En outre, elle informera chaque année la Ville des démarches entreprises pour 
développer ses partenariats, dans le cadre du développement de ses ressources propres. 
 
 
Article 15 – Assurances -Responsabilité 
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association doit 
souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de sorte que la Ville ne soit ni 
recherchée, ni inquiétée. L’association produit chaque année à la Ville les attestations des assurances 
souscrites. 
 
 
Article 16 – Impôts et Taxes 
 
L’association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet de telle 
sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit en outre faire son 
affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses obligations 
fiscales. 
 
 
Articles 17 – Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité pour le 
bénéficiaire. Cela implique la restitution des subventions versées par la Collectivité.  
 
 
FAIT à METZ, le 
 
(En deux exemplaires originaux) 
 
 
Pour la Ville de Metz, 
 
Le Maire 
Président de Metz Métropole 
 
François GROSDIDIER 

Pour la Fédération  
des Commerçants de Metz, 
 
Le Président 
 
Monsieur Gilles BOHR 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-6

Objet : Charte de jumelage entre Metz et Tchernivtsi.

Rapporteur:   Mme DAUSSAN-WEIZMAN

Le 31 mars dernier, le conseil municipal a adopté une motion visant à affirmer l’amitié avec le
peuple ukrainien et exprimant la volonté de conclure un jumelage avec la ville de Tchernivtsi.

Située au Sud Ouest de l’Ukraine près de la frontière roumaine et à environ 410 kilomètres de
Kiev, la ville est bâtie sur la rivière Prout qui traverse les Carpates ukrainiennes et est de taille
similaire à Metz et à son agglomération.

Ville  disposant  d’un  important  patrimoine  bâti  de  l’époque  austro-hongroise,  Tchernivtsi
bénéficie  d’un centre  universitaire  dont  l’ensemble  architectural  est  inscrit  au  patrimoine
mondial  de  l’UNESCO  depuis  juin  2011.  Reconnue  comme  université  nationale,  elle
entretient  déjà  des  relations  avec  des  établissements  messins  d’enseignement  supérieur,
notamment l’IAE.

Tchernivtsi est également le berceau de l’association ELU (échange Lorraine Ukraine) qui, en
liaison avec la Ville de Metz, son CCAS et l’Eurométropole, a lancé plusieurs opérations de
solidarité. 

Depuis  ces  derniers  mois,  les  échanges  se  sont  multipliés  avec  les  autorités  locales  de
Tchernivtsi,  dont son maire,  Monsieur Roman KLICHUK, et  également entre ELU et des
associations messines pour mettre en avant la culture ukrainienne et la faire mieux connaître à
nos concitoyens.

En parallèle, un projet de convention de jumelage entre nos deux villes a été élaboré.  Il vise
en particulier à développer les échanges dans les domaines de l’économie, de l’aménagement,
de l’éducation, de la culture, de l’environnement.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la motion adoptée lors du conseil municipal du 31 mars 2022,



CONSIDERANT  le  fait  que  ce  jumelage  représente  une  opportunité  de  développer  des
relations d'amitié entre les villes de Metz et Tchernivtsi et d'établir des échanges fructueux en
particulier dans les domaines culturel et  universitaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE JUMELER la Ville de Metz avec la Ville de Tchernivtsi (Ukraine).

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de jumelage et tout autre
document s’y rapportant.

Les dépenses liées à la mise en œuvre de ce projet seront imputées sur les crédits existant sur
le budget des exercices concernés.

Service à l’origine de la DCM : Mission coopération institutionnelle, internationale et 
européenne 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121823-DE-1-1
N° de l'acte : 121823 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



Договір про Побратимство між 
містом Мец та містом Чернівці 

Accord de Jumelage entre 
la ville de Metz et la ville de Tchernivtsi

François GROSDIDIER
Maire de Metz

Франсуа ГРОДІДЬЄ
Міський голова

Роман КЛІЧУК 
Міський голова 
Roman KLICHUK

Maire de Tchernivtsi
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Accord de jumelage 

Entre la Ville de Metz (France) et la Ville de Tchernivtsi (Ukraine) 

 

La Ville de Metz et la Ville de Tchernivtsi, ci-dessous dénommées « les parties », 

Considérant leur volonté mutuelle de renforcer, tant leurs relations 

économiques et culturelles, que la coopération et la communication entre leurs 

deux représentants, dans le respect de la loi française, ukrainienne, et des 

accords bilatéraux qui régissent les relations entre la France et l’Ukraine, les 

parties s’engagent et acceptent les conditions suivantes : 

 

Article 1 

Les parties s’engagent à faciliter leurs échanges de connaissance, d’expérience 

et d’informations, notamment dans le domaine de l’économie, de 

l’aménagement, de l’éducation, de la culture, de l’environnement, dans le 

respect des principes d’équité, de partenariat, et de bénéfices mutuels. 

Article 2 

Les parties s’engagent à promouvoir toute coopération économique entre les 

acteurs institutionnels et privés des deux villes, en facilitant leurs relations et 

leurs rencontres par le biais de séminaires, conférences, tables rondes ou tout 

évènement relatif aux relations entre le secteur public et le secteur privé qui 

porterait sur les relations entre Tchernivtsi et Metz. 

Article 3 

Les parties s’engagent à échanger leurs expériences en matière de gestion 

publique, et encourageront leurs administrations respectives à nouer des liens 

autour de sujets municipaux fondamentaux, tels que l’éducation, le jeune public, 

le tourisme, et le sport. 

Article 4 

Les parties renforceront leur coopération dans le domaine de la culture, de la 

préservation et de la protection des sites patrimoniaux des deux villes. 
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Article 5 

Les désaccords sur l’interprétation et l’application de cette présente charte de 

jumelage sont résolus par négociations et consultations entre les deux parties.  

Les procédures de discussions et de consultation seront déterminées par les 

parties.  

Les modifications et les compléments apportés à cette présente charte se font 

d'un commun accord entre les parties. Toute modification et/ou tout ajout sera 

réalisé par écrit et seront considérés au même titre que cette charte. 

Article 6 

Pour assurer la mise en œuvre du présent accord, les représentants autorisés 

par les parties pourront conclure des accords dans divers domaines de 

coopération, conformément aux lois françaises et ukrainiennes.  

Les spécificités de ces éventuelles coopérations, ainsi que leurs conditions de 

mise en œuvre, seront prévues dans des engagements séparés conclus entre les 

deux institutions des deux parties.  

Article 7 

Le présent accord n’affecte en aucun cas les droits et obligations de chacune des 

parties qui découleraient de relations bilatérales avec des tiers. 

Article 8 

L'accord entre en vigueur à la date de signature définitive en langues française 

et ukrainienne des deux représentants des deux parties. 

 

 
François GROSDIDIER 

Maire de Metz 

 

Roman KLICHUK 

Maire de Tchernivtsi 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-7

Objet : Convention-cadre de partenariat entre la commune de Laâyoune et la Ville de
Metz.

Rapporteur:   Mme DAUSSAN-WEIZMAN

Dans le cadre de sa politique de développement des partenariats internationaux, la  Ville de
Metz souhaite conclure un accord avec la ville marocaine de Laâyoune.

Capitale de la Province de Laâyoune et peuplée de près de 220 000 habitants, Laâyoune est
une ville en forte expansion, dotée d’industries et d’infrastructures de transport qui en font
une plaque tournante de l’économie marocaine.

L’objectif de cette convention-cadre, qui pourra, le cas échéant, se décliner en conventions
thématiques  de  mise  en  œuvre,  est  de  poser  les  bases  de  la  coopération  entre  les  deux
territoires, et pas seulement entre les deux institutions municipales.

En effet, la pérennité et l’efficacité des partenariats internationaux résident dans la capacité à
fédérer  et  à  mobiliser  les  acteurs  locaux  pour  faire  émerger  des  projets  concrets  et  des
relations approfondies. 

Les  deux  villes  souhaitent  poser  les  bases  de  ce  partenariat  global  en  soumettant  cette
convention-cadre à l’adoption de leurs instances municipales respectives, avant de pouvoir
mobiliser les acteurs du territoire compétents dans les différents domaines de coopération.

La présente  convention  fixe  ainsi  un  certain  nombre  de  thématiques  autour  desquelles  le
partenariat pourra se développer : 

- Enseignement supérieur et formation
- Développement économique et internationalisation des entreprises
- Education et scolarité
- Culture, tant du point de vue des actions culturelles que des équipements
- Transition écologique et développement durable, autour de la notion de « ville jardin »
- Sport, notamment dans une logique de diffusion des pratiques sportives vers le plus grand

nombre et d’accompagnement des publics scolaires
- Jeunesse, avec la perspective d’échanges structurés et durables.



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU les règles encadrant l’action extérieure des collectivités territoriales, notamment l’article
L. 1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT l’intérêt  pour  la  Ville  de  Metz  de  développer  ses  partenariats
internationaux, notamment dans des régions du monde en plein dynamisme économique,
CONSIDERANT l’intérêt  pour  la  Ville  de  Metz  de  formaliser  ses  coopérations
internationales  dans  des  documents  fixant  les  modalités  de  ces  coopérations  et  pouvant
permettre à d’autres acteurs du territoire de se mobiliser en la matière,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire, et notamment la convention-cadre de partenariat entre
la commune de Laâyoune et la ville de Metz.

Service à l’origine de la DCM : Mission coopération institutionnelle, internationale et 
européenne 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 45 Absents : 10 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121769-DE-1-1
N° de l'acte : 121769 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



CONVENTION -CADRE DE PARTENARIAT ENTRE 

LA COMMUNE DE LAÂYOUNE, Maroc, 
et 

LA VILLE DE METZ, France 
 

 

 

 

La Commune de LAÂYOUNE représentée par le Président du Conseil 

Communal, M. Moulay Hamdi Ould ERRACHID, d’une part 

 

La Ville de METZ, représentée par M. François GROSDIDIER, Maire, d’autre 

part. 

 

 

 

Animées d’une forte volonté de s’inscrire pleinement dans le contexte de la 

coopération privilégiée entre la France et le Maroc, 

 

Unies par des liens historiques et culturels particulièrement anciens et forts,  

 

Convaincues de l’importance des liens unissant les villes dans le processus de 

rapprochement entre les populations et pour une meilleure compréhension des 

cultures, 

 

En vertu des compétences qui leur sont reconnues et dans la limite de leurs 

prérogatives respectives, les deux villes souhaitent développer un partenariat 

juste, équitable et profitable aux deux parties et décident d’un commun accord 

de signer une convention de partenariat pour une durée de trois ans, 

renouvelable par tacite reconduction. 

 

 

 



ARTICLE 1 : OBJET        

La présente convention a pour objet de définir les orientations et de préciser le 

cadre et les modalités de la coopération entre la ville de Metz et la Commune de 

Laâyoune.  

 

 

ARTICLE 2 : AXES DE COOPERATION  

Les deux parties s’engagent à initier, accompagner et promouvoir des projets de 

coopération dans les champs suivants :  

- Enseignement supérieur et formation 

- Développement économique et internationalisation des entreprises 

- Education et scolarité 

- Culture, tant du point de vue des actions culturelles que des 

équipements 

- Transition écologique et développement durable, autour de la notion 

de « ville jardin » 

- Sport, notamment dans une logique de diffusion des pratiques 

sportives vers le plus grand nombre et d’accompagnement des publics 

scolaires. 

- Jeunesse, avec la perspective d’échanges structurés et durables. 

 

 

ARTICLE 3 : ACTEURS ASSOCIES 

Chacune des parties s’engage, selon ses compétences et capacités propres, à 

promouvoir et faciliter les échanges entre les acteurs touristiques, culturels, 

scolaires, universitaires, sociaux et économiques, publics et privés, basés sur son 

territoire. 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ECHANGES  

Les actions de coopération engagées en exécution de la présente convention 

sont élaborées d’un commun accord et dans le respect des spécificités propres 

à chacune des parties.  

Elles s’établissent, autant que possible, sur des bases de réciprocité. 

 

Elles peuvent prendre la forme de rencontres régulières et périodiques, 

d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt 



commun entre élus et agents des deux collectivités ainsi que de soutien aux 

échanges entre les différents acteurs associés évoqués à l’article 3. 

 

Chacune des parties s’engage à tout mettre en œuvre pour que le déroulement 

des actions définies d’un commun accord s’effectue dans les meilleures 

conditions possibles et dans le respect des engagements réciproques. 

 

 

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DES ACTIONS 

Les parties prendront en charge, dans la mesure du possible et de leurs moyens, 

les frais liés à l’accueil et au déplacement des délégations dans le cadre des 

actions et échanges menés au titre de la présente convention.   

  

Elles s’efforceront de mobiliser leur budget propre pour la réalisation des 

échanges mais également de rechercher des fonds extérieurs pour permettre la 

réalisation de leurs projets communs. 

 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention de coopération est conçue pour une durée de 3 (trois) 

ans renouvelables par tacite reconduction.  

Ses dispositions peuvent être modifiées à la demande de l’une des parties, à 

condition que les deux parties approuvent ces modifications, formalisées dans 

un avenant. 

 

 

ARTICLE 7 : LITIGES ET RESILIATION        

La résiliation de la présente convention ne peut prendre effet avant son terme 

qu’à la suite de la notification écrite, par l’une des parties, de sa volonté d’y 

mettre fin.  

Les parties s’engagent à recourir à un mode de règlement à l’amiable avant toute 

éventuelle action contentieuse. 

 

 

 

 

 



ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR         

La présente convention entrera en vigueur après avoir été dûment autorisée par 

les assemblées délibérantes, signée et transmise, aux fins de la législation en 

vigueur dans chaque pays, aux autorités compétentes. 

 

 

 

Fait à Laâyoune, le  

 

Fait à Metz, le 

 
 

 

 

 

Pour la Ville de METZ     Pour la Commune de LAAYOUNE, 

     

Le Maire,      Le Président du Conseil communal, 

François GROSDIDIER    Moulay Hamdi Ould ERRACHID 

    

          

 

      

  

 

 
 

 

  

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-8

Objet : Egalité Femmes/Hommes et prévention des violences faites aux femmes.

Rapporteur:   Mme NGO KALDJOP

La commission contre les violences faites aux femmes, créée en novembre 2021, s’est donnée
comme objectif de faire le point avec les acteurs locaux sur les dispositifs et action existants,
sur ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré, ce qu’il reste à inventer. Elle s’est
réunie deux fois en 2022 et a permis de faire le point sur la question du logement/relogement
des  victimes.  Une  formation/sensibilisation  pour  les  élus  et  des  agents  de  la  Ville  et  de
l’Eurométropole a été proposée en juin. C’est à son initiative que le dispositif « En Lieu Sûr »
de l’association FLAG ! a été élargi au sujet des violences conjugales et son déploiement à
Metz est possible grâce à l’implication des associations locales qui vont notamment proposer
de  former  les  structures  volontaires  (commerces,  bars,  mairies  de  quartier…).  Le
développement d’actions éducatives fait également l’objet d’un groupe de travail réunit en
juin.

Le  soutien  à  Planet’Aventure  Organisation  s’inscrit  dans  cette  dynamique.  L’association
propose de renouveler le Metz Trophy Aventure et ainsi sensibiliser le public à la question des
violences faites aux femmes par le biais de nombreuses activités sportives. En amont de cet
événement qui aura lieu comme chaque année en septembre,  des actions sur la notion de
consentement sont menées tout au long de l’année en direction des jeunes. 

La sensibilisation du public à la question de l’Egalité des femmes et des hommes contribue
également à la prévention des violences faites aux femmes. C’est dans ce cadre que le Café
social de Moselle a proposé l’organisation d’une table ronde sur le droit des femmes, inscrite
dans le programme d’actions proposées à l’Hôtel de ville le 8 mars, et l’organisation d’un
concours d’écriture avec une cinquantaine de jeunes.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU Le Budget Primitif,



CONSIDERANT l’intérêt des projets présentés au regard de la politique de la Municipalité
en faveur de l’Egalité entre les femmes et les hommes,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER  ET  DE  PARTICIPER  pour  une  dépense  de  4 466 €  au
financement  des  actions  suivantes  pour  l’Egalité  Femmes/Hommes  et  de
Développement des pratiques sportives :

CAFE SOCIAL DE MOSELLE : Journée internationale des droits des femmes 466 €

PLANET’AVENTURE ORGANISATION : Metz Trophy Aventure          4 000 €

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à
intervenir avec les bénéficiaires et les pièces contractuelles correspondant au présent
rapport.

Service à l’origine de la DCM : Lutte contre les discriminations 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 44 Absents : 11 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121611-DE-1-1
N° de l'acte : 121611 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



ASSOCIATIONS 

DEMANDE DE SUBVENTION(S) 
Formulaire unique 

N°12156*06 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1, 10 
et 10-1 

Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire. 

Une notice n° 51781#04 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention. 

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do 

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande : 

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période 
en numéraire 
(argent)
 en nature

première demande
 renouvellement (ou 
poursuite)

fonctionnement 
global
projets(s)/action(s)

annuelle ou 
ponctuelle 
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) : 

  État - Ministère  ........................................................................................................................................................... 
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) ................................................................................. 

 Conseil régional ......................................................................................................................................................... 
Direction/Service .............................................................................................................................................................. 

  Conseil départemental ............................................................................................................................................... 
Direction/Service .............................................................................................................................................................. 

  Commune ou Intercommunalité ............................................................................................................................... 
Direction/Service ............................................................................................................................................................... 

 Établissement public .................................................................................................................................................. 

  Autre (préciser) ....................................................................................................................................................... 
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http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do


1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : ......................................................................................... 

1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Sigle de l'association : .......................................... Site web: ............................................................................................. 

1.2 Numéro Siret : 

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice) 

Date 1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) : 
Volume :    Folio :   Tribunal d'instance : 

1.5 Adresse du siège social : ............................................................................................................................................... 
Code postal : ............................ Commune : ..................................................................................................................... 
Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

Code postal : ............................ Commune : ..................................................................................................................... 
Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts) 
Nom : ........................................................................   Prénom : ........................................................................................ 
Fonction :  ............................................................................................................................................................................ 

Téléphone : ........................................................   Courriel : ....................................................................................... 

1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal) 

Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................................................... 
Fonction :  ........................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................................... Courriel : ....................................................................................... 
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2. Relations avec l'administration
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)? oui   non 
Si oui, merci de préciser : 

Type d'agrément : attribué par en date du : 

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? 
Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

oui non 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ? oui non 



L'association constitue-t-elle une ligue, un comité ou un club ? 

1 - Clubs ou structures associatives 
locales 2 - Comités et ligues niveau 
départemental 3 - Comités et ligues niveau 
régional 
4 - Fédérations ou associations nationales 
5 - Fédérations ou associations internationales 

Pour les ligues, comités régionaux ou départementaux, nombre de clubs fédérés sur le territoire (région, 
département, etc.) : I__I__I__I__I 

Nombre de licenciés de sexe : - féminin :

A quelle fédération l'association est-elle affiliée ? (veuillez choisir parmi les listes déroulantes ci-dessous) :

4. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée

Nombre de bénévoles : 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière 
non rémunérée. 

Nombre de volontaires : 
Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat 
spécifique (par ex. Service civique) 

Nombre total de salariés : 
dont nombre d'emplois aidés 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité 
publique 
Adhérents 
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de 
l'association 

janvier 2022 - Page 3 sur 9 

3. Relations avec d'autres associations

A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales : non oui Si oui, lesquelles? 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 



n
 

5. Budget1
 de l'association

Année  ou exercice du  au 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

Achats matières et fournitures 73 - Concours publics 

Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitatio 2 

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page 

61 - Services extérieurs 
Locations 

Entretien et réparation 

Assurance Conseil-s Régional(aux) : 

Documentation 

62 - Autres services extérieurs Conseil-s Départemental (aux) : 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 

Publicité, publication 

Déplacements, missions Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations: 

Services bancaires, autres 

63 - Impôts et taxes 
Impôts et taxes sur rémunération 

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

64 - Charges de personnel Fonds européens (FSE, FEDER, etc.) 

Rémunération des personnels L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

Charges sociales Autres établissements publics 

Autres charges de personnel Aides privées (fondation) 

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 
756. Cotisations

758. Dons manuels - Mécénat

66 - Charges financières 76 - Produits financiers 

67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels 
68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements 

78 - Reprises sur amortissements, dépréciations 
et provisions 

 

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés 79 - Transfert de charges 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit) 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE3

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 87 - Contributions volontaires en nature 

860 - Secours en nature 870 - Dons en nature 

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature 

862 - Prestations 

864 - Personnel bénévole 875 - Bénévolat 

TOTAL TOTAL 

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 2018-06, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) 
dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.
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Suppression du budget - 
demande pluriannuelle 

Budget supplémentaire - 
demande pluriannuelle 

Laura
Barrer 



Hors contrat de la ville 

Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) ................................................................................................. 

Projet n° 6. Projet - Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet 

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? oui 

Intitulé :  

Objectifs : 

Description : 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation financière 
éventuelle, etc. 
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Suppression d'un projet - 
demande multi-projets 

Projet supplémentaire - 
demande multi-projets 



Projet n° 
6. Projet - Objet de la demande (suite)

Territoire : 

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) : 

Nombre de personnes Nombre en ETPT 

Bénévoles participants activement à l'action/projet 
Salarié 

dont en CDI 
dont en CDD 
dont emplois aidés4

Volontaires (services civiques ...) 

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ? 

oui non Si oui, combien (en ETPT) : 

Date ou période de réalisation : du (le)                       au 

 Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc. 
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Projet n° 6. Budget5 du projet
Année  ou exercice du  au 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 70 - Vente  d e produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Achats matières et fournitures 
Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitatio n 

 
2 

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page 

61 - Services extérieurs 
Locations 
Entretien et réparation 
Assurance Conseil-s Régional(aux) : 
Documentation 

62 - Autres services extérieurs Conseil-s Départemental (aux) : 
Rémunérations intermédiaires et honoraires 
Publicité, publication 

Déplacements, missions Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations: 

Services bancaires, autres 
63 - Impôts et taxes 
Impôts et taxes sur rémunération 
Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

64 - Charges de personnel Fonds européens (FSE, FEDER, etc.) 

Rémunération des personnels L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

Charges sociales Autres établissements publics 
Autres charges de personnel Aides privées (fondation) 

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 
756. Cotisations
758. Dons manuels - Mécénat

66 - Charges financières 76 - Produits financiers 
67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels 
68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations 

et provisions 
69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés 79 - Transfert de charges 

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET 
Charges fixes de fonctionnement 
Frais financiers 
Autres 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE7

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 87 - Contributions volontaires en nature 

860 - Secours en nature 870 - Dons en nature 
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature 

862 - Prestations 
864 - Personnel bénévole 875 - Bénévolat 

TOTAL TOTAL 

La subvention sollicitée de               €, objet de la présente demande représente    % du total des produits du projet 
(montant sollicité/total du budget) x 100. 

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs 
publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice. Janvier 2022 - Page 7 sur 9 

Suppression du budget - 
projet pluriannuel 

Budget supplémentaire - 
projet pluriannuel 

73 - Concours publics



7. Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 
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7 bis. Informations annexes 
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat. 

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des 
subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", 
"Règlement de minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous : 

Date de signature 
de l'acte 

d'attribution de la 
subvention (arrêté, 

convention) 

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a été 

attribuée 

"Décision" européenne, "Règlement" ou 
"régime d'aide", européen à laquelle ou 

auquel il est fait référence, le cas échéant, 
sur l'acte d'attribution de la subvention 

Autorité publique ayant accordé 
la subvention Montant 

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice. 
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Demande n° 00150041 transmise le 30/11/2021 Page 1

ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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Demande n° 00150041 transmise le 30/11/2021 Page 2

1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : PLANET AVENTURE ORGANISATION

Sigle de l'association : PAO Site web: http://www.metztrophy.com

1.2 Numéro Siret: 450948641   00029

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 13/08/2002

Volume : 134

Folio : 7

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

6 place Valladier

C/O CMSEA EPS

Code postal : 57000 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : BALDINGER Prénom : Jean Marc

Fonction : Président

Code postal : 54530 Commune : ARNAVILLE

Téléphone :07 78 41 14 29

Portable : 07 78 41 14 29

Courriel: Courriel : planetaventurejmb@gmail.com

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : WENTZO Prénom : Delphine

Fonction : Directrice

Téléphone : +33629992090 Courriel : delfwentzo@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
Sport DDCS Moselle 28/06/2004
APNA DDCS Moselle 17/07/2009
Jeunesse et Education Populaire DDCS Moselle 08/12/2020

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? Non

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Adhérents 31

Nombre de bénévoles 150

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique 0

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 1

Nombre de volontaires 0

Nombre total de salariés 1

dont nombre d'emplois aidés 0
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Metz Trophy Aventure, un projet sportif en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes

Objectifs
Egalité entre les femmes et les hommes :

- lutte contre les discriminations en matière d'accès à la pratique sportive

- prévention de la violence faite aux femmes

- prévention du sexisme et éducation au consentement dans les rapports filles/garçons

Description
Le projet comprend :

1) METZ TROPHY AVENTURE

Il s'agit d'un évènement sportif dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes qui aura lieu le 10

Septembre 2022, place de la République à Metz. Il comprend : un raid multisports féminin par équipe de

deux, une marche familiale contre les violences faites aux femmes de 5km, une course chronométrée de

10km ouverte aux femmes, hommes et enfants à partir de 16 ans.

Cet évènement permet de sensibiliser le grand public à la lutte contre les violences faites aux femmes

mais aussi de diffuser des informations de 1er niveau notamment concernant l'accueil, l'écoute et la prise

en charge des femmes victimes de violences.

Il offre également à de nombreuses femmes victimes de violence la possibilité sortir de leur isolement en

participant à une expérience sportive hors du commun qui pourra servir de catalyseur dans leur processus

de reconstruction.

2) UN PROGRAMME DE RENCONTRES SPORTIVES POUR LES FEMMES

Un programme de rencontres sportives pour s'entraîner, s'initier à des
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nouvelles pratiques sportives, mais aussi, se rencontrer, créer du lien et faire connaissance avec les

associations oeuvrant dans la lutte contre les violences faites aux femmes (AIEM /Inform'Elles). 

Programme de rencontres mis en oeuvre de Mars à Septembre 2022.

2 à 4h d'activité à chaque rencontre. Rencontres entièrement libres et gratuites

3) ACTIONS DE SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le projet de soirée-spectacle pour lutter contre les violences faites aux femmes s'adresse en particulier 
aux habitants des QPV notamment les adolescents, aux personnes prises en charge par des structures ou

services éducatifs ou d'aide aux victimes (nous travaillons en partenariat avec le CMSEA ou encore le

dispositif Inform'Elles) ainsi qu'à tous publics à partir de 14 ans.

Programmation (prévisionnelle):

- ''Et pendant ce temps là, Simone veille'' Cie Le Pompon

- ''Femelles'' Cie ES3 Théâtre

Les représentation sont suivies par un temps de discussions et d'échanges permettant de croiser les 
regards en présence de professionnels et d'associations d'accueil des femmes victimes de violences 
(Inform'Elles, brigade

''violences conjugales'',...).

Lieu : AGORA Metz La Patrotte / BAM Borny

A savoir : En amont du spectacle, Planet Aventure Organisation proposera et animera sur le quartier, des 
ateliers sur le thème du consentement dans les relations amoureuses entre les filles et les garçons en 
milieu scolaire ou extra scolaire (en partenariat avec l'APSIS, les Centres sociaux, MJC...)

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : Tous âges
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

METZ

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens humains : plus de 30 000 heures de bénévolat

1 salarié à 0,75 ETP sur le projet à compter de septembre 2020

Partenariats : CMSEA, AIEM Inform'Elles, APSIS Emergence, AGORA, Brigade des violences conjugales...

Moyens matériels : location de matériel sportif, restauration, supports de communication, achat spectacles,

assurances, prestataires sportifs et de sécurité

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

1 1

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés 1 0
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles 130 2
Volontaires en service civique
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Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 01/03/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Nombre de participants aux séances d'entraînement, à la soirée spectacle, aux ateliers ''consentement''.

Nombre de participantes au Raid, nombre de participants à la marche, à la course

Nombre de jeunes et de personnes impliquées dans le projet.

Nombre d'association mobilisées et ''qualité'' de leur engagement.

Mixité géographique

Questionnaire d'évaluation complété par les femmes

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 2000

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 25 000,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   0,00 €  
          Autres fournitures   25 000,00 €  

61 - Service extérieurs 8 600,00 €
          Locations   8 300,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   300,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 5 975,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
2 700,00 €  
          Publicité, publication   500,00 €  
          Déplacements, Missions   2 775,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 125,00 €
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   125,00 €  

64 - Charges de personnel 20 300,00 €
          Rémunération des personnels   15 000,00 €  
          Charges sociales   5 300,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 25 000,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   25 000,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 41 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   1 000,00 €
       57-DROITS-DES-FEMMES (DDDFE)   1 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   2 000,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   2 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   3 000,00 €
       57-SPORTS   3 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   5 000,00 €
       GRAND EST (CONSEIL REGIONAL)   5 000,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   5 000,00 €
       57-MOSELLE (DEPT)   5 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
4 000,00 €
       57-METZ METROPOLE   4 000,00 €
         Commune(s)   4 000,00 €
       METZ (57036)   4 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
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67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 6 000,00 €
          Charges fixes de fonctionnement   6 000,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 35 900,00 
€
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
5 000,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   30 900,00 €  

          Aides privées (fondation)   14 000,00 €  
          Autres établissements publics   3 000,00 €  CCAS 
Metz 1000€
OPH Metz Métropole 2000€
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 35 900,00 €

          870 - Bénévolat   30 900,00 €  
          871 - Prestations en nature   5 000,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   101 900,00 € Total des ressources   101 900,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

Année(s) pour 
laquelle/ 

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant
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de la subvention 
(arrêté, convention)

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-9

Objet : Charte du bien-être animal.

Rapporteur:   Mme VIALLAT

L’article  515-14 du Code  Civil  précise  que  les  animaux  sont  des  êtres  vivants  doués  de
sensibilité. 

Dès lors, les animaux domestiques et d’élevage bénéficient d’une protection au regard des
législations civiles, pénales et rurales qui ont progressivement été mises en place dans le droit
français.

La Ville de Metz mène une politique active en faveur de la protection des animaux et du bien-
être animal et souhaite désormais décliner son action en faveur des animaux dans toutes les
manifestations qui sont organisées sur le ban communal. 

Ainsi, la Ville de Metz a établi une charte relative au bien-être animal qui devra être signée à
l’occasion de toute manifestation qui accueille des animaux. Elle aura pour vocation à intégrer
tout projet de convention d’occupation temporaire ou de partenariat qui pourrait être signé
entre la Ville de Metz et l’organisateur d’une manifestation. 

La charte du bien-être animal a pour but de sensibiliser les organisateurs de manifestation et
rappeler les obligations légales en vigueur. Les signataires de la charte s’engagent ainsi en
faveur du bien-être animal à mettre en œuvre les bonnes pratiques qui y sont mentionnées.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU l’objectif de développement durable consistant à déployer une politique sur la place de
l'animal dans la Ville,
VU le code rural et de la pêche maritime notamment en ses articles L.214-1 à L.214-10 et
R.215-4 et R.215-5-1,
VU le code civil notamment en son article L.515-14,



VU le code pénal notamment en son article R.654-1,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de charte du bien-être animal dans le cadre d’une manifestation joint en annexe,

CONSIDERANT l'engagement de la Ville de Metz en matière de protection et de bien-être
animal,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

APPROUVE la mise en œuvre de la charte jointe à la présente délibération.

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  prendre  toute  mesure  utile  pour
l’exécution de cette délibération et notamment à signer tout acte ou document connexe à la
présente affaire.

Service à l’origine de la DCM : Mission transition écologique et solidaire 
Commissions : Commission Transition Ecologique et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 8.8 Environnement

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 46 Absents : 9 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121946-DE-1-1
N° de l'acte : 121946 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



 
 

   

 
Mission Transition Ecologique et Solidaire 

 

Charte du bien-être animal 
dans le cadre d’une manifestation 

 
Préambule 
 

Le bien-être des animaux est défini comme « l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins 
physiologiques et comportementaux, ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la 
situation par l'animal » (Anses, 2018).  
 
La Ville de Metz a pris des engagements dans le domaine de la protection des animaux et du bien-être animal et 
souhaite que dans le cadre de toute manifestation organisée sur son ban communal et qui accueille des animaux, 
le bien-être animal soit garanti.   
 
Aussi, les signataires de la charte s’engagent en faveur du bien-être animal et mettent en œuvre les bonnes 
pratiques suivantes : 

- Respecter la législation en vigueur, notamment en termes de conditions sanitaires et vétérinaires des 
animaux qui sont présents lors des manifestations et s’assurer du respect des droits des animaux ; 

- Veiller à ce que les animaux soient accueillis dans des conditions compatibles avec les impératifs 
biologiques de leur espèce ; 

- Eviter aux animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessif, une aération 
insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé ; 

- Isoler convenablement les animaux du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte 
à leur état de santé ; 

- Assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, 
de nourriture et d'abreuvement ; 

- Assurer la bientraitance envers les animaux et s’opposer à toute forme de maltraitance animale ; 
- Sensibiliser le public présent lors de la manifestation au bien-être animal et aux consignes à respecter en 

la matière. 
 
 
Manifestation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date : ……………………………………………………………………         Lieu : ……………………………………………………………………………….. 
 

 
Fait à Metz, le …. / …. / …….. 
 

 
 L’organisateur ou le participant      Pour le Maire, 
 à une manifestation                                                    La conseillère déléguée Isabelle Viallat 
 
 
 
Les contrats et conventions délivrés par la ville de Metz pour des activités impliquant la présence d’animaux devront inclure 
cette charte signée par les partenaires.  
Lors de l’évènement ou de l’activité, des visites inopinées pourront être réalisées par les services de la Ville de Metz afin  de 
vérifier le suivi des conditions de cette charte. La méconnaissance de la charte peut conduire le cas échéant à une résiliation de 
la convention d’occupation du domaine ou de la convention de partenariat conclue. 
 



 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE : Rappel des principales dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
 

Les mauvais traitements envers les animaux sont réprimés par le Code Rural et de la Pêche Maritime et le Code Pénal 
et notamment par : 

Article L214-1 du code rural et de la pêche maritime 

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les 
impératifs biologiques de son espèce. 

Article L214-3 du code rural et de la pêche maritime 

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité (…). 

Article L214-4 du code rural et de la pêche maritime 

L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, 
foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère 
agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations 
sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas (…). 

Article L214-7 du code rural et de la pêche maritime 

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les 
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux 
animaux. 

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en 
faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de 
cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. 

Article L214-10-1 du code rural et de la pêche maritime 

Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout 
type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement, sont interdits. 

 

Sanctions :  
 
Article R215-4 du code rural et de la pêche maritime 

I.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, 
garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité : 

1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres 
à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, 
de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des 
matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022200245
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022200239
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022658332
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031283342
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044389419
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045129083


 
 
 
 
 

 

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des 
cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des 
blessures ou des souffrances. 

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent. 

 

Article R215-5-1 du code rural et de la pêche maritime 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : 

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419578&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032672473
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583111&dateTexte=&categorieLien=cid


REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-10

Objet : Aménagement d'un nouveau local en gare de Metz - convention de co-maîtrise
d'ouvrage.

Rapporteur:   Mme TRAN

Le 17 mai 2021, la Maison du Luxembourg ouvrait ses portes en gare de Metz, au sein des
locaux de la Mairie Annexe.

Le fort succès des services délivrés dans ce local ainsi que la volonté de la Municipalité et de
l’Eurométropole d’améliorer les conditions d’accueil du public et les conditions de travail des
agents  du  service  public  mobilisés  sur  ces  missions,  ont  fait  apparaitre  la  nécessité
d’implanter la Maison du Luxembourg et la Mairie Annexe dans un nouveau local.

Désormais portée par l’Eurométropole afin de déployer ce service aux travailleurs frontaliers
sur l’ensemble du territoire métropolitain, la Maison du Luxembourg trouve une partie de sa
valeur ajoutée dans son intégration à d’autres services publics, mairies ou Maisons France
Services du territoire métropolitain.

Dans ce cadre, l’Eurométropole et la Ville de Metz ont fait le choix de continuer à utiliser un
local commun, de se porter preneurs d’une nouvelle cellule de 50 m2 située en gare de Metz et
appartenant à la SNCF. 

Ce nouveau local sera loué par l’Eurométropole, qui le mettra à disposition de la Ville de
Metz dans le cadre d’une convention de mise à disposition prévoyant un remboursement des
loyers et charges à hauteur de 50% des coûts supportés par l’Eurométropole.

Ce local doit faire l’objet de travaux d’aménagement. Ces travaux seront techniquement et
juridiquement  portés par la  Ville  de Metz,  dans le  cadre d’une convention de co-maîtrise
d’ouvrage  avec  l’Eurométropole  de  Metz.  Cette  convention  prévoit  une  participation
financière de la Ville à hauteur de 50% de l’ensemble des frais engagés pour les travaux, soit
un prévisionnel de 65 000 euros.

Il est ainsi nécessaire d’autoriser la Ville et ses représentants à signer cette convention de co-
maîtrise d’ouvrage.



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville de Metz d’installer les services de la Mairie Annexe
Gare dans des locaux permettant un meilleur accueil du public,
CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville de Metz d’aménager ces locaux dans le cadre d’un
accord de co-maîtrise d’ouvrage avec l’Eurométropole de Metz,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire, et notamment la convention de co-maitrise d’ouvrage
jointe en annexe.

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice concerné.

Service à l’origine de la DCM : Mission coopération institutionnelle, internationale et 
européenne 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 46 Absents : 9 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121772-DE-1-1
N° de l'acte : 121772 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



 
 

 

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Entre : 

 

 

La Ville de Metz , domiciliée en son Hôtel de Ville représentée par                       ,dûment 

autorisé  par délibération du Conseil municipal en date du 11 juillet 2022, 

Ci-après dénommée « le maître d’ouvrage » 

D’une part 

Et 

 

 

Metz Métropole , domiciliée en son siège social, 1 Place du Parlement de Metz 570111 Metz,                

représentée par son Président dûment autorisé par délibération du Bureau métropolitain en 

date du 20 juin 2022, 

Ci-après dénommée « le mandataire », 

D’autre part, 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

 

 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage pour 

la maîtrise d’ouvrage d’une cellule unique, en gare de Metz, afin d’accueillir en un seul et même 

lieu différents types de services : Mairie annexe Gare (Ville de Metz) et Maison du Luxembourg 

(Eurométropole de Metz).  

En application des dispositions de l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique, les 

parties conviennent de confier la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération à la Ville de Metz 

dans les conditions de la présente convention.  



 
 

 

 

Article 2 – Description de l’opération 

Les travaux de ce local de 50 m2 porteront sur 3 espaces : 

 

- Espace central, accueil : pièce par laquelle l’entrée et la sortie du local se fera. 

Aménagement d’un espace chaleureux, calme (par opposition avec l’espace gare) et 

représentatif des messages stratégiques portés par le territoire (numérique, nature, patrimoine, 

Europe). 

Cet espace sera accessible par une porte vitrée située à droite de la vitrine centrale.  

La sortie se fera par une porte de même configuration située à gauche de la vitrine centrale, 

évitant ainsi aux usagers de se croiser. Cette vitrine, sera équipée d’un écran informatif afin de 

permettre aux usagers d’accéder aux informations dématérialisées à tout moment, y compris en-

dehors des horaires d’ouverture du local.  

 

L’espace central sera équipé d’une banque d’accueil permettant d’accueillir 2 postes de travail 

simultanément. Elle sera équipée d’écran anti-agression. La discrétion des changes sera 

organisée par un dispositif acoustique.  Sa forme permettra de participer à l’orientation du public : 

à droite les bureaux d’accueil confidentialité, à gauche un petit salon d’attente et les présentoirs 

de documentation. Ce salon d’attente sera composé de meubles chaleureux et contemporains. 

Un présentoir sera également installé derrière la banque d’accueil et sur le mur à côté de la porte 

d’accès du local repos. 

 

 

- Bureaux d’accueil confidentialité : espace dédié à l’accueil des usagers sur rdv et 

lorsque leur situation nécessite un accueil au calme et en confidentialité. 

Deux postes de travail seront utilisables afin de garantir la confidentialité (traitement acoustique 

et visuel) ainsi que la circulation autonome au sein de cet espace contraint.  

Création d’une ouverture vitrée inamovible vers couloir gare où se situe un deuxième écran 

informatif 

 

- Local repos, au fond de l’espace central. Pièce non accessible au public réservé au 

personnel. 

 

 

Article 3 – Estimation du coût de l’opération  

L’estimation prévisionnelle globale des travaux (hors frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre) objets de la présente convention au stade préprogramme (valeur 2022) est de : 

130 000 € TTC de travaux.  

 

Montant à la charge de la Ville de Metz : 65 000 € TTC soit 50% de l’enveloppe globale.  

Montant à la charge de l’Eurométropole de Metz 65 000 € TTC soit 50% de l’enveloppe globale 

 



 
 

 

Il est rappelé que cette estimation a été définie au stade préprogramme. Elle sera affinée par 

un avenant à la présente convention après réalisation des éléments de mission conception des 

marchés de maîtrise d’œuvre 

 

 

Article 4 – Mission de la Ville de Metz et de l’Eurométropole de Metz 

La ville de Metz en tant que maître d’ouvrage unique s’engage à :  

- Définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront 

réalisés, 

- Inscrire le budget de l’ensemble de l’opération en dépenses et recettes (en particulier, 

frais de maitrise d’œuvre et de travaux, frais pour compte de tiers…),  

- Organiser et animer la concertation en lien avec l’Eurométropole,  

- Solliciter toute étude complémentaire nécessaire à l’ensemble de l’opération,  

- Gérer les consultations, attributions et exécution des marchés publics (nouveaux ou 

métropolitains) en vue de désigner : les maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux, de 

fournitures et de services, et l’ensemble des prestataires nécessaires à 

l’accomplissement des études et des travaux,  

- Organiser les instances compétentes, aussi bien pour la passation des marchés de 

travaux en vue de la réalisation de l'opération, que pour leur exécution. Plus 

précisément, la commission d'appel d'offres de la Ville de Mets sera compétente pour 

attribuer les marchés. Par ailleurs, l'assemblée délibérante de la Ville de Mets sera 

fondée à autoriser la personne responsable du marché désignée à les signer,  

- Associer les services de l’Eurométropole aux commissions techniques ainsi qu’aux 

réunions techniques au fur et à mesure de l’avancement du projet,  

- Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de l’opération,  

- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises 

-  Assurer le suivi des travaux,  

- Assurer la réception des ouvrages,  

- Gestion administrative, financière et comptable de l’opération,  

- Procéder à la remise des ouvrages à l’Eurométropole de Metz dans les conditions visées 

à l’article 7 de la présente convention,  

- Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les 

entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans l’opération, 

conformément aux conditions précisées à l’article 8 de la présente convention,  

- Réceptionner les DOE (Dossiers des ouvrages exécutés) et les Dossiers d’Intervention 

Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) (plans de recollement, notice de fonctionnement…)  



 
 

 

- Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission de 

maître d’ouvrage unique.  

 

L’Eurométropole s’engage à :  

- Inscrire dans ses budgets les montants nécessaires au remboursement des sommes 

dues à la Ville (en particulier frais de maîtrise d’œuvre, et de travaux), 

- Rembourser les dépenses engagées par la Ville sur la base des modalités de répartition 

définies dans la présente convention. 

- Autoriser la Ville à assurer la conduite d’opération depuis l’identification des besoins 

jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et la fin des garanties particulières des 

contrats, conformément à l’article 8 de la présente convention,  

- Valider les différentes étapes de l’étude programme APD 

- Assurer l’entretien et la gestion des ouvrages à compter de leur remise. 

 

 

 

 

Article 5 – Modalités de financement et remboursement 

 

La ville de Metz fait l’avance, et assure la liquidation des dépenses de toute l’opération. Elle ne 

percevra pas de rémunération pour les missions relevant de sa propre maîtrise d’ouvrage.  

L’Eurométropole procèdera au remboursement de sa part due au titre des travaux effectués à 

l’achèvement de l’opération, sur présentation de l’état des travaux exécutés et d’un récapitulatif 

des dépenses exposées. 

 

- La ville de Metz produira un tableau d'avancement des travaux et de la réalisation 

financière attesté par son comptable public.  

- Le montant des charges à supporter par les 2 maîtres d'ouvrages, pourra être revu, à la 

hausse comme à la baisse, pour prendre en compte les aléas résultants de la réalisation 

de l'opération et liés : 

- A l'établissement du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté en phase Avant-Projet 

(AVD),  

- Aux éventuels écarts de prix constatés au moment de l'attribution des marchés avec le 

coût prévisionnel définitif,  

- Aux modifications éventuelles du programme de l'opération,  

- Aux évolutions de prix consécutifs à d'éventuels avenants financiers,  

- Aux variations de quantités, constatées au Décompte Général et Définitif (DGD) ou 

découlant d’une Demande de Rémunération Complémentaire émanant des entreprises,  

- Aux augmentations résultant des révisions de prix.  



 
 

 

 

La ville en informera l’Eurométropole.  

L'ajustement sera proportionnel aux coûts réels de l'opération pour chaque collectivité. 

 

 

Article 6 - Achèvement de la mission 

Lors des opérations préalables à la réception prévue à l’Article 41 du Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.  

La Ville organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les 

entreprises, l’Eurométropole et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite 

donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprendra les observations éventuelles 

présentées par l’Eurométropole. La Ville s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des 

opérations préalables à la réception. Elle établira les décisions de réception (ou de refus) et les 

notifiera à l’entreprise. A la fin du chantier, l’Attestation d’Achèvement de l’Ouvrage sera signée 

du maître d’œuvre, de l’entrepreneur et de la Ville regroupant l’ensemble des décisions des 

procès-verbaux de réception. Des copies des décisions de réception (ou de refus) et de 

l’Attestation d’Achèvement de l’Ouvrage seront transmises à l’Eurométropole. L’Eurométropole 

ne pourra faire des demandes complémentaires et s’opposer à la reprise en gestion pour des 

sujets non évoqués lors des OPR (Opération de réception). A compter de cette signature, le 

site sera réputé remis à l’Eurométropole, qui en assurera la garde et l’entretien correspondant. 

L’Eurométropole donne quitus à la Ville de Metz de la bonne réalisation des missions prévues 

au contrat de co-maîtrise d'ouvrage. 

 

 

Article 7 – Responsabilités et assurances 

7.1 – Responsabilités 

La Ville de Metz assure les responsabilités de maître d'ouvrage jusqu'à la remise complète à 

l’Eurométropole dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, des ouvrages relevant de la 

compétence de l’Eurométropole. L’Eurométropole assure dès la remise des ouvrages le suivi 

d'éventuelles actions en garantie décennale pour les ouvrages relevant de sa compétence. La 

Ville de Metz est responsable jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et des garanties 

particulières des contrats. A l'issue de la garantie de parfait achèvement d’un an et des garanties 

particulières des contrats, l’Eurométropole fera son affaire des actions en garanties 

contractuelles et légales relatives aux ouvrages relevant de sa compétence. La ville apportera 

toutefois son assistance technique à l’Eurométropole lors des expertises menées après 

expiration de la garantie de parfait achèvement, si le litige porte sur des travaux dont elle assurait 

la maîtrise d'ouvrage unique dans le cadre de la présente convention. En outre, la Ville et 

l’Eurométropole s'engagent à collaborer dans le suivi des actions précontentieuses ou 

contentieuses dans l'hypothèse où des désordres affecteraient les ouvrages relevant des deux 

Collectivités. L’Eurométropole et son assureur renoncent à tout recours ou appel en garantie à 

l’encontre de la Ville pour des litiges relevant des garanties légales dont bénéficie un maître 

d’ouvrage contre les participants à une opération de construction, et ayant pour fait générateur 

les missions exercées dans le  



 
 

 

cadre de l’opération prévue à la présente convention. 

 

7.2 – Assurances 

Chaque partie doit être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale 

couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est susceptible 

d’encourir vis-à-vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, matériels et immatériels 

consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’après 

l’achèvement des travaux. 

 

 

Article 8 – Durée de la Convention 

La présente convention prendra effet après délibérations des deux collectivités et prendra fin 

après remise des ouvrages et clôture des comptes de l’opération à l’exception des stipulations 

de l’article 7, qui ne prennent fin qu’à l’expiration de l’ensemble des délais et voies de recours. 

 

 

Article 9 – Litiges et action en justice 

9.1 – Capacité à ester en justice 

La Ville de Metz pourra agir en justice pour le compte et aux frais du maître d’ouvrage pendant 

toute la durée de la convention, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Elle devra, 

avant toute action, obtenir l’accord du maître d’ouvrage. 

 

9.2 – Litiges 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant 

le tribunal administratif de Strasbourg. Toutefois, avant toute action juridictionnelle, une 

tentative de conciliation est obligatoire que les parties s’engagent à poursuivre de bonne foi. 

 

 

Fait en 3 exemplaires, 

 

A Metz, le 

 

La Ville de Metz 

 

 

 

 

 

 

Metz Métropole  

 
 
 

 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-11

Objet :  Création d'une structure France Service au sein de la mairie de quartier de
Bellecroix.

Rapporteur:   Mme ARNOLD

Inaugurée  en  juin  2014  et  située  en  quartier  prioritaire  du  contrat  de  ville  d’intérêt
départemental, la mairie de quartier de Bellecroix présente une offre de services publics de
proximité  (passeports,  cartes  d’identité,  inscriptions  scolaires),  accessibles  du  lundi  au
vendredi, ainsi que  l’accès à divers services municipaux (police municipale, petite enfance)
ou publics (Carsat, police nationale…) sous forme de rendez-vous ou de permanences. 

Dans  le  contexte  de  négociation  du  Nouveau  Programme  de  Renouvellement  Urbain  de
Bellecroix, il est opportun, pour rapprocher les services publics de la population, que la Ville
de Metz s’inscrive dans le dispositif  France Services  et obtienne cette labellisation pour la
mairie de quartier de Bellecroix. 

Elle  donnera accès  aux usagers à  une réponse de premier  niveau pour les  organismes de
service public suivants :

- Agence Nationale des Tires Sécurisés, Point Justice, Mutuelle Sociale Agricole, Pôle
emploi, la Poste (pour du renseignement), l’assurance Maladie, l’Assurance retraite,
Allocations familiales, Finances publiques.

Des contacts ont été pris avec la Préfecture et les différents opérateurs afin de répondre au
mieux aux attentes de la population.

L’Etat apporte un soutien financier aux dépenses de fonctionnement de la structure à hauteur
de 30 000 € par an.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,



VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la circulaire n° 6094-SG du 1er juillet 2019 relative à la création de France Services,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

SOUTIENT la  création  d’une  structure  France  Services  dans  les  locaux de la  Mairie  de
Quartier de Bellecroix.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette labellisation de la
structure et tout document utile à son bon aboutissement et à son bon fonctionnement.

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toute subvention afférente. 

Service à l’origine de la DCM : Coordination, procédures et qualité 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 45 Absents : 10 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121254-DE-1-1
N° de l'acte : 121254 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-12

Objet : Création d'un marché de plein vent dans le quartier La Patrotte.

Rapporteur:   M. NICOLAS

L’organisation de huit marchés de « plein vent » à Metz témoigne de la tradition commerçante
et du dynamisme de notre commune en la matière. Ces multiples rendez-vous hebdomadaires
prennent une part essentielle à l’animation de places et rues de plusieurs quartiers messins et
permettent de faire bénéficier les messins d’une offre alimentaire et de produits diversifiés
fort appréciés.

Dans ce contexte favorable,  et  au regard des attentes formulées en la matière,  il  apparaît
opportun de créer un nouveau marché sur la commune, dans le quartier La Patrotte, sur le
parking en macadam situé entre la rue Paul Chevreux et la rue Charles Nauroy. 

Ce marché privilégiera la vente de produits alimentaires et non alimentaires diversifiés et aura
vocation à accueillir une quinzaine de commerçants tous les jeudis matins à compter du 1er

septembre 2022 de 8 h à 12 h 30. La tarification applicable sera celle des droits de place des
marchés de quartier, fixée par décision administrative.

Comme le  prévoit  l’article  L.2224-18 du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  les
organisations  professionnelles  intéressées  (syndicats  de  commerçants,  la  Chambre  de
Commerce et de l’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat) ont été consultées et
ont exprimé un avis favorable.

Il est par conséquent proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le principe de
création  du  marché  La  Patrotte  le  jeudi  matin  à  compter  du  1er septembre  2022  et  de
contribuer ainsi au renforcement de l’attractivité économique et commerciale de la Ville de
Metz.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-18 et
suivants,
VU le Règlement de marché de la Ville de Metz en date du 10 décembre 2009,
VU la décision administrative n°2021/7 du 13 décembre 2021,

CONSIDERANT que le quartier de la Patrotte ne bénéficie pas de marchés de plein vent et
que  la  création  d’un  tel  marché  dans  ce  secteur  contribue  pleinement  au  commerce  de
proximité,
CONSIDERANT que la création de ce marché de plein vent contribue au renforcement de
l’attractivité économique de la Ville de Metz,
CONSIDÉRANT l’avis  favorable  des  organismes  professionnels  compétents  saisis  de  ce
projet  conformément  aux  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
susvisées,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DÉCIDE :

- D’APPROUVER la création d’un marché hebdomadaire dans le quartier La Patrotte
le jeudi matin à compter du 1er septembre 2022.

- DE MODIFIER en conséquence le règlement du marché de la Ville de Metz.

- D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  ou  son représentant,  à  signer  tout  document
relatif à ce marché de plein vent.

Service à l’origine de la DCM : Réglementation, foires et marchés 
Commissions : Commission du Commerce et des Marchés
Référence nomenclature «ACTES» : 6.4 Autres actes reglementaires

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 45 Absents : 10 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121960-DE-1-1
N° de l'acte : 121960 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-13

Objet : Fêtes de la Mirabelle 2022.

Rapporteur:   M. BOHR

Rendez-vous immanquable de l’été culturel à Metz, les Fêtes de la Mirabelle se tiendront du
samedi  20 au dimanche 28 août  2022. Après  deux éditions  particulières  liées  au contexte
sanitaire, ces 72èmes festivités seront l’occasion de repartir sur une édition sans restriction de
jauge,  de retrouver  les temps forts  tant appréciés du public messin et  des touristes,  et  de
découvrir de nouvelles animations en lien avec le terroir et le patrimoine gourmand.  

Labellisée  pour  la  première  fois  « manifestation  éco-responsable »,  cette  édition  marque
l’engagement de la Ville dans une démarche de développement durable. Elle  liera nature et
culture pendant  9 jours de programmation culturelle et artistique dans des écrins de verdure
prestigieux : l’Esplanade et le Plan d’eau.

La cérémonie de couronnement de la Reine de la Mirabelle ouvrira les festivités le samedi 20
août 2022 dans le jardin de l’Esplanade et sera retransmise en direct sur Moselle TV et les
réseaux sociaux.  Une guinguette  festive  investira  l’Esplanade du 20 au 27 août  avec des
déambulations  artistiques,  des  concerts  reflétant  la  diversité  des  styles  musicaux,  des
animations  pour  les  familles  ainsi  qu’un  espace  de  restauration.  Cette  offre  culturelle  et
gourmande sera complétée par un grand Marché des Saveurs et des Arts qui proposera de
nombreux produits  du  terroir,  de  l’artisanat  et  des  démonstrations  de  savoir-faire  locaux.
Présent sous toutes ses formes (confitures, liqueurs, miels…), le fruit d’or lorrain sera par
ailleurs mis à l’honneur, lors d’un premier concours de tarte à la mirabelle réinventée.

Pour concrétiser et proposer cette offre gourmande et de qualité, la Ville a mis en place et
développé des partenariats locaux avec la Fédération des Commerçants de Metz et l’Union
des  Métiers  et  des  Industries  de  l’Hôtellerie  pour  la  partie  restauration,  ainsi  qu’avec  le
Syndicat des Boulanger-Pâtissiers de Metz pour le concours de pâtisserie. 

Enfin, le public sera invité au Plan d’eau, le samedi 27 août 2022, à renouer avec le concert
d’artistes  de  grande renommée suivi  d’un feu  d’artifice.  Les  festivités  se  poursuivront  le
dimanche 28 août sur ce même site par une Parade nautique sur le thème des oiseaux du ciel
messin et de la Moselle, puis se clôtureront par un concert de l’Harmonie Municipale de Metz
sur l’Esplanade. 



Les associations  messines traditionnelles s’investissent  actuellement  dans la  réalisation de
grands oiseaux et sont rejointes par des associations sportives et nautiques, à l’exemple du
Kayak Club de Metz, pour assurer la navigation de Dragon Boat et autres petits bateaux.

Il est à noter que l’Union Départementale  Fédérée  des Associations Pour le Don de Sang
Bénévole de la Moselle ne sera pas en mesure de participer cette année à cette Parade pour
des raisons de fonctionnement interne. 

Les  festivités se  prolongeront  du 1er au 4 septembre avec les  Montgolfiades  organisées  à
l’initiative de l’Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle (APIMM).

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

- D’apporter  une  subvention  d’un  montant  total  de  22  500  euros  à  l'APIMM  pour
l’organisation des Montgolfiades, subvention qui comprend les frais de participation
liés à la sortie du ballon de la Ville de Metz.

- D’apporter une subvention d’un montant de 500 euros au Kayak Club de Metz afin de
contribuer aux frais liés à la gestion de son Dragon Boat lors de la Parade nautique.

- D’annuler la subvention à l’Union Départementale  Fédérée  des Associations Pour le
Don de Sang Bénévole de la Moselle à hauteur de 2 700 euros votée par délibération
du  Conseil  Municipal  en  date  du  28  avril  2022,  d'émettre  le  titre  de  recette
correspondant.

- De solliciter les subventions ou contributions auxquelles la Ville peut prétendre, de
poursuivre  la  recherche  de  mécènes,  de  signer  les  conventions  correspondantes  et
d'autoriser la perception de recettes.

- D’autoriser les contractualisations utiles liées notamment à la partie gourmande des
festivités de la Mirabelle.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2022 n°22-04-28-2,
VU les demandes  formulées  par  les  associations  dont l’Association  des  Pilotes  de
Montgolfières de Moselle (APIMM) pour organiser les Montgolfiades de Metz 2022 à l’issue
des Fêtes de la Mirabelle,
VU la convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle N°21C114 signée en date du 5 août
2021 entre la Ville de Metz et l'APIMM, et le projet d’avenant N°1 ci-joint,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ



DÉCIDE :

- D’ATTRIBUER une subvention à l’APIMM d’un montant de 22 500 euros (vingt-
deux mille  cinq  cents  euros)  pour  l’organisation  au  Plan  d'eau  des  Montgolfiades
auxquelles participe le ballon de la Ville de Metz.

- D’ATTRIBUER une subvention au Kayak Club de Metz d’un montant de 500 euros
(cinq cents euros) pour sa participation à la Parade nautique des Fêtes de la Mirabelle.

- D’ANNULER la subvention à l’Union Départementale  Fédérée  des Associations
Pour le Don de Sang Bénévole de la Moselle à hauteur de 2 700 euros votée par
délibération en date du Conseil Municipal du 28 avril 2022 et de percevoir la somme
correspondante sur l'exercice 2022.

- D’APPROUVER l’avenant N°1 à la convention d’objectifs et de moyens N°21C114
entre la Ville de Metz et l'APIMM, ci-jointe.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces  connexes  à  cette  affaire  et  notamment  les  conventions,  avenants  avec  les
structures  associées  et  les  lettres  de  notification  portant  rappel  de  l’objet  des
subventions, de leurs 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
cessation en cours d’exercice des actions subventionnées.

- DE  SOLLICITER les  subventions  ou  contributions  auxquelles  la  Ville  peut
prétendre,  de  poursuivre  la  recherche  de  mécènes,  de  signer  les  conventions
correspondantes et d'autoriser la perception de recettes.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Action Culturelle 
Commissions : Commission Culture 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121951-DE-1-1
N° de l'acte : 121951 



------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



 

 

 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION  

DE MOYENS ET D’OBJECTIFS N°21C114 DU 5 AOUT 2021 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’APIMM 

 

 

 

Entre : 

 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Patrick THIL Adjoint au Maire délégué à la 

Culture et aux Cultes, dûment habilité aux fins des présentes en vertu de l’arrêté de délégation 

du 27 novembre 2020 et par délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2022 ci-

après désignée par les termes « la Ville de Metz », 

 

d’une part, 

 

et 

 

2) L’Association des Pilotes de Montgolfières Mosellans (APIMM), représentée par son 

Président, Monsieur Christophe TILLY, agissant pour le compte de l’association, ci-après 

désignée par les termes « l’APIMM », 

 

d’autre part,  

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

L’APIMM est une association regroupant des pilotes de montgolfières organisant entre autres 

des manifestations aérostatiques, auxquelles participent des pilotes français et étrangers. Dans 

le cadre de ces différents meetings, l’association utilise la montgolfière de la Ville de Metz 

qui est transportée sur les lieux de manifestation au moyen notamment d’une remorque 

propriété communale et mise à sa disposition. 

 

Par délibération en date du 8 juillet 2021, une convention d’objectifs et de moyens a été 

signée le 5 août 2021 entre la Ville de Metz et l'APIMM. Cette convention a pour objet de 

définir les conditions dans lesquelles la Ville de Metz entend participer financièrement au 

fonctionnement de l'APIMM pour lui permettre de prendre part à différents meetings avec le 

ballon Ville de Metz et pour l'organisation des Montgolfiades de Metz, jusqu'au 31 décembre 

2025. 

 

Le paragraphe 3.2. de l'article 3 de la convention initiale susvisée envisage le versement par la 

Ville de Metz d’une subvention annuelle sur la durée de ladite convention. Par délibération en 

date du 11 juillet 2022, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé de verser à 

l'APIMM une subvention de 22 500 € pour l'année 2022 comprenant une aide supplémentaire 

de 2 500 euros à titre exceptionnel. Le présent avenant a ainsi pour objet de préciser le 

montant de la subvention annuelle versée par la Ville de Metz au titre de l’année 2022. 

 



 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

Dans le cadre de ses activités statutaires et selon la convention N°21C114, cette association 

organisera les Montgolfiades de Metz du 1er au 4 septembre 2022 au Plan d’eau. En raison du 

contexte économique lié à la hausse du carburant et des énergies fossiles, l’objet de cette 

convention est de tenir compte du contexte inflationniste de l’exercice 2022. 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION ARTICLE 3 

 

L’article 3, paragraphe 3.2 de la convention N°21C114, est complété comme suit : 

 

« Pour l’année 2022, la Ville de Metz donne à l’APIMM son accord pour qu’elle organise les 

Montgolfiades de Metz sur le Plan d’eau et qu’elle participe à un maximum de meetings 

aérostatiques au moyen du ballon mis à disposition. Une subvention lui est octroyée, pour un 

montant de 20 000 euros par an (vingt mille euros par an) correspondant aux frais d’entretien 

normal des biens mis à sa disposition, d’assurances, de frais de transport et de déplacement, 

d’inscriptions éventuelles… 

 

A ce montant s’ajoute la somme de 2 500 euros accordée à titre exceptionnel en 2022 pour 

pallier la hausse des prix des énergies fossiles en raison du contexte inflationniste constaté. » 

 

ARTICLE 3 – DIVERS 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 

 

Toutes les autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens initiale 

susvisée, non contraires aux présentes, demeurent inchangées et continuent de produire leur 

plein effet. 

 

Fait à Metz, le      (en trois exemplaires originaux) 

 

 

Pour le Maire de Metz,     Pour l’APIMM, 

L’Adjoint délégué à la Culture et    Le Président :  

aux Cultes : 

     

       

 

 

 

 

Patrick THIL       Christophe TILLY 

Conseiller délégué aux établissements 

culturels de l’Eurométropole 

Conseiller départemental de la Moselle 











VILLE DE

METZ
CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D'UN AGRÉMENTDEL’ÉTAT

  

 

 

  
 

 

Haviovavı DAME

Sollicitant le bénéfice d'une subvention publique, elle s’engage a respecter le présent contrat

d'engagementrépublicain et en informe ses membres par tout moyen.

Préambule :

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt

général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou

matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui

doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la

reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de

subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.

A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué

le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux

droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser

les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un

agrément de l'Etat.

Ainsi, l'association s'engage, parla souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° À respecterles principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,ainsi que

les symboles de la République au sensdel'article 2 de la Constitution ;

2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notammentla

liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de

création.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DEL'ASSOCIATION :

ENGAGEMENTN° 1 : RESPECT DESLOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent

entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner

destroubles graves à l'ordre public.



L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou

religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers,

notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé

notammentsous la contrainte, la menace oula pression.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions,

notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des

croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N°3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à

l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENTN° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devantla loi.

Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avecles tiers, à ne pas opérer de

différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance

réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne

reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle

poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme

de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N°5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.

Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association

s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels

agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENTN°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉDE LA PERSONNE HUMAINE

L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte

à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Elle s'engage à respecterles lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santéet l'intégrité physique

et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en

danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou

exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses

activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des

pressions ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action

de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que

leur santé et leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.



ARTICLE 2 : SANCTIONS:

Lorsquel'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités

selon lesquelles cette activité est conduite sontillicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement

républicain souscrit, la Ville de Metzsollicitée refuse la subvention demandée.

S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce uneactivité illicite

ou quel'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles

avec le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention

par une décision motivée, après quele bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les

conditions prévues à l'article L. 122-1 du code desrelations entre le public et l'administration. La Ville de

Metz enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la

décision deretrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire,

Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de

l'Etat dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes

concourant, à sa connaissance, au financement de cette association.

 

Lu er appeuvé

Bde netz
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-14

Objet : Metz Plage 2022.

Rapporteur:   M. TAHRI

Le Plan d’Eau de Metz accueillera la 14ème édition de Metz Plage du 16 juillet au 15 août tous
les jours de 11h à 20h. L’accès au site et l’ensemble des animations resteront gratuites afin de
permettre au plus grand nombre de profiter des activités estivales. C’est une nouvelle fois la
collaboration  de  plusieurs  services  municipaux  et  l’intervention  de  partenaires  privés  qui
permettront  aux  visiteurs  de  trouver  un  plan  d’eau  métamorphosé  en  véritable  station
balnéaire.

Des modifications concernant la scénographie ont été apportées pour cette nouvelle édition.
Les 2 terrains de beach soccer et  de beach volley se transforment en un terrain de beach
unique  où  plusieurs  sports  pourront  être  proposés.  Le  terrain  de  basket-ball  ne  sera  pas
reconduit cette année.

Pour sa 14ème édition, Metz Plage organisera des temps-forts mettant en avant des thématiques
en lien avec les valeurs de l’événement. Du 2 au 4 août, Metz Plage proposera des journées
« Zen et Bien Être », du 9 au 11 août, le développement durable sera à l’honneur avec de
nombreux ateliers  sur  le  tri  des  déchets  ou les  économies  d’énergie  (Metz  Plage  dispose
toujours de 2 labels Développement Durable le sport s’engage et Plage Sans Tabac) et le 26
juillet, les Jeux Olympiques seront mis à l’honneur à Metz Plage 2 ans jour pour jour avant le
lancement  de  Paris  2024.  Au programme,  nous retrouverons des  olympiades,  des  ateliers
culturels sur la thématique olympique et la présentation des Centre de Préparation aux Jeux.

L’aquapark sera renforcé en 2022 au vu de son succès auprès des plagistes et il comportera 2
modules complémentaires et sera présent sur toute la durée de Metz Plage. 

Metz Plage proposera toujours les animations qui font le succès de l’événement comme la
piscine et la plateforme aqualudique, les ludothèques ou les divers ateliers sportifs, culturels et
ludiques animés par les clubs et associations.

En effet, Metz Plage peut une nouvelle fois compter sur le soutien d’une trentaine de clubs et
associations.  Elles  développent  des  activités  variées  et  bénévoles  sur  toute  la  durée  de
l’événement. A noter que de nouvelles structures nous rejoignent cette année, ce qui prouve



une nouvelle fois que Metz Plage est une vitrine intéressante et un bon moyen de promotion
durant la période estivale.

En 2022, et  malgré un contexte économique difficile,  les  partenaires de l’événement  sont
restés  fidèles  et  soutiennent  une  nouvelle  fois  l’opération.  Deux  entreprises  rejoignent
également Metz Plage : CFNR Transports par un mécénat à hauteur de 10 000 € et Amazon
par un accompagnement de 10 000 €.

La charge pour la Ville est de 349 100 €.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’accepter  les  dons  des  partenaires  et  mécènes  de
l’opération pour un montant de 38 300 € s’agissant des apports financiers auxquels s’ajoutent
des prestations valorisées à hauteur de 228 640 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, pris notamment dans ses articles L1611-4 
et L2541-12,

CONSIDERANT l'intérêt de proposer à Metz un espace de détente et des animations durant 
la période estivale,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'ACCEPTER les dons et participations proposés dans le cadre de l'opération METZ
PLAGE,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de
partenariat  et  de  mécénat  avec  les  interlocuteurs  sollicités  que  ce  soit  pour  des
prestations en nature, pour des dons ou pour tout autre type de partenariat ou mécénat,
ainsi que leurs avenants éventuels,

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de
partenariat  avec  les  associations  ou  structures  proposant  des  séances  d'animation
gratuites  sur  METZ PLAGE ou  des  actions  spécifiques,  ainsi  que  leurs  avenants
éventuels,

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout autre document
se rapportant à l’opération METZ PLAGE 2022 qui se déroulera du 16 juillet au 15
août.

- D'APPROUVER le règlement concernant le fonctionnement de Metz Plage.



Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse, Vie Associative et Etudiante
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121760-DE-1-1
N° de l'acte : 121760 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



Partenaires Financier Matériel Total

GSM 24 408 € 24 408 €

Muller TP 20 160 € 20 160 €

Botanic 20 000 € 20 000 €

CCAS 20 000 € 20 000 €

Groupe UEM 10 000 € 10 000 €

Amazon 10 000 € 10 000 €

Fédération des commerçants 15 000 € 15 000 €

La Mosellane des eaux 14 200 € 14 200 €

Aésio Mutuelle 4 000 € 9 000 € 13 000 €

Indigo 12 158 € 12 158 €

Metz Métropole 12 000 € 12 000 €

CFNR Transport 10 000 € 10 000 €

Kinepolis 8 584 € 8 584 €

Haganis 3 000 € 4 000 € 7 000 €

Les Arènes de Metz 4 500 € 4 500 €

Le Met' 4 320 € 4 320 €

OPH Metz Métropole 4 300 € 4 300 €

Vivest 4 000 € 4 000 €

Compagnie des Bateaux de Metz 3 720 € 3 720 €

Centre Pompidou Metz 3 271 € 3 271 €

Pokeyland 2 400 € 2 400 €

Longeville Les Metz 2 000 € 2 000 €

Groupe Tilly 2 000 € 2 000 €

Pro Façade 1 021 € 1 021 €

Auto Ecole Mario 1 210 € 1 210 €

La Grande Récré 1 158 € 1 158 €

Centre Saint Jacques Metz 1 000 € 1 000 €

Inspire Metz 525 € 525 €

Tout Metz 24 605 € 24 605 €

France Bleu 10 400 € 10 400 €

38 300 € 228 640 € 266 940 €
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PROJET DE REGLEMENT D’UTILISATION 

DU SITE DE « METZ PLAGE » 

 
 

 

ARTICLE I - Objet 

 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit être utilisé le site 

de METZ PLAGE 2022, comprenant notamment des bassins, des terrains de beach soccer, de beach 

volley, des aires de jeux, un jardin d’enfants, un espace détente ... 

 

 

ARTICLE II - Ouverture 

 

L’espace d’animation est ouvert gratuitement au public de 11H00 à 20H00 du 16 Juillet au  15 Août 

2022. 

 

La modification des horaires, le mode d’utilisation et la fermeture du site et des espaces aquatiques 

peuvent être décidés à tout moment par l’administration, notamment pour des raisons techniques, 

d’hygiène, de sécurité ou intempérie. 

 

 

ARTICLE III – Accès au site 

 

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs devront se soumettre aux contrôles et vérifications 

qui sont effectués aux entrées.  

 

L’entrée dans l’enceinte est rigoureusement interdite au public en dehors des heures 

d’ouverture. 

 

Les responsables de groupes devront impérativement signaler leur présence au point d’accueil 

dès leur arrivée sur le site. Durant leur présence sur le site, les enfants demeureront sous la 

responsabilité du personnel d’encadrement du groupe. 

  

 

ARTICLE IV - Sécurité 

 

La sécurité sur l’installation est assurée par du personnel qui a autorité pour en réguler l’accès. Tout 

incident constaté devra lui être rapporté afin qu‘il puisse prendre les mesures nécessaires. 

  

Les mineurs sont sous la surveillance et la responsabilité exclusive de leurs parents ou d’un 

adulte. 

 

Pour des raisons de sécurité, la Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) ne pourra excéder 

1500 personnes. 

 

Les agents en charge de la sécurité du site veilleront à ce que ces dispositions soient appliquées 

et limiteront l'accès à Metz Plage le cas échéant. 
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ARTICLE V - Hygiène 

 

Les utilisateurs doivent se conformer au mesures gouvernementales (Décret n° 2021-99 du 30 

janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire) et/ou préfectorale en vigueur dans le cadre de la crise 

sanitaire. 

L’accès au site est interdit aux animaux même tenus en laisse à l'exception des chiens guides 

d'aveugles (Loi N° 2005-102 du 11 Février 2005). 

 

ARTICLE VI – Règles de sécurité et discipline 

 

                        Il est interdit : 

 

                        a) sur l’ensemble du site 

 

                        - de faire du feu ou d’utiliser des barbecues 

                        - de consommer de l’alcool 

                        - d’importuner le public par des jeux ou actes bruyants, dangereux ou immoraux 

                        - d’y introduire des objets dangereux ou pouvant le devenir après détérioration 

(verres, bouteilles, miroirs...) 

                        - d’utiliser des postes de radio ou tout autre émetteur ou amplificateur de son 

                        - d’y accéder avec vélo, roller et skate : un parc à vélo est prévu à cet effet 

                        - d’accéder avec des accessoires tels que : parasol, chaise ou table de camping, etc ... 

                        - d’escalader une séparation quelle qu’elle soit. 

 

De plus, Metz Plage s'inscrit dans une logique de respect de l'environnement et fait du 

développement durable un axe central dans son organisation. Il est donc également interdit : 

- De fumer (cigarettes électroniques incluses). Metz Plage a obtenu en 2015 le 

label "Plage sans tabac". 

- De jeter des papiers, détritus ou autres objets sur le site. Des sacs poubelles 

destinés au tri selectif sont répartis sur les espaces de Metz Plage. 

 

 

ARTICLE VII - Dispositions diverses 

 
Les différentes aires de jeux sont régies par une équipe d’animation et sont soumises aux règles 

suivantes : 

 

Utilisation des structures et matériels d'animation : 

 

- L’aire de jeu gonflable est réservée aux enfants de moins de 1,20 m. 

- Pas de chaussures ou baskets sur les terrains de Beach Soccer, Beach Volley, 

trampoline et structures gonflables, 

- Des matériels de jeu ou d’animation (raquettes de badminton, boules de 
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pétanque…) pourront être gratuitement empruntés à l’accueil du site. Leur mise à 

disposition sera consentie sous réserve de présentation d’une pièce d’identité et à 

la signature du formulaire de prise en charge de matériel. 

- Toute dégradation du matériel devra être signalée dans les plus brefs délais au 

personnel d’animation. 

 

 

Mise à disposition et utilisation de matériel et mobilier : 

 

- Le mobilier (transats, parasols…) sera mis à disposition du public gratuitement et 

selon les disponibilités par le personnel d’animation en fonction sur le site. 

En raison du contexte sanitaire, un système de réservation des transats est mis en 

place à l’accueil. 

- Des casiers consignes pourront être utilisés gratuitement. 

Le retrait d'une clé de casier s'effectue à l'accueil du site. 

Leur mise à disposition, pour une durée maximale de DEUX heures, sera 

consentie sous réserve de présentation d'une pièce d'identité et à la signature du 

formulaire de prise en charge de matériel. 

La perte d'une clé sera facturée 15 euros. 

- Des vélos, mis gratuitement à disposition, sont disponibles au parc à vélos situé 

en dehors du site. 

Leur prêt, d'une durée maximale de DEUX heures, sera consenti uniquement 

aux adultes sous réserve de présentation d'une pièce d'identité et à la signature 

du formulaire de prise en charge de matériel. 

L'utilisation des vélos par des mineurs ne sera autorisée que sous la responsabilité 

d'une personne majeure. 

 

Gardiennage de vélos : 

 

Les plagistes pourront confier la garde de leur vélo à l'espace mis en place à proximité de l'entrée 

principale du site. 

 

Cette prestation gratuite sera assurée entre 10H50 et 20H00. 

 

D'une manière générale, les utilisateurs sont tenus de respecter l’environnement et les matériels mis 

gracieusement à leur disposition. Ils devront se conformer aux consignes données par le personnel 

en fonction sur le site. 

 

  

 

ARTICLE VIII - Sanctions 

 

Toute personne entrant sur le site d’animation est réputée avoir pris au préalable connaissance du 

présent règlement d’utilisation qui fera l’objet d’un affichage permanent et apparent à l’entrée du 

site. 

 

Chaque personne s’engage ainsi, de par sa seule entrée sur le site, à respecter l’ensemble des 

consignes dudit règlement et les biens mis à sa disposition. 
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Les usagers sont tenus de se conformer aux consignes d’utilisation de toutes les installations, aux 

prescriptions et injonctions qui leur sont faites par le personnel chargé de la surveillance ou de 

l’animation qui pourront être sollicités afin de rétablir l’ordre et la sécurité. 

 

Tout contrevenant peut faire l’objet, après rappel à l’ordre infructueux, d’une mesure d’expulsion, 

temporaire ou définitive. 

 

 

 

 

ARTICLE IX – Piscine 

 

Accès à la piscine : Ouverture à la baignade libre de 12h00 à 19h 

 

Pendant les heures d’ouverture, la surveillance des espaces aquatiques est assurée de façon 

constante par un personnel diplômé (maître-nageur sauveteur ou nageur sauveteur). 

 

La capacité d’accueil maximale instantanée autorisée sur la zone de baignade délimitée par un 

barriérage est de : 

- Plate-forme aqua-ludique : 80 personnes 

- Grand bassin : 130 personnes 

 

En conséquence, l’accès aux espaces aquatiques sera refusé à toute personne aussi longtemps 

que la capacité d’accueil maximale instantanée sera atteinte. 

 

En période de fortes fréquentations, un principe de rotation avec évacuation complète du 

bassin sera mis en place. 

 

La durée de la baignade sera alors limitée à 30 minutes. 

 

Pour des raisons de sécurité, tout enfant de moins de 1,20 mètre devra être 

accompagné d’un adulte dans le grand bassin. La taille des enfants sera vérifiée 

au moyen d'un repère placé au niveau de l'accès au bassin. 

 L'accès et l'utilisation de la plate-forme aqua-ludique sont réservés aux 

enfants de moins de 1,20m.  

 Ils restent sous la responsabilité et la surveillance exclusive de leurs 

parents. 

 

Lors d’animation ponctuelle le bassin pourra être fermé et réservé exclusivement aux 

participants de cette activité. 

 

Mesure d’hygiène : 

 

Afin d’assurer la propreté de l’eau, les baigneurs sont tenus de passer à la douche et aux 

sanitaires. Le passage aux pédiluves est obligatoire avant l'accès au bassin. 

 

Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont 

conçus. 
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Les baigneurs devront obligatoirement porter une tenue de bain décente et adaptée aux normes 

d'hygiène. Seuls les slips de bains et boxers de bains sont autorisés. Sont interdits les sous-

vêtements, shorts, bermudas, jeans, justaucorps, etc ... Les personnes ayant des cheveux longs (à 

discrétion du personnel de surveillance) veilleront à ce qu’ils soient attachés. 

 

L’accès aux espaces aquatiques est interdit aux personnes atteintes de maladies dont les effets 

externes peuvent être motifs de gêne ou de contagion, ainsi qu’aux personnes en état de malpropreté 

évidente. 

 

Mesure de sécurité : 

 

Il est interdit de : 

 

 - de plonger, pousser ou jeter de force d'autres personnes dans le bassin 

 - de pratiquer l’apnée statique ou dynamique 

 - d'utiliser des équipements de plongée sous-marine 

   

 

ARTICLE X – Animations 

 

L’accès aux animations se déroule selon les horaires d’ouverture du site  

 

L’encadrement des zones d’animations par du  personnel municipal est défini selon un programme 

d’animations disponible à l’accueil. Il peut cependant être modifié à tout instant, pour des raisons de 

sécurité ou pédagogique, par le personnel en charge de l’activité.  

Pour le bon déroulement de ces activités, les utilisateurs devront se conformer aux directives du 

personnel d’encadrement. 

 

 

ARTICLE XI - Responsabilité Municipale 

 

 

La Ville de Metz ne peut être tenue pour responsable des vols ou des pertes d’objets sur le site 

d’animation de Metz Plage. 

 

Les jeux ou zones d'animations sont mis gracieusement à disposition sans pour autant engager la 

responsabilité de la ville de Metz en cas de mauvaise utilisation. 

 

La Ville de Metz décline toute responsabilité en cas de non-respect de l'une ou l'autre des consignes 

énoncées aux articles précédents. 

 

             Metz, le 

 

 Pour le Maire, 

 L’adjoint Délégué : 

 

 

 

 Bouabdellah TAHRI 



1/5 

 

 

 

 

 

 

ENTRE D’UNE PART : 

La Ville de Metz 

1, Place d’Armes 
B.P. 21025 
57036 METZ CEDEX 1 

 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 
2022 et arrêté de délégation N2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020,  

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 

 

ET D’AUTRE PART : 

Monsieur Robert GEORG 

Adresse : 9 rue des Grands Champs 
57645 OGY MONTOY FLANVILLE 

 
SARL MARODELYA 
SIREN : 789 387 529 

 
Représentée par Monsieur GEORG agissant en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet 

de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le prestataire ». 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

La quatorzième édition de Metz Plage se déroulera du 16 Juillet au 15 Août 2022. 
 
Mis en place sur les espaces verts du plan d'eau, d'une surface de 22 000 m2, cette 

manifestation sera ouverte gratuitement au public, tous les jours de 11H00 à 20H00. 
 

CONVENTION  

DE VENTE DE PRODUITS D’ALIMENTATION ET DE 

BOISSONS À CONSOMMER SUR PLACE OU À EMPORTER 
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Plus de 100 000 visiteurs sont attendus cette année. 
 

Cet événement est un véritable espace d’évasion et de vacances dans lequel l’accès à 

l’ensemble des activités culturelles, ludiques et sportives est entièrement gratuit pour tous. Petits et 

grands, en famille ou entre amis, chacun pourra partager un agréable moment sur le site. 

Afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l’ensemble de ces activités 
MARODELYA intervient par un apport de services. 

Dans ces conditions, la Ville de Metz et MARODELYA conviennent de l’accord de 
participation suivant : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
concession conclue entre la Ville de Metz et le prestataire, en vue de l’opération « METZ PLAGE 
2022». 

 Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d’évoluer ; l’objectif principal 
étant que la relation qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts 
de chacun. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ 

 D’une manière générale, La Ville de Metz s’engage à répondre au mieux aux attentes du 
prestataire et à lui assurer un maximum de visibilité. 

 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PRESTATAIRE 

Pour ce faire, la Ville de Metz mettra à disposition du prestataire : 

- Un espace permettant la mise en place d'un chalet destiné à la préparation et la vente de 
petite restauration. 

- Un chalet destiné au stockage de boissons et autres produits. 

- Un espace permettant la mise en place d’une terrasse composée de tables et de sièges. 

- Un branchement électrique. 

- Un branchement d’eau potable. 

 
2.2. DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

Pendant la durée de la convention, le prestataire est autorisé à faire référence à « METZ 
PLAGE » dans ses communications avec des tiers. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE 

 

3.1. REGLEMENTATION 

Le prestataire devra respecter les dispositions réglementaires imposées et obtenir diverses 
autorisations nécessaires à l'exploitation d'un local saisonnier destiné à l'exercice d'une activité 
commerciale portant sur la vente de produits alimentaires et la préparation de repas à consommer 
sur place ou à emporter (Services Fiscaux, URSSAF, Registre du Commerce, etc ...). 

 

3.2. CONDITIONS SANITAIRES 

Le prestataire s'engage à respecter les obligations sanitaires imposées dans le cadre de la 
vente de produits alimentaires et la préparation de repas à consommer sur place ou à emporter (cf. 
Annexe1). 

 

3.3. POINT DE VENTE 

 Le prestataire s'engage à fournir les locaux destinés à la préparation et à la vente de produits 
alimentaires. Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de scénographie du site, le chalet dédié à 
l'exploitation devra être en accord avec le code couleur de Metz Plage.  
 
 
 3.4. DROIT DE PLACE 

Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du Domaine Public s'élève à Mille euros 
(1 000€ TTC). Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 31 décembre 2022. 

 
 3.5. TARIFICATION DES PRODUITS MIS A LA VENTE 

 Le prestataire s’engage à pratiquer des tarifs modérés et accessibles à tous. 

 Les tarifs des produits seront soumis au représentant de la Ville de Metz pour approbation. 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 

 

 4.1. RESPONSABILITES 

 Il est expressément précisé que le prestataire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l’article 3, et notamment qu’il n’assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l’égard de la Ville de Metz. 

 En aucun cas, la Ville de Metz ne pourra être rendue responsable des dégâts ou accidents 
survenus aux biens propres ou aux personnes dans les locaux mis à la disposition du bénéficiaire. 
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4.2. ASSURANCES 

 Le prestataire confirme être assuré en responsabilité civile pour les dommages causés aux 

tiers. Il devra fournir une attestation en responsabilité civile professionnelle sollicités auprès de 

l’agent Général ou de la Compagnie d’Assurances, en cours de validité (période « METZ PLAGE » à 

indiquer) et détaillant les activités assurées, le détail des garanties et sans réserve de paiement de 

cotisation. 

Il appartiendra au prestataire de contracter les assurances nécessaires pour la garantie 
contre les risques d'incendie, d'explosion, de vol, dégât des eaux ainsi que contre tous les autres 
risques de responsabilités liés à l'exercice de ses activités professionnelles et commerciales. 

 

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET 

 La présente convention conclue entre la Ville de Metz et le prestataire entrera en vigueur dès 
sa notification aux parties et s’achèvera de plein droit et sans formalité lorsque l’opération « METZ 
PLAGE » arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 Août 2022. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 
d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de « METZ PLAGE », la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 
indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 
 6.2. RESILIATION POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans 
préavis, au cas où l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette 
résiliation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 6.3. RESILIATION DE PLEIN DROIT 

 La présente mise à disposition est consentie, à titre saisonnier, pour une période 
correspondant à la durée de fonctionnement de Metz plage. Elle sera résiliée de plein droit à sa date 
légale d'échéance. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 
présente convention par avenant. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités 
complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 
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ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE 

 Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme 
étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre 
partie. 

 

ARTICLE 9 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 
parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 
voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 
des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 
territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

Fait à Metz, le   23/ 06 /2022, en trois exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour MARODELYA, 

 
Robert GEORG 

Gérant 
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Mairie de METZ 

Service d’Hygiène et de Santé 

 

 

METZ PLAGE – STANDS DE REMISE DIRECTE DE DENREES AU CONSOMMATEUR 

PRESCRIPTIONS SANITAIRES 

Equipements requis pour la préparation de denrées alimentaires : 

 

-un point d’eau pour le lavage des mains, 

-un évier relié à un point d’eau et à une évacuation des eaux usées pour le lavage régulier des ustensiles 

(le secteur plonge devant être séparé du secteur préparation) 

-vitrine de stockage si les denrées sont exposées en vue de la vente et que ces dernières ne sont pas 

emballées 

-un plan de travail en matière imputrescible et facilement lavable 

-un revêtement des murs et sols facilement lavable 

-un équipement de réfrigération professionnel, correctement dimensionné pour éviter toute surcharge, 

équipé d’un thermomètre ou d’un dispositif extérieur permettant la lecture immédiate de température. 

- un système de captage des émissions (buées, gaz, émanations…) au-dessus des appareils de cuisson. 

 

Formation du personnel : 

 

-personnel ayant reçu la formation obligatoire en matière d’hygiène (connaissance des dangers de 

contamination que représente son activité et sa présence), en possession de son attestation de 

formation, ou ayant reçu sa formation dans son cursus initial (CAP…) 

 

Tenue du personnel : 

 

-service en tenue de travail spécifique, stockage des vêtements de ville hors du stand. 

 

Savoir-faire du personnel : 

 

-maîtrise et mise en œuvre des règles de refroidissement des denrées en cas de pré-cuissons de denrées 

(une denrée présentant une température à cœur de 63° doit descendre à une température à cœur 

inférieure à 10°C en moins de 2 heures). Si cet aspect n’est pas maîtrisé théoriquement et mis en œuvre 

techniquement, pré-cuisson interdite. 

-stockage impératif des pâtes devant être cuites et des denrées carnées dans des appareils frigorifiques. 

-assurer la traçabilité (lieu de fabrication, numéro de lot, composition) de toutes les denrées mises en 

vente. 

 

Equipements sanitaires 

 

- des équipements sanitaires (cabinets d’aisance, lavabos et urinoirs) d’accès facile et en nombre 

suffisant pour le public. 

ANNEXE 1 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

GSM LORRAINE - CHAMPAGNE 
 
26 rue des Erables  
BP 33099 
54183 HEILLECOURT 

  
Représenté par Monsieur Philippe NAGEL, agissant en qualité de Manager Expert Commerce, 

ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 
 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis (partenaire 

principal) 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub (partenaire 

principal) 
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
 
 



Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots (partenaire principal) 
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
2.3. LE TRANSPORT DU SABLE 
  
La société NGE - Muller TP effectuera le transport aller/retour du sable depuis ses locaux 

jusqu’aux zones de mise en place sur le site de « METZ PLAGE »  

La société NGE – Muller TP sera chargée de ramener à ses locaux pour le stockage, le sable 

prêté par GSM HeidelbergCementGroup. 

  
2.4. POLLUTION DU SABLE 
  
En cas de pollution du sable lors de son retour à l'entreprise, le retraitement sera effectué par 
votre société à hauteur de 9.07€ HT la tonne et sera financé par la Ville de Metz. 
  
La pollution du sable comprend la présence de :  
- Pelles et autres jouets plastiques 
- Mégots 
- Canettes 
- Tous autres objets divers 

 
 

 



2.5. SABLE MANQUANT 
  
En cas de manque de sable lors de son retour à l'entreprise, la tonne manquante sera facturée 
à 20.34€ HT la tonne. 

  
  
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
  
Le partenaire s'engage à mettre à disposition de la Ville de Metz le matériel suivant en vue de la 

réalisation de l'objet de la convention :  

- 400 tonnes de sable 0/4 roulé alluvionnaire (8 136€) origine GSM Champey sur Moselle. 

- 800 tonnes de sable 0/2 roulé alluvionnaire (16 272€) origine GSM Vigneulles. 

Le retour de l’ensemble des matériaux s’effectuera sur le site de : 

- 0/2 roulé sur le site de Pont à Mousson 

- 0/4 roulé sur le site de Yutz 

La prestation est évaluée à vingt et un mille six cents euros (24 408€). 

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 



 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour GSM Lorraine – Champagne, 

 
Monsieur Philippe NAGEL 

Manager Expert Commerce 
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ENTRE D’UNE PART : 

La Ville de Metz 

1, Place d’Armes 
B.P. 21025 
57036 METZ CEDEX 1 
 

Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N  2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 

ET D’AUTRE PART : 

NGE – Muller TP 
Agence de l’Orne 
Rue de la Promenade 
ZAC – Bellefontaine  
57780 ROSSELANGE 
 

Représenté par Monsieur Olivier KUCHLER, agissant en qualité de Directeur d'Agence, ayant 
tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 

Ci-après désigné par les termes « le partenaire ». 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 

partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l’opération Metz 

Plage 2022. 

 Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 

contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d’évoluer ; l’objectif principal 

étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 

intérêts de chacun. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ 

 D’une manière générale, La Ville de Metz s’engage à répondre au mieux aux attentes du 

partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel.  

 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 

Pour ce faire, la Ville de Metz mettra à disposition du partenaire : 

Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 
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Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots (partenaire principal) 
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2. DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 
partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en 
avant par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : 
affichage, site internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir 
un droit de regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

Le partenaire s’engage en contre partie à assurer le transport du sable fourni par GSM 
LORRAINE CHAMPAGNE des carrières jusqu’au site de « METZ PLAGE ». Cela comprend : 

- 12 et 13 juillet : livraison de 400 tonnes de sable 0/4 roulé alluvionnaire origine GSM 

Champey sur Moselle et de 800 tonnes de sable 0/2 roulé alluvionnaire origine GSM 

Vigneulles. 

Le retour de l’ensemble des matériaux s’effectuera sur le site de : 

- 0/2 roulé sur le site de Pont à Mousson 

- 0/4 roulé sur le site de Yutz 

La prestation est évaluée à vingt mille cent soixante euros (20 160 €) 
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ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 

Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 

contribution prévue à l’article 3, et notamment qu’il n’assume, du fait de cette contribution, aucune 

responsabilité à l’égard de la Ville de Metz. 

 

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET 

Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et Muller TP Groupe NGE entrera en 

vigueur à compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans 

formalité lorsque l’opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 Août 2022. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

 

 

Fait à Metz, le                                                          , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Muller TP Groupe NGE 

 
Olivier KUCHLER 

Directeur d'Agence 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

LES JARDINS DE SEMECOURT 
 
Rue de Fèves 
ZAC Euromoselle "La Mâche" 
N°SIRET 431 407 760 00010 

  
Représenté par Madame Florence GUYONNEAU, agissant en qualité de Directrice de magasin, 

ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
 
 
 
 
 



Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots (partenaire principal) 
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 

dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par l'utilisation 
du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site internet, flyers et 
journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard avant toute publication 
qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 
2.3. VOL ET DETERIORATION DES PLANTES 

 
En cas de vol (plante manquante à la fin de l'évènement ou de détérioration) des plantes que 

le partenaire met à disposition de la Ville de Metz, une indemnisation lui sera versée. Cette 
indemnisation sera financée par la Ville de Metz et sera établie en fonction de la valeur de la plante 
qui aura été indiquée dans la liste détaillé et chiffrée décrite à l'article 3.1. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

3.1.  MISE A DISPOSITION DES PLANTES 

Le partenaire s’engage à mettre à disposition de la Ville de Metz un certain nombre de plantes 

pour apporter au site une réelle valeur ajoutée. Une liste détaillée et chiffrée des plantes est annexée 

aux présentes. 

La prestation est évaluée à vingt mille euros (20 000 €). 

 Dans ce cadre, un inventaire contradictoire sera établi à réception des plantes sur le site le 12 

ou 13 juillet 2022 au matin. La présence d’un agent du partenaire et d’un agent du service Espaces 

Verts de la Ville de Metz est indispensable. 



 Un contre-inventaire sera également établit en fin d’événement, c’est-à-dire le mardi 16 août 

2022. La présence d’un agent du partenaire et d’un agent du service Espaces Verts de la Ville de Metz 

est indispensable. 

 

3.2 VENTE DES PLANTES 
 
Le partenaire proposera la vente des plantes qui ont été mises en place à METZ PLAGE 2022 à 

des tarifs préférentiels, le 16 août à partir de 17h et jusque 19h pour les partenaires et les membres 

du personnel. Le grand public pourra accéder à la vente des plantes le 17 août à partir de 8h et jusque 

13h. 

A cet effet, la Ville de Metz lui mettra à disposition un espace pour le stockage de ses produits, 

cet espace de vente sera entièrement géré et sous la responsabilité du partenaire. 

Le partenaire devra également transmettre une déclaration de vente au déballage. 

A l'issue de cette vente, La Ville de Metz effectuera le transport des plantes invendues mises à 

disposition par Botanic jusqu'à leurs locaux situés ZAC Euromoselle "La Mâche" – rue de Fèves. Elle ne 

prendra pas à sa charge les éventuelles plantes que Botanic aurait amenées sur le site pour la seule 

journée de vente. 

3.3 ANIMATION 

Le partenaire réalisera une animation « rempotage » le 11 août lors de la journée 

« Développement Durable » organisée par la Ville de Metz. 

Le partenaire fera gagner un palmier d’une valeur de 250 € lors d’un jeu concours réalisé sur 

les réseaux sociaux de Metz Plage 

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

Pour la Ville de Metz, 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Les Jardins de Semécourt, 

Madame Florence GUYONNEAU 

Directrice du magasin 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

CCAS de Metz 
 
24rue du Wad Billy 
57000 METZ 

  
représenté par Docteur Khalifé KHALIFÉ 
agissant en qualité de Vice-Président, en vertu d'une délibération 
du Conseil d'Administration du 20 août 2020,Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant 
que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de 
chacun. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 
 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots (partenaire principal) 
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
« Le CCAS de Metz offre la possibilité à la Ville de Metz d’élargir son offre d’activités à destination des 

familles en prenant à sa charge ue partie de la location de l’aquapark du 16 juillet au 15 août auprès 

de Aquaevents. 

La prestation s'élève à vingt mille euros. (20 000 €) 
La facture sera directement prise en charge par le CCAS de Metz via Chorus. 
 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

Pour la Ville de Metz, 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour le CCAS de Metz, 

Pour le Président et par délégation, 

Docteur Khalifé KHALIFE 

Le Vice-Président du CCAS 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

UEM 
 
2, Place du Pontiffroy  
BP 20129 
57014 METZ CEDEX 1 
SAEML au capital de 20 000 000 € 
SIREN : 779 987 au RCS de METZ 

  
Représentée par Monsieur Stéphane KILBERTUS, agissant en qualité de Directeur Général, 

ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
 

efluid 
2, Place du Pontiffroy  
BP 20129  
57014 METZ CEDEX 01 
SAS au capital de 6 388 000 € 
SIREN : 788 876 522  au RCS de Metz 
 
Représentée par Monsieur Francis GROSMANGIN, agissant en qualité de Président, ayant tous 

pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
 
Ci-après désigné par les termes « les partenaires». 

 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle fois en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles 

qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport financier et matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et les partenaires, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations des principaux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes des 
partenaires et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de leur apport financier et matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition des partenaires :  
  
Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
 



Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en semaine 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, les partenaires sont autorisés à faire référence à ce 
partenariat dans leurs communications avec des tiers. Les partenaires sont autorisés à le 
mettre en avant par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de 
communication : affichage, site internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande 
cependant à avoir un droit de regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz 
Plage. 
 
 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

3.1 Apport financier 
 

 Les partenaires s'engagent à verser chacun à la Ville de Metz le montant suivant en vue de la 
réalisation de l'objet de la convention : cinq mille euros (5 000€). 
 
 Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 30 septembre 2022.  
 
 
 
 



3.2 Apport matériel 
 
Le partenaire réalisera une animation « Economie d’énergie » lors des journées 

développement durable du 9, 10 et 11 août de 14h à 18h.  
 
Le partenaire mettra à disposition de l’événement une borne de rechargement de téléphones 

portables fonctionnant grâce à des panneaux photovoltaïques.  
 

La prestation globale est évaluée à dix mille euros (10 000 €). 
 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que les partenaires limitent formellement leur engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'ils n'assument, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et les partenaires entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 



ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour UEM                                    Pour efluid 

 
Stéphane KILBERTUS         Francis GROSMANGIN 

Directeur Général                      Président 
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ENTRE D’UNE PART : 

La Ville de Metz 

1, Place d’Armes 
B.P. 21025 
57036 METZ CEDEX 1 
 

Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N  2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 

ET D’AUTRE PART : 

AMAZON 
[Adresse] 
 

Représenté par [Civilité / Nom / Prénom], agissant en qualité de [Titre], ayant tous pouvoirs à 
l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire ». 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport matériel. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 

partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l’opération Metz 

Plage 2022. 

 Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 

contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d’évoluer ; l’objectif principal 

étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 

intérêts de chacun. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ 

 D’une manière générale, La Ville de Metz s’engage à répondre au mieux aux attentes du 

partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier ou matériel.  

 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 

Pour ce faire, la Ville de Metz mettra à disposition du partenaire : 

Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 
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Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2. DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 

partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant 

par l’utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 

internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard 

avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

 
« Amazon offre la possibilité à la Ville de Metz d’élargir son offre d’activités à destination des familles 

en prenant à sa charge une partie de la location de l’aquapark du 16 juillet au 15 août auprès de 

Aquaevents. 

La prestation s'élève à dix mille euros. (10 000 €) 
 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 

Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 

contribution prévue à l’article 3, et notamment qu’il n’assume, du fait de cette contribution, aucune 

responsabilité à l’égard de la Ville de Metz. 

 

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET 

Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 

compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 

lorsque l’opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 Août 2022. 
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ARTICLE 6 : RESILIATION 

6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le   , en trois exemplaires originaux. 

Pour la Ville de Metz, 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Amazon, 

[Civilité / Prénom / Nom] 

[Titre] 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

LA FEDERATION DES COMMERCANTS 
 
3,  avenue Robert Schuman  
57 000 METZ 
N° SIRET : 313 722 431 00043 

  
Représenté par Gilles BOHR, Président et ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente 

convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à fournir :  
 

- 9 petits chalets en bois 
- 9 tables de pique-nique 
- 1 pergolas 5x4m 
- 4 pergolas 5x2m 

 
La prestation est évaluée à quinze mille euros (15 000 €) 
 

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour La Fédération des Commerçants,  

 

 

Monsieur Gilles BOHR 

Président 
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

METZ PLAGE EDITION 2022 

 

ENTRE : 

 

 

SOCIÉTÉ MOSELLANE DES EAUX 
Société en Commandite par Actions, identifiée sous numéro SIREN 788 182 590 RCS de Metz dont le 
siège social est situé au 18 avenue François Mitterrand, BP60045 57003 METZ 
  
Représentée par Monsieur Sébastien DESANLIS, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à 
l’effet de la présente convention. 
 
Ci-après désigné par les termes le « Partenaire». 
 

 

 

d'une part, 

 

 

ET 

 

La Ville de Metz 

Sise 1, Place d’Armes, B.P. 21025, 57036 METZ CEDEX 1 

 

Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de la 

Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en 

date du 20 juillet 2020, 

 

Ci-après dénommée la « Ville de Metz », 

 

 

d'autre part, 

 

 

ci-après dénommées collectivement  les « Parties » et individuellement par « Partie ». 
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PREAMBULE 

 

Le Partenaire, filiale du groupe Veolia Environnement, est un référent dans les services de traitement et 

distribution de l’eau. 

 

La Ville de Metz souhaite organiser, comme chaque année, l'événement “Metz Plage”, qui aura lieu à 

Metz du 16/07/2021 au 15/08/2021 (ci-après désigné « l'Évènement »). 

 

L'Événement fédère le soutien des partenaires et des associations, qui ont permis au fur et à mesure des 

années à Metz Plage de devenir un lieu incontournable de l'été messin. 

  

La clé de ce succès repose également sur les nombreux plagistes fréquentant le plan d'eau durant la 

période d'ouverture de Metz Plage. Tous les ans, les visiteurs viennent profiter des bassins de baignade, 

de la plage de sable fin, des terrains de sport et des diverses activités sportives, culturelles et ludiques. 

 

Le Partenaire, attaché aux valeurs de partage, de convivialité, du sport, à la diffusion de la culture et à la 

pédagogie, souhaite promouvoir son image de marque et sa notoriété au moyen de l’audience de 

l'Évènement.  

 

Le Partenaire souhaite contribuer par le biais d’un apport en matériel à l’organisation de l’Evénement, en 

bénéficiant en contrepartie de la promotion de sa marque et son image. 

 

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées et ont défini les conditions du partenariat. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET - DOCUMENTS CONTRACTUELS  

 

1.1 Le présent contrat de partenariat (ci-après désignée le « Contrat ») a pour objet de définir les 

conditions et modalités du soutien de la Ville de Metz par le Partenaire concernant l'Évènement. 

 

1.2 Le Contrat est composé exclusivement des documents suivants, classés par ordre de priorité 

décroissant : 

- le présent document; 

- Annexe 1 :  Charte graphique ; 

- Annexe 2 :  Modèle de facture. 
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ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE 

 

Le Contrat entrera en vigueur à sa date de signature par les Parties et prendra fin de plein droit à 

l’extinction des obligations des Parties, soit le 30/09/2021 (après remise du Press Book). 

 

Au terme de l'Événement quelle qu’en soit la cause, la Ville de Metz restituera immédiatement au 

Partenaire tous les éléments matériels, documents, etc…, qui auront pu être mis à sa disposition par le 

Partenaire, à moins que ce dernier n’en demande la destruction, ce que la Ville de Metz effectuera sans 

délai. 

 

Le Contrat est spécifique à l’Évènement et ne pourra être renouvelé ou prorogé que par voie d’avenant. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE METZ  

 

La Ville de Metz s’engage à réaliser ses prestations avec soin, diligence et conformément aux stipulations 

du Contrat. 

 

3.1 Préparation et réalisation de l'Événement 

 

La Ville de Metz s’engage à assurer la conception et l’organisation de l'Évènement et à apporter tout le 

soin et le professionnalisme nécessaires à la préparation et au déroulement de celui-ci et notamment à 

solliciter et obtenir toutes les autorisations requises ainsi qu’à accomplir le cas échéant toutes les 

formalités nécessaires et à assurer le respect de toutes les règles de sécurité et de toute autre 

réglementation applicable. 

 

La Ville de Metz établira pour le Partenaire, et remettra au Responsable d’Opération de ce dernier, des 

rapports réguliers présentant l'état d'avancement de la préparation, puis de déroulement de l'Événement, 

et informera dans les meilleurs délais le Responsable d’opération du Partenaire de la survenance de tout 

imprévu, difficulté ou changement affectant le Contrat. 

 

La Ville de Metz exécutera sous sa seule et entière responsabilité toutes les actions, formalités ou autres, 

nécessaires à la réalisation de l'Événement (respect des lois locales, des règlements, obtention des 

autorisations, ...). 

 

3.2 La mise en valeur de l'Événement 

 

En contrepartie de la contribution financière du Partenaire, la Ville de Metz assurera la présence de la 

marque et du logo du Partenaire : son nom, sa marque, logo, seront reproduits de façon visible et lisible, 

et notamment sur tous les supports de l'Événement :  

 



 
 

 

4 

 

 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m² 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 
- Votre logo sur les supports visibles lors des temps forts de Metz Plage 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de presse 
- Visibilité dans la presse locale et régionale 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Citation dans le Metz Mag 
- Mise en avant de votre société dans le dossier de presse 
- Interview presse ou radio 

 
Visibilité internet 
 
- Mention de votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots 
- Annonce micro faite par l'animateur sur votre société 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 

 
Ces mentions seront effectuées en respectant rigoureusement la charte graphique du Partenaire figurant 

en Annexe 1 des présentes, et les maquettes et indications fournies par le Partenaire conformément aux 

stipulations de l’Article 5.1 du Contrat. 

La Ville de Metz s’engage à accompagner le Partenaire au cours des opérations de relations publiques, 

colloques organisés par ce dernier.  

La Ville de Metz s’engage à accompagner le Partenaire au cours des opérations de relations publiques, 

colloques organisés par ce dernier.  

En outre, le Partenaire aura la possibilité de proposer à la Ville de Metz des opérations de sensibilisation 

à la qualité de l'eau et à la préservation des ressources et de l'environnement. 

 

La Ville de Metz fournira au Responsable d’opération du Partenaire au plus tard 30 jours après la 

cessation de l'Événement, soit au plus tard le 18/09/2021 :  

- un press-book composé de photos de l'Événement, de coupures de presse,  

- un rapport analysant et présentant le bilan de l'Événement, ainsi que les informations 

disponibles que la Ville de Metz aura pu collecter (nombre de participants, commentaires des participants, 
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nombre de « clics » sur le site internet ……..). 

 

Il incombe à la Ville de Metz de respecter toutes les normes, lois et réglementations applicables ainsi que 

le règlement de l'Événement. 

 

La Ville de Metz assumera à ses frais et risques le montage, l'entretien, le démontage, la remise en état 

ainsi que la restitution du matériel de publicité que lui aura remis le Partenaire pour l’Evénement. 

 

Il est entendu que l'Événement est public et que cela constitue un engagement déterminant du Partenaire. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

En contrepartie des engagements du Partenaire, Le Partenaire s’engage à contribuer en nature à 

l'Événement selon modalités suivantes: 

Le partenaire s'engage à mettre à disposition de la Ville de Metz trois (3) fontaines à eau temporaire sur 
le site de METZ PLAGE.  
 
Le partenaire prend à sa charge :  
 
- Leur installation sur le site de METZ PLAGE aux endroits prévus à cet effet. 

- Leur entretien sur le site durant la durée d'exploitation, c'est-à-dire du 8 Juillet au 16 Août 2021. 

- Leur retrait à la fin de l'évènement, c'est-à-dire à partir du 16 Août 2021. 

Il s'engage également à réaliser des animations pour les enfants de 7 à 13 ans sous la forme d’ateliers 
pédagogiques en partenariat avec l’association “CPN les Coquelicots” du 18 juillet 2022 au 12 Août 2022, 
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, soit 20 après-midi de présence sur le site. 
 
Il s’engage à fournir 100 gourdes pour le personnel de montage, gardiennage et animation présents sur 
le site, logotées « Eau de Metz » pour limiter la consommation d’eau en bouteille plastique. 
 
Il s’engage à fournir 22 carafes d’eau logotées « Eau de Metz » par jour soient 682 carafes comme 
récompense qui seront proposées dans le cadre d’une animation quizz organisé par Metz Plage 
 
La contribution du Partenaire à l'Évènement est valorisée à hauteur de 14 200 €  
 

 

ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 

5.1 L'utilisation par La Ville de Metz, de tout matériel, marques et autres éléments appartenant au 

Partenaire est strictement liée à l'Événement. Toute autre utilisation par La Ville de Metz ne pourra 

intervenir qu’avec l'accord préalable et exprès du Partenaire.  

Le Contrat n’emporte aucune cession par Le Partenaire des droits de propriété intellectuelle afférents à 

tout ou partie desdits matériels, marques et autres éléments du Partenaire. En toute hypothèse, 

l’ensemble des communications du Partenaire, utilisant la marque ou le logo du Partenaire devra se faire 

en conformité avec la charte graphique jointe en Annexe 1 et après autorisation expresse et préalable du 

Partenaire. La Ville de Metz s’engage à communiquer au Partenaire préalablement à toute utilisation de 

la marque ou logo du Partenaire une copie du support (panneau, plaquette, brochure, etc.), y compris les 
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« bon à tirer », afin que Le Partenaire puisse vérifier la bonne exécution de l’obligation ci-dessus. 

 

5.2 La Ville de Metz autorise Le Partenaire à : 

- utiliser et reproduire gratuitement, pour le monde entier, les images, citations, reportages et 

représentations de l'Événement, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, à des fins 

commerciales ou publicitaires, et  

- réaliser en particulier des reportages, photos, interviews, site internet, ou insertion de pages dans 

un site internet préexistant du Partenaire relatifs à l'Événement.  

 

La Ville de Metz fournira gratuitement au Partenaire, libres de droit et dans la limite de ses propres droits 

qu’il devra alors signaler à ce dernier, les films, reportages, photos, supports de promotion, relatifs à 

l'Événement, que Le Partenaire pourra librement utiliser, sélectionner, reproduire, copier, traduire et 

représenter, sous toutes formes, dans ses supports de communication externe ou interne, et 

généralement dans le cadre de sa communication institutionnelle. 

 

5.3 La Ville de Metz ne dispose d’aucun droit sur l’image des participants, clients, partenaires, 

personnalités ou salariés invités par Le Partenaire. 

 

5.4 L’intégralité des droits de propriété intellectuelle (utilisation exploitation, copies, reproduction, 

représentation, adaptation, traduction etc….), sur les documents, supports du Partenaire, réalisés par ce 

dernier, et sur lesquels apparaissent ses marques, ainsi que généralement tous ses films, reportages, 

représentations sur tous supports et sous toutes formes, écrits, sonores ou audiovisuels, afférent à 

l'Evénement sont la propriété totale, définitive et exclusive de celui-ci.  

 

 

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE – COMMUNICATION  

 

6.1 Les Parties s’engagent à garder et conserver comme confidentiel les informations échangées 

entre elles dans le cadre de l’exécution du Contrat et à ne pas les transmettre à un tiers sans l’accord 

préalable et écrit de la Partie émettrice.  

 

La Partie réceptrice pourra toutefois communiquer des Informations Confidentielles pour se conformer à 

une disposition légale, une décision de justice ou une demande des pouvoirs publics (tels que 

l’administration fiscale), en droit d’exiger la communication desdites informations confidentielles. 

 

Les restrictions d’usage et les engagements de confidentialité ne s’appliqueront pas aux informations 

pour lesquelles la Partie réceptrice pourra apporter la preuve qu’elles sont entrées dans le domaine public 

préalablement à leur communication. 

Cet engagement de confidentialité restera en vigueur pendant 5 ans après le terme du Contrat. 
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6.2 Cette obligation de confidentialité visée à l’article 6.1 ne fait obstacle à la capacité pour Le 

Partenaire à communiquer sur le Contrat à des fins internes au sein de son organisation, de son Groupe 

voire à des fins externes dans le cadre de campagnes institutionnelles.  

 

 

ARTICLE 7 : DIRECTION DE L'OPÉRATION - CORRESPONDANCE 

 

7.1.  Sébastien DESANLIS, en qualité de Responsable d’opération du Partenaire, sera le correspondant 

exclusif du Partenaire dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. 

 

7.2. Toute correspondance en provenance du Partenaire et destinée au Partenaire concernant de 

Contrat sera adressée au Responsable d’opération susvisé ou à toute autre personne désignée par ce 

dernier. 

7.3 Le correspondant du Partenaire sera Anthony Pecoraro.  

 

ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES  
 

Les termes « Responsable de Traitement », « Données à Caractère Personnel », « Traitement », etc. 

auront le sens qui leur est donné dans le Règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») et la loi n°78-17 modifiée 

(ensemble la « Législation en Vigueur sur la Protection des Données à Caractère Personnel »). 

 

Chaque Partie est l'unique responsable de son propre Traitement des Données à Caractère Personnel 

et devra l'opérer conformément à la législation en vigueur. Les Traitements respectifs des Parties 

demeureront séparés pendant toute la durée des présentes. Chaque Partie garantit l’autre Partie en cas 

de réclamation ou de litige en lien avec le Traitement dont elle est responsable. 

 

Chaque Partie transmettra dans les meilleurs délais à l’autre Partie toute demande relative au Traitement 

des Données à Caractère Personnel qu’elle recevrait mais qui serait destinée à cette dernière. 

 

Dans le cadre des présentes, chaque Partie est amenée à collecter et traiter des Données à Caractère 

Personnel de certains collaborateurs de l’autre Partie afin de gérer et suivre la relation contractuelle (la 

gestion des présentes, de la comptabilité, et plus généralement des opérations lui permettant de 

communiquer avec l’autre Partie). Ce Traitement est fondé sur l’exécution des présentes et le respect 

des obligations légales. Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées dans ce cadre ainsi 

que l’intégralité du fichier associé seront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle 

et pendant la durée de prescription applicable (généralement pendant 5 ans). Les Données à Caractère 

Personnel collectées et traitées ne seront pas transférées en dehors de l’Espace Économique Européen 

mais pourront être communiquées à des prestataires de service tiers pour exécuter des services 

d’hébergement, de stockage, de communication, de gestion de bases de données ou encore de 

maintenance informatique. 

Les collaborateurs de chaque Partie disposent, dans les limites de la Législation en Vigueur sur la 
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Protection des Données à Caractère Personnel, d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, 

d’effacement des Données à Caractère Personnel les concernant et d’un droit de limitation du Traitement. 

Ils disposent également du droit de faire parvenir des directives spéciales relatives au sort de leurs 

données après leur décès.  

Pour exercer ces droits:  

● les collaborateurs de la Ville de Metz peuvent adresser une demande par email à l’adresse 

philippedenis2@veolia.com et en second ressort à veolia-eau-france.dpo@veolia.com 

● les collaborateurs du Partenaire peuvent adresser une demande par email à apecoraro@mairie-

metz.fr  

 

Si les collaborateurs estiment, après ce contact, que leurs droits sur leurs données ne sont pas respectés, 

ils peuvent adresser une réclamation auprès de la CNIL. 

Chaque Partie s’engage à transmettre les informations de la présente clause à ses collaborateurs dont 

les Données à Caractère Personnel sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des présentes. 

 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

9.1 La charge des assurances (responsabilité civile, tous risques y compris annulation), relatives à 

l'Evénement sera entièrement supportée par La Ville de Metz. 

 

9.2 La Ville de Metz déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoire et solvable, 

les polices d’assurance nécessaires et en vigueur pour la durée des risques générés par sa mission selon 

le Contrat, ce dont il justifie auprès du Partenaire, à la date de la signature de celle-ci. 

 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION  

 

10.1 En cas d’inexécution, manquement ou faute du Partenaire dans l’exécution de ses obligations 

définies aux Articles 3 et 5 le Contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalités judiciaire après 

mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR par Le Partenaire, et demeurée infructueuse 

pendant un délai de 5 jours après la date de sa première présentation. La rupture prendra 

automatiquement effet à défaut d’exécution dans le délai susvisé. 

 

Toutefois, dans le cas où il serait porté atteinte à l’image ou à la réputation du Partenaire, ou en cas 

d’inexécution, manquement ou faute du Partenaire dans l’exécution de ses obligations définies aux 

Articles 6.1, 11 ou 12 le Contrat pourra être résilié de plein droit par Le Partenaire avec effet immédiat 

sous réserve d’une notification adressée par lettre recommandée avec AR. La rupture prendra 

automatiquement effet à la date de réception de la notification. 

 

La Ville de Metz ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation et devra restituer au Partenaire les 

mailto:philippedenis2@veolia.com
mailto:veolia-eau-france.dpo@veolia.com
mailto:apecoraro@mairie-metz.fr
mailto:apecoraro@mairie-metz.fr
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sommes qui lui auront déjà été versées sans préjudice des autres droits à réclamation du Partenaire. 

 

10.2 En cas d’inexécution, manquement ou faute du Partenaire dans l’exécution de ses obligations de 

paiement celui-ci pourra être résilié de plein droit et sans formalités judiciaire après mise en demeure 

adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par La Ville de Metz, et demeurée 

infructueuse pendant un délai de 5 jours après la date de sa première présentation. La rupture prendra 

automatiquement effet à défaut d’exécution dans le délai susvisé. 

 

10.3 Si l’Evènement ne pouvait se dérouler dans les conditions prévues au Contrat, notamment par 

suite d’un report, ou par suite d’annulation ou d’interdiction ou de la survenance d’un cas de force majeure 

ou pour toute autre raison indépendante de la volonté des Parties chaque Partie s’engage à informer 

l’autre dans les meilleurs délais. Les Parties s’engagent alors à se rapprocher pour négocier de bonne foi 

l’organisation d’un autre événement médiatique équivalent et pour trouver une nouvelle affectation à la 

participation du Partenaire. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le Contrat sera résilié de plein 

droit sans indemnité de part et d’autre. Les sommes versées par le Parrain en application du Contrat et 

non encore utilisées lui seront alors remboursées. 

 

ARTICLE 11 : INTUITU PERSONAE 

 

Le Contrat est conclu intuitu personae c’est-à-dire en considération des qualités des Parties. Aucune des 

Parties ne pourra en conséquence le céder ou transférer de quelque manière que ce soit à un tiers sans 

l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. Nonobstant ce qui précède, Le Partenaire pourra librement le 

céder ou transférer à Veolia Environnement ou toute filiale de celle-ci. 

 

 

ARTICLE 12 : ÉTHIQUE – ANTI-CORRUPTION 

 

Les Parties s’engagent à se conformer strictement à toute réglementation applicable relative à l'éthique 

des affaires et notamment la réglementation interdisant la corruption d’agents publics ou privés, le trafic 

d’influence, le blanchiment d’argent en ce compris la loi française dite Sapin II du 9 décembre 2016. 

 

Les Parties s’engagent à mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires et raisonnables afin de 

prévenir tous les comportements visés ci-dessus. 

 

La Ville de Metz s’engage à ce que la contrepartie offerte en exécution du présent Contrat concerne 

exclusivement les prestations et fournitures qui y sont prévues. Il déclare, qu’à sa connaissance, aucun 

de ses représentants ou personnes effectuant une prestation pour son compte dans le cadre de ce 

Contrat ne propose, ne donne, ne sollicite ou ne reçoit un avantage quelconque à/d’une personne morale 

publique ou privée, personne physique (y compris agent public), dans l’intention de commettre l’une des 

infractions  visées au premier alinéa ci-dessus.  
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Si Le Partenaire a des motifs raisonnables de considérer que la présente clause n’a pas été respectée, 

Le Partenaire pourra sur simple notification suspendre, sans préavis, l’exécution de ce Contrat le temps 

nécessaire à la vérification de la situation, sans engager sa propre responsabilité ou faire naître une 

obligation envers le Cocontractant. Les Parties s'engagent réciproquement à procéder aux vérifications 

nécessaires en coopérant de bonne foi. 

 

En cas de violation avérée, Le Partenaire pourra résilier le Contrat sans préavis et sans engager sa 

responsabilité. 

 

Le respect de la présente clause constitue l’une des obligations essentielles du Contrat. 

 

 

ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE ET LITIGES 

 

Le Contrat est soumis au droit français.  

 

En cas de litige entre les Parties relatif à l’interprétation ou l’exécution du Contrat, les Parties s’efforceront 

de régler ce litige à l’amiable. Dans l'hypothèse où elles ne parviendraient pas à trouver une solution 

amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification du litige par une Partie à l’autre, le litige 

sera alors porté devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz à l’initiative de la Partie 

la plus diligente. 

 

 

ARTICLE 14 : STIPULATIONS DIVERSES 

 

14.1 La renonciation par une Partie à un droit quelconque ne vaudra pas renonciation pour l’avenir à 

exercer le même droit. 

 

14.2 Le Contrat exclut tout lien de préposition ou de subordination entre les Parties, qui chacune 

exécute celui-ci de façon autonome et indépendante. Les Parties s’interdisent de se présenter comme le 

mandataire, l’agent ou le salarié de l’autre Partie. 

 

14.3 Pour l’exécution des présentes, les Parties soussignées font élection de domicile à leurs adresses 

respectives mentionnées en tête des présentes. 

 

14.4 En aucun cas le Contrat ne pourra être interprété comme constituant entre les Parties une société 

de fait ou en participation ou tout autre groupement. 

 

14.5 A l’issue du Contrat le Partenaire aura la possibilité d’écouler jusqu’à épuisement ses stocks de 

produits de communication liés à l'Évènement. 
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Fait en deux exemplaires originaux dont un pour chaque Partie. 

 

Pour la Société Mosellane des Eaux Pour La Ville de Metz 

 

Nom :Sébastien DESANLIS Nom : Bouabdellah TAHRI 

Titre :Gérant Titre : Adjoint au Maire de 

Metz 

Date : Date : 

Signature : Signature : 

 

 
 
  



 
 

 

12 

 

Annexe 1 
 

Charte Graphique du Partenaire 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE 2 
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MODELE DE FACTURE 
 

Merci d'indiquer les mentions suivantes     

       

en haut à gauche :     en haut à droite :  

       

– nom de la société ou de l'organisme    
– n° de la facture et 
date  

– adresse       

– forme juridique et capital (le cas échéant)  
– références du client 
:  

– n° RCS et ville d'immatriculation  
Veolia XXXX 

Adresse 

– Fax et téléphone      

– n° identification à la TVA (le cas échéant)   

       

  Merci de compléter avec    

       

  1/ l'objet de la prestation    

       

   (préciser)    

       

       

  2/ le montant :     

       

   mention du prix HT    

   taux de TVA applicable et montant de la TVA (1) 

   Total TTC     

       

       

  3/ les modalités de règlement :   

       
   échéance     

   mode de paiement (joindre RIB)   

   conditions d'escompte    

   intérêt applicable en cas de retard   

       

       

       
(1) en cas d'exonération de la TVA, merci de faire référence à l'article du C.G.I qui permet 
l'exonération 

 

(pour les associations bénéficiant de la franchise, la facture doit porter la mention suivante :  

TVA non applicable - article 293 B du CGI)    
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ANNEXE 3 VALORISATION 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes J.F. Blondel 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

AESIO MUTUELLE 
 
4 rue du Général Foy 
75008 PARIS 

  
Représenté par Madame Stéphanie CARRENO, agissant en qualité Responsable Service 

Pilotage et Accompagnement Réseau, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport financier et matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal 
étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 
intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier et matériel 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur les panneaux d'affichages Decaux 8m² et 2m²  
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
 
 
 
 
 
 



Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 
partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en 
avant par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : 
affichage, site internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir 
un droit de regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Dans le cadre de l'opération "Metz Plage 2022", Aésio Mutuelle s'engage à verser la Ville de 

Metz une participation financière de quatre mille euros (4 000 €).  

Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 30 septembre 2022. 

Le partenaire s’engage également à mettre à disposition une borne distribuant de la crème 

solaire du 16 au 31 juillet 2022. 

Le partenaire s’engage à proposer une animation vélo smoothie et des ateliers de gestes qui 

sauvent (spécial noyade) les 20 et 21 juillet 2022. 

Le partenaire s’engage enfin à proposer une animation massage amma assis lors des 

journées zen – bien être organisées par la Ville de Metz les 2, 3 et 4 août.  

La prestation concernant les animations est évaluée à neuf mille euros (9 000 €) 

La prestation globale pour Aésio Mutuelle est évaluée à treize mille euros (13 000 €) 



   
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 
lorsque l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 
 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Aésio Mutuelle, 

 
Madame Stéphanie CARRENO 

Responsable Service Pilotage et 

Accompagnement Réseau 

 
 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

La Société République 
 

Société Anonyme au capital social de 3.837.903 € immatricumée au RCS de Metz sous le numéro 

440 218 154, dont le siège social est situé Tour Voltaire – 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX, 

représentée par son Président, Monsieur Alexandre FERRERO, ayant tous pouvoirs à l’effet de la 

présente convention. 

Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



Le partenaire est une société spécialisée dans les domaines du stationnement et des mobilités 
individuelles douces, attachée à s’inscrire dans le paysage urbain ainsi qu’à contribuer à l’attractivité et 
au dynamisme des villes. 
La raison d’être du partenaire le conduit également à s’engager auprès des communautés au sein 
desquelles il exerce son activité.  
 
Le partenaire souhaite ainsi apporter son soutien pour le projet ci-avant exposé. 
 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Ville de Metz et le 
partenaire, s’apportent un soutien mutuel en nature et e communication en vue de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
 
 
 
 
 



Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne.  
 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Le partenaire s'engage à fournir :  
 
- Un forfait de 2 € au parking République. Pour bénéficier de ce tarif, les personnes 

devront valider leur ticket de parking au chalet d’accueil de Metz Plage entre 11h et 20h 
(4 144 €) 

- Une communication de l'événement au niveau des panneaux d'affichages dans les 
parkings Indigo de Metz (3 750 €) 

- L'installation d’un valideur sur le site de Metz Plage (1 000 €) 
- Une visibilité dans le magazine Urban TV (1 800 €) 
- La mise à disposition de 10 tickets de parking République pour le personnel de Metz 

Plage du 8 juillet au 17 août (1 464 €) 
 

La prestation est évaluée à douze mille cent cinquante-huit euros (12 158 €). 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 – NOMS ET LOGOS 
 
Chaque Partie garantit aux autres Parties qu’elle dispose des droits de propriété intellectuelle 

nécessaires à l’application du présent article et les garantit contre tout recours de tiers à cet égard. 

Le partenaire autorise la Ville de Metz, à titre non exclusif et non transférable, à utiliser (droit de 
reproduction, droit de représentation et droit d’adaptation au format) son nom et son logo (marque 
et monogramme) en respectant strictement la charte graphique qu’il lui aura communiquée, pour la 
durée et dans le strict cadre du présent contrat et à les faire figurer de façon parfaitement visible et 
lisible sur ses supports de communication visés à l’article 2. 

 
Réciproquement, la Ville de Metz autorise le partenaire, à titre non exclusif et non transférable, à 
utiliser (droit de reproduction, droit de représentation et droit d’adaptation au format) son nom et son 
logo en respectant la charte graphique qu’il lui aura communiquée pour la durée et dans le strict cadre 
de la Convention, et à les faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur leurs supports de leur 
communication institutionnelle ou tout support visant à la promotion du projet. 
 

Le partenaire et la Ville de Metz s’engagent à se soumettre mutuellement et préalablement les 

documents utilisant le nom et/ou le logo de l’autre partie avant impression afin de vérifier notamment 

l’utilisation qui en est faite au regard de leur charte graphique. 

À défaut de réponse expresse, l'autorisation des parties est considérée comme acquise en cas de 

silence pendant une durée de 7 jours calendaires à compter de la réception, imprimée ou numérique, 

du support à autoriser.  

Chaque Partie s’engage à ne pas utiliser les droits ainsi consentis d’une manière contraire à l’ordre 

public, aux bonnes mœurs ou d’une manière qui pourrait être considérée comme trompeuse ou 

ambiguë, de nature à compromettre, à discréditer la bonne réputation, la renommée, le prestige et 

l’image de l’autre Partie ou qui pourrait mettre en danger et limiter les droits de celle-ci sur son nom 

ou son logo. 

 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 

S’agissant des places de parking mises à disposition par le partenaire à la Ville de Metz, il est rappelé 

que cette dernière se déplace, circule et stationne dans les parcs à ses risques et périls, notamment en 

ce qui concerne les dommages ou vols de ses véhicules ou leur contenu ou à elle-même. Le partenaire 

ou toute personne intervenant pour son compte ne peut en aucun cas être considéré comme 

dépositaire des véhicules et/ou de leur contenu. La mise à disposition décrite à l’article 3 des présentes 

correspond à un droit de stationnement et non à un droit de dépôt, de garde ou de surveillance. 

La Ville de Metz est responsable des dommages de toute nature qu’elle-même ou ses ayants-droits ou 

ayants-cause pourraient cause tant aux autres clients des parkings et/ou à leurs biens qu’au personnel 

d’exploitation et aux installations des parkings. 

 



La Ville de Metz s’oblige à ce que ses véhicules soient toujours assurés, à en justifier à première 

demande du partenaire et plus généralement à respecter toutes les obligations légales et 

réglementaires d’assurance à sa charge. 

 

La Ville de Metz demeure entièrement et exclusivement responsable, pénalement et civilement, de 

tout dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés au partenaire et aux 

tiers à l’occasion de l’exécution du présent contrat. 

En aucun cas la responsabilité du partenaire ne pourra être recherchée pour tous dommages, ou 

nuisances causées par la Ville de Metz contre des tiers, ou tous dommages causés par des tiers à 

l’encontre de la Ville de Metz, son personnel, associés, adhérents et représentants. 

 

La Ville de Metz garantit le partenaire de tout recours indemnitaire qui serait exercé à son encontre 

en raison des dommages trouvant leur origine dans l’exécution de la présente convention. 

A ce titre la Ville de Metz et ses assureurs s’engagent à renoncer à tout recours contre le partenaire et 

ses assureurs.  

 

ARTICLE 6 - ASSURANCES 

La Ville de Metz devra être titulaire auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables, d’une 

police de responsabilité civile garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant 

lui incomber du fait de tous dommages causés aux tiers et au Parrain. 

 
 
ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 

 
 
ARTICLE 8 - RESILIATION 

 8.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 8.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 



ARTICLE 9 - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

La Ville de Metz déclare avoir pris connaissance du Code de conduite adopté par le Parrain (disponible 
sur son site internet https://www.group-indigo.com/fr/rse/publications/) et s’engage à s’y conformer. 
La Ville de Metz s’engage tant pour elle-même que pour l’ensemble des personnes sous sa 
responsabilité ou agissant en son nom et pour son compte, à respecter l’ensemble des lois et 
réglementations afférentes à la lutte contre la corruption et à s’abstenir de toute incitation à l’égard 
des collaborateurs du partenaire qui aurait pour objet ou pour effet d’induire une infraction à ces 
règles. 
La Ville de Metz garantit que ni elle ni aucune personne sous sa responsabilité ou agissant en son nom 
ou pour son compte n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération, de paiement ou avantage 
d’aucune sorte à qui que ce soit et pour qui que ce soit constituant ou pouvant constituer un acte ou 
une tentative de corruption, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’attribution 
de la présente convention. 
Tout manquement de la part de la Ville de Metz aux stipulations de présent article sera considéré 
comme un manquement grave justifiant la résiliation immédiate et sans préavis ni indemnité de la part 
du partenaire, sous réserve des dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait d’un tel 
manquement 
 

 

ARTICLE 10 -  CONFIDENTIALITÉ 

 

Chacune des Parties s’interdit de divulguer toute information de nature technique, commerciale, 

financière, opérationnelle, administrative ou autre concernant l’autre Partie, et obtenu à l’occasion 

des pourparlers ou des relations contractuelles, et présentée comme confidentielle. 

 

L’obligation de confidentialité se poursuivra après la cessation de la présente convention, quelle qu’en 

soit la cause, sans limitation de durée, sauf à ce que l’information confidentielle obtenue à l’occasion 

de la présente convention soit tombée dans le domaine public, sans faute de l’une ou l’autre des 

parties. 

 

 

 

 ARTICLE 11 - MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

 

 

 

 

 

https://www.group-indigo.com/fr/rse/publications/


ARTICLE 12 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour République 

 

Alexandre FERRERO 

Président 

 

 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

Metz Métropole 
 
Harmony Park 
11 Boulevard Solidarité 
BP 55025 
57071 METZ CEDEX 03 

  
Représenté par Monsieur François GROSDIDIER, agissant en qualité Président de Metz 

Métropole, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 

suivant : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant 
que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de 
chacun. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Le partenaire s'engage à mettre en place une animation autour de la préservation du cadre de 

vie ou de la prévention des déchets, "Mission Eco Attitude", en collaboration directe avec Haganis et 

le service Propreté Urbaine de la Ville de Metz de 14h30 à 18h30, pendant les journées 

« Développement Durable » organisée par Metz Plage les 9, 10 et 11 août 

 
Le partenaire s'occupera également de la mise en place des totems, de la collecte des déchets 

et du tri sélectif sur le site de Metz Plage pour une prestation évaluée à douze mille euros (12 000 €) 

La prestation globale est évaluée à vingt-deux mille euros (12 000 €). 

 

 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
 
 
 

ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Metz Métropole, 

 
Monsieur François GRODSIDIER 

Président de Metz Métropole 

 



   
 

 

CONVENTION DE MECENAT  

DANS LE CADRE DE METZ PLAGE 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET CFNR TRANSPORT 

 

 

 

Entre : 

 

La Ville de Metz, domiciliée 1 place d'Armes J. F. Blondel – BP 21025 – 57036 METZ Cedex 01, 

représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de la 

Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 2022 

et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020 

 

Ci-après désignée par les termes "la Ville",  

 

D’une part, 

 

Et 

 

La société CFNR Transport domicilié(e) Zone Portuaire Metz – La Maxe – Terminal 2, 2 rue de la 

Darse | CS 82042 | F-57051 Metz Cedex 2, représenté(e) par Madame Christine  WUSTMANN, 

responsable administratif, dument habilité(é) aux fins des présentes,  

 

Ci-après désignée par les termes "le Mécène", 

 

 D’autre part, 

 

Ci-après ensemble désignées collectivement les « Parties » ou individuellement la "Partie", 

 

Vu l’article 238 bis du code général des impôts ; 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se métamorphosera 

une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui n’ont pas la chance 

de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous nos partenaires et 

associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture en 2008. Chaque 

année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses animations mises 

en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les nombreuses activités 

sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le public 

de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   



 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du mécénat (encadré par 

l'article 238 bis du Code Général des Impôts par lequel le Mécène apporte son soutien à la Ville de 

Metz pour l’organisation et la mise en œuvre de Metz Plage, définie ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU MECENE  

 

Le Mécène apporte son soutien sous forme de : 

 

- Don financier : le Mécène s’engage à verser à la Ville de Metz qui l’accepte, la somme (ci-après « 

le Don ») de 10 000 € (dix mille euros), net de taxes.  

 

Le Don sera versé par le Mécène en une seule fois, dans les trente jours suivant la réception d’un titre 

de recette émis par la Ville de Metz.  

 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

 

La Ville de Metz s'engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 

seule fin définie par la présente convention. 

 

Durant toute la durée de la convention, la Ville de Metz s’engage à faire état du présent mécénat sur 

tous ses supports de communication liés à la présente opération, et notamment d'apposer le nom ainsi 

que le logo du Mécène dans le respect de sa charte graphique. Pour se faire, le Mécène transmettra à 

la Ville son logo au format .ai ou .eps. 

 

La Ville de Metz s’engage à soumettre au Mécène lesdits documents avant impression, afin qu’il 

puisse notamment vérifier l’utilisation de son logotype au regard de sa charte graphique. 

Le Ville de Metz autorise le Mécène à évoquer son action de soutien dans sa propre communication 

institutionnelle et communication interne, sur tous supports, sous réserve que les différentes mentions 

relatives à ce soutien lui soient soumises pour accord. 

 

 

La Ville s’engage à offrir des contreparties au Mécène, détaillées ci-dessous : 

 

- Deux balades en bateau (600 €) : Metz Plage offre la possibilité de profiter de balades en 

bateau le long de la Moselle ou vers le Centre-ville. Le bateau sera sur demande privatisé à 

2 reprises afin de réaliser un moment convivial entre collaborateurs et/ou clients. Capacité 

du bateau : 20 personnes 

- Une réunion dans l’espace After-work (150 €) : Metz Plage dispose d’un espace sous les 

arbres qui permet de réaliser des réunions dans un cadre convivial avant l’ouverture du site. 

L’espace After-work sera, sur demande, privatisé une matinée avant 11h en vue d’une 

réunion dans un endroit hors du commun. 

- Visibilité dans dossier de présentation (50 €) : sera fait mention du mécénat dans le 

dossier de présentation de Metz-Plage édité à l’attention des partenaires avant l’ouverture de 

l’événement. Le logo de l’entreprise sera apposé dans la catégorie « Mécène » 



- Vidéo sur Facebook (200 €): le Facebook de Metz est une page suivie par plus de 5 000 

personnes. Une vidéo de présentation de la société sera diffusée (durée maximale de la 

vidéo : 1 minute) 

- Newsletter (100€): Metz Plage dispose d’une newsletter annonçant les infos du jour et le 

programme quotidien. Seront mentionnés le nom de la société ainsi que son logo dans la 

catégorie « Mécène » 

 

 

 

 

A réception du don et d’une preuve permettant de le valoriser, la Ville de Metz adressera au Mécène 

un reçu fiscal établi conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

 

ARTICLE 4 –EXCLUSIVITE ET CONFIDENTIALITE 

 

L'opération pourra être soutenue par d’autres Mécènes, même si ceux-ci interviennent dans le même 

secteur, sans que la Ville de Metz ne soit dans l’obligation de demander l’accord préalable et écrit de 

la Partie au présent acte. 

 

La présente convention étant soumise à l’approbation du Conseil Municipal en séance publique, les 

obligations de la Ville de Metz excluent toute confidentialité concernant le ou les dons accordés par 

le Mécène. 

 

 

ARTICLE 5 - DURÉE 

 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin automatiquement 

et sans formalité préalable au terme de l'opération, soit au plus tard le 15 août 2022. 

 

  

ARTICLE 6 - ANNULATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas d’annulation de l'opération, objet du présent mécénat, la convention pourra être résiliée de 

plein droit, sans indemnité, après notification au Mécène, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Le don effectué par le Mécène sera à son choix, restitué par la Ville déduction faites des 

éventuelles contreparties dont le Mécène aurait déjà bénéficié, ou par avenant, réaffecté à une autre 

opération d'intérêt général similaire convenue entre les parties. 

 

Si pour une cause quelconque résultant d’une des parties, la présente convention n’était pas 

appliquée, l’autre partie aura la possibilité de résilier la convention. Cette résiliation prendra effet 

après réception par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure adressée et 

restée sans effet dans un délai de 15 jours. La partie défaillante aura l’obligation de rembourser les 

sommes avancées par le cocontractant et de verser des dommages et intérêts éventuels selon le 

préjudice subi.  

 

Dans l’hypothèse où il surviendrait des événements de force majeure empêchant la réalisation de la 

manifestation, le contrat serait résilié de plein droit sans indemnité. La partie empêchée préviendra 

l’autre dès la survenance des événements (on entend par événement de force majeure tout événement 

reconnu comme tel par la loi et la jurisprudence, ainsi que des événements contractuellement 

assimilés à la force majeure au sens du présent contrat : la menace ou survenance de cataclysmes 



naturels, grèves générales, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, actes de sabotage, 

guerre ou tout événement grave pouvant porter atteinte à la sécurité du public). 

 

 

 

 

ARTICLE 7 - LITIGE 

 

La convention est soumise à la loi française. 

 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les Parties 

s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 

conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l'une des Parties des motifs de 

la contestation, aucun accord n'est trouvé, les Parties auront la faculté de saisir le Tribunal 

territorialement compétent de l'objet de leur litige. 

 

 

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

La présente convention représente l’intégralité des accords existants entre les Parties. 

 

Elle ne peut être modifiée que par un avenant signé entre les Parties. Elle prévaut sur toute autre 

stipulation de nature contractuelle antérieure, verbale ou écrite échangée entre les Parties. 

 

 

 

      FAIT A METZ, le 

 

      (en deux exemplaires originaux) 

 

 

 

 

   

                  Pour la Ville de Metz ,                                                           CFNR Transport 

 

                  Bouabdellah TAHRI                                                         Christine WUSTMANN 

               Adjoint au Maire de Metz                                          Responsable administratif 

 

 
                                                                          
 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

KINEPOLIS 
 
10 Avenue Paul Langevin 
57070 Saint Julien les Metz Métropole  
N° Siret : 398 364 331 00015 

  
Représenté par Madame Sandrine GREMILLET, agissant en qualité de Directrice, ayant tous 

pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 

 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 
 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 
- Votre logo sur la bâche partenaire de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une journée 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Citation et mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook ou Instagram de 

Metz Plage 
 
 

 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Annonce micro faite par l'animateur sur votre société 
- Sponsoring d'un tournoi le mercredi ou le vendredi 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à fournir :  
 

- Une campagne d'affiche sur 10 cadres 40/60 cm, sur une période de 6 semaines (affiches 
fournies par la Ville de Metz) (à valider pour les sites Kinepolis de Muse et Waves) = 720 € 

- La diffusion d'un spot sur le réseau télékinés sur une période de 6 semaines (spot fourni 
par la Ville de Metz)  = 2 664 € 

- 200 places de cinéma open  = 2 560 € 
- 100 invitations pour des avant-premières  = 1 280 € 
- La mise à disposition d'un caisson lumineux pour communiquer sur l'événement Metz 

Plage = 1 260 € (les frais de fabrication sont à la charge de la Ville de Metz) 

- La mise à disposition de goodies = 100 € 

 

La prestation est évaluée à huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (8 584 €) 

  

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 



 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Kinépolis, 

 

Sandrine GREMILLET 

Directrice 
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ENTRE D’UNE PART : 

La Ville de Metz 

1, Place d’Armes 
B.P. 21025 
57036 METZ CEDEX 1 
 

Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N  2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 

ET D’AUTRE PART : 

HAGANIS 
Rue du Trou Aux Serpents – CS 82095 – 57 052 METZ CEDEX 02 
Régie Autonome de Metz Métropole 
SIREN : 440 784 353 au RCS de Metz 
 

Représenté par Monsieur Daniel SCHMITT, agissant en qualité de Directeur Général, ayant 
tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire ». 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport financier et matériel. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 

partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l’opération Metz 

Plage 2022. 

 Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 

contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d’évoluer ; l’objectif principal 

étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 

intérêts de chacun. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ 

 D’une manière générale, La Ville de Metz s’engage à répondre au mieux aux attentes du 

partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier et matériel.  

 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 

Pour ce faire, la Ville de Metz mettra à disposition du partenaire : 

Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 
- Votre logo sur la bâche partenaire de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

journée dédiée à Haganis 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Citation et mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook ou Instagram de 

Metz Plage 
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Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Annonce micro faite par l'animateur sur votre société 
- Sponsoring d'un tournoi le mercredi ou le vendredi 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
2.2. DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 

partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant 

par l’utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 

internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard 

avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

3.1. ENGAGEMENT FINANCIER 

Dans le cadre de l'opération "Metz Plage 2022", Haganis s'engage à verser la Ville de Metz 

une participation financière de trois mille euros (3 000 €). Le paiement du montant se fera en une 

seule fois et ce avant le 30 septembre 2022. 

3.2. ENGAGEMENT MATERIEL 

En outre, le partenaire s'engage également à fournir une animation autour de la préservation 

du cadre de vie et de la prévention des déchets en collaboration directe avec Metz Métropole et le 

Service Propreté Urbaine de la Ville de Metz, pendant 9, 10 et 11 août de 14h30 à 18h30, et un 

tournoi de mölkky à destination des plagistes, animé par l’Ecole des Sports, le 28 juillet. 

La prestation pour Haganis est évaluée à quatre mille euros (4 000 €) pour la conception, la 

fabrication et la mise à disposition de personnel pour l'animation. 

La prestation globale pour Haganis est évaluée à sept mille euros (7 000 €). 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 

Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 

contribution prévue à l’article 3, et notamment qu’il n’assume, du fait de cette contribution, aucune 

responsabilité à l’égard de la Ville de Metz. 
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ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET 

Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 

compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 

lorsque l’opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 Août 2022. 

ARTICLE 6 : RESILIATION 

6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le   , en trois exemplaires originaux. 

Pour la Ville de Metz, 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Haganis, 

Daniel SCHMITT 

Directeur Général 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

Les Arènes de Metz 
 
5 Avenue Louis le Débonnaire 
57000 Metz Métropole  
SNC au capital de 3 200 € 
SIREN : 442 236 089 au RCS de Metz 

  
Représenté par Madame Viviane OFFREDI-SEIVERT, agissant en qualité de Directrice, ayant 

tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 
 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Citation de votre entreprise sur un article Facebook ou Instagram 

 
 
 
 
 
 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l’animateur 
- Sponsoring d'un tournoi le lundi, mardi ou jeudi 

 
 

 

 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à fournir un apport en nature de quatre mille cinq cent euros (4 500€) 
comprenant :  
 

1. Animation "HATHA YOGA" : du 18 au 22 juillet et du 1er au 5 août de 11h à 12h (sauf les 2, 3 
et 4 août de 17h à 18h > journées zen – bien être) 
 

2. Animation " TAI CHI CHUAN ET QI GONG" du 25 au 29 juillet et du 8 au 12 août de 11h à 12h  
(le 2, 3 et 4 août de 14h à 17h > journées zen-bien être) 

 
La prestation est évaluée à quatre mille cinq cent euros (4 500 €) 

 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 

 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Les Arènes de Metz, 

 
Madame Viviane OFFREDI-SEIVERT 

Directrice  
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ENTRE D’UNE PART : 

La Ville de Metz 

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 

 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N  2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 

ET D’AUTRE PART : 

LE MET’ 

10, rue des Intendants Joba – CS 30009 – 57063 METZ Cedex 2 
SAEML au capital de 2 0400 000€ 
SIREN : 348 199 725 au RCS de METZ 

 
Représenté par Monsieur Franck DUVAL, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous 

pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire ». 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport matériel. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 

partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l’opération Metz 

Plage 2022. 

 Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 

contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d’évoluer ; l’objectif principal 

étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 

intérêts de chacun. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ 

 D’une manière générale, La Ville de Metz s’engage à répondre au mieux aux attentes du 

partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 

 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 

Pour ce faire, la Ville de Metz mettra à disposition du partenaire : 

Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo + informations ‘METZ PLAGE, j’y vais avec LE MET’ » sur l'habillage d'un 

METTIS 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Citation de votre entreprise sur un article Facebook ou Instagram 
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Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l’animateur 
- Sponsoring d'un tournoi le lundi, mardi ou jeudi 

 
 

2.2. DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 

partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant 

par l’utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 

internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard 

avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

 Le partenaire s'engage à mettre en avant Metz Plage via l'information dans tous les bus du 
réseau LE MET', sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. (2 500€) 
 

Le partenaire s'engage également à prêter les flancs gauches d'un METTIS pour 
communiquer sur Metz Plage. (Coût d'immobilisation : 1 000€ / Préparation technique du véhicule : 
500€) 
 

Le partenaire s'engage à mettre à disposition de Metz Plage 20 vélos VELOMET' de ville 
durant 1 mois. Aucune caution ne sera demandée, toutefois, en cas de dégradation des vélos, les 
frais de remise en état seront facturés à Metz Plage selon les tarifs en vigueur. (320€) 

 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition de la ginguette des sets de tables et des sous-

bock pour l’exploitant de la guinguette (à confirmer) 
 
La prestation est évaluée à quatre mille trois cent vingt euros (4 320 €) 

  
 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 

Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 

contribution prévue à l’article 3, et notamment qu’il n’assume, du fait de cette contribution, aucune 

responsabilité à l’égard de la Ville de Metz. 

 

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET 

Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et TAMM entrera en vigueur à compter 

de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 

l’opération METZ PLAGE arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 Août 2022. 
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ARTICLE 6 : RESILIATION 

6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de METZ PLAGE, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

6.2. RESILIATION POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

Pour la Ville de Metz, 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour LE MET’, 

Franck DUVAL 

Directeur Général 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT  
METZ METROPOLE 
 
Siège Social à Metz  
10 rue du Chanoine Collin 
Inscrit au RCS Metz TI 779 995 224 
N° de gestion 88 B 11 

  
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Pascal COURTINOT, nommé à cette fonction 

par délibération du Conseil d’Administration Extraordinaire en date du 18 janvier 2022. 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport financier. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Citation de votre entreprise sur un article Facebook ou Instagram 

 
 
 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l’animateur 
- Sponsoring d'un tournoi le lundi, mardi ou jeudi 

 
 
La Ville s'engage également à réserver un espace le 4 août pour l’installation du baby-foot gonflable. 
La Ville installera pour le partenaire des tables et des bancs le long du baby-foot pour les équipes en 
attente de jouer. Un espace sous tentes sera réservé au partenaire afin de stocker matériel et boissons 
pour le tournoi. 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Dans le cadre de l'opération "Metz Plage 2022", le partenaire s'engage à verser la Ville de Metz 

une participation financière de quatre mille trois cents euros (4 300 €).  

Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 30 septembre 2022. 

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour l’OPH Metz Métropole, 

 
Monsieur Pascal COURTINOT 

Directeur Général 

 
 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

VIVEST 
 

15 Sente à My 
BP 80785 
57012 Metz Cedex 01 

  
Représenté par Madame Nelly THIEBAUT, agissant en qualité de Responsable Communication 

& marketing digital, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 

 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport financier. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 
 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Citation de votre entreprise sur un article Facebook ou Instagram 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l’animateur 
- Sponsoring d'un tournoi le lundi, mardi ou jeudi 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 



2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Dans le cadre de l'opération "Metz Plage 2022", le partenaire s'engage à verser à la Ville de 

Metz une participation financière d'un montant de quatre mille euros (4 000 €).  

Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 30 septembre 2022. 

Le partenaire s’engage également à proposer, en lien avec l’association Bouche à Oreille, une 

animation le lundi 15 août. 

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 



 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Vivest, 

 

Nelly THIEBAUT 

Responsable  Communication & 

marketing digital 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

La Compagnie des Bateaux de Metz 
 
512 Promenade de la Goulotte 
57050 LONGEVILLE LES METZ 

  
Représenté par Monsieur Didier GOUJON, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs 

à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   
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 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  

 
 



2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 
A DEFINIR 

 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 



ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjointe au Maire de Metz 

Pour La Compagnie des Bateaux de 

Metz, 

 

Monsieur Didier GOUJON 

Directeur 

 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

Le Centre Pompidou Metz 
Etablissement Public de Coopération Culturelle 
 
1 Parvis des Droits de l'Homme 
CS 90 490 
F-57020 Metz Cedex 1 
SIRET: 521 872 366 00013 
APE : 9102Z 

  
Représenté par Madame Chiara PARISI, agissant en qualité de Directrice, ayant tous pouvoirs 

à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 
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animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
 
 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  

 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

Le partenaire s’engage à réaliser : 

Une animation / Ateliers à Metz Plage les 4 mercredis suivants :  

o Mercredi 20 juillet de 14h30 à 17h30   
o Mercredi 27 juillet de 14h30 à 17h30   
o Mercredi 3 août de 14h30 à 17h30   
o Mercredi 10 août de 14h30 à 17h30   

• La mise à disposition de deux salles au CPM pour le bilan partenaire :    
o 1 pour la réunion de bilan  
o 1 pour le cocktail  

• Un guide pour les visites guidées post réunion (si les conditions sanitaires le permettent) La 
Ville prenant à sa charge les billets pour les visites. Cette visite guidée sera payée au service 
des réservations  

Apport financier du CPM :   

• Animation/atelier : présence de deux médiateurs et d’un salarié sur chacune des trois après-
midis : 870,71 € TTC   

• Mise à disposition de la salle de conférence pour une location d’une demi-journée : 1 440 € 
TTC    

• Mise à disposition de la salle constellation pour une location d’une demi-journée : 960 €TTC   

Le partenaire s’engage également à distribuer des dotations sur son stand lors des animations :  

• Des billets ateliers jeunes public : 5€ x 15(contremarques/jour) = 75€ x 3 jours = 225€   
• Des billets libertés d’entrée aux expositions : 12€ x 10 (contremarques / billet liberté) = 120€ 

x 3 jours = 360€ TTC   

La prestation globale est évaluée à trois mille deux cent soixante-dix euros et soixante et onze 

centimes (3 270,71€ TTC)   



 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjointe au Maire de Metz 

Pour Le Centre Pompidou Metz, 

 
Madame Chiara PARISI 

Directrice 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

LA VILLE DE LONGEVILLE LES METZ 
 
Rue Robert Schuman  
57050 LONGEVILLE LES METZ  

  
Représenté par Monsieur Manuel BROCART, agissant en qualité de Maire de Longeville les 

Metz, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   
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 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport financier. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal 
étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 
intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  



 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 
partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en 
avant par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : 
affichage, site internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir 
un droit de regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Dans le cadre de l'opération "Metz Plage 2022", La Ville de Longeville-les-Metz s'engage à 

verser la Ville de Metz une participation financière de deux mille euros (2 000 €).  

Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 30 septembre 2022. 

   
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 
lorsque l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 



 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour la Ville de Longeville Les Metz, 

 
Monsieur Manuel BROCART 

Maire de Longeville Les Metz 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

GROUPE TILLY 
 
118 Route de Thionville 
57140 WOIPPY 
SIRET : 415 159 789 000 23 

  
Représenté par Monsieur Pierre TILLY, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à 

l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport financier et matériel. 

 
Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 

suivant : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
 

Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
 

 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  

 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 

Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par l'utilisation 
du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site internet, flyers et 
journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard avant toute publication 
qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

 

Le partenaire s'engage à mettre à disposition de la Ville de Metz, pour le montage (8 – 15 

juillet) et le démontage (16 – 18 août) de l'opération :  

- 2 chariots type MC 25  

- 1 chariot télescopique type MT 1435 

Les engins seront déposés au plan d’eau au niveau du Kayak Club de Metz, juste avant la 

borne. 

 La prestation globale est évaluée à deux mille euros (2 000€). 

   
 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour le Groupe TILLY, 

 
Pierre TILLY 

Président  

 



   
 

 

CONVENTION DE MECENAT  

DANS LE CADRE DE METZ PLAGE 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET PRO FACADE 

 

 

 

Entre : 

 

La Ville de Metz, domiciliée 1 place d'Armes J. F. Blondel – BP 21025 – 57036 METZ Cedex 01, 

représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de la 

Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 2022 

et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020 

 

Ci-après désignée par les termes "la Ville",  

 

D’une part, 

 

Et 

 

Pro Façade 

 

7, rue des Nonnetiers 

57070 METZ 

  

Représenté par Monsieur Zeynal CAKAR, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs 

à l’effet de la présente convention. 

 

Ci-après désignée par les termes "le Mécène", 

 

 D’autre part, 

 

Ci-après ensemble désignées collectivement les « Parties » ou individuellement la "Partie", 

 

Vu l’article 238 bis du code général des impôts ; 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se métamorphosera 

une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui n’ont pas la chance 

de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous nos partenaires et 

associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture en 2008. Chaque 

année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses animations mises 



en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les nombreuses activités 

sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le public 

de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du mécénat (encadré par 

l'article 238 bis du Code Général des Impôts par lequel le Mécène apporte son soutien à la Ville de 

Metz pour l’organisation et la mise en œuvre de Metz Plage, définie ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU MECENE  

 

Le Mécène apporte son soutien sous forme de : 

 

- Don matériel : le Mécène s’engage à mettre à disposition de la Ville de Metz qui l’accepte, la 

peinture et le matériel nécessaire à la remise en état des chalets. Le don est valorisé à 1 020.66 €. 

 

Le Don sera livré par le Mécène aux services en charge de la repeinte des chalets en amont de 

l’événement.  

 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

 

La Ville de Metz s'engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 

seule fin définie par la présente convention. 

 

Durant toute la durée de la convention, la Ville de Metz s’engage à faire état du présent mécénat sur 

tous ses supports de communication liés à la présente opération, et notamment d'apposer le nom ainsi 

que le logo du Mécène dans le respect de sa charte graphique. Pour se faire, le Mécène transmettra à 

la Ville son logo au format .ai ou .eps. 

 

La Ville de Metz s’engage à soumettre au Mécène lesdits documents avant impression, afin qu’il 

puisse notamment vérifier l’utilisation de son logotype au regard de sa charte graphique. 

Le Ville de Metz autorise le Mécène à évoquer son action de soutien dans sa propre communication 

institutionnelle et communication interne, sur tous supports, sous réserve que les différentes mentions 

relatives à ce soutien lui soient soumises pour accord. 

 

 

La Ville s’engage à offrir des contreparties au Mécène, détaillées ci-dessous : 

 

- Une balades en bateau (250 €) : Metz Plage offre la possibilité de profiter de balades en 

bateau le long de la Moselle ou vers le Centre-ville. Le bateau sera sur demande privatisé à 

1 reprise afin de réaliser un moment convivial entre collaborateurs et/ou clients. Capacité du 

bateau : 20 personnes 

 

 

 



A réception du don et d’une preuve permettant de le valoriser, la Ville de Metz adressera au Mécène 

un reçu fiscal établi conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

 

ARTICLE 4 –EXCLUSIVITE ET CONFIDENTIALITE 

 

L'opération pourra être soutenue par d’autres Mécènes, même si ceux-ci interviennent dans le même 

secteur, sans que la Ville de Metz ne soit dans l’obligation de demander l’accord préalable et écrit de 

la Partie au présent acte. 

 

La présente convention étant soumise à l’approbation du Conseil Municipal en séance publique, les 

obligations de la Ville de Metz excluent toute confidentialité concernant le ou les dons accordés par 

le Mécène. 

 

 

ARTICLE 5 - DURÉE 

 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin automatiquement 

et sans formalité préalable au terme de l'opération, soit au plus tard le 15 août 2022. 

 

  

ARTICLE 6 - ANNULATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas d’annulation de l'opération, objet du présent mécénat, la convention pourra être résiliée de 

plein droit, sans indemnité, après notification au Mécène, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Le don effectué par le Mécène sera à son choix, restitué par la Ville déduction faites des 

éventuelles contreparties dont le Mécène aurait déjà bénéficié, ou par avenant, réaffecté à une autre 

opération d'intérêt général similaire convenue entre les parties. 

 

Si pour une cause quelconque résultant d’une des parties, la présente convention n’était pas 

appliquée, l’autre partie aura la possibilité de résilier la convention. Cette résiliation prendra effet 

après réception par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure adressée et 

restée sans effet dans un délai de 15 jours. La partie défaillante aura l’obligation de rembourser les 

sommes avancées par le cocontractant et de verser des dommages et intérêts éventuels selon le 

préjudice subi.  

 

Dans l’hypothèse où il surviendrait des événements de force majeure empêchant la réalisation de la 

manifestation, le contrat serait résilié de plein droit sans indemnité. La partie empêchée préviendra 

l’autre dès la survenance des événements (on entend par événement de force majeure tout événement 

reconnu comme tel par la loi et la jurisprudence, ainsi que des événements contractuellement 

assimilés à la force majeure au sens du présent contrat : la menace ou survenance de cataclysmes 

naturels, grèves générales, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, actes de sabotage, 

guerre ou tout événement grave pouvant porter atteinte à la sécurité du public). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 7 - LITIGE 

 

La convention est soumise à la loi française. 

 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les Parties 

s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 

conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l'une des Parties des motifs de 

la contestation, aucun accord n'est trouvé, les Parties auront la faculté de saisir le Tribunal 

territorialement compétent de l'objet de leur litige. 

 

 

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

La présente convention représente l’intégralité des accords existants entre les Parties. 

 

Elle ne peut être modifiée que par un avenant signé entre les Parties. Elle prévaut sur toute autre 

stipulation de nature contractuelle antérieure, verbale ou écrite échangée entre les Parties. 

 

 

 

      FAIT A METZ, le 

 

      (en deux exemplaires originaux) 

 

 

 

 

   

                  Pour la Ville de Metz ,                                                           Pour Pro Façade 

 

                  Bouabdellah TAHRI                                                              Zeynal Cakar 

               Adjoint au Maire de Metz                                              Gérant 

 

 
                                                                          
 



 
 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

L’auto-école ECF-EDCCO MARIO METZ 

55 rue Haute Seille 
57000 METZ 
  
Représenté par M. MARC CAMIOLO agissant en qualité de directeur, ayant tous pouvoirs à 

l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport matériel. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal 
étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 
intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  

Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  

 
 
 
 



2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 

partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant 
par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard 
avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à fournir les lots suivant pour les participants de Metz Plage : 

- Des accès de code en ligne - Web formation - pendant tout l'été.  
(x 10 unités soit une valeur totale de 350 €) 
- Des accès de simulateur à la maison - TGD - pendant tout l'été.  
(x 10 unités soit une valeur totale de 350 €) 
- séance de conduite sur simulateur  
(x 03 unités soit une valeur totale de 90 €) 
- séance de conduite en voiture (boite manuelle ou automatique) correspondant à une séance    
d'évaluation de départ.  
ou 
- séance de conduite en moto, correspondant à une séance d'évaluation de départ.  
(x 04 unités (au choix du gagnant) soit une valeur totale de 2400 €) 
- baptême duo-moto (en tant que passager) 
(x 03 unités (au choix du gagnant) soit une valeur totale de 180 €) 
 

La prestation est évaluée à mille deux cent dix euros (1.210 €) 

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 
lorsque l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 



 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour L’auto-école ECF-EDCCO MARIO 

METZ, 

 

Madame/ Monsieur Marc CAMIOLO 

Directeur 

 

 



 
 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

LA GRANDE RECRE 
 

1, Chemin de la Pie Grièche 
57160 Moulins-Lès-Metz 
  
Représenté par Madame Coumba GEOFFROY, agissant en qualité de Directrice de Magasin, 

ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport matériel. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal 
étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 
intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  

Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  

 
 
 
 



2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 

partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant 
par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de regard 
avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 

 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à prêter les différents jeux définit d’un commun accord entre le 

partenaire et la ville de metz 

La prestation est évaluée à mille cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes 

(1 157,85 €) 

Le partenaire s’engage à ne pas demander réparation en cas de détérioration, casse ou perte 

du matériel prêté.  

 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 
lorsque l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 



 

 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour La Grande Récré, 

 

Madame Coumba GEOFFROY 

Directrice 

 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

CENTRE SAINT JACQUES METZ - KLEPIERRE 
 
11bis Place du Forum 
57040 METZ 

  
Représenté par Madame Roselyne SKARA, agissant en qualité de SC Manager, ayant tous 

pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire ». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport financier. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 
contractants, étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal 
étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des 
intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport financier. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur 



 
2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 
partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en 
avant par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : 
affichage, site internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir 
un droit de regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 

Dans le cadre de l'opération "Metz Plage 2022", le Centre Saint Jacques – Klepierre s'engage 

à verser la Ville de Metz une participation financière de mille euros (1 000 €).  

Le paiement du montant se fera en une seule fois et ce avant le 30 septembre 2022. 

   
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 
lorsque l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 



 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 
Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour le Centre Commercial Saint 

Jacques à Metz, 

 

Madame Roselyne SKARA 

SC Manager 

 



 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N  2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

Agence d'Attractivité Inspire Metz 
 
2 Place d'Armes – 57 000 METZ 
Statut associatif 
Numéro 832 084 412 

  
Représenté par Monsieur Cédric GOUTH, agissant en qualité de Président, ayant tous 

pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 

 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de 

tous nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son 

ouverture en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des 

diverses animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports 

et les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que 

le partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, 
étant entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le 
partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de 
chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
 Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis 
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Citation dans la brochure "Metz Plage"  

 
Visibilité internet 
 
- Logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Citation sur la page internet Metz Plage 

 
Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
- Citation de votre société par l'animateur  

 



2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce 
partenariat dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en 
avant par l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : 
affichage, site internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir 
un droit de regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à fournir :  
 

• 25 visites commentées (hors visites avec dégustation ou promenades bateau)  pour un 
montant de 225 € 

• 20 mugs Constellations pour un montant de  140 € 
• 20 Jeux de piste Graoully pour un montant de 160 € 

 
La prestation est évaluée à cinq cent vingt-cinq euros (525€). 

  

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité 
lorsque l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, 

d’organiser tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente 

convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 

indemnités ni d’une part ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 



 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par 

voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties 

des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour l'Agence d'Attractivité de Metz, 

Cédric GOUTH 

Président 

 

 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

Tout-Metz.com 
 

Edité par ADD Valoris SARL 
1 rue Glesener  
L1931 Luxembourg 
RC B125081 

  
Représenté par Monsieur Frédéric SCHNUR, agissant en qualité de Directeur de la Publication 

et des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 
Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 

 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

Metz Plage est au rendez-vous pour une 14ème édition pour cette année 2022. C’est grâce à 

tous nos partenaires et associations que l’événement a acquis une telle notoriété et se développe 

d’années en années depuis 2008. En effet tous les ans, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes 

au plan d’eau pour profiter de la plage, des structures aquatiques, du terrain multisports et des 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludique qui sont rassemblées sur le site. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

publique de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 
partenaire intervient par un apport matériel. 
 

Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
  
 
Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub 
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
 
 
 
 
 
 
 



Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 
 

Visibilité sur le site 

o Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
o Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
o Votre logo sur le sac papier de distribution des lots  
o Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
o Sponsoring d'un tournoi en week-end 
o Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
o Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
o Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage 
o Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
Le partenaire s'engage à fournir :  

o Publications  

- Publications en amont 

- Publications / Interviews / audio au cours de l’événement 

- Photo-reportage 

- Alertes météo (sur signalement de l'organisateur) 

o Promotion  

- Intégration dans l’agenda 

- Live Cover + publication réseaux sociaux 

- Mise à la une 

- Espace publicitaire (lancement de Metz Plage) 

- Espace publicitaire (pendant toute la durée de Metz Plage) 



 

o Prise en charge technique  

- Lettre d’information (quotidienne / hebdomadaire / mensuelle spéciale) 

 

La valorisation totale est estimée à vingt-quatre mille six cent cinq euros et dix centimes (24 605,10 €). 
 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et le partenaire entrera en vigueur à 
compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 
 
 
ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

 

  



ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour Tout-Metz.com, 

 

Frédéric SCHNUR 

Directeur de la Publication et des 

Opérations 

 

 

 



 

 

 

ENTRE D'UNE PART :  

La Ville de Metz   

1, Place d’Armes 
B.P. 21025  
57036 METZ CEDEX 1 
 
Représentée par Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de 

la Politique de la Ville, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 11 juillet 

2022 et arrêté de délégation N° 2020-SJ-83 en date du 20 juillet 2020, 

Ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz ». 
 
 

ET D’AUTRE PART : 

La Société Nationale de Radiodiffusion Radio France, société nationale de programmes au 
capital de 56 560 023 € euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 326 094 471 et dont le 
siège social est sis au 116 avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cedex 16, 
  

Représentée par Madame Géraldine CAREME, agissant en qualité de Directrice France Bleu 
Lorraine à Metz, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente convention. 

Ci-après désigné par les termes « le partenaire». 
 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE 
 

 L’événement Metz Plage se tiendra en 2022 pour une 14ème édition. Le Plan d’eau se 

métamorphosera une nouvelle en plage urbaine pour accueillir toutes les personnes, dont celles qui 

n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C’est grâce à l’investissement et au soutien de tous 

nos partenaires et associations que cet événement a acquis une telle notoriété depuis son ouverture 

en 2008. Chaque année, Metz Plage accueille environ 100 000 plagistes qui profitent des diverses 

animations mises en place comme la plage, les structures aquatiques, le terrain multisports et les 

nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées gratuitement aux plagistes. 

 Cette année encore, l’édition 2022 sera tournée vers les activités aquatiques et accueillera le 

public de 11h à 20h, tous les jours pendant 1 mois non-stop du 16 juillet au 15 août.   

CONVENTION DE PARTENARIAT 



 C'est afin de permettre à la Ville de Metz de mettre en place l'ensemble de ces activités que le 

partenaire intervient par un apport matériel. 

 Dans ces conditions, la Ville de Metz et le partenaire conviennent de l'accord de partenariat 
suivant :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre la Ville de Metz et le partenaire, en vue principalement de l'opération Metz 
Plage 2022. 
  
Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux contractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent être susceptibles d'évoluer ; l'objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE METZ   
 
 D'une manière générale, la Ville de Metz s'engage à répondre au mieux aux attentes du 
partenaire et à lui assurer un maximum de visibilité au vu de son apport matériel. 
 
 2.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PARTENAIRE 
  
 Pour ce faire, la Ville de Metz met à disposition du partenaire :  
  
Visibilité affichage et supports de communication 
 

- Votre logo sur les affiches du réseau de la Ville de Metz   
- Votre logo sur l'habillage d'un Mettis 
- Votre logo sur les rappels identitaires situés en Ville 
- Votre logo sur le panneau lumineux placé dans la salle d'attente du Kinépolis  
- Votre logo sur l’affiche diffusée en bande-annonce d’une séance au Klub  
- Présence de votre logo sur le t-shirt des organisateurs  
- Votre logo sur la bâche partenaires de la promenade Hildegarde 

 
Visibilité presse et supports papier 

- Votre logo et citation dans le dossier de présentation de l’événement 
- Votre logo et citation dans la brochure "Metz Plage"  
- Mise en avant de votre société dans le dossier de présentation de l’événement 

 
Visibilité internet 
 
- Votre logo dans la newsletter quotidienne de l’événement 
- Focus de votre société dans une newsletter quotidienne de Metz Plage durant une 

semaine 
- Citation sur la page internet Metz Plage 
- Votre lien sur la page internet Metz Plage 
- Mise en avant de votre société dans un jeu via le Facebook de Metz Plage 
- Vidéo de votre société sur le Facebook de Metz Plage 

 



Visibilité sur le site 

- Votre logo sur le portique d'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le totem situé à l'entrée du site de Metz Plage 
- Votre logo sur le sac papier de distribution des lots (partenaire principal) 
- Jeux concours en lien avec votre société réalisée par l'animateur 
- Sponsoring d'un tournoi en week-end 
- Possibilité de réaliser une privatisation d’espace (espace lounge et balade en bateau) 
- Questions sur votre société lors de la Roue de la Chance 
- Temps de parole lors de l’inauguration de Metz Plage ???  
- Distribution de vos goodies à Metz Plage 

 
Il est convenu que le Logo de France Bleu Lorraine à Metz, qui sera apposé sur les différents supports 
(ci-dessus), sera "exclusif média radio". 
 
 

2.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
 
Pendant la durée de la convention, le partenaire est autorisé à faire référence à ce partenariat 
dans ses communications avec des tiers. Le partenaire est autorisé à le mettre en avant par 
l'utilisation du visuel Metz Plage sur ces différents supports de communication : affichage, site 
internet, flyers et journal interne. La Ville de Metz demande cependant à avoir un droit de 
regard avant toute publication qui utiliserait le visuel de Metz Plage. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
 
 Le partenaire s'engage à :  
 

- Réaliser une émission en direct depuis Metz Plage Samedi 16 juillet de 15h à 18h 
- Annoncer Metz Plage dans la voix des animateurs, dans le micro infos loisirs (semaine et week-

end) toute la durée de l’événement 
- Réaliser une interview en direct de l’Elu dans la semaine qui précède le lancement de Metz 

Plage 
- Produire un article présentant l’événement internet sur francebleu.fr (+ de 700 000 visites / 

mois)  
- Communiquer sur la page Facebook de France Bleu Lorraine Nord  
- Don de 4 kits France Bleu pour le jeu concours Facebook du 5 août 

 
 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE  
 
 Il est expressément précisé que le partenaire limite formellement son engagement à la 
contribution prévue à l'article 3, et notamment qu'il n'assume, du fait de cette contribution, aucune 
responsabilité à l'égard de la Ville de Metz 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D'EFFET 
 
 Le présent partenariat conclu entre la Ville de Metz et France Bleu Lorraine entrera en vigueur 
à compter de sa signature par chacune des parties et s'achèvera de plein droit et sans formalité lorsque 
l'opération Metz Plage arrivera à terme, c'est-à-dire le 15 août 2022. 



ARTICLE 6 - RESILIATION 

 6.1. RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 Dans le cas où la Ville de Metz serait empêchée, pour des motifs de force majeure, d’organiser 

tout ou partie des évènements prévus dans le cadre de Metz Plage, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités ni d’une part 

ni de l’autre. 

 6.2. RESILIATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTACTUELLES 

 Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit et à tout moment, au cas où 

l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pourra être 

prononcée par chacune des parties, après une mise en demeure demeurée sans effet après un délai 

de 8 jours. 

 ARTICLE 7 : MODIFICATIONS 

 A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les 

parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’une des deux parties des 

motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal 

territorialement compétent de l’objet de leur litige. 

 

Fait à Metz, le    /   /    , en trois exemplaires originaux. 

 

Pour la Ville de Metz, 

 

 

Monsieur Bouabdellah TAHRI 

Adjoint au Maire de Metz 

Pour France Bleu Lorraine,  

 

 

Géraldine CAREME 

Directrice France Bleu Lorraine 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-15

Objet : Contrat de Ville - 2ème programmation.

Rapporteur:   M. TAHRI

La  seconde  programmation  du  Contrat  de  Ville  est  destinée  à  soutenir  des  projets  qui
nécessitaient  d'être  affinés  ainsi  que  des  nouveaux  projets  associatifs  travaillés  en
collaboration avec les agents du service Politique de la Ville de Metz.

Outre  ces  aspects  techniques,  il  est  important  de  pouvoir  verser  des  subventions  aux
associations à plusieurs moments au cours d’une année.

En effet, dans les Quartiers Politique de la Ville, les besoins des habitants, des concitoyens,
n’attendent  pas  les  appels  à  projet  et  différentes  programmations.  La  Ville  doit  être  en
capacité d’y répondre rapidement et ce tout au long de l’année.

L’effort consenti par la Ville de Metz permet aux associations de proposer à la population des
QPV un panel d’actions basées sur les thématiques travaillées conjointement au moment du
lancement des appels à projets.

Avec cette deuxième programmation, sont soutenus 13 nouveaux projets pour 10 associations
et 9 projets ayant fait l’objet d’un report lors de la première programmation du 31 mars 2022. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commission compétentes entendues,

VU le Budget Primitif,
VU la Loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014, 
VU la circulaire CGET du 13 juin 2014 portant réforme de la géographie d’intervention de la
politique de la ville, 



VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains, 
VU la  correspondance  du  Sous-Préfet  chargé  de  mission  auprès  du  Préfet  de  la  région
Lorraine, Préfet de la Moselle, du 2 février 2015 concernant la géographie d’intervention de la
politique de la ville,
VU le Contrat de Ville de Metz Métropole signé le 3 juillet 2015,

CONSIDERANT l’intérêt des projets présentés au regard du développement social, urbain et
économique des quartiers visés par la Politique de la Ville,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'APPROUVER et de participer pour une dépense de 182 647 € au financement des
actions suivantes pour le Contrat de Ville - 2ème programmation 2022 :

ACS AGORA
Prox’Aventure………….……………………………………………………3 000 €
Stand Up 2 10 000 €

AICHA
Les marchés solidaires 12 500 €

ANAAMO
Journée interculturelle et gastronomie du monde   1 000 €
Ateliers de Français LE   1 000 €
Ateliers de couture et retouches de vêtements   1 000 €

APSIS-EMERGENCE
Maraude solidaire   2 500 €

ATELIERS 1791
La box intergénérationnelle   5 000 €

BAO
Le fil rouge 22 000 €

CASSIS
Jeunes en action 10 000 €
A votre santé   2 500 €

LA CAVAVANNE
Festival Cirqu’O Sablon 2022   4 000 €

CMSEA
Pôle Citoyen   4 000 €



LES COTTAGES DE LA GAB
Accompagnement à la scolarité 15 000 €

CULTURES 21
Voyage graphique et illustration sur Tee-Shirt   3 000 €

CYCL-ONE
La fête du court prend ses quartiers   5 000 €

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS
La parentalité, la santé, le temps de l’accompagnement   4 000 €

ENERGIES URBAINES
Casa Amarela 15 000 €

GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Maison du FLE 45 000 €

KAIROS
Fête de quartier  4 000 €

LA PASSERELLE
Esport et culture vidéoludique  9 147 €

PLANET AVENTURE ORGANISATION
Quartiers sportifs, quartiers gagnants 2  4 000 €

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
et pièces connexes à cette affaire et notamment les conventions, avenants ou 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  cessation  en  cours  d'exercice  des  actions
subventionnées.

Service à l’origine de la DCM : Cellule de gestion Pôle Politique de la ville 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 38 Absents : 17 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre



Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122220-DE-1-1
N° de l'acte : 122220 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



Demande transmise le 27/04/2022 Page 1

ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature 

première demande

renouvellement (ou poursuite)

 projets(s)/action(s) annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : GIGLIA ANNE

Sigle de l'association : ACS Agora Site web: 

1.2 Numéro Siret: 330955899   00027

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 12/09/2018

Volume : 56

Folio : 9

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

Théodore de Gargan

4 rue

Code postal : 57050 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : REIMERINGER Prénom : Sophie

Fonction : Présidente

Code postal : 57050 Commune : METZ

Téléphone :+33 3 87 55 83 00

Portable : 06 26 32 05 50

Courriel : direction@acs-agora.fr

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : GIGLIA Prénom : Anne

Fonction : Directrice

Téléphone : 06 35 97 49 14 Courriel : direction@acs-agora.fr
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2. Relations avec l’administration
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
Centre Social CAF 01/01/2018

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre d'adhérents

Nombre de bénévoles

Nombre de volontaires

Nombre de salariés en ETPT (Equivalent temps plein travaillé)

Nombre total de salariés

dont femmes

dont hommes

dont nombre d'emplois aidés

Cumul des 5 salaires annuels bruts les plus élevés (arrondi à l'Euro)
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5. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

L'action pour laquelle vous sollicitez un financement FIPD est-elle ciblé sur un quartier prioritaire (Quartier 
politique de la ville, quartier de reconquête républicaine) ? 

 QPV

 QRR

Intitulé :
Prox'Aventure

Objectifs
- Améliorer les relations entre jeunes et les forces de sécurité

- Créer du lien social entre la population et les policiers locaux

- Modifier les comportements réciproques entre les jeunes et les policiers

- déconstruire les stéréotypes

- Promovoir la citoyenneté et les valeurs de la République

- Lutter contre la résignation et le sentiment d'abondan des habitants des quartiers populaires

Description
Le climat dans certains quartiers en France tend à se crisper, le quartier Metz/Nord Patrotte n'est pas 
épargné. L’action est destinée à l’ensemble des jeunes du Grand Metz-Nord incluant les sous-quartiers « 
Chemin de la Moselle », « Patrotte », et « Boileau Pré-Génie ». La structure existante ACS Agora a pour 
vocation, depuis son ouverture de toucher l’ensemble des familles et jeunes habitant ce territoire.

Ce projet est à visée plus précise sur le public 10-25 ans.

Les rapports entre les forces de l’ordre et une partie de la population, plus particulièrement les jeunes, 
sont régulièrement mis à mal par une méconnaissance réciproque. Ainsi une frange de la population 
considère rarement la police comme une protection. Chaque intervention de police est considérée comme 
une agression et une intrusion dans leur quartier. Cette méconnaissance ne fait qu’amplifier 
l’incompréhension grandissante entre les deux parties.

Les policiers de l’association Raid Aventure Organisation œuvrent bénévolement, à travers leur dispositif 
Prox’, en organisant au coeur des quartiers, des moments privilégiés de rencontre entre les policiers et les 
jeunes. Policiers et jeunes ont une occasion de dialoguer ensemble, répondre aux interrogations 
réciproques, et ainsi lever les malentendus.

Depuis 25 ans, les objectifs des policiers de l’association Raid Aventure Organisation et de son président 
Bruno Pomart, sont ambitieux : promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République à 
travers des activités ludiques, sportives et citoyennes. En partenariat avec la préfectures, la ville et les 
forces de police locales, RAO œuvre pour tisser des liens de confiance entre la police et la population.

les différents ateliers proposés aux jeunes sont : Initiation aux techniques de maîtrise d'un individu et de 
self-défense./ Rencontre et échange avec la Police municipale/ Démonstrations du savoir-faire des forces 
de sécurité (techniques d’interpellations, démonstration cynophile, contrôle routier, secours à la personne, 
découverte du matériel et des véhicules d’intervention police)/ Espaces et stands dédiés aux associations 
locales/ Un laser game gonflable et une piste routière avec stand de prévention aux dangers de la route, 
et mise en pratiques sur des engins motorisés, encadrés par des policiers motocyclistes (en option)/ 
Activités sportives : mur d'escalade, football, rugby, boxe…

Initiation aux gestes de premiers secours par des policiers moniteurs de secourisme/ Atelier de découverte 
des gestes et techniques professionnels en intervention (maniement des bâtons de défense, menottage, 
palpation, techniques d’interpellation etc…) afin que lors d’un prochain contrôle, les gestes des policiers 
ne soient pas interprétés

Parcours d'obstacles en tenue de maintien de l’ordre/ Stand de présentation et de recrutement aux 
différents métiers de la Police Nationale avec présentation des programmes d'accompagnement internes 
pour les candidats non diplômés.

Déroulement du projet :
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Où ? Quand ?

Sur le quartier Metz Nord/ Patrotte à proximité de devant les ponds.

Emplacement se trouve près du gymnase de la Patrotte rue Théodore de gargan, seront utilisés ; le 
parking à proximité, les espaces verts ''jardin Marianne Himmelsbach et comme moyen de repli le 
gymnase.

La date retenue : Samedi 1 octobre 2022

Quoi ?

Cette action va permettre un rapprochement physique Population et Forces de l’Ordre dont l’objectif est de 
faire participer les jeunes et familles à différentes rencontres au sein « d’un village citoyen » .Des ateliers 
sportifs, civiques et des temps de débats/échanges seront mis en oeuvre afin d’apporter une expérience 
positive et de créer un « Rapprochement entre la population et la police ».

Pourquoi ?

Le climat dans certains quartiers en France, principalement ceux prioritaires de la Ville, tend à se crisper. 
La jeunesse, plus particulièrement celle qui connaît des difficultés d’insertion sociale ont besoin de se 
reconnecter à des valeurs structurantes et d’avoir des repères fiables, spécialement vis à vis des adultes.

Construire une relation de confiance et faire confiance à l’autre, c’est s’autoriser à prendre le risque d’un 
nouveau parcours, d’une autre perception de la société.

Pour qui ?

Public ciblé : Population des quartiers prioritaires de Metz Nord (voir environ) - 300 jeunes mixtes (garçon 
et fille) public de la Prévention Spécialisée 10 à 21 ans, avec un focus sur les pré-ados et Ados : 8 à 16 
ans - Jeunes ciblés en partenariat avec les acteurs locaux : éducation nationale, bailleurs, centre social, 
La prévention spécialisée, L'AFEV, Dispositif PRE  en voie décrochage scolaire, de marginalisation, en 
difficulté d’insertion sociale. Etc

Travail en partenariat et en réseau : Tous les acteurs de terrain + création d’un comité d’organisation du 
Prox’Aventure 2020

Les partenaires ?

Ville de Metz

Bailleurs

Éducation Nationale, collège et écoles élémentaires

MJC Boileau

MJC 4 bornes

Association Raid Aventure Planet Aventure Organisation

Prévention Spécialisée APSIS Emergence

L'AFEV

Moisson nouvelle

CDE

Foyer Perigaux et les alliés AMLI

Les activités du RAID :

Initiation aux techniques de maîtrise d'un individu et de self-défense./ Rencontre et échange avec la Police 
municipale/ Démonstrations du savoir-faire des forces de sécurité (techniques d’interpellations, 
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démonstration cynophile, contrôle routier, secours à la personne, découverte du matériel et des véhicules 
d’intervention police)/ Espaces et stands dédiés aux associations locales/ Un laser game gonflable et une 
piste routière avec stand de prévention aux dangers de la route, et mise en pratiques sur des engins 
motorisés, encadrés par des policiers motocyclistes (en option)/ Activités sportives : mur d'escalade, 
football, rugby, boxe…

Initiation aux gestes de premiers secours par des policiers moniteurs de secourisme/ Atelier de découverte 
des gestes et techniques professionnels en intervention (maniement des bâtons de défense, menottage, 
palpation, techniques d’interpellation etc…) afin que lors d’un prochain contrôle, les gestes des policiers 
ne soient pas interprétés

Parcours d'obstacles en tenue de maintien de l’ordre/ Stand de présentation et de recrutement aux 
différents métiers de la Police Nationale avec présentation des programmes d'accompagnement internes 
pour les candidats non diplômés.

Les activités du Centre Social et des partenaires 

Un stand accueil et inscription

Un stand LAEP (lieu d'accueil enfants parent) animation et accueil pour les plus petits

Un stand goûter boissons

Un stand photo box

un stand tri, environnement, civisme, ect

Stands organisés par les associations ?

Communication

Les partenaires diffuse l'information par le biais de supports

Une banderole sera installée sur le quartier pour informer les habitants

Affichage et flyers

Diffusion via les réseaux sociaux, les sites

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Classe d'âges : Mineurs moins de 12 ans
Mineurs de 12 à 18 ans
Majeurs de 18 à 25 ans

Sexe : Public mixte
Public : Public scolaire

Autre public
Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Metz

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyen Matériel :charges Indirectes

- Tentes, tables et bancs, barrières de sécurité, tourets électrique, électricité ... 1570€

- Gymnase en cas de repli

- Véhicule neuf places ACS Agora 80€

- Barbecue, percolateur, gobelets... ACS Agora 

Moyens Humains : Charges Indirectes

- 8 salariés ACS Agora le centre social  / 1760€
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- 2 services civiques ACS Agora 

- 1 salariés MJC 4 bornes  / 308€

- 2 salariés MJC Boileau / 616€

- 2 salariés L'AFEV / 616€

- 3 éducateurs de la prévention spécialisée / 924€

- 3 bénévoles ACS Agora  et 8 bénévoles (familles, ados) / 1414€

- 1 salariés école des sport ville de Metz

- service de l'état ?

- Les bénévoles du prox'aventure ?

Montage financier : le village 8280€

- Village stands 4300€

- photo box 530€

- Réalisation graphique 500€

- Sono 500€

- Coordination 1000€

- Laser Game 700€

- Photos diapo 750€

Cofinancement ACS Agora + Bailleurs + Ville de Metz

- Tee Shirt 4.50 x 300 = 1356€

- Goodies 1784€

- Projet jeunes et familles autofinancements : montage, démontage, accueil, stand vente de boissons et 
alimentation 600€

- Prêt du matériel (tentes, tables et bancs, barrière de sécurité, tourets électrique, électricité ...)

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

6 6

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés 2 2
Volontaires ou stagiaires indemnisés 2 2
Personnel mis à disposition "payante" 8 8
Bénévoles 13 13
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 01/10/2022 au 02/10/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Quantitatifs : - Nombre de jeunes mobilisés / âge/ Sexe / Quartier - Nombre de partenaires mobilisés - Réalisation 
de la manifestation - Nombres de réunions de préparation   

Qualificatifs : - Évaluation de l’organisation de la manifestation - Qualité des prestations proposées - Évaluation des 
échanges entre jeunes et acteurs (liens de confiance) - Perception du changement de comportement / amélioration 
des liens - Accroche des jeunes sur les différents stands
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Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 300

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

6. Budget du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 12 020,00 €
          Prestation de services   8 280,00 €  
          Achats matières et fournitures   3 740,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Services extérieurs 
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, missions   0,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 1 760,00 €
          Rémunération des personnels   1 760,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTEES 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

CHARGES INDIRECTES 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
5 248,00 €
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 11 760,00 €
         FIPD   6 000,00 €
       Préfecture de la Moselle   6 000,00 €
          Total des autres services de l'Etat   0,00 €  
          Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €  
          Communes   4 760,00 €  Ville de 
metz subv de fonctionnement 1 760€ 
Ville de Metz politique ville 3 000€
          L’agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   1 000,00 €  
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc)   0,00 €  
          Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   0,00 €  
          Conseil.s Régional(aux)   0,00 €  
          Conseil.s Départemental(aux)   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756 - Cotisations   0,00 €  
          758 - Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750 - Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          76 - Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions  1 970,00 
€

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   1 970,00 €  
 
79 – Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET 

          Insuffisance prévisionnelle (déficit)   0,00 €  
 



Demande transmise le 27/04/2022 Page 9

3 834,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   1 414,00 €  

87 - Contributions volontaires en nature 5 298,00 €

          870 - Bénévolat   1 414,00 €  
          871 - Prestations en nature   3 884,00 €  Mise à 
disposition gratuite de biens et de services
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges 19 028,00 € Total des ressources 19 028,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs

La subvention sollicité de 6000 €, objet de la présente demande représente 31.53 % du total des produits du projet
(montant sollicité / total du budget) x 100
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : APSIS EMERGENCE

Sigle de l'association : APSIS EMER Site web: 

1.2 Numéro Siret: 301294831   00112

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

6 rue du Cygne

Code postal : 57100 Commune : THIONVILLE

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : DUMAY Prénom : Nicole

Fonction : Présidente

Code postal : 57100 Commune : THIONVILLE

Téléphone :03 82 88 49 93

Portable : 06 80 22 02 95

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : ROMANO Prénom : Christophe

Fonction : chef de service éducatif

Téléphone : 06 09 14 51 38 Courriel : c.romano@apsis-emergence.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Adhérents

Nombre de bénévoles

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Maraude solidaire

Objectifs
 Par l'intermédiaire de ce projet nous souhaitons sensibiliser les jeunes à la précarité et au respect 
d’autrui. Nous souhaitons permettre aux jeunes d'être ars de leurs projets. L'investissement des jeunes 
favorisera leur image à l'extérieur du quartier tout en sensibilisant les jeunes aux actions citoyennes. 

Cette action favorisera le développement de l’estime de soi des participants et luttera modestement contre 
l'exclusion en favorisant les relations humaines. 

Description
Le projet « Maraude solidaire » est le parfait moyen de sensibiliser les jeunes à la notion d’entre-aide et de 
bienveillance face aux plus démunis. A travers ce projet, nous souhaitons travailler autour de la solidarité 
pour permettre à chaque jeune de prendre conscience de leur rôle dans la société. Ce projet réunira 
principalement une vingtaine de jeunes de 13 à 25 ans ainsi que des parents qui souhaitent s’investir dans 
la confection des repas.

Dans un premier temps, nous sensibiliserons les jeunes à la cause de la précarité à travers des vidéos 
suivie de débat et d’échange.

Par la suite, nous organiserons avec les jeunes des temps de récolte de produit essentiel aux sans-abris 
(vêtements, produits d’hygiènes, couvertures, sac de couchage…). Pour se faire, les jeunes feront des 
flyers qui seront distribués et tiendront différents stands de collecte. Nous souhaitons également solliciter 
l’atelier 1791 pour bénéficier de produit d’hygiène. Les réseaux sociaux seront un outil pour véhiculer notre 
action et ainsi récolter certains dons nécessaires à la distribution.

Une fois par mois, les jeunes et les adultes du quartier prépareront et distribuerons des paniers repas aux 
plus nécessiteux (sans abris, famille précaires…). A noël, pour que personne ne soit oublié, nous 
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confectionnerons avec les jeunes et leurs familles des sachets de biscuits de noël et de chocolat qui 
seront distribué le 24 décembre avec un petit présent que nous auront récolté (parfum, produit 
d’hygiène…).

Si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons un repas chaud festif dans une salle du 
quartier pour les fêtes de fin d’année (2022).

Enfin, nous souhaiterions conclure ce projet en réalisant un échange avec des jeunes d’une autre ville qui 
portent le même projet lors d’un séjour. Le lieu reste à définir car je suis en discussion avec des structures 
sociales (Lyon, Grenoble, Paris ou Marseille).

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 6/15 ans
16/17 ans
18/25 ans

Sexe : Mixte
Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

La Patrotte - Metz-Nord

Quartier Saint-Eloy - Boileau-Pré Génie

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
deux éducateurs seront mobilisés sur ce projet ainsi que les véhicules nécessaires. 

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

2 0.05

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 03/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Indicateurs quantitatifs : 

• Mobilisation des jeunes et des familles

• Régularité dans la participation des jeunes

Indicateurs qualitatifs : 

• Satisfaction du public

• Impact sur le quartier et la ville

• Perception des jeunes envers les personnes nécessiteuses



Demande n° 00148692 transmise le 25/11/2021 Page 6

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 20

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 4 500,00 €
          Prestations de services   500,00 €  activités 
séjour 
          Achats matières et fournitures   4 000,00 €  achat 
de produits pour jeunes, alimentation séjour. 
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 1 500,00 €
          Locations   1 500,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 400,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, Missions   400,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 4 375,00 €
          Rémunération des personnels   3 500,00 €  salaire 
pris en charge par la métropole
          Charges sociales   875,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 1 350,00 

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 9 375,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   2 500,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   2 500,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
4 375,00 €
       57-METZ METROPOLE   4 375,00 €
         Commune(s)   2 500,00 €
       METZ (57036)   2 500,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 490,00 €

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   490,00 
€  atelier jeune
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 910,00 €
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€
          860 - Secours en nature   1 350,00 €  dons 
hygiène atelier 17.91 et dons en nature habitants
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   910,00 
€  
 
87 - Contributions volontaires en nature 1 350,00 €

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   1 350,00 €  dons 
hygiène atelier 17.91 et dons en nature habitants
 

Total des Charges   12 125,00 € Total des ressources   12 125,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : ATELIER 17.91

Sigle de l'association :  Site web: https://www.atelier1791.fr

1.2 Numéro Siret: 890001951   00015

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 21/09/2020

Volume : 181

Folio : 184

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

Madame Courson pour l'Atelier 17.91

12 rue rené cassin

Code postal : 57050 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : COUTIN Prénom : Elodie

Fonction : Présidente

Code postal : 57050 Commune : METZ

Portable : 06 70 66 34 97 Courriel: Courriel : contact@atelier1791.fr

Courriel: Courriel : 

Courriel: Courriel : 

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : ALBRECHT DELGADO Prénom : Mégane

Fonction : responsable administratif et financier

Téléphone : 0670663497 Courriel : megane@atelier1791.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? Non

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles 35

Nombre de volontaires 4

Nombre total de salariés 3

dont nombre d'emplois aidés 1

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 3.7

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique 0

Adhérents 35
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Box Intergénérationnelle

Objectifs
• Développer le potentiel des quartiers en favorisant le bien-vivre ensemble dans la diversité, améliorer 
l’image des quartiers, sensibiliser au développement durable dans les quartiers tout en prenant en compte 
les besoins envies des jeunes 

• Sensibiliser au développement durable, à l’entraide et la solidarité envers les séniors 

• Aller à la rencontre direct des jeunes afin de briser la solitude en recréant un lien social positif et 
pérenne. 

• Renforcer l’inclusion et la réussite des jeunes et séniors en valorisant leurs talents et compétences 

• Développer la mixité sociale dont le lien intergénérationnel

• Créer un réseau d’acteurs qui contribuent à l’accompagnement de personnes vivant en QPV, en 
mutualisant les ressources de chacun et en renforçant les liens entre les institutions, acteurs et 
bénéficiaires. Cela permettra bien évidemment d’aboutir à une meilleure connaissance des territoires et 
des habitants afin de proposer une offre de service personnalisé répondant à leurs besoins. 

Description
Face à la crise sanitaire sans procédant qui a frappé notre tissu socio-économique, et afin de pallier les 
lourdes conséquences concernant les fléaux que représentent l’isolement et la précarité. L’Atelier 17.91 a 
pour vocation de proposer des solutions solidaires et innovantes conciliant inclusion sociale et créativité. 

L’année 2022 représente un renouveau pour l’association puisqu’aujourd’hui les restrictions sanitaires 
permettent d’aller à la rencontre de tous les publics (tout en restant attentif), dont notamment les séniors 
qui ont étaient mis de côté lors du pic de la crise afin de ne pas prendre le moindre risque. 

Alliant créativité, développement durable, et liens sociaux, l'Atelier 17.91 souhaite permettre à deux 
générations que tout oppose de se rencontrer, découvrir et partager ensemble des moments, discussions 
et instants.
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1. Première étape : les créations 

a. Les réalisations 

Concrètement, l'objectif du projet « Box Intergénérationnelle » est de permettre à des jeunes issus des 
QPV de Metz Nord Patrotte, Bellecroix et Hauts de Vallières de confectionner une véritable box 
découverte. Cette dernière sera composée de plusieurs créations faites-main réalisées dans le cadre 
d’ateliers adaptés à leur âge et niveau.  

Les box seront composées de quatre créations comme par exemple :

- un marque page réalisé à partir de cartons et tissus recyclés,

- un bijou (un bracelet en cordon, en perles, en cordon, une paire de boucle d’oreille à partir de ficelle, 
ou de simili cuir récupéré etc.), 

- un objet de décoration (un photophore, un cache pot etc.), 

- un soin naturel

- une carte composé d’un mot personnalisé et écrit par les enfants 

Ainsi que d’un livre offert par les bénévoles de l’association. 

b. L’organisation 

Pour cette expérimentation, l’objectif est de réaliser 75 box au total afin d’accompagner 75 enfants. 

 1 box nécessitera 3 ateliers de 2heures avec 6heures au total 

 Par quartier : 3 groupes de 8/9 jeunes et donc 9 ateliers de deux heures. 

 Au total pour les trois quartiers, il sera nécessaire de créer 9 groupes de 8/9 personnes, avec 27 
ateliers de deux heures pour la conception de ces box.  

2. Deuxième étape : Partage et convivialité 

Dès lors que les box seront confectionnées, le but est de permettre à ces jeunes de les offrir à des 
personnes séniors en situation d'isolement.

La particularité est que les créations seront placées dans une box réalisée en carton recyclé qui, dépliée, 
aura la forme d'un plateau de jeu. A travers notre coffret, nous cherchions un concept qui parle aux petits 
comme aux grands. Le jeu de société permet de rassembler les générations autour d’un moment 
sympathique, joyeux et ludique.

En plus de l’usage principal du coffret qui est d’offrir des créations personnalisées à destination des 
personnes isolées, son deuxième usage en tant que réel plateau de jeu apportera en plus un réconfort 
émotionnel, une boite pour s’évader et retomber en enfance.

Ils auront l'occasion d'échanger ensemble de ces créations mais également de leurs expériences 
respectives, à l'occasion d'un moment de convivialité

Organisation : Afin de créer un beau moment de partage et convivialité, nous souhaitons organiser un 
moment par groupe sous la forme d’un gouter et après-midi jeux. 

Il y aura donc 9 moments de convivialité organisés avec une moyenne de deux heures de rencontre. 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 16/17 ans
6/15 ans
65 ans et plus

Sexe : Femmes
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Hommes
Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Hauts De Vallières

Bellecroix

La Patrotte - Metz-Nord

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens humains :

- 2 CDI 

- Animation des ateliers avec une équipe de 10 bénévoles réguliers-> l’Atelier 17.91 développe pour 2022 
une grande campagne de sensibilisation au bénévolat, nous organisons par ailleurs une rencontre avec nos 
bénévoles le 9 juin 202

- Accompagnement de 4 volontaires en service civique qui animent les ateliers

- Embauche d’un apprenti spécialisée en marketing digital et communication jusqu’en aout 2024

Moyens matériels :

- 2 véhicules pour la mise en place des animations

- Matière première pour l’animation des ateliers et achat de fournitures diverses

- Caisses de rangement, étagères pour le rangement du matériel

- Local mis à disposition par la ville de Metz (Centre Social La Cour) depuis janvier 2022

- Créations des box réalisées par une structure d’insertion à déterminer sur le secteur messin (en carton 
recyclée comprenant le jeu imprimé dedans)

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

2 2

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep 1 1
Autres emplois aidés 1 0.7
Volontaires ou stagiaires indemnisés 1 1
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles 15 5
Volontaires en service civique 4 4
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 01/06/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Indicateurs quantitatifs : 

- Indicateur : Accompagner 150 personnes dans le cadre de l’action « Box Intergénérationnelle », dont 75 jeunes et 
75 séniors

Mode d'évaluation : Personnes inscrites dans le cadre des ateliers et des moments de convivialité

- Indicateurs : Réaliser 27 ateliers de 2heures pour proposer 75 box
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Mode d’évaluation : Synthèse, planning et démarche de co-construction avec les acteurs locaux

Indicateurs qualitatifs : 

-Indicateur : Sentiment de faire partie d’un groupe et d’une démarche solidaire

Mode d’évaluation : réalisation de portraits vidéos avec des jeunes et séniors qui communiqueront leurs ressentis et 
impressions vis-à-vis du projet afin de proposer une vidéo de conclusion présenter dans le cadre d’un évènement 
auprès des différents partenaires

-Indicateur : Acquisition de savoirs et nouvelles compétences

Mode d’évaluation : retours des bénéficiaires

- Indicateur : Lutte contre l’isolement des séniors 

Mode d’évaluation : Questionnaire de satisfaction auprès des séniors à la suite de l’action, retour des partenaires

Depuis cette année, l’association s’est inscrite dans une démarche de Mesure d’Impact en partenariat avec le 
cabinet Citizing et Metz Mécènes Solidaires afin d’évaluer les actions mises en place par l’association.  

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 150

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 7 450,00 €
          Prestations de services   450,00 €  
Conception d'une box par une structure d'insertion, nous 
avons budgétisé 6€ pour la boite 
          Achats matières et fournitures   5 000,00 €  
Matières premières dans le cadre de l'action, fournitures dans 
le cadre de l'action
          Autres fournitures   2 000,00 €  Pour 
l'organisation des évènements de convivialités

61 - Service extérieurs 2 996,00 €
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   2 996,00 €  
Assurance des deux véhicules
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 2 800,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   800,00 €  flyers, 
plaquette descriptive du projet, kakémono 
          Déplacements, Missions   2 000,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 26 188,00 €
          Rémunération des personnels   26 188,00 €  

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 3 000,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   3 000,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 36 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   3 000,00 €
       FONJEP   3 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   5 000,00 €
       GRAND EST (CONSEIL REGIONAL)   5 000,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   5 000,00 €
       57-MOSELLE (DEPT)   5 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   5 000,00 €
       METZ (57000)   5 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   18 000,00 €  
Fondation Crédit Agricole, Fondation Bouygues Telecom, 
Fondation EDF
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Salaire chargé d'un CDI (50% sur le projet), 4 volontaires en 
service civique, 1 apprentie chargée (50%)
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 434,00 €

          756.Cotisations   150,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   284,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   39 434,00 € Total des ressources   39 434,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant
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Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : ASSOCIATION BOUCHE À OREILLE

Sigle de l'association : BAO Site web: https://www.asso-boucheaoreille.org/

1.2 Numéro Siret: 489605139   00034

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

6 Rue Notre Dame de Lourdes

57050

Code postal : 57050 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : BOMM Prénom : Chantal

Fonction : Présidente

Code postal : 57050 Commune : METZ

Téléphone :09 81 69 68 25

Portable : 06 62 03 61 73

Courriel: Courriel : assobao@hotmail.fr

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : BOMM Prénom : Chantal

Fonction : Présidente

Téléphone : 0662036173 Courriel : assobao@hotmail.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Le Fil Rouge 2022

Objectifs
1. Améliorer le « vivre ensemble » par la production et la diffusion d’actions artistiques impliquant les 
habitants 

2. Favoriser l’accès à la culture pour des publics éloignés et/ou empêchés en développant une 
programmation d’ateliers artistiques pérennes et de résidences d’artistes dans différents lieux du territoire 

3. Valoriser la mixité sociale et la diversité culturelle 

4. Améliorer le lien inter-quartier

Description
LE FIL ROUGE 2022

Depuis 2017, et suite à la rénovation urbaine du Languedoc, l’asso Bouche à Oreille a dû déménager 
dans un local moins adapté à l'accueil des publics. L'équipe de Bouche à Oreille a proposé durant ces 4 
dernières années, en complément des actions menées au sein de son local, de nombreuses actions hors 
les murs grâce à son camion Tohu-bahut (aux pieds des immeubles dans espace public…). 

En 2022, l’ouverture d'un nouveau local adapté, comprenant deux nouveaux lieux voisins, un lieu dédié 
aux actions du projet « Le Lab » et le studio d’enregistrement « L’Autre Oreille », vont permettre de 
retrouver un centre névralgique dédié à l'ensemble des activités de l'association, avec une couleur et une 
identité propres, autour desquelles l'équipe pourra tisser une toile et du lien social à Borny tout en 
impliquant d’autres quartiers. Les actions du local « Le Lab » voisinant le studio d’enregistrement font 
l’objet d’une réponse cadrée spécifique dans les cadres des AAP du contrat de ville, actions distinctes de 
celles programmées dans cette édition 2 du projet « Le Fil Rouge ». 

1. Un nouveau lieu dédié aux actions de Bouche à Oreille

En 2022, Bouche à Oreille disposera d'un nouveau local adapté à ses différents projets 
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Inauguration en février 2022

Le nouveau repère de l’association sera à la fois lieu de création, d’exposition et d’ateliers 
pluridisciplinaires  couplé d’un studio d’enregistrement situé au 2 D boulevard de Guyenne à Metz Borny. 

« LE LAB » est un projet annuel qui rassemble des ateliers de pratiques artistiques et pluridisciplinaires à 
destination des jeunes publics (ce projet fait l'objet d'un dossier spécifique présenté dans le cadre du 
Contrat de Ville)

L’inauguration aura lieu le 19 février 2022 : au programme, accueil des partenaires, des habitants et 
talents avec qui nous avons déjà œuvré sur le quartier, visite-découverte des outils du studio en action, un 
open mic'par les usagers, des concerts avec Hafid Lahboub en duo et de l’ensemble Musafir.

« L'Autre Oreille » studio d'enregistrement professionnel

La fabrique de musiques actuelles et transversales est un moteur de l’association depuis ses débuts. 
Grâce à  une médiation culturelle rôdée en la matière et grâce au réseau de musicien du quartier avec qui 
nous avons déjà collaboré, le studio d’enregistrement L’autre Oreille (152m2) permettra de repérer les 
talents des quartiers, soutenir leurs créations (via des ateliers de pratiques) et les inscrire dans un 
parcours de développement scénique en lien avec la BAM. L’association a dans de petits homes studio 
produit 4 albums ces dix dernières années avec des habitants de Borny issus de différents horizons 
culturels. L’album « Bruits de Cour » enregistré avec le collectif du Bœuf sur le toit que nous avons créé et 
accompagné durant 5 ans en est un exemple probant : https://soundcloud.com/bruits-de-cour/sets/album-
bruits-de-cour-du-collectif-du-boeuf-sur-le-toit Notre projet s’appuie sur son nouvel équipement en vue 
d’un développement plus professionnel et plus professionnalisant de projets musicaux avec des habitants 
et avec comme cible principale les 16 / 25 ans en gardant une perspective d’ouverture aux projets 
construits avec leurs aînés, dans une optique de développement de projets trans générationnels, de 
transmissions de la culture musicale entre les anciens et les plus jeunes. Le but étant, outre de soutenir la 
création en musique dite actuelle (Rap, Pop, Rock etc…) de soutenir la création fusionnant avec le genre 
dit « Musiques du Monde », dans une volonté de mixités culturelles et dans un contexte où nous pouvons 
considérer que les musiques dites orientales et/ou africaines, mais aussi asiatiques, qui ont été fortement 
présentes jusqu’à la fin des années 80 en France ont un peu trop disparu des radars, alors qu’elles sont 
toujours dans les cœurs de nos populations et au cœur des fêtes et événements familiaux. La création de 
projets musicaux mixtes, en référence au travail qu’ont pu accomplir des artistes comme Rachid Taha, 
Gnawa Diffusion, Cheb Khaled et bien d’autres ont  montré combien le mélange des genres musicaux 
peuvent constituer une base de rassemblement et de rapprochement entre les identités culturelles de 
différentes sensibilités et être plus globalement vecteur de lien social. Nous pensons aussi que ce type 
d’approche aura pour effet de donner plus de légitimités aux habitants de Borny notamment et contribuera 
à ce qu’ils se sentent plus pris en compte et impliqués dans ce qui pourra et devra être programmé à la 
BAM notamment. Un argument partagé par la Cité Musicale-Metz parmi les moyens de rapprocher les 
habitants de ses équipements en termes de médiation des publics. 

Il est à noter qu’un chanteur reconnu de raï est originaire de Metz Borny et continue à y séjourner : Farid 
Raï. Nous nous sommes mis en contact avec lui et il est ouvert à collaborer sur des créations, à 
transmettre son expérience. Nous pensons aussi réaliser avec cet artiste un album Rap’n’Raï, notamment 
en lien avec le rappeur Serpenté originaire de Borny. Une initiative originale qui peut ouvrir une nouvelle 
voix en termes de désirs de créations, un couplage des genres plus proche de la réalité de la culture 
métissée présente sur le territoire. Parallèlement, nous souhaitons aider Farid Raï, très talentueux et 
connu à Borny et ailleurs pour ses qualités de chanteurs de reprises raï, à élaborer un répertoire et un 
disque de créations originales.

C’est la philosophie d’approche du studio « l’Autre Oreille », dont même le nom fait référence à cette 
volonté d’ouverture.

L’accompagnement de réalisations de projets musicaux :
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Un programme d’actions d’accompagnement très renforcé a été proposé dans le cadre du programme 
Cité 100 % éducative et n’a pour l’instant pas reçu un avis favorable. Nous proposons dans le cadre du Fil 
Rouge 2022 un autre type d’approche afin de ne pas faire de doublons et de laisser une chance à notre 
proposition Cité 100 % éducative d’aboutir au moins partiellement.

Nous proposons tout d’abord d’accomplir un repérage de talents méritant d’être soutenus, un travail qui a 
déjà commencer grâce aux moyens considérables que nous déployons depuis plusieurs années en 
médiation culturelle sur différents territoires QPV. Nous nous appuyons également sur un repérage en 
cours en lien avec différents partenaires et artistes du cru : La MJC de Borny, Borny Buzz, Apsis 
Emergences et surtout la BAM qui reçoit fréquemment des demandes de soutiens sans être en capacités 
d’insuffler la création puisque cet équipement, rappelons-le, n’est pas un studio d’enregistrement et 
d’expérimentation mais une salle de diffusions et de locaux de répétition.

Selon un planning souple et adapté à la fois aux disponibilités des talents habitants et aux disponibilités du 
studio l’Autre Oreille, nous proposons l’ouverture de 50 séances gratuites de 5h pour l’enregistrement de 
différents projets musicaux issus de Borny et d’autres QPV. 

Les enregistrements réalisés, mixés et masterisés, auront pour vocation de constituer un premier outil de 
communication et de lancement pour ces artistes issus des quartiers, outils qui devront leur donner plus 
facilement accès à la scène musique actuelle messine (BAM, Trinitaires, Aérogares). Nous proposerons 
un accompagnement sur la mise en ligne des créations sur le web marchand et avec l’aide de la Sacem, 
un accompagnement pour une information concernant les droits intellectuels des artistes, les avantages 
liés aux statut de membres de la Sacem pour les créateurs (bourses d’aides à l’autoproduction, à 
l’écriture, à la communication etc…)

Nous ferons en sorte de solliciter des aides à l’autoproduction auprès de la sacem afin de cofinancer des 
CD EP et des supports de communication. 

Plusieurs échanges avec les équipes de la BAM et son programmateur Patrick Perrin nous laisse entrevoir 
que ce cheminement est attendu au sein de leur équipement et que le studio l’Autre Oreille est pour partie 
la pièce manquante qui favorisera la programmation de plus d’artistes de nos quartiers à la BAM ou aux 
Trinitaires et par voie de conséquences rapprochera les publics de Borny d’un équipement phare qu’il 
fréquente que trop rarement. 

A ce sujet, BAO et la BAM sont désireux de se rapprocher pour organiser l’accompagnement d’habitants 
et la mise à disposition d’entrées gratuites (EXO) sur certains événements concerts. 

18 soirées Open Mic musiques et contes, 2 vendredis par mois de 18h à 21h :

Cette action est portée par le projet « Le Lab » présenté dans le cadre du contrat de ville.

Toutefois, nous indiquons ici que le studio l’Autre Oreille apportera gracieusement son concours en termes 
de mise à disposition de matériel son, de la fiche technique (sono, micro, table de mixage etc…) et en 
termes d’expertise RH (ingénieur du son pour la mise en place et le suivi de soirée)

Récolte et numérisation de souvenirs VHS :

Il s’agit d’un chantier expérimental qui s’appuie sur un constat concret : Nombreuses sont les familles des 
QPV à posséder des cassettes VHS, VHS C ou S, tournées par leurs soins jusqu’à l’aube des années 
2000 où les caméras numériques ont pris le relai.

Nous avons expérimenté la numérisation d’une quinzaine de cassette VHS C pour une famille de 
Bellecroix proche de l’association. Cela fonctionne très bien et c’est un matériel précieux pour des gens 
qui ne possèdent plus forcément de magnétoscopes ou de lecteurs adaptés. Sans conversion numérique, 
ces souvenirs vidéo restent lettre morte. Le résultat en termes de conversion se matérialise par la livraison 
de fichier au format Mp4 lisible sur n’importe quel matériel info contemporain (smartphone, pc, iphone, 
tablette etc…) et même sur de nombreux téléviseurs familiaux à l’aide d’une simple clé usb. 
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Des entreprises proposent la numérisation de ce type de support à des prix exorbitants, jusqu’à 50 euros 
la cassette de 45mn !  

Outre le fait que le studio est en mesure de proposer ce service de numérisation aux habitants de Borny 
pour une somme symbolique de 5 € par cassette, nous souhaiterions obtenir leur adhésion et leur accord 
écrit pour l’extraction de mini séquences, très parcellaires,  choisies avec eux.

Ces souvenirs numériques ainsi collectés pourront servir de matériel vidéo à insérer dans le cadre de 
montages de clips musicaux communiquant sur les créations musicales du studio, ou en diffusion vidéo 
live sur des concerts ou des créations théâtrales conçues avec les habitants. 

Soirée en partenariat avec le dispositif national « La Fête du Court Métrage » le jeudi 17 mars à BAO :

En Co production avec l’association Cycle’One de Metz, organisatrice du festival national du court 
métrage à Metz, nous organiserons une soirée de projections de films courts dans les locaux de BAO et 
accueillerons les public du quartier sur cet événement de dimension nationale. C’est une première, Borny 
n’a jamais figuré parmi les points de diffusion de cette manifestation qui se déroule à Metz depuis 2016. 
Cela donnera en extra l’occasion de re projeter le film « Premiers Jours » réalisé par BAO et 50 habitants 
du secteur Languedoc en 2014. Outre le fait de donner accès aux habitants à une soirée du festival au 
sein du quartier, nous souhaitons que cette dynamique les incite à se rendre sur les autres soirées 
organisées en centre-ville, à la MCL rue Saint Marcel et à l’Aérogare Station Lothaire.

Nous faciliterons l’accompagnement de groupes d’habitants désireux de s’y rendre.

2. Bim Bam Boum - Voilà l’été : deux événements en un ! Le 10 juillet 2022

Bim Bam Boum dans la BAM : inspirées des histoires des quartiers recueillies dans les fanzines Légendes 
Urbaines, des formes courtes seront mises en scène par des compagnies messines. Les heures 
paniques, l’Escabelle, Compagnie 22 et Sarah Baltzinger. Mais aussi, des créations participatives de 
tableaux vivants verront le jour avec les habitants, en coproduction avec la Cie Les Bestioles et Pardès 
Rimonim.

En fin de journée, des concerts des créations réalisés au studio L’Autre Oreille avec les talents du quartier 
seront proposés en amont d’une tête d’affiche toujours en repérage. 

Le coût des artistes ou groupes connus est souvent important et nous souhaitons solliciter la BAM pour 
une co production de cette programmation. Nous nous baserons sur la pertinence musicale en termes de 
choix de cette programmation, mais aussi sur la disponibilité et le planning de tournée de ces artistes afin 
de limiter différents frais. 

Voilà l’été, sur le parc du Grand Domaine : 

La grosse foire décalée revient, avec ses attractions originales ! Selfie-shoot, miroirs déformants, Docteur 
Maboul géant, la râpe à gruyère... Tout spécialement pour cette 2e édition : un chapiteau de 60 places 
avec une programmation de formes théâtrales courtes avec acrobates et circassiens, « Le bazar forain » 
de la compagnie Roue Libre, le manège-théâtre « Bestiaire alpin » de la Toupine et une nouvelle attraction 
construite avec la participation d’habitants bénévoles, en coproduction BAO/Hama le Castor. 

Cet événement a connu un succès fort sur sa première édition le 4 juillet 2021. 187 habitants du quartier 
ont vues les représentations de Bim Bam Boum dans la BAM (sur un total de 277 spectateurs) et 800 
habitants et publics mixtes de tous âges se sont amusés gratuitement sur la fête foraine décalée parc du 
grand Domaine. Nous n’avons reçu des publics que des retours positifs et l’expression de l’attente de la 
reconduction de ce double événement.

Un village de stand de nourritures du monde :

Dans le contexte d’une situation pandémique non résolue mais toutefois sous contrôle, BAO envisage de 
renouer avec ce qui a caractérisé tous ces grands événements depuis 2012. Le partage des cultures et le 
lien entre les habitants doit passer par les papilles et le partage gustatif. Ainsi, nous souhaitons accueillir 
une dizaine de stands de nourritures du monde pour régaler les publics en complément du bar soft Tohu 
Bahut et du Bar de la BAM qui sera certainement ouvert dans ce nouveau contexte. Le contrôle du pass 
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sanitaire sera semble t il de rigueur et nous l’appliqueront le cas échéant. 

Plusieurs associations ont déjà été repérées pour proposer leurs stands de nourritures en installation 
parvis de la BAM : L’association des Tibétains de Metz, L’association des Laotiens de Moselle,  
L’association Tamoule de Bellecroix. BAO proposera comme par le passé ses propres stands de 
nourritures du monde préparés avec des habitants de différents horizons (Maghrébin, Turc, Asiatique, 
Malgache, Créoles….) qui seront au service en contact direct avec les publics. 

A ce titre, nous pouvons regretter la dissolution du Centre Culturel d’Anatolie avec qui nous avons eu 
d’excellentes collaborations concernant la vente de mets spécifiques à la culture anatolienne et turque en 
général, sur nos événements. On constate dans les fait la présence d’une population importante d’origine 
turque sur le quartier mais l’absence de structures indentifiables pour les représenter sur des actions 
culturelles et citoyennes. 

3. Les résidences du Camion Tohu-Bahut

Ces résidences seront couplées avec les actions de Légendes Urbaines « Dans ma cabine » année 4, 
cette cohabitation d’actions, diversifiant l’offre culturelle et artistique au camion ayant donné de très bons 
résultats en termes d’adhésion et de participation des habitants depuis trois ans, nous souhaitons 
vivement reconduire ce modèle.

Repérable à son ambiance bohème, le camion Tohu Bahut s’installera aux pieds des nouveaux locaux de 
BAO rue du Roussillon, sur 4 samedis et le vendredi 27 mai pour la fête des voisins, dès le printemps, 
avec sa terrasse, ses ateliers artistiques, ses spectacles. Il faut noter que les aménagements effectuée 
rue du Roussillon offre de grandes perspectives à ces actions et à d’autres en général pour notre 
association, nos locaux et ses portes fenêtres donnant directement sur ce grand espace désormais dallé 
et exclusivement piétonnier. 

Il nous est apparu comme fondamental  de relancer l’organisation d’une fête des voisins. BAO a porté 
cette organisation en lien avec quelques partenaires dont Vivest, Apsis, La MJC et PEP de 2012 à 2017 
puis, cette action familiale et citoyenne a dû s’arrêter durant 4 années de rénovation urbaine sur le secteur 
Languedoc, la dite « Cour du Languedoc » n’étant plus à ce jour un espace accessible aux habitants et 
événements. Le nouvel aménagement de la rue du Roussillon ouvre à nouveau la porte sur la perspective 
de cette réalisation, avec le mérite supplémentaire d’être ouverte sur le boulevard du Guyenne et donc sur 
les locataires de l’OPH MM qui seront invités à participer à la fête.

Les temps forts au camion rue du Roussillon :

Un temps de spectacle sera couplé d’un atelier découverte réalisé par les artistes en présence : Damien 
Schmutz, percussions corporelles (21 mai), « Seb & the Rhaadicks » concert rock initiatique (18 juin), « 
Chicane » duo-fanfare par la Cie Brouniak (10 septembre) et Mathilde Clapeyron et son trapèze volant (17 
septembre).

Bonus ! Mathilde Clapeyron animera des ateliers d’initiation à la discipline du trapèze volant avec 
notamment les enfants de l’école Maurice Barrès, sur plusieurs jours, du 15 au 17 septembre, autour de 
structures mobiles !

Pour rester cohérent, il semble pertinent de poursuivre également nos actions sur les Hauts de Vallières et 
à Metz-Nord-Patrotte où nous avons tissé des liens autant avec les habitants qu’avec des structures 
scolaires et associatives (La Dragonne AFEV, Agora, Apsis pour Metz Patrotte et CPN Coquelicots pour 
les Hauts de Vallière). 

Le camion s’installera pour une semaine dans ces 2 quartiers, avec des ateliers originaux animés par les 
artistes.

Aurore Giaccio / marionnettes et danse, construira une forme participative avec les enfants, les ados, les 
familles durant la semaine du 31 mai au 4 juin à Metz Patrotte parc rue Lejoindre.  

Dom Colmé, auteur compositeur habitant de Vallière animera un atelier de composition de chansons avec 
les enfants 23 au 27 aout au camion sur les Hauts de Vallière, face aux locaux de notre partenaire CPN 
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Coquelicots.  

Une semaine du 28 juin au 2 juillet à Borny au Grand Domaine sera consacrée à la création de formes 
chorégraphiques et graphiques avec l’intervention de Julie Barthélémy, avec un atelier à destination des 
enfants et des ados. Une représentation de son duo « Des danseuses et des poufs » clôturera la semaine. 
Cette semaine sera également cruciale en termes de médiation culturelle afin d’inviter le plus possible 
d’habitants sur le grand événement Bim Bam Boum voilà l’été le 10 juillet.

Par ailleurs, les programmations du camion offriront ponctuellement un temps pour des représentations de 
spectacles amateurs, issus du studio L’Autre Oreille ou des ateliers musiques OVVV, en première partie 
d’artistes professionnels programmés sur les temps forts clôturant les semaines de résidence.

4. « Murmures de la ville » 

Ateliers théâtre au collège des Hauts de Blémont animés par Marie Billet, comédienne et metteuse en 
scène : un cheminement sur 25 séances de 2h en 2022 chaque lundi hors vacances, dans le cœur et le 
cerveau des pré adolescents, pour recueillir, rendre audibles et projeter les murmures, les secrets, les 
non-dits, avec le corps et les mots. Une représentation publique sera proposée devant le public fin juin au 
sein du collège. Nous mesurerons avec la cheffe d’établissement et l’équipe pédagogique la pertinence de 
proposer une représentation du spectacle créé au camion ou dans un autre équipement du quartier. Ce 
travail en partenariat avec le collège et deux classes de 6ème a commencé début octobre 2021.

En toute logique ce travail reprendra avec de nouveaux élèves à compter de la rentrée de septembre pour 
la mise route d’un nouvel atelier et d’une nouvelle création. 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 6/15 ans
16/17 ans
18/25 ans
26/64 ans
65 ans et plus

Sexe : Femmes
Hommes
Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

METZ

Borny

Hauts De Vallières

La Patrotte - Metz-Nord

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens Humains:

Sur un budget total projet de 135 530 € incluant les contributions en nature, le poste le plus important de 
dépense est celui des charges de personnel : 73 487 €

Il se décline ainsi :
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2 médiateurs culturels salariés pour un total annuel de 600 h soit 8400 €

12 artistes du spectacle vivant salariés 270 h sur les résidences du camion soit 10 800  €

32 artistes et techniciens du spectacle vivant salariés 700 h autour des créations de Bim Bam Boum Voilà 
l’été !

Soit 28 000 €

1 chargé de production et de communication 360 h soit 10 350 €

1 directeur de production 360h soit 12 250 €

1 administratrice des salaires 100h h soit 2800 €

1 agent de propreté sur les locaux (répartition de charges indirectes sur différents projets) 887 €

Soit 50 salariés en CDD sur le projet

Le second poste important impliquant du personnel est celui de la sous traitance générale pour un montant 
de 16 700 €

Il se décline ainsi :

500h de prestation studio avec 2 auto entrepreneurs ingénieurs du son et musiciens arrangeur pour la 
réalisation de 50 séances de 5h sur rendez-vous : soit 8500 € facturés

Contrat de cession manège compagnie la Toupine 1900 €

Contrat de cession animations compagnie Hama le Castor 3000 €

Contrat de cession circassiens compagnie Roue Libre 1200 €

Prestation 2 SIAP +  sécurité civile 1500 €

Prestation Notice France diffusion de supports affiches et flyers 600 €

Moyens Matériels mis en œuvre sur le projet :

L'association est toujours en attente d'intégration de ses nouveaux locaux, 70 m2 d'accueil des publics Bd 
de

Guyenne et un studio d'enregistrement de 150 m2 en anciens parkings souterrains rue du Roussillon.

Elle occupe pour l'instant toujours deux T3 1A rue du Béarn. Le déménagement au 2 D Bd de Guyenne 
devrait s’accomplir en janvier 2022 en amont d’une inauguration programmée le 19 février.

L'association est totalement équipé en matériel pédagogique, en matériel informatique bureautique, 
matériel de prise de vue, matériel pour la réalisation de spectacles vivants (costumes, éclairages, éléments 
de décors, systèmes de sonorisation)

L'association a acquis l'usage annuel de la suite Adobe pour dix postes de travail afin de répondre à toutes 
les

exigences de création et de communication.

En équipement studio, 11000 € ont été investi en sonorisation, micro, macbook pro et câblage divers fin 
2019 et 5200 € en 2021.

70 000 € de matériel d'enregistrement et de création musicale sont mis à disposition par deux auto 
entrepreneurs propriétaire de ce matériel. Ils ont géré durant 12 ans le studio L'usine de Thionville qui ferme 
ses portes définitivement. Dans le cadre de cette collaboration et de ce modèle économique original, ces 
deux professionnels prestataires mettent à disposition la fiche technique complète d'un studio professionnel 
(Parc micros, câblage, parc info, table de mixage, amplis, instruments de musique, périphérique d'effets, 2 
licences MAO Cubase Pro et divers équipements.)
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Un camion (Tohu Bahut) révisé et CT renouvelé, aménagé pour les résidences, bar et son mobilier de 
terrasses,

tables, bancs, tente 4x6, système de sonorisation... etc. 

Mise à disposition conventionnée d'équipements culturels pour différentes réalisation: BAM Borny 

Mise à disposition de différents équipements pour d'autre réalisations ou répétitions: Bon Pasteur Borny, 
Centre social Petit Bois, salles de répétition BAM, Locaux AFEV Metz Nord

Mise à disposition de logements vacants par Vivest pour les besoins techniques des résidences à Borny, 
Hauts de Vallière et Patrotte.

Convention d’occupation à titre gratuit de nos nouveaux locaux en lien avec Vivest propriétaire des murs.

Mise à disposition de locaux et de jardins par l'association CPN Coquelicots Hauts de Vallières

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

50 1.4

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante" 18 0.4
Bénévoles 30 0.2
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite » 25 0.1

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus

1. Améliorer le « vivre ensemble » par la production et la diffusion d’actions artistiques impliquant les habitants 
Indicateurs quantitatifs : Nombre de participants 

Indicateurs qualitatifs : Assiduité de participation Diversité des participants 

2. Favoriser l’accès à la culture pour des publics éloignés et/ou empêchés en développant une programmation 
d’ateliers artistiques pérennes et de résidences d’artistes dans différents lieux du territoire 

Indicateurs quantitatifs : Nombre de participants Nombre d'habitants des QPV accédant aux équipements culturels

Indicateurs qualitatifs : Profil social des participants Origine géographique (proportion effectif QPV/ non QPV) 

3. Valoriser la mixité sociale et la diversité culturelle 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 

Diversité des participants, mixité homme/femme Quota de participants issus de quartier plus favorisés 

4. Améliorer le lien inter-quartier 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs : 

Valorisation et participation des habitants de différents quartiers, déplacements et/ ou participation d'habitants de 
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différents quartiers sur nos grands évènements et résidences du camion. 

Une réunion hebdomadaire de l’équipe porteuse du projet (production, artistes, médiation culturelle, animateurs) 
permet non seulement de coordonner les actions mais d’effectuer en interne des évaluations intermédiaires afin de 
d’adapter l’organisation et le contenu des actions au profil du public et d’anticiper les problèmes qui pourraient se 
poser. Ces échanges permettent aussi de réajuster la médiation culturelle et de vérifier l’atteinte des objectifs au 
coup par coup. Un fichier de participants habitants tenus à jour régulièrement permet de recenser des informations 
telles que l’évolution sociale, les changements d’adresse et contacts, l’assiduité, le profil artistique (aptitudes 
particulières, envies...) et les souhaits des participants. Ce fichier est un outil précieux pour l’évaluation.  Des 
réunions à l’issue de chaque action Equipe BAO (production, artistes, médiation culturelle, animateurs) ainsi 
qu’avec la Ville de Metz (réunions inter acteurs), les délégués du Préfet, APSIS Emergences (Notre partenaire 
social sur l'AAP DRAC) , Vivest et d’autres partenaires, permettront de vérifier le taux d’atteinte des objectifs en 
fonction des indicateurs, et de vérifier l’atteinte de certains objectifs croisés et d’objectifs propres. Une synthèse des 
évaluations est réalisée à l’intention des partenaires financiers dans les six premiers mois de l’année N+1. Elle 
comprend un rapport d'activité, un bilan financier, une revue de presse et un bilan de communication.

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 1200

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 27 913,00 €
          Prestations de services   18 700,00 €  500h 
de prestation studio avec 2 auto entrepreneurs ingénieurs du 
son et musiciens arrangeur pour la réalisation de 50 séances 
de 5h sur rendez-vous : soit 9500 € facturés
Contrat de cession manège compagnie la Toupine 1900 €
Contrat de cession animations compagnie Hama le Castor 
4000 €
Contrat de cession circassiens compagnie Roue Libre 1200 €
Prestation 2 SIAP +  sécurité civile 1500 €
Prestation Notice France diffusion de supports affiches et 
flyers 600 €

          Achats matières et fournitures   7 200,00 €  Achats 
d'outillages et de matériaux pour la construction d'un stand 
d'animation en co production avec la compagnie Hama le 
Castor
3700 €
Achats de licences informatiques 800 €
Achats d'équipements d'enregistrement 1700 €
Entretien de petits équipements 1000 €
          Autres fournitures   2 013,00 €  
Energie electrique et carburant 1355 €
Fournitures administratives 658 €

61 - Service extérieurs 8 170,00 €
          Locations   4 418,00 €  
sonorisation, diverses fiches technique son et lumière 3030 €
location de logiciels de traitement des salaires et suite Adobe 
1378 €
          Entretien et réparation   2 057,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 120 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   15 000,00 €
       57-CULTURE (UD-DRAC)   15 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   20 000,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   20 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   2 000,00 €
       57-MOSELLE (DEPT)   2 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   34 000,00 €
       METZ (57036)   34 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   45 000,00 €  ESH 
Vivest 15 000 €
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Réparation prévue pour le camion tohu Bahut
          Assurance   1 695,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 10 480,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   4 930,00 €  
          Déplacements, Missions   4 500,00 €  
          Services bancaires, autres   1 050,00 €  

63 - Impôts et taxes 480,00 €
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   480,00 €  SDRM

64 - Charges de personnel 73 487,00 €
          Rémunération des personnels   52 550,00 €  
          Charges sociales   20 937,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 15 000,00 
€
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
8 500,00 €  mise à disposition gratuite de locaux associatif par 
l'ESH Vivest
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   6 500,00 €  30 
bénévoles et 25 personnes mises à disposition pour un total 
de 0.3 ETP

FIS des ESH 12000 €
Caisse des dépôts 3000 €
Caisse d'Epargne 5000 €
Fondation de France 10 000 €
          Autres établissements publics   4 000,00 €  OPH 
Metz Métropole
 
75 - Autres produits de gestion courante 530,00 €

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   530,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 15 000,00 €

          870 - Bénévolat   6 500,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   8 500,00 €  
 

Total des Charges   135 530,00 € Total des ressources   135 530,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
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Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : CASSIS

Sigle de l'association :  Site web: 

1.2 Numéro Siret: 780005054   00041

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

BP 25233

11 RUE DE CHAMPAGNE

Code postal : 57070 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : DEFIVES Prénom : Pascal

Fonction : Président

Code postal : 57070 Commune : METZ

Téléphone :03 87 75 59 10 Courriel: Courriel : cgcs.president.defives@gmail.com

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : NEY Prénom : Celine

Fonction : Directrice

Téléphone : 0387529781 Courriel : cassis.direction@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
Centre Social La CAF de la Moselle 01/03/2021

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Adhérents 908

Nombre de bénévoles 37

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 37

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés 83

dont nombre d'emplois aidés 3
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
JEUNES EN ACTION

Objectifs
OBJECTIF GÉNÉRAL : 

Mieux prendre en compte les besoins et les envies d’agir du public jeune du territoire d’ici 2022.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

- Créer un lieu d’accueil pour les jeunes du quartier.

- Favoriser l’implication des jeunes dans la réalisation de leurs projets.

- Renforcer les échanges entre les jeunes autour de leurs besoins et envies.

- Développer la mixité fille-garçon et la mixité sociale et culturelle.

- Améliorer les connaissances des jeunes en terme de prévention et d’éducation.

- Renforcer la lisibilité des dispositifs et des structures pour adolescents.

- Développer des solidarités.

- Développer des partenariats. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 

- Proposer des créneaux d’accueil pour les jeunes.  

- Mettre en place des temps d’échanges sur les besoins et envies des jeunes.

- Mettre en place des temps d’organisation de création de projets.

- Organiser des ateliers préventions.

- Organiser des réunions avec les partenaires associés.

Description
Le projet se déroulera de janvier 2022 à décembre 2022,  les mercredis de 14 heures à 16 heures et les 
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vendredis de 19 heures à 21 heures dans les locaux du centre social du Petit Bois.

Le projet sera composé de plusieurs cycles axés sur différents thèmes. 

1/ Education à la diversité avec l’association Couleur Gaie

- Aborder les discriminations avec les jeunes 

- Définir : l’exclusion, le racisme,

- La liberté d’expression

2/ Action de prévention sur les addictions (APSIS, CMSEA, CDPA, Ligue contre le cancer)

- Tabac, alcool, drogue

3/ Action de sensibilisation à l’équilibre alimentaire

- Composer un repas équilibré 

4/ Initiation à la communication non violente (Intervenante extérieur)

- Triangle de l’abus

- Le harcèlement scolaire

5/ Partenariat avec les Restos du Cœur 

- Récoltes de denrées alimentaire dans des supermarchés

6/ Participation au téléthon 2022

- Confection d’une œuvre solidaire 

- Confection de sablés 

7/ Sensibilisation aux handicaps

- Intervention de professionnel

- Visite d’établissement inclusif

8/Formation secouriste

- L'initiation aux premiers secours 

9/Sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux (Intervenant Borny Buzz)

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 6/15 ans
16/17 ans

Sexe : Mixte
Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens humains : 

- 1 coordinateur enfance/jeunesse  ;

-       1 coordinatrice jeunesse ;

- 3 animateurs jeunesse.

-       Intervenants extérieurs qualifiés

Moyens matériels : 

- 1 salle d’accueil ;
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-        la cuisine ;

-        denrées et ustensiles de cuisine ;

-        matériel pédagogique ;

-        1 véhicule

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

3 1

Adultes-Relais (AR) 0 0
Postes Fonjep 0 0
Autres emplois aidés 2 1
Volontaires ou stagiaires indemnisés 0 0
Personnel mis à disposition "payante" 0 0
Bénévoles 0 0
Volontaires en service civique 0 0
Personnel mis à disposition « gratuite » 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs :

Les indicateurs de processus :

- nombre de jeunes présents ;

- typologie des jeunes présents ;

- âges des jeunes ;

- nombre de jours d’ouverture prévus/réalisés ;

- typologie des besoins des jeunes ;

- nombre de projets réalisés ;

- typologie des projets mis en place ;

- temps de réunions avec les partenaires prévus/réalisés ;

- nombre d’ateliers de prévention prévus/réalisés ;

- typologie des intervenants ; 

- mode de communication, nombre et lieux ;

- respect du calendrier.

Les indicateurs de résultat :

- nombre de jeunes qui déclarent être satisfaits de l’accueil jeune ;

- nombre de jeunes qui déclarent avoir acquis des connaissances en terme de prévention ;

- typologie des connaissances acquises ;

- typologie des dispositifs et structures connus ;

- qualité des échanges entre jeunes et encadrants ;

Précisions sur les bénéficiaires
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Nombre total de bénéficiaires : 30

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 3 000,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   2 500,00 €  
          Autres fournitures   500,00 €  

61 - Service extérieurs 50,00 €
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   50,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 535,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   400,00 
€  
          Publicité, publication   100,00 €  
          Déplacements, Missions   30,00 €  
          Services bancaires, autres   5,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 14 075,00 €
          Rémunération des personnels   14 075,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 17 360,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   6 805,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   6 805,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   6 805,00 €
       METZ (57036)   6 805,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
3 750,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 300,00 €

          756.Cotisations   300,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          Reprises sur amortissements et provisions   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectés au projet 

          Insuffisance prévisionnel (déficit)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 
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          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   17 660,00 € Total des ressources   17 660,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : CASSIS

Sigle de l'association :  Site web: 

1.2 Numéro Siret: 780005054   00041

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

BP 25233

11 RUE DE CHAMPAGNE

Code postal : 57070 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : DEFIVES Prénom : Pascal

Fonction : Président

Code postal : 57070 Commune : METZ

Téléphone :03 87 75 59 10 Courriel: Courriel : cgcs.president.defives@gmail.com

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : NEY Prénom : Céline

Fonction : Directrice

Téléphone : 03 87 75 59 10 Courriel : cassis.direction@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
Centre Social La CAF de la Moselle 01/03/2021

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Adhérents 908

Nombre de bénévoles 37

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 37

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés 83

dont nombre d'emplois aidés 3
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
A votre Santé !

Objectifs
OBJECTIF GÉNÉRAL : 

Promouvoir le développement d'actions de santé des familles sur le territoire de Metz Borny d’ici 
décembre 2022. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

- promouvoir les dépistages organisés existants (sein, colon...) en formant des médiateurs santé 
(habitants du quartier) pour le relais de l’information et l’intérêt des dépistages lors de manifestations 
évènementielles ;

- participer à articuler les ressources existantes du territoire en matière de santé au profit des habitants ;

- renforcer les connaissances et compétences des familles autour de l’équilibre alimentaire tout en 
respectant un petit budget ;

-       renforcer la démarche participative des personnes en situation de vulnérabilité en faveur de leur 
santé ;

- créer un environnement favorable au bien-être en offrant des activités physiques.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 

- proposer de l'information et des ateliers autour de la santé alimentaire ; 

- proposer de l'information et des ateliers autour de la santé physique ; 

- mettre en place des actions santé en impliquant les habitants ;

- bénéficier d'interventions de professionnels qualifiés ; 

- créer du lien social ;

-       se former aux premiers secours ;

-       agir et construire ensemble ;

- développer les solidarités ;

- favoriser les moments d'échanges entre les familles.
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Description
L'action mise en place se déroulera en trois parties :

- santé physique ;

- santé alimentaire ;

- ateliers culinaires et échanges de savoirs.

SANTÉ PHYSIQUE :

Plusieurs ateliers, de janvier 2022 à décembre 2022, vont être développés sur ce thème :

- 50 séances de pratique sportive encadrée par une professionnelle (professeur de judo à l'ESAP) remise

en forme, gym tonic, Marche Nordique, stretching...

Les séances s'étaleront sur la totalité de la durée du projet au rythme de 2 séances d'une heure trente par

semaine, hors vacances scolaires ;

- organisation sur une journée d’un bilan de santé au centre d'examen de santé de la CPAM ;

- 2 séances de ''formation'' aux premiers secours : 1 théorique et 1 de mise en pratique sur mannequin ;

- 5 séances d’information aux cancers : sein, colon, col de l’utérus, prostate, poumon.

SANTÉ ALIMENTAIRE : 10 séances animées par une diététicienne-nutritionniste diplômée, seront 
proposées pour :

- renforcer les connaissances et compétences du public accueilli ;

- concilier alimentation équilibrée et petit budget.

Pour les ateliers théoriques : 

- L'équilibre des repas (bien les composer, équilibrer sa journée) 

- Manger avec un petit budget

- Alimentation et activité physique au service d'une bonne santé

- L'alimentation des enfants

- Les idées reçues sur l'alimentation

5 séances seront réservées aux bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire.

10 ateliers de cuisine animés par une diététicienne-nutritionniste diplômée pour :

- développer le goût et la connaissance des aliments ;

- améliorer la confection de repas au quotidien.

Pour les ateliers cuisine :

- Recette petit budget

- Les goûters des enfants version fait maison

- Je remplace le sucre et le gras dans mes préparations 

- Recette pour faire aimer les légumes 

- Fast Food maison et équilibré 

5 séances seront réservées aux bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire.

4 ateliers d'échanges de savoirs animées par l’animatrice familles. Ces ateliers vont permettre à chacun             
de découvrir son ''voisin'' à travers ses recettes de familles d'ici ou d'ailleurs.
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Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : Tous âges
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

METZ

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens humains :

- partenaires du quartier pour le relais de l’information ;

- référente famille pour la coordination et présence sur certains ateliers ; 

- animatrice famille pour la mise en place des ateliers ;

- animatrice de l'épicerie sociale ;

-       prof de gym;

- les intervenants extérieurs pour les ateliers : diététicienne, AMODEMACES, Ligue Contre le Cancer.

Moyens matériels : 

- salle de réunion ;

- cuisine, ustensiles, vaisselle...;

-      denrées pour les ateliers de cuisine ;

- tapis de gym, ballons, poids ;

-       véhicule pour les sorties.

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

1 1

Adultes-Relais (AR) 0 0
Postes Fonjep 0 0
Autres emplois aidés 1 1
Volontaires ou stagiaires indemnisés 0 0
Personnel mis à disposition "payante" 0 0
Bénévoles 2 0.5
Volontaires en service civique 0 0
Personnel mis à disposition « gratuite » 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non
Si oui, combien (en ETPT) : 1

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2019 au 31/12/2020

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs :
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Les indicateurs de processus :

- nombre de personnes présentes sur chaque atelier ;

- typologie des personnes accueillies ;

- nombre de partenaires impliqués ;

- typologie des partenaires ;

- nombre d’ateliers prévus/réalisés ;

- typologie des ateliers prévus/réalisés ;

- nombre de salariés en interne mobilisés ;

- temps de travail prévu/réalisé ;

- mode de communication, nombre et lieux ;

- nombre de réunions de préparation ; 

- respect du calendrier.

Les indicateurs de résultat :

- nombre de personnes qui déclarent avoir amélioré leurs connaissances en terme de santé ;

- typologie des connaissances acquises ;

- nombre de personnes qui déclarent avoir amélioré leur pratique alimentaire ;

- typologie des pratiques améliorées ;

- bien-être et satisfaction exprimé par les participants ;

- comportement du groupe ;

- qualité des échanges entre participants, participants/professionnels ;

- solidarité entre les personnes ;

- réalisation de liens avec les familles.

Un cahier de bord, tenu par la référente famille, précisant les participants, les interventions, les attitudes, les 
questions, il va permettre de réaliser un bilan du projet au plus juste.

Les données qui vont permettre d’évaluer les objectifs vont être récoltées par l’animatrice familles et la référente 
familles grâce à des questionnaires, à l’écoute et aux échanges ponctuels avec les participants.

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 100

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 950,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   950,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 150,00 €

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 700,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   700,00 €  
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          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   150,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 2 050,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
1 900,00 €  
          Publicité, publication   150,00 €  
          Déplacements, Missions   0,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 250,00 €
          Impôts et taxes sur rémunération   250,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 6 000,00 €
          Rémunération des personnels   4 200,00 €  
          Charges sociales   1 800,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 8 700,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   2 925,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   2 925,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   2 925,00 €
       METZ (57036)   2 925,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
450,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   2 400,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          Reprises sur amortissements et provisions   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectés au projet 

          Insuffisance prévisionnel (déficit)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   9 400,00 € Total des ressources   9 400,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
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Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : LA CAVAVANNE

Sigle de l'association :  Site web: 

1.2 Numéro Siret: 811491109   00039

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 27/05/2008

Volume : 146

Folio : 8

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

1 bis rue de castelnau

Centre social Le Quai

Code postal : 57000 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : CHARIEAU Prénom : Fabien

Fonction : Président

Code postal : 57000 Commune : METZ

Téléphone :06 07 27 96 48 Courriel: Courriel : cirqosablon@gmail.com

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : CHARIEAU Prénom : FABIEN

Fonction : PRESIDENT

Téléphone : 0607279648 Courriel : cirqosablon@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? rien

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Adhérents 50

Nombre de bénévoles 50

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Festival Cirq'O Sablon 2022

Objectifs
- Favoriser le lien social au Sablon et permettre la rencontre directe des habitants de tous âges du quartier 
Sablon Sud et Sablon Nord en lien avec le centre Pioche 

En organisant des événements qui se dérouleront pendant une semaine au cœur du quartier.

Spectacle de Cirque par la Cie Balle et Arts le mercredi 1 juin 2022, montage pédagogique du chapiteau 
de cirque autour d'un repas le dimanche 29 mai et lundi 6 juin 2022. Explication par des artiste en 
itinérance du travail réalisé autour du nouveau cirque et de ses valeurs.

En proposant lors de cette manifestation des concerts sur place agrémentés par de la restauration légère 
pour permettre aux habitants du Sablon Sud de vivre des moments de convivialité au sein de la 
manifestation.

En investissant les bénévoles de l’association et les habitants du quartier de Sablon Sud lors de cet 
événement (buvette, apéros-concert, restauration légère, crêperie).

En proposant aux commerçants de fournir les matières premières et en valorisant leur participation par 
des affichages sur place, ainsi que lors de la promotion de l’événement.

En invitant les associations locales à tenir des stands de présentation et de rencontre des habitants. 

En proposant un panel important d’activités adaptées aux enfants et des spectacles qui peuvent plaire à 
l’ensemble des membres de la famille.

Permettre aux enfants du sablon Sud de découvrir les Arts du cirque en itinérance au cœur de leur 
quartier 

En proposant des ateliers au sein du collège Rabelais de Metz Sablon.

En sensibilisant les enfants au déplacement des artistes qui viennent à leur rencontre en leur proposant 
de s’immerger dans leur monde (sous le chapiteau).

En proposant aux familles du Sablon Sud d’assister à des spectacles de cirque et ainsi que des apéros 
concerts avec des horaires adaptés en respect du voisinage. 

En proposant un partenariat avec les écoles (Maternelles, Elémentaires, Collège Rabelais) et avec le 



Demande n° 00167587 transmise le 22/02/2022 Page 5

périscolaire (le Quai, le Centre Pioche) en offrant des spectacles de qualité autour du cirque.

En créant avec les enfants (6ème du collège Rabelais) un spectacle circassien tout au long des premiers 
mois de l’année avec une représentation sous chapiteau le vendredi 03 juin 2022.

Faire découvrir aux habitants du Sablon Sud des artistes locaux qu’ils peuvent rencontrer directement 

En proposant des spectacles de cirque sous le chapiteau qui permettent aux parents de partager les 
découvertes de leurs enfants. 

En proposant plusieurs des concerts avec des artistes lorrains ou nationaux.

En proposant une journée avec plus d’envergure : concerts, spectacles de cirque.

En mobilisant des artistes locaux dans la préparation et l’organisation de la manifestation. 

En permettant aux artistes de jouer dans de bonnes conditions techniques sur une scène dédiée à ces 
concerts.

Tout ceci est réaliser en concertation avec M Lorenzi directeur du centre social Pioche et ses équipes et 
Mme Wojtowitz du centre social Le quai et ses équipes

Notre objectif est aussi de développer des ateliers de création de spectacle de nouveau cirque à plus long 
terme

Description
Parc Ste Chrétienne Metz Sablon

Dimanche 29 mai 2022

Montage du chapiteau avec IMPRO La Horgne (Handicap) et habitants du Sablon SUD+Repas 
pédagogique autour des arts du cirque

Du Lundi 30 mai au Mercredi 01 juin

Travail avec le collège Rabelais sur la création du spectacle (informations aux familles du Sablon sud des 
événements réalisés par les collégiens du quartier de Sablon Sud)

Spectacles proposés aux écoles du Sablon Sud La Seille et Pommier rose

Mercredi 01 juin : spectacle intergénérationnel offert aux usager du Foyer IMPRO La Horgne, L'éhpad  la 
villa beausoleil et les habitants du sablon Sud

Jeudi 02 juin 2022 :

Journée des écoles et centres sociaux dont Centre social Pioche 

Spectacles à destinations des écoles maternelles et primaires de l’ensemble du Sablon Su et Nord sur 
toute la journée.

Spectacles à destination du périscolaire du Centre Pioche et du Quai en fin de journée.

La programmation est en cours d’élaboration.

Vendredi 03 juin 2022 :

Cette journée est tournée plus en direction du collège Rabelais.

Le matin, spectacle pour les collégiens.

L’après-midi, répétition sous chapiteau du spectacle créé par les collégiens les semaines auparavant.

En fin de journée, spectacle des collégiens ouverts à tous, parents, enfants, habitants du Sablon Sud.

Il est à noter que le collège Rabelais accueille des enfants de l’ensemble du Sablon.

Soirée Guinguette : 

Buvette, restauration et musiques dansantes sous les lampions du chapiteau.
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La programmation est en cours d’élaboration.

Samedi 04 juin 2022 :

Journée spectacle, cirque, arts de rue et concerts.

Il s’agit de la seule journée payante du Festival. Les tarifs sont encore à déterminer mais ne dépasseront 
pas les 10 euros afin de permettent à tous de venir profiter des spectacles et de la convivialité du Festival.

Des spectacles de cirque et d’arts de rue de qualité seront proposés dans la journée. La soirée sera 
dédiée à une série de concerts avec 2 à 3 groupes locaux.

La programmation est en cours d’élaboration.

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 0/5 ans
6/15 ans
18/25 ans
26/64 ans
65 ans et plus

Sexe : Femmes
Hommes
Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Sablon Sud

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Parc Ste Chrétienne

50 bénévoles

1 chapiteau de cirque 12m par 16m

1 scène plancher

35 barnums 

Matériel de restauration

1 espace bar de 9m 

200 bancs 100 tables 50 chaises

60 grilles d expositions

200 barrières de sécurité 

Un branchement temporaire électrique de 63 KVA

Présence de la Protection Civile et d'un service de sécurité

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet
Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
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Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles 50
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 30/05/2022 au 06/06/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
L’évaluation du projet

Les critères d’évaluation:

Le nombre de personnes présentes 

Le nombre d’ateliers menés avec les enfants

Le chiffre d’affaire des apéros concerts et restauration buvette 

Le retour des associations sollicitées, des écoles, des groupes, des compagnies de 

cirque (via un support) et des partenaires (ville de Metz, département)

Le nombre de commerçants qui participent, de bénévoles 

Les moyens d’évaluation 

L’observation.

Des questionnaires de satisfaction.

Les membres de ''la Cavavanne'' se chargent de recueillir les informations

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 2500

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 24 000,00 €
          Prestations de services   17 500,00 €  
          Achats matières et fournitures   5 300,00 €  
          Autres fournitures   1 200,00 €  

61 - Service extérieurs 1 500,00 €
          Locations   1 000,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   500,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 3 000,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   1 500,00 €  
          Déplacements, Missions   500,00 €  
          Services bancaires, autres   1 000,00 €  

63 - Impôts et taxes 500,00 €
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   500,00 €  

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 4 000,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   4 000,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 4 000,00 €

          Dotations et produits de tarification   4 000,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 19 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   6 000,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   6 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   6 000,00 €
       57-MOSELLE (DEPT)   6 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
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64 - Charges de personnel 
          Rémunération des personnels   0,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 8 700,00 
€
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
3 300,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   5 400,00 €  

         Commune(s)   6 000,00 €
       METZ (57036)   6 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   1 000,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 2 000,00 €

          756.Cotisations   50,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   1 950,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 8 700,00 €

          870 - Bénévolat   5 400,00 €  
          871 - Prestations en nature   3 300,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   37 700,00 € Total des ressources   37 700,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :
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Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.



































ASSOCIATIONS 

DEMANDE DE SUBVENTION(S) 
Formulaire unique 

N°12156*06 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1, 10 
et 10-1 

Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire. 

Une notice n° 51781#04 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention. 

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do 

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande : 

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période 
en numéraire 
(argent)
 en nature

première demande
 renouvellement (ou 
poursuite)

fonctionnement 
global
projets(s)/action(s)

annuelle ou 
ponctuelle 
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) : 

  État - Ministère  ........................................................................................................................................................... 
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) ................................................................................. 

 Conseil régional ......................................................................................................................................................... 
Direction/Service .............................................................................................................................................................. 

  Conseil départemental ............................................................................................................................................... 
Direction/Service .............................................................................................................................................................. 

  Commune ou Intercommunalité ............................................................................................................................... 
Direction/Service ............................................................................................................................................................... 

 Établissement public .................................................................................................................................................. 

  Autre (préciser) ....................................................................................................................................................... 
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1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : ......................................................................................... 

1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Sigle de l'association : .......................................... Site web: ............................................................................................. 

1.2 Numéro Siret : 

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice) 

Date 1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) : 
Volume :    Folio :   Tribunal d'instance : 

1.5 Adresse du siège social : ............................................................................................................................................... 
Code postal : ............................ Commune : ..................................................................................................................... 
Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

Code postal : ............................ Commune : ..................................................................................................................... 
Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts) 
Nom : ........................................................................   Prénom : ........................................................................................ 
Fonction :  ............................................................................................................................................................................ 

Téléphone : ........................................................   Courriel : ....................................................................................... 

1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal) 

Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................................................... 
Fonction :  ........................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................................... Courriel : ....................................................................................... 
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2. Relations avec l'administration
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)? oui   non 
Si oui, merci de préciser : 

Type d'agrément : attribué par en date du : 

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? 
Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

oui non 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ? oui non 



L'association constitue-t-elle une ligue, un comité ou un club ? 

1 - Clubs ou structures associatives 
locales 2 - Comités et ligues niveau 
départemental 3 - Comités et ligues niveau 
régional 
4 - Fédérations ou associations nationales 
5 - Fédérations ou associations internationales 

Pour les ligues, comités régionaux ou départementaux, nombre de clubs fédérés sur le territoire (région, 
département, etc.) : I__I__I__I__I 

Nombre de licenciés de sexe : - féminin :

A quelle fédération l'association est-elle affiliée ? (veuillez choisir parmi les listes déroulantes ci-dessous) :

4. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée

Nombre de bénévoles : 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière 
non rémunérée. 

Nombre de volontaires : 
Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat 
spécifique (par ex. Service civique) 

Nombre total de salariés : 
dont nombre d'emplois aidés 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité 
publique 
Adhérents 
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de 
l'association 
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3. Relations avec d'autres associations

A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales : non oui Si oui, lesquelles? 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 



n
 

5. Budget1
 de l'association

Année  ou exercice du  au 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

Achats matières et fournitures 73 - Concours publics 

Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitatio 2 

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page 

61 - Services extérieurs 
Locations 

Entretien et réparation 

Assurance Conseil-s Régional(aux) : 

Documentation 

62 - Autres services extérieurs Conseil-s Départemental (aux) : 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 

Publicité, publication 

Déplacements, missions Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations: 

Services bancaires, autres 

63 - Impôts et taxes 
Impôts et taxes sur rémunération 

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

64 - Charges de personnel Fonds européens (FSE, FEDER, etc.) 

Rémunération des personnels L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

Charges sociales Autres établissements publics 

Autres charges de personnel Aides privées (fondation) 

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 
756. Cotisations

758. Dons manuels - Mécénat

66 - Charges financières 76 - Produits financiers 

67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels 
68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements 

78 - Reprises sur amortissements, dépréciations 
et provisions 

 

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés 79 - Transfert de charges 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit) 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE3

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 87 - Contributions volontaires en nature 

860 - Secours en nature 870 - Dons en nature 

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature 

862 - Prestations 

864 - Personnel bénévole 875 - Bénévolat 

TOTAL TOTAL 

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 2018-06, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) 
dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.
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Suppression du budget - 
demande pluriannuelle 

Budget supplémentaire - 
demande pluriannuelle 



Hors contrat de la ville 

Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) ................................................................................................. 

Projet n° 6. Projet - Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet 

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? oui 

Intitulé :  

Objectifs : 

Description : 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation financière 
éventuelle, etc. 
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Suppression d'un projet - 
demande multi-projets 

Projet supplémentaire - 
demande multi-projets 



Projet n° 
6. Projet - Objet de la demande (suite)

Territoire : 

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) : 

Nombre de personnes Nombre en ETPT 

Bénévoles participants activement à l'action/projet 
Salarié 

dont en CDI 
dont en CDD 
dont emplois aidés4

Volontaires (services civiques ...) 

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ? 

oui non Si oui, combien (en ETPT) : 

Date ou période de réalisation : du (le)                       au 

 Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc. 
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Projet n° 6. Budget5 du projet
Année  ou exercice du  au 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 70 - Vente  d e produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Achats matières et fournitures 
Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitatio n 

 
2 

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page 

61 - Services extérieurs 
Locations 
Entretien et réparation 
Assurance Conseil-s Régional(aux) : 
Documentation 

62 - Autres services extérieurs Conseil-s Départemental (aux) : 
Rémunérations intermédiaires et honoraires 
Publicité, publication 

Déplacements, missions Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations: 

Services bancaires, autres 
63 - Impôts et taxes 
Impôts et taxes sur rémunération 
Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

64 - Charges de personnel Fonds européens (FSE, FEDER, etc.) 

Rémunération des personnels L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

Charges sociales Autres établissements publics 
Autres charges de personnel Aides privées (fondation) 

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 
756. Cotisations
758. Dons manuels - Mécénat

66 - Charges financières 76 - Produits financiers 
67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels 
68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations 

et provisions 
69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés 79 - Transfert de charges 

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET 
Charges fixes de fonctionnement 
Frais financiers 
Autres 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE7

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 87 - Contributions volontaires en nature 

860 - Secours en nature 870 - Dons en nature 
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature 

862 - Prestations 
864 - Personnel bénévole 875 - Bénévolat 

TOTAL TOTAL 

La subvention sollicitée de               €, objet de la présente demande représente    % du total des produits du projet 
(montant sollicité/total du budget) x 100. 

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs 
publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice. Janvier 2022 - Page 7 sur 9 

Suppression du budget - 
projet pluriannuel 

Budget supplémentaire - 
projet pluriannuel 

73 - Concours publics



7. Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 
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7 bis. Informations annexes 
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat. 

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des 
subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", 
"Règlement de minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous : 

Date de signature 
de l'acte 

d'attribution de la 
subvention (arrêté, 

convention) 

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a été 

attribuée 

"Décision" européenne, "Règlement" ou 
"régime d'aide", européen à laquelle ou 

auquel il est fait référence, le cas échéant, 
sur l'acte d'attribution de la subvention 

Autorité publique ayant accordé 
la subvention Montant 

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice. 
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : CYCL-ONE

Sigle de l'association :  Site web: http://www.cycl-one.com/

1.2 Numéro Siret: 500529102   00047

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

Fédération des Oeuvres Laïques

1 rue du Pré-Chaudron

METZ

Code postal : 57074 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : MARTIN Prénom : Cyril

Fonction : Président

Code postal : 57074 Commune : METZ

Téléphone :06 30 44 24 26 Courriel: Courriel : espaces.paralleles@gmail.com

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : Ulrich Prénom : Stéphane

Fonction : Coordinateur Collectif Cyclone

Téléphone : 0607831114 Courriel : stephane.cyclone@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? Non

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles 32

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés 0

dont nombre d'emplois aidés 0

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 0.8

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique 0

Adhérents 27
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
La fête du Court prend ses quartiers !

Objectifs
Face à la crise sanitaire nous observons une rupture croissante des liens sociaux, par ailleurs déjà 
précaire auparavant notamment due à l'émergence du numérique. Quotidiennement via tous supports et 
réseaux notre consommation d'image est grandissante mais nos lectures et intégrations de celles-ci 
illustrent un manque d'accompagnement dans leurs utilisations et de recul dans les impacts qu'elles ont 
sur nous. Cycl-one est un collectif de vidéastes, nous réalisons des films et proposons des ateliers 
d’éducation à l'image, nous nous questionnons continuellement sur les impacts de notre travail et sommes 
soucieux de proposer des projets concrets propices au vivre ensemble. La dimension ludique d'un 
dispositif d'éducation à l'image est primordiale, il nous semble essentiel de favoriser les échanges, la 
mixité sociale, les liens intergénérationnels et de lutter contre les discriminations de toutes sortes. Ce qui 
nous permet de créer un espace de travail ou chacun trouve sa place et aussi d'apporter de la cohérence 
aux projets que nous menons. Le choix de Cycl-one est de développer des actions « pour », mais surtout 
« avec » les publics.

Pour répondre à ces problématiques sociales nous souhaitons partager nos méthodes de travail avec les 
habitants du quartier Metz-Nord Patrotte. Prendre du plaisir à s'exprimer et développer sensibilité et 
créativité artistique, tout en s'engageant dans l'apprentissage d'un savoir; par la production d'un court-
métrage de fiction en conditions professionnelles. Cela en initiant les jeunes aux différentes étapes de la 
fabrication d'un film et en les invitant à construire leur propre film nous pourrions établir un projet de mise 
en valeur des habitants et de leurs environnement à Metz-Nord tout en suscitant des passions. L'objectif 
est également de créer du lien entre les jeunes, parce qu'un film c'est avant tout une tribune d'expression, 
un moyen de partager un message, ses envies d'agir, ses souvenirs, chaque image est une possibilité de 
transmettre et d'affirmer la parole de chacun en renforçant le lien social entre les acteurs, avec leurs 
racines et leur territoire. Rendre les participants acteurs du projet, chacun dans la dimension qui le touche, 
pour construire ensemble une œuvre d'art qui va de soi vers les autres.

D'autre part nous serons également présents dans le quartier de Borny où nous offrirons aux habitants 
une soirée de projection de courts-métrages avec une rencontre interactive pour échanger sur les images 
visionnées. C'est un événement qui se veux à destination de tous les publics, afin de partager un moment 
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convivial qui permet d'affirmer les liens sociaux au sein des familles et au sein du quartier, de créer des 
échanges transgénérationnels et ainsi de renforcer l'inclusion.

Description
Pour mettre en place ces projets et atteindre nos objectifs, nous travaillons avec des acteurs locaux 
présents sur le territoire. En collaboration avec l'AGORA sur Metz Nord Patrotte et avec l'association 
Bouche à Oreille sur le quartier de Borny.  

A BORNY:

Au sein des locaux de Bouche à Oreille, le jeudi 17 mars 2021 nous organisons des projections de films 
courts suivies par un atelier débat pour échanger sur les ressentis de chacun face aux sujets traités dans 
les films. Un moment convivial, qui prône l’échange et qui a pour but de donner des outils d'éducation aux 
médias aux spectateurs.

A METZ NORD PATROTTE

Projet de construction d'un court-métrage par les jeunes.

Première Phase : Développement, de l’idée au scénario. (de février à juin 2022)

Dans un premier temps, nous devons construire un dialogue entre notre équipe, l'AGORA et les jeunes du 
quartier autour d’une formation à l’image. Nous pensons les convier à des projections de courts-métrages, 
de documentaires et de films d’animations accompagnés de temps d’échange et de débats. Nous 
souhaitons, tout en apprenant à découvrir le groupe, former l’œil des spectateurs et constituer un corpus 
d’œuvres en lien avec les aspirations et les questionnements de chacun.

Il apparaît très important de ne choisir le sujet du film qu’après ces rencontres afin d’éviter tout 
phénomène de stigmatisation de part et d’autre, d’être dans le respect de chacun et ainsi de permettre aux 
jeunes d'être acteurs de leur projet en participant activement à son écriture. Ces échanges nous 
permettront de lister les sensibilités des participants, nous déterminerons le ou les sujets dominants afin 
de mettre en place un atelier d’écriture. L'atelier sera mené par un scénariste professionnel pour guider les 
jeunes dans leurs scénarios. L’objectif est d’initier concrètement les participants à la dramaturgie autour 
de la construction d’un récit calibré pour l’audiovisuel. Nous sommes présents pour les soutenir, l'idée 
étant de les impliquer dès la naissance du projet afin qu'ils se l'approprient, en deviennent parties 
prenantes et le mènent à bien dans des conditions professionnelles.

Deuxième phase : Production, du dépouillement technique au tournage. (d’avril à juillet 2022)

Une fois le scénario écrit et validé par les jeunes, nous procéderons à son dépouillement technique afin de 
mettre en place une série de castings, une initiation à la mise en scène, la réalisation des décors, les 
repérages des lieux nécessaires à l’action.

Sous forme d’ateliers hebdomadaires ou de sessions plus longues par exemple pendant les vacances 
scolaires, nous préparerons méticuleusement le tournage qui donnera lieu à une initiation à la réalisation 
(caméra / prise de son / script, etc.)  

Beaucoup de corps de métiers concourent à la construction d'un film, chacun aura l'occasion de s'y 
essayer et de trouver la place qui lui convient le mieux.

Troisième phase : Post-production, du montage à la diffusion du film.  
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Une fois le tournage réalisé, nous mettrons en place des sessions de dérushage, des initiations au 
montage, à l’étalonnage, sur le même principe que lors des précédentes étapes. Il convient d’initier les 
participants à ces techniques et de les accompagner au maximum à mener à bien leur projet de film.

Concernant la diffusion, il convient d'en discuter en équipe afin que chacun se sente à l'aise.

Cycl-one peut offrir une visibilité à ce court-métrage en assurant sa diffusion au sein d’évènements locaux, 
voire nationaux.  

L'avant-première du film à destination des habitants du quartier peut s'effectuer bien entendu à l'Agora en 
septembre-octobre 2022.

Nous pouvons également diffuser ce film sur Moselle TV, Borny Buzz, et MPT WOIPPY TV et le faire 
concourir dans plusieurs festivals.

Enfin, nous avons la possibilité de programmer ce court-métrage lors de la Fête du Court-Métrage en 
mars 2023.

Notre premier objectif est d'offrir une tribune d'expression à ces jeunes tout en leur faisant découvrir les 
étapes de la conception d'un film professionnel. Transmettre des savoirs en leur donnant la parole et les 
clés pour être les acteurs de leur propre projet. Créer du lien entre eux et avec leur environnement.  

La diffusion de leur film, sur un grand écran, devant du public, sera organisée après une concertation 
collégiale où nous nous assurerons que cela convient à chacun sans occasionner de malaise, stress ou 
autre maux. Nous veillerons à ce que chacun soit à l'aise et que la réalisation de ce court-métrage soit une 
fierté pour chacun d'eux.

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 16/17 ans
18/25 ans
26/64 ans
Tous âges

Sexe : Mixte
Femmes
Hommes

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

METZ

La Patrotte - Metz-Nord

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens nécessaires pour la mise en place de la projection à Borny : 

1 écran de projection de 4x6m sur pied 

Kit son 3.1. Enceintes amplifiées

Bouche à Oreille mets à disposition la salle. 

Moyens humains:

1 technicien d'installation 

1 animateur pour le débat 

1 ou 2 bénévole pour accompagner la diffusion
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Moyens pour la mise en place de l'atelier de création de court-métrage à Metz Nord Patrotte: 

Mise à dispo d'une salle de l'AGORA pour les séances en intérieur

location matériel tournage 400 HT pour compléter le kit technique de Cycl-one

250 € fourniture et frais de régie (consommables et table régie)

Moyens humains:

4 demies journées intervenant scénario

4 demies journées réalisateur

4 demies journées cadreur

4 demies journées metteur en scène

2 jours technicien montage

1 chargée de production / suivis administratif et organisationnel

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

8 0.85

Adultes-Relais (AR) 0
Postes Fonjep 0
Autres emplois aidés 0
Volontaires ou stagiaires indemnisés 0
Personnel mis à disposition "payante" 0
Bénévoles 11 0.12
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non
Si oui, combien (en ETPT) : 0.04

Date ou période de réalisation : du (le) 14/02/2022 au 30/10/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Pour évaluer les projections de l'édition 2022 de notre fête du Court-Métrage, nous nous baserons sur la 
fréquentation du public, sur son caractère transgénérationnel et sur sa participation et son implication. Comme 
indicateur qualitatif, nous nous baserons sur les retours oraux des spectateurs, sur les commentaires laissés dans 
le livre d'or, sur internet et sur les retombées via l'association Bouche à Oreille (demande des participants à 
renouveler l'expérience)

Jauge maximum ( à revoir suivant la legislation sanitaire en vigueur en mars 2022) = 50

Pour évaluer le stage proposé à Metz Nord Patrotte nous nous baserons dans un premier temps sur l'implication 
des participants, sur leur assiduité et sur leurs retours. Ensuite nous évaluerons la transmission de savoirs 
audiovisuels et cinématographiques par la qualité du projet fini vis à vis des compétences partagées avec les 
jeunes. Si nous avons transmis l'envie à certains d’approfondir le stage en évoluant professionnellement dans le 
milieu.

Egalement, si nous organisons des projections de leur court-métrage nous pourrons également évaluer son impact 
sur le public, participants novices comme professionnels. 

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 50
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4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 3 550,00 €
          Prestations de services   1 200,00 €  Agents 
sécurité

          Achats matières et fournitures   2 350,00 €  700€ 
décors, meubles et accessoires, 500€ de fournitures créations 
plastiques et 1150€ de fournitures et frais de régie
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 3 950,00 €
          Locations   3 450,00 €  250€ 
location véhicule 3 200€ de frais de locations de matériel 
technique
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   500,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 15 413,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
7 000,00 €  3 500€ honoraires artistes, 1 500€ honoraires 
graphiste, 500€ honoraires photographe, 1 500€ sous 
traitance administrative
          Publicité, publication   1 800,00 €  300€ 
impression affiches, 1500€ impression catalogues 
(programmes diffusion) et imprimés
          Déplacements, Missions   6 113,00 €  3933€ 
frais de missions (catering équipe et artistes, hébergement 
artistes) 2180€ frais de déplacement
          Services bancaires, autres   500,00 €  200€ 
téléphonie, 100€ frais postaux, 100€ frais bancaire et divers 
pour 100€

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 27 456,00 €
          Rémunération des personnels   15 095,00 €  5520 
net pour le personnel non permanent artistique, 4325€ cachet 
net personnel technique, 5250€ rémunération personnel 
administratif
          Charges sociales   12 361,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 300,00 €
          Autres charges de gestion courante   300,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 2 000,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   2 000,00 €  facture 
ville de Metz RDV culturel de l'été
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 45 500,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   5 000,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   5 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   10 000,00 €
       GRAND EST (CONSEIL REGIONAL)   10 000,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   6 000,00 €
       57-MOSELLE (DEPT)   6 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   12 500,00 €
       METZ (57036)   12 500,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   6 000,00 €  500€ 
Maison de la Culture et des Loisirs/ 4 000€ Faites des Courts, 
fête des films / 1 500€ Passeurs d'images
          Autres établissements publics   6 000,00 €  6 000 
€ Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Fond 
D'aide à la Vie Associative (FDVA)
 
75 - Autres produits de gestion courante 1 800,00 €

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   500,00 €  Mécénat 
Banque Populaire
          750.Autres produits de gestion courante   
1 300,00 €  500 € focus film Grand Est, 500€ Archimel, 300€ 
Loravia
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 
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0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 19 000,00 
€
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
4 500,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   14 500,00 €  

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 1 369,00 €

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   
1 369,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 19 000,00 €

          870 - Bénévolat   14 500,00 €  
          871 - Prestations en nature   4 500,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   69 669,00 € Total des ressources   69 669,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.



□
□

Cyril Martin
Cycl-One

5 000 € 22

02/12/2021 Metz
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : L'ASSOCIATION À POUR OBJET DE PROMOUVOIR LES CULTURES URBAINES

Sigle de l'association :  Site web: 

1.2 Numéro Siret: 808140867   00017

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 20/11/2014

Volume : 165

Folio : 71

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

Association Energies urbaines

2 Rue Gambetta

Code postal : 57000 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : BELMADANI Prénom : Asma

Fonction : Coordonnatrice

Code postal : 57000 Commune : METZ

Portable : 06 10 96 87 98 Courriel: Courriel : asma_jtk@hotmail.fr

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : Belmadani Prénom : Asma

Fonction : Chef de projet

Téléphone : 0610968798 Courriel : Asma_jtk@hotmail.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? Oui, effectivement.

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
CASA AMARELA x

Objectifs
Des échanges inter-culturels contribuent à la construction individuelle et collective et favorisent le 
rapprochement des peuples. Au niveau local, le projet crée une véritable cohésion entre les jeunes des 
territoires de l’agglomération de Metz métropole. 

- Valoriser la dimension éducative du voyage, parce que le voyage est un temps privilégié pour 
appréhender d’autres réalités culturelles, sociales, économiques et professionnelles

- Favoriser la rencontre inter-culturelle

- Développer les compétences des participants dans une situation d’encadrement de groupes 
multiculturels et plus généralement dans le travail à l’international

- Permettre l’accès à la culture pour tous

- Faciliter la promotion sociale et l’engagement citoyen.

Description
I. PREAMBULE

1. Casa Amarela 

Fondée en 2009 par l’artiste contemporain JR, Casa Amarela, située au sommet de la toute première 
favela du Brésil; Morro da Providência, est un centre culturel œuvrant chaque jour afin de rendre l’art et la 
culture accessibles à ses habitants.

Elle ouvre ses portes offrant aux enfants, adolescents et adultes des cours d’arts, de théâtre, de danse, de 
musique et  des activités sportives telles que le skateboard, la danse hip-hop et la boxe, mais aussi des 
ateliers d’alphabétisation, français et anglais.

Avec le temps, beaucoup de projets et partenariats avec activistes, artistes locaux et internationaux, ainsi 
que d’autres centres culturels se sont développés et forment ainsi un programme diversifié et interactif. 
C’est un lieu sacré pour ceux qui la fréquentent, un havre de paix où règnent; art, culture et éducation, où 
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l’équipe sur place tâche d’être à l’écoute et d'apporter un peu de joie de vivre et d’espoir au sein de la 
communauté. 

À Casa Amarela, on peut rêver d’atteindre la lune, il y en a même une sur le toit, celle qui accueille des 
artistes venus du Brésil et du monde entier, venant découvrir la vie locale et partager leur art avec les 
jeunes de la communauté.

2. Energies Urbaines 

Le collectif a été fondé par des artistes locaux ayant la volonté de promouvoir les arts « urbains ». 
L’association existe depuis une dizaine d’années et intervient auprès de jeunes issus des quartiers 
prioritaire de la ville. Son objectif primordial est de favoriser l’accès à la pratique artistique et à la 
démocratisation de l’art aux publics qui en sont le plus éloignés de par leur origine sociale. 

Un réel travail de médiation culturelle est mis en place afin de permettre une ouverture sur ces pratiques. 
La médiation est un moyen de lutte contre les exclusions et une revalorisation des identités afin que les 
jeunes puissent prendre confiance en eux.

En nous appuyant sur les forces vives des territoires sur lesquels nous intervenons et les populations qui y 
habitent, nous créons, nous racontons et favorisons l’échange et le dialogue social. 

Le Collectif des Énergies Urbaines est présent sur le terrain depuis plusieurs années et nous avons pu 
constater que dans nos quartiers, au sein de nos villes, bat le cœur d’une culture vivante et innovante. 
C’est une culture d’ici et d’ailleurs, une culture en train de se construire sous nos yeux, c’est la culture 
urbaine de celles et ceux qui vivent la Cité au début du 21ème siècle. Cette culture est une source 
d’inspiration dans le monde entier. Elle permettra dans les années à venir l’accroissement du 
rayonnement culturel de la France. 

Les quartiers sont une source d’inspiration pour le monde de l’art français et la France influence le monde 
de l’art à l’international. 

- Des valeurs et enjeux communs 

Le projet est apparu comme une évidence pour les deux associations. ENERGIES URBAINES et CASA 
AMARELA partagent les mêmes valeurs et le même projet associatif. Leurs actions ont pour  but de 
sensibiliser des jeunes au monde de l’art et de leur permettre de developper leurs talents en dépit d’un 
contexte social difficile. Ces deux associations visent à compenser un manque d’accès à l’art et offrir 
l’opportunité à tous les jeunes de vivre leurs rêves.  

Un échange culturel 

Les échanges offrent à des groupes de jeunes de différents pays, l’occasion de se rencontrer et 
d’apprendre à mieux se connaître. 

Afin de préparer la venue du groupe et créer des liens qui permettront de faciliter la mise en place de 
l’action les jeunes échangent via la plateforme ZOOM une fois par mois en essayant de se présenter et de 
raconter leur journée en langue portugaise et inversement pour les enfants brésiliens. 

L’objectif d’un échange est d’ouvrir un dialogue interculturel entre tous et toutes les participant·es de 
nationalité et de cultures différentes. En plus de développer leur sensibilité artistique il est important de 
susciter de l’intérêt pour des langues étrangères de façon pragmatique. 

Nous n’envisageons pas la rencontre internationale de jeunes comme un séjour touristique et 
consumériste. L’objectif est d’offrir à ces jeunes une réelle expérience de mobilité éducative qui leur 
permettra d’acquérir et de renforcer des compétences personnelles, sociales, inter-culturelles et 
professionnelles. L’idée est de donner des outils favorisant leur intégration et leur épanouissement en tant 
que jeune adulte. 

Sortir de son quotidien, de son quartier ou sa ville, c’est élargir ses horizons, prendre conscience de ses 
propres déterminismes culturels en se confrontant à la diversité. Pendant nos échanges, les jeunes 
rencontrent de nouvelles réalités locales, d’autres manières de penser et font l’expérience d’un échange 
réciproque et inter-culturel avec d’autres jeunes.

LE GROUPE
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1. Les jeunes talents

C’est un groupe composé de talents éclectiques, ils ont pour point commun leur ambition. Les participants 
au projet disposent tous d’aptitudes artistiques de façon individuelle. Le projet vise à mettre en commun 
leur énergie afin de leur permettre la professionnalisation de leur art. L’association à travers son 
implication sur le terrain a pu repérer ces jeunes issus de tous les quartiers de la politique de la ville de 
Metz et de Maizières-les-Metz.

« Bonjour je m’appelle Rayane j’ai 21 ans, je viens du quartier de Boileau. Je passe mon temps à travailler 
en aidant les personnes âgées et en situation de handicap. Ma passion c’est les études de santé. En 
septembre prochain j’intègrerai une école d’infirmière pour devenir infirmière humanitaire. J’aime regarder 
des films et séries et imaginer que je jouerai dedans dans quelques années. J’aime le sport aussi comme 
la course et les sports de combat, mon envie de développement artistique c’est de faire du cinéma, du 
théâtre et toutes sortes de choses qui me permettent de pratiquer de l’acting »

« Je m’appelle Faruk (Farouk), j’ai 20 ans et je suis originaire du quartier de Borny à Metz. Je suis étudiant 
en classe préparatoires aux grandes écoles en option Économie Commerce à Nancy. J’aime beaucoup de 
choses et je ne suis spécialisé dans aucun domaine. 

Je suis tout de même stimulé par l’entrepreneuriat, j’aime ‘manager'(l’art de diriger les hommes) car je 
pense que c’est le domaine dans lequel j’excelle le plus.

Pour ma personne, je me définirais comme étant quelqu’un de curieux, attentif au monde qui m’entoure. 
J’ai beaucoup d’ambition et je n’ai pas peur de me lancer de nouveaux défis. Je crains l’ignorance et j’ai 
régulièrement besoin d’apprendre.

Mes projets en cours :

-   Période de concours pour entrer en école de commerce

Création d’entreprise + aide au développement d’entreprise

Réalisation d’un documentaire sur la vie des quartiers de France dans les années 90, pour lequel je suis 
réalisateur. 

J’ai conscience que participer à ce projet est une grande opportunité pour développer mon talent de 
réalisateur ».

«  Je m’appelle Sami, j’ai 18 ans je viens de Maizieres-les-Metz et je suis actuellement étudiant à Metz et 
j’ai pour projet d’intégrer une licence mathématique l’an prochain. Dans la vie je suis plutôt quelqu’un 
d’extraverti, j’aime le contact humain, d’où m’a participation à ce projet. J’ai appris en autodidacte à jouer 
du piano, je souhaiterais développer ma pratique accompagné de professionnels. J’aime tout ce qui 
touche à l’économie/investissement (bourse, crypto, nft, etc.). »

« Bonjour je m’appelle Helhal Saïd j’ai 21 ans, j’aime le football et le sport en général. J’ai toujours eu 
l’envie de participer à des projets artistiques dans un coin de ma tête malgré les réalités de la vie qui  me 
rattrapent ( le besoin d’argent , les choses du quotidien à payer, aider ma famille…). Plus tard ou 
maintenant, j’aimerais un jour continuer sur cette voie (cinéma). J’ai participé à un concours d’éloquence 
et j’ai pris conscience de mon potentiel à ce moment là j’aurais aimé avoir un accompagnement afin de 
donner le meilleur de moi même. J’ai participé à un stage à Paris dirigé par l’actrice Nawel Madani, je n’ai 
pas pu donner suite car je devais rentrer à Metz pour des raisons économiques. »

« Je m’appelle Ilies Kaoulal, j’ai 19 ans et j’habite à Maizières-lès-Metz. Je suis actuellement en terminale 
STMG au lycée Robert Schuman à Metz. Je suis passionné de sport de combat et plus particulièrement 
de boxe anglaise, sport que je pratique depuis mon enfance. Je sais que la boxe est très pratiquée au 
Brésil, je souhaite partager cette passion avec les jeunes de la favéla. Mon intérêt dans ce projet est de 
pouvoir apporter une aide aux enfants car c’est une chose qui me rend heureux, le fait de pouvoir se 
rendre utile. C’est pour cela que je ferai du mieux que je peux pour faire avancer le projet. »

« Booonjour alors moi, c’est Nawelle, j’ai 22 ans et je fini mes études pour devenir Travailleur Social. 



Demande n° 00173218 transmise le 09/05/2022 Page 7

J’habite et j’ai grandi sur le secteur de la grange aux bois. A la base je savais pas quoi faire de ma vie, 
donc j’ai fait des études dans le social parce que je suis sociable. Et on m’a toujours dit que c’était fait 
pour moi jusqu’à ce que je le découvre par moi-même. Dans la vie, je suis humoriste enfin, j’essaye de 
l’être. C’est pas toujours facile de faire rire tout le monde dans ce monde. A la base, je suis timide mais 
quand j’enfile mon costume je deviens enfin moi même. Je suis un couteau suisse, je sais tout faire et puis 
même quand je ne sais pas, je cherche à apprendre. Aussi, j’ai développé un côté artistique dans l’écriture 
et dans le rap, le son reste à perfectionner parce que j’ai presque l’écriture à Diams mais pas sa voix 
encore. Je m’intéresse également au monde du cinéma, j’ai commencé à écrire un film que je n’ai toujours 
pas fini. Mais bon doucement mais sûrement, laissez moi d’abord mettre un pied au Brésil. »

'' Salut à tous, je m'appelle Adassa j'ai 19 ans et je suis en faculté de droit. J'ai participé à de nombreux 
concours d'éloquence et j'aime beaucoup la danse hip-hop. Je suis également très investie auprès d'une 
association qui prépare des repas et les distribue lors de maraudes à des familles démunies. Ce projet me 
tient particulièrement à coeur car j'aime aider, danser et c'est un rêve de le faire avec autrui sur un autre 
territoire.'' 

- Les accompagnateurs

Les jeunes artistes seront accompagnés par des artistes professionnels ayant travaillé sur de gros projets. 
Le parcours de ces professionnels est une source d’inspiration et leur permettra d’obtenir des conseils et 
d’acquérir en compétences techniques. 

Récolte de fonds

Afin de financer le projet plusieurs actions caritatives sont menées. Ces actions sont encadrées par les 
jeunes afin de les responsabiliser et des les impliquer dans le projet. Le matériel et les fonds récoltés 
destinés à la favéla permettront de sensibiliser les jeunes aux problématiques humanitaires que les 
brésiliens rencontrent au quotidien. A la suite des échanges que nous avons eu avec les interlocuteurs de 
la Casa Amarela, nous avons pris note des besoins matériels du public. En effet afin de mener à bien les 
différents ateliers, des équipements sont nécessaires. ( gants de boxe, paire de baskets, skateboard, 
tenues de sport etc.)

Un gala caritatif présentant un programme artistique sera organisé par les jeunes. Nous recevrons 130 
personnes pour un spectacle de trois heures. 

Différents tournois de foot seront organisés au cours de l’été avec la participation de tous les quartiers 
issus de la politique de la Ville. 

Parallèlement à ces actions, nous procéderons à un appel aux dons matériel. ( fournitures scolaires, 
équipements sportifs, vêtements etc). 

2. Résidence artistique à Casa Amarela

Une résidence à Casa Amarela pour développer la thématique commune aux gens de deux univers 
différents mais confrontés à des problématiques similaires. 

En effet, les milieux sociaux dont sont originaires les jeunes du Brésil et de France valorisent peu les 
activités culturelles. Elles nécessitent du temps et de l’investissement financier que les jeunes ne peuvent 
se permettre. Des structures comme « La Casa Amarela » ou bien « Energies Urbaines » permettent de 
compenser cette carence et favorisent l’égalité des chances. Le cas de la favéla da Morro da Providencia 
qui accueille des artistes en résidence est un parfait exemple pour la jeunesse que l’on peut réussir et 
vivre de son art en dépit de son origine et accéder à l’ascension sociale à travers l’art. 

L’objectif de ce projet collectif est de proposer un cadre professionnalisant dans lequel les jeunes pourront 
gagner en compétences et en confiance en eux. Ce temps donné leur permettra de préparer leur avenir 
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professionnel et d’en faire de meilleurs citoyens. 

Les jeunes bénéficiant de l’accompagnement artistique sont majoritairement issus de la diversité. Leur 
jeune âge fait qu’ils sont encore dans une étape de recherche d’identité et de construction personnelle. Ce 
voyage leur permettra de s’épanouir en tant que français à l’étranger. Ils seront présentés comme des 
artistes français et des ateliers pour transmettre des éléments de la culture populaire française aux jeunes 
brésiliens seront organisés. Cette transmission à des jeunes d’un autre pays leur permettra de s’affirmer 
eux même en tant que jeunes Français. L’idée est que ce voyage en plus d’offrir une professionnalisation 
artistique soit une expérience de citoyenneté et de prise de conscience de l’importance de la culture 
française sur la scène artistique internationale.

- Création artistique autour de la danse

La résidence à la Casa Amarela a pour objectif de poser un REGARD différent sur la favela, en créant des 
espaces d’expression pour les jeunes résidents, à travers la production de performances dansées et la 
réalisation de courts métrages.

Ces productions seront le fruit d’une création collective, où chacun sera invité à raconter son histoire, 
témoigner de son vécu.

Nous souhaitons démystifier l'image de ces espaces urbains improvisés, en mettant en avant les relations 
humaines, l’architecture, la richesse des parcours multiples de communautés guidées par une forte 
résilience.

La réflexion abordera la place de l’individu dans un ensemble, la perception des images, les états de 
tension qui forcent l’expression.

Nous animerons des ateliers de danse hebdomadaires, qui permettront de trouver un langage commun. 
En s’inspirant d’un vocabulaire universel, le HIP-HOP, nous explorerons différentes manières 
d’AFFIRMER ces identités, ces chemins de vie. Le travail d’écriture se fera en collaboration avec l’équipe 
de réalisateurs, afin de croiser nos regards et aboutir à une série de propositions chorégraphiques qui 
mettront en mouvement l’espace, les corps et les idées.

B. Réalisation/ images. 

Artistes visuels:

Ait-tahar Tassiana ( Kourtrajmé promo 1 JR )

Jefry Lopalanga ( Kourtrajmé cinéma )

Thami Khatri (proche de l’entourage Kourtrajmé) 

Pauolo Accioly ( kourtrajmé art et image promo 1 JR ) 

Profils des artistes

L’idée est d’associer les pratiques essentielles de Casa Amarela (boxe, skate, photo/vidéo, danse afro) et 
de les faire ressortir dans les pôles photos et vidéos avec des thèmes précis sous forme de scènettes. 
L’intention première des videos sera le questionnement des origines et cette recherche. 

La liberté artistique sera toujours laissée aux jeunes. Les jeunes de Metz constituerons des groupes avec 
les jeunes du Brésil. Cela donnera suite à des projections et expositions photos et videos. 

En plus des vidéos internes les artistes Thami et Jefry réaliseront le reportage de Casa pendant ce temps.
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Retour d’expérience : 

Les jeunes et les accompagnants ont la volonté de rendre pérenne cette expérience  dans le temps. Une 
fois rentrés a Metz, une diffusion d’un court métrage regroupant les différentes activités aura lieu où les 
jeunes de tous les quartiers de Metz seront invités. Une page Instagram sera créé et les jeunes seront en 
charge d’animer et de faire vivre cette page qui proposera des contenus artistiques et qui aura pour point 
départ les différentes activités effectuées au Brésil. Les jeunes seront à leur retour en charge d’un projet 
visant à transmettre à leur tour à des adolescents leur passion lors d’une journée d’initiation aux arts. Ils 
devront présenter leur travail à un public plus jeune et leur apprendre les techniques de photographies, de 
réalisations et de chorégraphies. La démarche est de favoriser un esprit de transmission tout en suscitant 
des vocations chez un public plus jeune. Dans quelques années nous comptons sur ces participants au 
voyage pour encadrer et montrer la voie aux jeunes artistes. A l’issue de cette journée, il sera proposé aux 
participants de choisir un jeune à parrainer artistiquement. L’idée est de responsabiliser les jeunes en les 
mettant en contact d’un public encore plus jeune

Ce projet est soutenu par JR artiste français de renommée internationale. 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 18/25 ans
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

METZ

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
équipements sportifs, gants de boxe, protections de boxe, skateboards, protections skateboards, 
fournitures scolaires, vêtements de sports, chaussures de sports, matériel de sonorisation, cameras, 
appareils photos, ordinateurs portables pour montage vidéo, salles des fêtes, chaises, tables, cuisine 
équipée, barbecue etc 

Danseurs chorégraphes, monteurs, réalisateurs, chef de projet, interprète, photographes, jeunes engagés 

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

2 1

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles 15
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non
Si oui, combien (en ETPT) : 0.5

Date ou période de réalisation : du (le) 01/02/2022 au 15/09/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
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A l'issu du premier Gala artistique qui aura lieu le 28 juin 2022 une évaluation intermédiaire sera effectuée afin de 
déterminer si 10 % du budget est atteinte, il faudra également évaluer la mobilisation et l'assiduité des jeunes qui 
pour le moment est totale. Une fiche de présence est tenue à jour, elle prend compte la présence aux réunions 
ZOOM ainsi que les réunions pour les recherches de partenariat. Des listes de tâches sont effectuées pour évaluer 
le degré d'implication des jeunes. Une réunion chaque dimanche à 15 heures pour faire le point sur les tâches 
réalisées ou non. Les accompagnants artistes effectuent un point une fois par mois pour détailler la nature de leur 
travaux une fois qu'ils seront arrivés au Brésil. 

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 15

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 5 960,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   5 960,00 €  achats 
de fournitures scolaires, ordinateurs, denrée alimentaire, 
matériel de réalisation et photographie, nourriture sur place
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 4 623,00 €
          Locations   3 700,00 €  
Location d'un minibus au brésil, sonorisation pour le Gala ...
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   450,00 €  
          Documentation   473,00 €  

62 - Autres services extérieurs 28 870,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
10 000,00 €  rémunération des artistes professionnels et 
reconnus dans leur domaine, intervenants, encadrants.
          Publicité, publication   700,00 €  
          Déplacements, Missions   18 000,00 €  
          Services bancaires, autres   170,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 4 667,00 €
          Rémunération des personnels   4 667,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 1 200,00 €
          Autres charges de gestion courante   1 200,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 3 250,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   3 250,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 39 300,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   5 000,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   5 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   12 000,00 €
       57-MOSELLE (DEPT)   12 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
2 300,00 €
       57-METZ METROPOLE   2 300,00 €
         Commune(s)   20 000,00 €
       METZ (57000)   20 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 2 770,00 €

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   2 770,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 
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          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 10 300,00 
€
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
3 200,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   7 100,00 €  

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 10 300,00 €

          870 - Bénévolat   7 100,00 €  
          871 - Prestations en nature   3 200,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   55 620,00 € Total des ressources   55 620,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Sigle de l'association :  Site web: 

1.2 Numéro Siret: 185422136   00019

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

28 Rue de Saurupt

Code postal : 54000 Commune : NANCY

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : ROCHE Prénom : Géraldine

Fonction : Directrice

Code postal : 54000 Commune : NANCY

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : MAIRE Prénom : Katia

Fonction : Responsable Maison du FLE

Téléphone : 0609098316 Courriel : katia.maire@ac-nancy-metz.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
Label EDUFORM

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Mise en réseau des acteurs du FLE - (La Maison du FLE - Dispositif de coordination et de 
professionnalisation des acteurs du Français Langue Etrangère.)

Objectifs
Les objectifs de la maison du FLE répondent à des besoins identifiés :

- Fédérer, coordonner, rendre visible et faire progresser qualitativement l’action des structures 
associatives en charge de l’accueil, de l’accompagnement et de la formation linguistique des personnes 
peu ou non francophones

- Offrir un espace d’échanges, d’informations, de formation et de mise à disposition de ressources 
pédagogiques pour les différentes structures qui proposent des actions de formation en FLE, ainsi que 
pour leurs usagers.

- Favoriser l’orientation des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les certifications de langue 
française  et le positionnement sur des actions mises en place par les structures du territoire.

- Favoriser la professionnalisation des bénévoles par le biais d’échanges et la mise en place d’ateliers 
spécifiques

- Compléter l’offre de formation existante par des actions spécifiques et innovantes directement auprès 
des publics. Ces actions sont destinées ensuite à être transférées auprès des structures.

Nous gardons évidemment en ligne de conduite que c'est grâce à l'apprentissage de la langue française 
qui reste transverse à tous les domaines, que nous favoriserons l'égalité Hommes-Femmes, que nous 
accentuerons l’accès aux femmes à l'emploi et permettrons aux parents de retrouver leur place au sein de 
la scolarité de leurs enfants.

Description
La maison du FLE se présente comme un lieu d’échanges et de partage autour de la langue française. 

Elle se propose de coordonner et de mutualiser les informations liées à l’apprentissage de la langue 
française sur le territoire de Metz.
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La professionnalisation des acteurs du français langue étrangère ainsi que la formation des usagers reste 
donc sa priorité, tout comme l’orientation des publics et la mise en place et la passation de certifications 
de langue (DELF-TCF-DCL) par des formateurs habilités par France Éducation International.

La Maison du FLE a vu le jour en 2018 suite à une analyse des besoins par une enquête de terrain 
approfondie.

Cette enquête a révélé un besoin de fédérer, de coordonner et de faire progresser qualitativement les 
actions des structures associatives en charge de l’accompagnement linguistique des personnes non ou 
peu francophones.

(Cf. ''Objectifs'')

Depuis l’ouverture des locaux, le 27 janvier 2020, plus de 250 personnes sont venues, soit envoyées par 
les structures locales, soit par le Pôle Emploi, soit venant par elles-mêmes. 

Toutes ces personnes ont été conseillées et orientées en fonction de leurs demandes, de leurs besoins et 
des actions proposées par les 

organismes de formations ou structures.

Si aucune solution n’a pu être apportée à l’instant précis, nous avons pris soin de prendre les 
coordonnées de chaque personne accueillie, et les rappelons dès qu’une réponse peut leur convenir.

La plupart des bénéficiaires souhaitent avoir des informations sur des cours de français, une formation en 
langue française ou une demande d’information quant à des diplômes de langue à passer dans le cadre 
de démarches administratives, d’un parcours d’intégration social ou d’insertion professionnel 
(renouvellement titre de séjour, demande de naturalisation, recherche d’emploi,...).

Une autre demande de la part de bénévoles de structures, concerne la recherche de contenus 
pédagogiques. 

Nous mettons ainsi  à disposition de chacun, un centre de ressources comprenant une centaine 
d’ouvrages sur la préparation des tests de langue, ainsi que sur l’apprentissage même de la langue 
française pour les non francophones.

De très nombreux partenariats ont par ailleurs  été mis en place pour venir en appui des structures locales 
(UDAF, Mission Locale, Est Accompagnement, Cravate solidaire, Arelia, Cojep, Mouvement Associatif 
Grand Est) et nous travaillons à faire le lien entre les associations locales pour pouvoir répondre au mieux 
aux diverses demandes de bénéficiaires par le biais du réseau RESAM.

Nous avons ainsi accompagné 3 structures à la mise  en place des cours de FLE au sein  de leur 
association, et inscrit et formé 47 bénévoles à un module de professionnalisation de leurs pratiques.

CF : bilan intermédiaire

Bénéficiaires : 

Nous accueillons et conseillons toutes les personnes à partir de 16 ans se présentant dans nos locaux et  
en demande de cours de FLE ou de certifications nécessaires à leur intégration en France (titre de séjour , 
demande de naturalisation). Cela sans aucune distinction de caractéristiques sociales, dans le respect des 
valeurs d'égalité et de fraternité de la République (ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-
discrimination de sexe, d’age,…).

Depuis l'installation la Maison du FLE, plus de 250 personnes ont été conseillées et renvoyées vers des 
structures adéquates. 

Certaines structures administratives font ainsi appel à nos services pour trouver la formation nécessaire à 
leurs bénéficiaires.
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Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 16/17 ans
18/25 ans
26/64 ans
65 ans et plus

Sexe : Femmes
Hommes
Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Metz Métropole

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
- Une chargée de mission, Responsable de la maison du FLE, intervient de manière permanente sur le site 
et coordonne l’ensemble des informations et des formations

- Une personne en contrat adulte-relais travaille en tant que médiatrice culturelle et propose des projets de 
médiation en direction des publics et des bénévoles

- Une Responsable de l’accueil de l’antenne du GIP FTLV assure les accueils tant physiques que 
téléphoniques

- Une équipe de 2 chargées de mission de Nancy peut être sollicitées. Toutes sont spécialistes de 
l’enseignement et de l’apprentissage du Français Langue Étrangère

- Une Conseillère en Formation Continue vient en appui de la Responsable pour les choix stratégiques et le 
suivi des activités.

Concernant les moyens matériels, la maison du FLE dispose de 2 salles de formation qui peuvent être 
utilisées gracieusement par les associations ou les structures locales, d’un centre de ressources accessible 
à tous, et de 2 bureaux équipés pour les entretiens individuels.

Tout est équipé pour assurer les activités liées à la formation ou à l’information : postes informatiques, 
tablettes numériques, ligne téléphonique, connexion internet, imprimante, photocopieur, fonds 
documentaires

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

2 1.3

Adultes-Relais (AR) 1 1
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non
Si oui, combien (en ETPT) : 0.5

Date ou période de réalisation : du (le) 01/03/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus



Demande n° 00151395 transmise le 02/12/2021 Page 7

La maison du FLE est un projet piloté par le GIP Formation Tout au Long de la Vie qui est un organisme de 
formation régional engagé depuis de nombreuses années dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 
des prestations qu’il propose. A ce titre, le GIP a obtenu en 2017 le label qualité EDUFORM, label qui a été 
renouvelé en 2020.

La maison du FLE va donc s’appuyer sur l’ensemble des démarches, processus et documentations utilisés pour 
l’obtention du label afin d’évaluer ses actions et son dispositif.

Concrètement, l’évaluation du dispositif « maison du FLE » va reposer sur :

- Une évaluation quantitative : nombre de structures contactées et ayant participé au projet, nombre de 
bénéficiaires accueillies et orientées, nombre de personnes ayant participé aux différentes actions mises en place, 
nombre de ressources consultées ou empruntées, nombre d’échanges et de formations de formateurs réalisés

- Une évaluation qualitative : recueil et analyse des enquêtes de satisfaction mise en place pour les usagers et les 
partenaires à l’issue de chaque action, réunion de concertations avec les partenaires, coordination avec les 
partenaires et les financeurs

Ces 2 axes d’évaluation seront consignés dans des comptes rendus formalisés.

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 150

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 8 734,00 €
          Prestations de services   6 034,00 €  
          Achats matières et fournitures   1 500,00 €  
          Autres fournitures   1 200,00 €  

61 - Service extérieurs 22 225,00 €
          Locations   10 161,00 €  
          Entretien et réparation   7 734,00 €  
          Assurance   830,00 €  
          Documentation   3 500,00 €  

62 - Autres services extérieurs 5 827,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   2 000,00 €  
          Déplacements, Missions   2 027,00 €  
          Services bancaires, autres   1 800,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 81 697,00 €
          Rémunération des personnels   47 384,00 €  
          Charges sociales   34 313,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 129 124,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   34 000,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   34 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   34 000,00 €
       57-TRAVAIL-EMPLOI (UD-DIRRECTE)   34 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   45 000,00 €
       METZ (57036)   45 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
16 124,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
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66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 16 108,00 €
          Charges fixes de fonctionnement   16 108,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 3 500,00 
€
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
3 500,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 5 467,00 €

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   
5 467,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 3 500,00 €

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   3 500,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   138 091,00 € Total des ressources   138 091,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant
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Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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Machine à écrire
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du GIP FTLV
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Machine à écrire
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sbasso
Machine à écrire
22

sbasso
Machine à écrire
05/05/2022

sbasso
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-16

Objet : Cité Educative de Metz-Borny.

Rapporteur:   M. TAHRI

Lors du Comité Interministériel des Villes du 29 janvier 2021, le Premier Ministre a annoncé
une liste de 46 nouvelles cités éducatives dont le quartier de Borny à Metz fait partie.

L’éducation dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) est une priorité
afin  de  combattre  les  écarts  de  réussite  constatés  entre  les  enfants  des  quartiers  et
établissements prioritaires et ceux du reste du pays. Elle s’ajoute à d’autres mesures concrètes
déjà mises en œuvre. Avec les Cités Educatives, il s’agit d’aller encore plus loin en mobilisant
toutes  les  énergies :  celles  des  enfants  et  de  leurs  familles,  des  écoles,  des  collèges,  des
collectivités,  de  l’Etat,  du  tissu  associatif  et  des  professionnels  qui  travaillent  dans  ces
quartiers (travailleurs sociaux, intervenants du périscolaire…). Collectivement, ils définissent
une stratégie globale et ambitieuse au bénéfice des élèves et mettent en place une coordination
étroite pour contrer les logiques de ségrégation et de décrochage dans les quartiers.

La Cité Educative de Metz-Borny permettra d’offrir aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 ans
(soit  4 670  jeunes),  un  cadre  d’apprentissage  et  d’épanouissement  renforcé,  de  l’enfance
jusqu’à l’insertion professionnelle.

Par délibération en date du 27 mai 2021, la Ville de Metz a approuvé la labellisation du
quartier de Borny en Cité Educative. Elle s’engage à participer au cofinancement du plan
d’action triennal en mobilisant les moyens humains et financiers nécessaires.

Pour  rappel  sur  les  années  scolaires  2021/2022,  2022/2023 et  2023/2024,  l’Etat  investira
900 000 € qui seront attribués à diverses associations, structures intervenant sur le quartier de
Metz-Borny, dans le cadre de la Cité Educative.

Pour cette année scolaire, les axes stratégiques sont les suivants :

 Renforcer la prévention du décrochage scolaire et de la prédélinquance ;
 Diagnostiquer et orienter les enfants ayant besoin d’un accompagnement en santé ;
 Personnaliser et enrichir le parcours des enfants ;
 Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans ;



 Mieux communiquer avec les familles, les parents et les rendre acteurs de la réussite
de leurs enfants.

Il s’agit donc pour le Conseil Municipal, de valider le financement d’actions à mener dans le
cadre de la Cité Educative de Metz-Borny, pour une somme de 43 000 €.

La Ville s’est immédiatement engagée dans des actions d’envergure dans le cadre de ce label.
En  effet,  depuis  la  rentrée  scolaire  de  septembre  2021  des  petits-déjeuners  sont  donnés
gratuitement chaque matin dans les écoles maternelles du quartier. Cette action est portée par
le Pôle Education depuis la rentrée scolaire 2022.

De plus, l’école Pergaud s’est vue dotée d’une salle informatique.
Au niveau des loisirs, l’Ecole des Sports de la Ville intervient depuis quelques mois sur Borny
également.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Budget Primitif,
VU la Loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014, 
VU la circulaire CGET du 13 juin 2014 portant réforme de la géographie d’intervention de la
politique de la ville, 
VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains, 
VU le Contrat de Ville de Metz Métropole signé le 3 juillet 2015,
VU la circulaire n° 6057/SG du Premier Ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise en
œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers,
VU l’Instruction du Gouvernement du 13 février 2019 relative au déploiement territorial du
programme interministériel et partenarial des cités éducatives,
VU le Comité Interministériel des Villes en date du 29 janvier 2021, 
VU le  Protocole  d'Engagements  renforcés  et  réciproques  prolongeant  le  Contrat  de  Ville
jusqu'en 2023,
VU la délibération du 27 mai 2021approuvant la labellisation du quartier de Borny en « Cité
Educative »,

CONSIDERANT l’intérêt  pour  la  Ville  de Metz de participer  au cofinancement  du plan
triennal de la Cité Educative de Metz-Borny,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER le versement de 43 000 € aux associations suivantes :

APSIS-EMERGENCE



Chargé d’accompagnement éducatif 10 000 €

CMA
Parcours de découverte des métiers   5 000 €

METZ EN SCENE
Les labos des vacances   2 000 €

MISSION LOCALE
Upcycling   2 000 €

MJC BORNY
ADAJ 2022 10 000 €
Interventions d’artistes professionnels   5 000 €

PEPLOREST
Eté 2022   7 000 €

SDOM 57
Langage oral et écrit   2 000 €

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents.

- DE SOLLICITER les subventions auxquelles la Ville peut prétendre.

Service à l’origine de la DCM : Cellule de gestion Pôle Politique de la ville 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 8.5 Politique de la ville-habitat-logement

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 27 Absents : 28 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122297-DE-1-1
N° de l'acte : 122297 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
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http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : APSIS EMERGENCE

Sigle de l'association : APSIS EMER Site web: 

1.2 Numéro Siret: 301294831   00112

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

6 rue du Cygne

Code postal : 57100 Commune : THIONVILLE

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : DUMAY Prénom : Nicole

Fonction : Présidente

Code postal : 57100 Commune : THIONVILLE

Téléphone :03 82 88 49 93

Portable : 06 80 22 02 95

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : EL HARRADI Prénom : MOUNIR

Fonction : DIRECTEUR

Téléphone : 0676603538 Courriel : m.elharradi@apsis-emergence.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Adhérents 21

Nombre de bénévoles 30

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 73.17

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés 78

dont nombre d'emplois aidés 1
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Chargé d'accompagnement éducatif et de coordination éducatif 2022

Objectifs
Mise en œuvre d'un suivi éducatif pour des jeunes repérés par l'éducation nationale et le PRE(programme 
de réussite éducative) en difficultés avec l'institution scolaire.

Description
Les cités éducatives visent à intensifier les prises en charge éducative des enfants et des jeunes ,avant, 
pendant, autour et après le cadre scolaire.

Le projet consiste en la mise en œuvre d'une action portant sur le suivi éducatif des jeunes de 10 à 15 ans 
vivant sur le territoire de Metz -Borny (du Cm2 à la 3ème)

L'objectif principal étant d'éviter le décrochage scolaire et les conséquences d'inadaptation sociale pour 
les jeunes.

les objectifs opérationnels consistent en :

-Assurer le suivi des jeunes repérés par l'éducation nationale ou par la polyvalence de secteur en situation 
de décrochage

-Promouvoir des ''alliances éducatives ''sur le territoire de Metz-Borny (domicile familial /équipements 
sportifs/entreprises/écoles/service du département/espace social du quartier/lieu culturel)

Les missions du chargé d'accompagnement éducatif seront :

- Favoriser la réussite scolaire des jeunes 

- Favoriser le maintient dans la scolarité des jeunes 

- Faciliter les liens entre le jeune, la famille et l'école

- Accompagner l'exercice de la fonction  parentale 

- Poser un cadre éducatif structurant pour aider le jeune à avoir un comportement d'élève dans 
l'environnement scolaire

- Soutenir les parents dans l'organisation matérielle et familiale de la scolarité de leur enfant (orientation 
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vers les structures associatives et partenaires).

- Faciliter l'accès à la santé, la culture, aux loisirs et aux vacances.

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 6/15 ans
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Un travailleur social à plein temps

Un ordinateur

Un véhicule

Un téléphone portable

Un bureau (complété d'un espace au sein des établissements scolaires)

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

1 1

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non
Si oui, combien (en ETPT) : 1

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Evaluation quantitative : nombre de jeunes suivis ; nombre de rencontre avec les familles; nombre de réunion avec 
les partenaires, nombre d'actions.

Evaluation qualitative : évolution du comportement du jeune à l’école ; impact sur le quartier; évaluation des 
relations école/famille; résultats scolaires

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 40

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.
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7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 2 000,00 €
          Prestations de services   2 000,00 €  
          Achats matières et fournitures   0,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 2 000,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
1 000,00 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, Missions   1 000,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 46 300,00 €
          Rémunération des personnels   33 000,00 €  
          Charges sociales   13 300,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 2 000,00 €
          Charges fixes de fonctionnement   2 000,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 52 300,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   42 300,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   42 300,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   10 000,00 €
       METZ (57036)   10 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   52 300,00 € Total des ressources   52 300,00 €
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5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN

Sigle de l'association : MLPM Site web: http://wwwmlpm.fr

1.2 Numéro Siret: 329023402   00020

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 30/12/1983

Volume : 78

Folio : 23

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

ML du Pays Messin

Pôle des Lauriers

3bis rue d'anjou

Code postal : 57070 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : SCHNEIDER Prénom : Jacqueline

Fonction : Présidente

Code postal : 57070 Commune : METZ

Téléphone :03 87 74 56 40 Courriel: Courriel : mlpaysmessin@mlpm.fr

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : Caremiaux Prénom : Elise

Fonction : Directrice

Téléphone : 0387745640 Courriel : elise.caremiaux@mlpm.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles 30

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Adhérents
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
CITÉ ÉDUCATIVE DE BORNY : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! »

Objectifs
Le projet vise au fait de « recycler par le haut » des objets usuels traité comme des déchets avant le 
processus de « UPCycling ».

Il s’agira de proposer à des groupes de jeunes d’être sensibiliser au travers de ce projet à l’importance de 
la gestion des déchets par le biais d’une animation ludique et concrète qui les amènera à considérer 
autrement la gestion des déchets et les déchets eux-mêmes.

L’intervenant Mr Maxime CŒUR proposera des ateliers à des jeunes résidants du quartier de récupérer 
des matériaux et ensuite de les re-valoriser à nouveau (UPCycling) en produisant de nouveaux objets et 
de meilleures qualités que les objets initiaux. Ce projet favorisant la transmission de valeurs éco 
citoyennes à l’ensemble des jeunes dans le cadre d’une activité intéressante et ludique.

La gestion des déchets revêt dans notre société une importance croissante compte tenu des enjeux 
climatiques, économiques, et interroge notre gestion des ressources. A l’échelle du quartier de Metz-Borny 
il s’agit d’aborder avec la jeune génération une autre manière d’appréhender les déchets. Ce projet vise 
donc à proposer à ces jeunes de passer quelques heures à réfléchir sur leur rapport aux déchets et plus 
largement d’échanger autour de pratiques alternatives au simple fait de « jeter ».

Par ailleurs, aborder la gestion des déchets dans ce quartier permettra à l’intervenant d’échanger avec 
eux sur leur quartier en abordant les questions éco-citoyennes et la nécessité impérieuse de contribuer, 
en tant que citoyen, à la propreté dans son quartier.

Maxime Cœur souhaite partager différentes étapes du processus de transformation du plastique 
(bouteilles, pot de yaourt...) qui, une fois pressée en plaque, servira de matériau de fabrication.

L'intérêt est de comprendre le processus, de transmettre des savoir-faire manuels en « open source » 
pour susciter auprès des participants des envies de poursuivre vers un secteur en devenir.

Maxime Cœur est déjà intervenu dans le quartier de Metz Borny. Il a fait la rencontre de Anziz durant 
l'atelier Upcyclage avec les baignoires récupérées lors de la démolition d'appartements Cours du 
Languedoc. Suite à cela, Anziz a régulièrement pris en compagnonnage dans l'entreprise Mc Concept de 
Maxime Coeur.

Description
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Le groupe sera constitué par la Mission Locale, et il sera proposé aux femmes et aux hommes, sans 
différence, d’y participer. 

Les jeunes femmes comme les jeunes hommes seront délivrer le même contenu, ils réaliseront les 
mêmes actions qui seront impulsées par l’intervenant de l’action.

La Mission Locale sera vigilante à proposer cette action indifféremment aux jeunes femmes et jeunes 
hommes qu’elles accompagnent sur le quartier de Metz-Borny.

L’action est proposée comme suit :

- 5 ateliers seront réalisés durant le mois de juillet 2022 à la fréquence d’un par semaine

Le premier atelier sera dédié à une présentation aux jeunes participants du projet et donnera lieux aux 
échanges sur le thème de la gestion des déchets, du recyclage, et plus globalement autour des questions 
liées à l’éco-citoyenneté ainsi qu’à la présentation des outils qui seront utilisés. (05h00)

Les 4 sessions suivantes, de 05h00 chacune, seront les « ateliers de Production ».

Les jeunes repartiront avec une production à l’issue de chaque séance.

- Chaque atelier sera calibré pour 5 jeunes maximum, l’action permettra donc à 20 jeunes au total sur 
l’ensemble du projet (1 par semaine sur 4 semaines) d’y participer.

- Les groupes seront mixtes et constitués par la Mission Locale qui proposera cette action aux jeunes 
accompagnés résidant dans le quartier de Metz-Borny

- Une session « de production » durera 5h00, incluant une introduction aux métiers de l’artisanat, un 
temps sur les outils utilisés et bien entendu les consignes de sécurité.

Chaque atelier sera pour les jeunes bénéficiaires un temps privilégié pour la transmission d’un savoir-faire 
artistique, et bien entendu pour aborder les valeurs liées à la démarche éco-citoyenne dans son 
ensemble.

Nous proposons que l’action se déroule dans les locaux de la ville de Metz, à Borny, en salle de 
conférence au Pôle des Lauriers.

La salle permettra d’accueillir les jeunes et de réaliser les objets.

Chaque session sera animée par M. CŒUR et Anziz comme jeune assistant mais aussi ambassadeur du 
projet, cela permettra à Anziz de poursuivre son accompagnement dans l’entreprise MC Concept.

Anziz est un jeune qui a participé à un premier projet sur ce thème à Metz-Borny il y a quelques années. 
Ce projet lui ayant permis de nouer des contacts et au final de s’insérer travaillant à de nombreuses 
reprises pour l’entreprise de M. CŒUR, MC CONCEPT. Il a souhaité partager son expérience avec 
d’autres jeunes dans le cadre d’un projet un peu similaire.

La Mission Locale constituera le groupe de jeunes bénéficiaires, et veillera à organiser les différentes 
sessions du projet chaque semaine auprès des jeunes. L’équipe de Mission Avenir sera mobilisée pour 
toucher également des jeunes dits « invisibles » habitant sur le quartier et non encore inscrit à la Mission 
Locale.

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 16/17 ans
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18/25 ans
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Humains :

- Mr M. CŒUR  Intervenant principal et animateur de l’ensemble des sessions du projet (5)

- Mr Anziz  Intervenant sur l’ensemble des sessions du projet

- Mme MIRANDE  Conseillère Mission Locale du Pays Messin

- Mission Avenir

- Un Conseiller Numérique de la Mission Locale du Pays Messin

Techniques : 

- Salle au sein du pôle des lauriers (Salle Conférence)

- L’ensemble des outils et des matériels de sécurité seront fournis aux participants

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

4 0.5

Adultes-Relais (AR) 0 0
Postes Fonjep 0 0
Autres emplois aidés 0 0
Volontaires ou stagiaires indemnisés 0 0
Personnel mis à disposition "payante" 1 1
Bénévoles 0 0
Volontaires en service civique 0 0
Personnel mis à disposition « gratuite » 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 15/06/2022 au 15/09/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Quantitativement, nous évaluerons les points suivants :

- La Mission Locale organisera un bilan de fin d’action dès la fin de l’action, les éléments seront transmis au 
financeur, ils incluront les données quantitatives et qualitatives inhérentes au projet.

Qualitativement, nous évaluerons les points suivants :

- Par le biais de questionnaires à destination des jeunes nous évaluerons le degré de satisfaction auprès du 
public ciblé par le projet

- Photos de créations des jeunes

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 20
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4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   0,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 5 447,51 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
5 377,51 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, Missions   70,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 950,00 €
          Rémunération des personnels   675,00 €  
          Charges sociales   275,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 5 447,51 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   0,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   5 447,51 €
       METZ (57000)   5 447,51 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 950,00 €

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   950,00 
€  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
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          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   6 397,51 € Total des ressources   6 397,51 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE METZ BORNY

Sigle de l'association : M.J.C. DE Site web: 

1.2 Numéro Siret: 324803261   00019

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

10 rue du Bon Pasteur

Code postal : 57070 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : CUNY Prénom : Gwendoline

Fonction : Présidente

Code postal : 57070 Commune : METZ

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : GUETTAF Prénom : Faridja

Fonction : Référente Famille

Téléphone : 06 28 11 87 00 Courriel : faridja@mjc-borny.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Adhérents
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Cité Educative de BORNY : ADAJ 2022

Objectifs
Permettre aux collégiens durant la semaine sur les périodes scolaires d’avoir une offre à « 
l’accompagnement à la scolarité » sur le quartier, le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir de 17h à 19h après 
la sortie du collège. Ce projet est né d’un constat de 17h à 19h certains collégiens éprouvent le besoin de 
se rencontrer pour faire leur devoir et passer un moment de détente ensemble.

Description
Depuis janvier 2022, sur 2 lieux différents sur le quartier (rue Michelet et boulevard de Provence) les 
collégiens des deux établissements Paul Valery et Haut-de-Blémont se voient proposer : 

- De 17h à 18h une aide aux devoirs stricto sensu en présence d’un étudiant formé à 
l’accompagnement à la scolarité.

- De 18h à 19h unes activités de loisirs et de détente éducatives et pédagogiques diverses et variées.  
(Jeux coopératif, discussions et échanges sur des sujets de société, se retrouver juste pour discuter  ) 

Les collégiens qui le souhaitent peuvent aussi faire de manière indifférenciée : 2 heures d’aides aux 
devoirs ou 2 heures d’activités plus ludiques  dans le respect du choix des unes et des autres bien sûr.   

Très important durant les deux heures les collégiens sont bien encadrés durant les deux heures par un 
duo « Animateur / Etudiant ».

Nouveauté en 2022, une « Adulte-Relais » référente famille de la MJC est aussi présente dans une 
relation plus « maternante » avec les collégiens et doit fait la navette entre les deux sites. Par définition 
elle instaure des relations privilégiées avec les enfants qui fréquent ce dispositif.

Précision : cette offre ne vient pas en concurrence avec l’opération « devoirs faits » qu’organise les 
collèges. 

Des réunions de coordination quant au public touché seront  aussi à envisager par la communauté 
éducative de la « cité éducative » afin qu’il existe bien un travail de lien et que chaque dispositif touche 
bien son public en fonction de ses besoins.
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Au propos de ces deux lieux : 

A la rentrée de septembre 2022, nous envisageons de faire cela dans un lieu unique, plus grand et plus 
adapté probablement au bon pasteur. En effet, actuellement la configuration des lieux réduit le nombre 
d’enfants pouvant participer. Espace en pieds d’immeuble.

Le service est gratuit. Les collégiens doivent juste s’inscrire en présence des parents. 

Ce partenariat est un projet porté par 3 associations : la MJC, Cassis et les Peplorest  la MJC en assure 
en assure la coordination 

Explication très précise du budget : 

La principale dépense concerne les charges salariales comme suit (postes chargés) pour un montant de : 
39 552€

2 animateurs Cassis et MJC : 

Préparation : 3h par semaine soit 16 € X 3h X 35 semaines X 2 animateurs =  3360

+

Vis-à-vis avec le public (+ installation et rangement 16h45-19h15 ) 2h30 soit 16 € X 2h30 X 2 animateurs 
X 153 jours = 12 240 € 

+

Une coordination générale direction MJC 2 sur l’année 2h semaine soit : 27 € X 2 h X 35 semaines = 1890 
€ 

+ 

Une référente famille 2h30 X 16 € X 153 jours = 6 120€

+

2 Etudiants 2h30 soit 20.75 € X 2h30 X 2 animateurs X 153 jours = 15912 € 

+

Autres dépenses : 5700 €

Achat fourniture + documentation + assurance + location + publicité + dotations aux amortissements + 
service bancaire.

=

Total de : 45 222€ 

Sur une moyenne de 30 collégiens fréquentant ce dispositif, ce service coûte 9€ par jours par collégiens 
avec un encadrement de 5 salariés tout de même. 

Recette : 

Ville de Metz : 14 171 €

Etat : 14 171 €

Reliquat  2021 : 16 880 € : cette action avait déjà été financé à titre expérimental de mai à décembre 
2022.

Sur les 70 séance annoncée initialement seulement 40 ont eu lieu. En effet, cette offre en raison des 
problèmes liée à la crise Covid et d’une rentrée compliquée à ce niveau, ADAJ n’a démarré qu’après les 
vacances de novembre soit que 57% de ce qui était prévu.
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Aussi : sur les 24 000€ obtenu (12 000 €, ville de Metz 12 000€) nous pouvons dégager 43 % de cette 
somme à l’action 2022 soit 13 700€ + également 3180 € qui initialement avait été programmé dans le 
projet initial à partir de septembre pour faire appel à des prestataires extérieurs « payants »  à partir de la 
deuxième heure (Cela n’a finalement pas été fait) soit un total de reliquat mobilisable en 2022 sur cette 
action de 16 880 €. 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 6/15 ans
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
- 5 adultes

- du matériel pédagogique

- deux locaux en pieds d'immeuble 

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet
Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 03/01/2022 au 16/12/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
- présence

- assiduité 

- respect des règles et des personnes mais aussi des locaux

- acquisistion de savoirs

- participation active à des activités ludiques

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 30

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.
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7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 1 000,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   500,00 €  
          Autres fournitures   500,00 €  

61 - Service extérieurs 2 500,00 €
          Locations   2 000,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   500,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 300,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   300,00 €  
          Déplacements, Missions   0,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 39 522,00 €
          Rémunération des personnels   27 666,00 €  
          Charges sociales   11 856,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 1 500,00 €
          Dotation aux amortissements   1 500,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 400,00 €
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   400,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 28 342,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   14 171,00 €
       06-ETAT-POLITIQUE-VILLE   14 171,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   14 171,00 €
       METZ (57000)   14 171,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 16 880,00 €

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   
16 880,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
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Total des Charges   45 222,00 € Total des ressources   45 222,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE METZ BORNY

Sigle de l'association : M.J.C. DE Site web: 

1.2 Numéro Siret: 324803261   00019

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

10 rue du Bon Pasteur

Code postal : 57070 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : CUNY Prénom : Gwendoline

Fonction : Présidente

Code postal : 57070 Commune : METZ

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : Quetand Prénom : Marylène

Fonction : Responsable Coordinatrice

Téléphone : 07 76 39 23 91 Courriel : marylene@mjc-borny.fr
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Adhérents
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Cité Educative de BORNY : Intervention d'artistes professionnels

Objectifs
Offrir gratuidement à l'ensemble des habitants de Borny (Famille, Ados, Enfants) l'intervebntion d'artistes 
profesionnels (circassiens, conteurs, acteurs, musicien)  dans le cadre des animations de rue, du centre 
aéré, des activités à l'endroit du public ados

Description
 Ces artistes n’interviendront pas uniquement pour le compte de la MJC, ils pourront circuler dans d’autres 
structures du quartier.

Le budget est assez simple, il ne correspond qu’au cachet des artistes.

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : Tous âges
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Les artistes seront toujours encadrés par des animateurs de la MJC.

Les artistes seront toujours encadrés par des animateurs de la MJC et leurs « spectacles » se feront à la 
fois en extérieur, comme à l’intérieur. 

A l’été 2021, dans le cadre de l’opération Vital Eté, soutenu dans le cadre de l’appel à projet « Quartier 
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d’été » de nombreux artistes étaient déjà intervenus.

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet
Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 

Date ou période de réalisation : du (le) 11/07/2022 au 19/08/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Diversité des intervenants 

Bonne promotion de leur présence

Assiduité du public 

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 300

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   0,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 20 000,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
20 000,00 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, Missions   0,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 20 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   15 000,00 €
       05-ETAT-POLITIQUE-VILLE   15 000,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   5 000,00 €
       METZ (57000)   5 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
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64 - Charges de personnel 
          Rémunération des personnels   0,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   20 000,00 € Total des ressources   20 000,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

Année(s) pour 
laquelle/ 

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant
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de la subvention 
(arrêté, convention)

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : PEP LOR'EST

Sigle de l'association :  Site web: http://www.peplorest.org

1.2 Numéro Siret: 890286222   00017

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 20/01/2021

Volume : 182

Folio : 8

Tribunal d’instance : 57 - Tribunal d'instance de Metz

1.5 Adresse du siège social :

LES PEP LOR'EST

8 , rue Thomas Edison

Code postal : 57070 Commune : METZ

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : CICERO Prénom : Adeline

Fonction : Coordonnatrice

Code postal : 57070 Commune : METZ

Téléphone :03 87 66 64 19

Portable : 06 77 78 73 96

Courriel: Courriel : adeline.cicero@peplorest.org

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : CICERO Prénom : Adeline

Fonction : Responsable Social Familles

Téléphone : 06 77 78 73 96 Courriel : adeline.cicero@peplorest.org
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
éducation populaire Direction Jeunesse Education 

Populaire
31/03/2006

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 16/08/1919

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? non

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles

Nombre de volontaires

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique

Adhérents
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
CITE EDUCATIVE BORNY - ETE 2022 - PEP LOR'EST

Objectifs
Mobiliser les compétences scolaires et motiver aux apprentissages dans le cadre d’ateliers de découverte. 

• Remobiliser les parents au niveau éducatif par des ateliers de soutien à la parentalité et renforcer les 
compétences parentales.

• Permettre aux parents et aux enfants de vivre une expérience hors du quotidien afin de les amener à 
s’autonomiser davantage et renforcer leur capacité d’agir.

Description
CONSTATS/ DIAGNOSTIC : 

Borny est un quartier avec un profil d’habitants plus familial que dans le reste de l’agglomération messine. 
Une grande diversité culturelle caractérise également ce QPV et la population est plus jeunes que dans le 
reste de l’EPCI. 

Le quartier de Borny regroupe davantage de ménages fragiles au niveau socio-économique, et l’accès à 
l’emploi reste difficile ou précaire pour les habitants de ce territoire, dont le niveau de formation reste 
relativement faible.

76,5% des élèves du quartier de Borny inscrits au collège sont issus d’un milieu social défavorisé (en 
augmentation par rapport au dernier recensement). Ce qui est bien supérieur à la répartition dans la 
commune (40,7%) et de l’EPCI (32,6%). 

Au niveau scolaire, les enfants du quartier prioritaire sont plus souvent qu’ailleurs confrontés aux retard 
scolaires, aux inégalités entre filles et garçon, et l’accès aux études supérieures reste compliqué.

Le taux de retard à l’entrée en 6ème est de 16,7% contre 10,1% sur la commune. Il semble plus important 
pour les filles du QPV puisqu’il représente 17,3% de retard alors que sur la commune il est de 9,7%. En 
3ème, le taux de retard global atteint 25,6% sur Borny, quand il représente 17,8% sur la commune et 
14,2% sur l’EPCI. Et le taux de réussite au brevet est inférieur à la moyenne des élèves de la commune.

Après la troisième, il y a beaucoup moins d’élèves qui sont orientés en voie générale que pour le reste de 
la commune (deux ans après la 3ème, 34,7% des élèves issus du QPV sont en première générale, alors 
que c’est le cas 56,8% des élèves de la commune). 34,7% des 16-25 ans ne sont pas scolarisés sur 
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Borny, quand ils ne représentent que 15,5% sur la commune.

Notre diagnostic est issu des chiffres INSEE (2017/2018) / SIG Politique Ville (2020). 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE : 

• ATELIERS CAHIERS DE VACANCES (du 11 au 29 juillet et du 22 au 26 août)  public enfants de 6 à 
12 ans  40 participants prévus / lundi mardi mercredi et jeudis de 9h30 à 12h30 / par groupes de 2 ou 3, 
les enfants sont pris en charge par un accompagnateur à la scolarité pour conforter les apprentissages 
scolaires de l’année de façon ludique : cahier de vacances, jeux éducatifs, ateliers thématiques (philo, 
science, numérique…). Inscription à la semaine.

Du 16 au 31 août, un atelier sera délocalisé 2 après-midis par semaine au sein du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents « La Maison d’Anjou ».

• COURS DE VACANCES (du 11 juillet au 20 août)  public adolescents de 12 à 17 ans  20 participants 
prévus / lundi mardi mercredi et jeudi de 10h à 12h30 / ouverture d’un espace de travail libre et ateliers 
thématiques (découverte métier, vidéo-débat, info-intox, projet des jeunes…) / Animé par un 
accompagnateur à la scolarité / Accès libre.

• SEJOUR FAMILIAL « UNE EXPERIENCE POUR MIEUX APPRENDRE » (du 18 au 23 juillet et du 8 
au 13 août)  public Familles  48 participants prévus (ciblage des familles en situation de précarité) / séjour 
à Gérardmer dans les Vosges.

o Les matinées, les enfants sont pris en charge par des accompagnateurs à la scolarité pour des « 
ateliers découvertes » (qui remobilisent les compétences scolaires sur des ateliers ludiques), pendant que 
les parents participent à des ateliers thématiques de soutien à la parentalité où nous aborderons la 
question des violences éducatives ordinaires, de l’importance du rythme de vie pour les enfants, de 
l’équilibre alimentaire, du rôle éducatif des parents dans la vie quotidienne.

o Les après-midi sont consacrés à des temps de loisirs partagés qui permettront aux professionnels 
d’apporter un étayage aux parents sur des moments où ces derniers expérimentent des modes de 
relations à leurs enfants hors du quotidien. Par exemple, en atelier découverte, les enfants feront un 
herbier. Lors de la randonnée en famille de l’après-midi, ils ramasseront des éléments naturels. Et ensuite, 
avec leurs parents, ils pourront chercher à quoi correspondent les éléments trouvés. Le fait de partager un 
moment de plaisir autour des apprentissages, dans un contexte détendu et bienveillant, permet de 
déconstruire les représentations parfois négatives des uns et des autres sur les apprentissages. 

o Par ailleurs, les moments de vie quotidienne seront l’occasion de renforcer les compétences des 
parents autour de différentes notions éducatives (par exemple : proposer de mettre en place un rituel du 
coucher, proposer des astuces pour faire du repas en famille un moment agréable, pour gérer les colères, 
l’hygiène…). L’apprentissage par les pairs est également important, puisque le fait de partager ce séjour 
avec d’autres familles, donnera l’occasion aux parents de voir comment font les autres parents, et ainsi de 
réfléchir en miroir à leur façon de faire.

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : Tous âges
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
1,48 ETP seront consacrés à ce projet.

Nous allons embaucher 5 accompagnateurs à la scolarité.
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Nous disposons d'un espace d'accueil au 17 boulevard de Provence, ainsi qu'au 1 rue du Béarn.

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

5 1.17

Adultes-Relais (AR) 1 0.31
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non
Si oui, combien (en ETPT) : 1.17

Date ou période de réalisation : du (le) 11/07/2022 au 26/08/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Indicateurs d’évaluation mis en place

Quantitatif :

Nombre de participations

Nombre de personnes différentes

Nombre de bénévoles impliqués

Type de public / Mixité des publics / Ages

Nombre et types d’ateliers réalisés

Nombre et types de partenariats

Quantitatif :

Recueil de l'avis des participants 

Retours des partenaires

Évolution des situations observées

Nature des partenariats

Implication des participants

Thématiques éducatives abordées

Compétences scolaires mobilisées

Types d'actions proposées par rapport aux besoins recensés

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 100

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.
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7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 5 500,00 €
          Prestations de services   4 700,00 €  
          Achats matières et fournitures   800,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 7 800,00 €
          Locations   7 800,00 €  
hébergement 2 séjours
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, Missions   0,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 6 192,00 €
          Rémunération des personnels   6 192,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 500,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   500,00 €  
participation familles
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 18 992,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   0,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   13 992,00 €
       METZ (57000)   13 992,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   2 000,00 €  
Commission Solidarité PEP
          Autres établissements publics   3 000,00 €  
Solidarité Laïque - ANCV
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
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Total des Charges   19 492,00 € Total des ressources   19 492,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*06

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ORTHOPHONISTES DE MOSELLE

Sigle de l'association : SDOM 57 Site web: 

1.2 Numéro Siret: 821125994   00011

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

18 rue du Château

Code postal : 57365 Commune : ENNERY

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : ANDERLINI Prénom : Cécile

Fonction : Présidente

Code postal : 57365 Commune : ENNERY

Courriel: Courriel : preventionsdom57@gmail.com

Courriel: Courriel : 

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : GRANDJEAN Prénom : Emilie

Fonction : Orthophoniste chargée de mission prévention SDOM57

Téléphone : 0695141713 Courriel : preventionsdom57@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? NON

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 57 - CA Metz Métropole

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Demande complémentaire - Cité éducative Metz Borny - Accompagnement des professionnels et des 
familles dans le développement du langage oral et écrit - SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES 
ORTHOPHONISTES

Objectifs
1 - Formation des professionnels de la petite enfance au développement et à l'accompagnement du 
langage oral des enfants de 0 à 5 ans.    

2 - Formation des professionnels de l'enfance au développement et à l'accompagnement du langage écrit 
des enfants de 6 à 12 ans.   

3 - Supervision auprès des professionnels dans le soutien des familles.    

4 - Accompagnement des parents dans le développement du langage oral chez les enfants de 0 à 5 ans.    

5 - Accompagnement des parents dans le développement du langage écrit chez les enfants de 6 à 12 ans.

Description
1 - Formation théorique et pratique aux professionnels concernant le développement et l'accompagnement 
du langage oral et écrit, et le soutien à apporter aux familles dans cette mission.    

2 - Supervision auprès des professionnels dans le soutien des familles quant à l’accompagnement du 
langage oral et écrit.    

3 - Groupes de parole et d’accompagnement du langage oral chez les enfants de 0 à 5 ans, auprès des 
parents.    

4 - Groupes de parole et d’accompagnement du langage oral et écrit chez les enfants de 6 à 12 ans, 
auprès des parents.    5 - Outillage des professionnels : supports d’accompagnement familial et matériel 
de prêt aux familles.

Action en partenariat avec les acteurs sociaux du quartier de Metz Borny et l'Education Nationale.
Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : 0/5 ans
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6/15 ans
26/64 ans

Sexe : Femmes
Hommes

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

Borny

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
Moyens humains :    

Interventions de deux orthophonistes pour la formation théorique et pratique des professionnels de 
l'enfance et de la petite enfance (travailleurs sociaux. professionnels associatifs, Education nationale).     

Interventions de deux orthophonistes pour la supervision des professionnels formés.     

Interventions de deux orthophonistes pour l'animation des groupes de parole auprès des parents ciblés par 
l'action.

Moyens matériels :     

Outillage des professionnels : impression de supports d’accompagnement familial.

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet
Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés 2
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0

Date ou période de réalisation : du (le) 01/04/2022 au 03/07/2022

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Questionnaires remis aux professionnels et aux familles. 

Evolution du nombre d'orientations en orthophonie ou auprès d’autres professionnels avant et après l’action.

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 50

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2022

CHARGES RESSOURCES
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60 - Achats 500,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   500,00 €  
          Autres fournitures   0,00 €  

61 - Service extérieurs 
          Locations   0,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   0,00 €  
          Documentation   0,00 €  

62 - Autres services extérieurs 6 766,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   
6 766,00 €  
          Publicité, publication   0,00 €  
          Déplacements, Missions   0,00 €  
          Services bancaires, autres   0,00 €  

63 - Impôts et taxes 
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 
          Rémunération des personnels   0,00 €  
          Charges sociales   0,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

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

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 7 266,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   7 266,00 €
       57-ETAT-POLITIQUE-VILLE   7 266,00 €
         Conseil-s Régional(aux)   0,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   0,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   0,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 

          756.Cotisations   0,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 

          Produits exceptionnels   0,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 

          Autofinancement (insuffisance prévisionnelle)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 

          870 - Bénévolat   0,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   0,00 €  
 

Total des Charges   7 266,00 € Total des ressources   7 266,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
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7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Versement en 
octobre 2021. 
Actions de 
septembre 2021 à 
mars 2022

2021 Subvention Etat politique de la ville 
dans le cadre de la cité éducative de 
Metz Borny

57 - Etat politique de la 
ville dans le cadre du 
label cité éducative de 
Metz Borny

13 440,00 €

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-17

Objet : Saison sportive 2021/2022 : accompagnement des clubs par la Ville. 

Rapporteur:   M. REISS

En complément des subventions attribuées au titre du fonctionnement des clubs sportifs pour
la  saison  2021/2022  lors  des  précédents  Conseils  Municipaux  et  après  avoir  examiné  la
demande présentée par l’ESAP, le Rugby Club de Metz et  le Kayak Club de Metz,  il  est
proposé  au  Conseil  Municipal  après  avis  de  la  Commission  Sport,  Jeunesse  et  Vie
Associative, d’attribuer un total de subventions à hauteur de 45 000 € comme indiqué dans la
motion.

Dans le cadre du soutien logistique ou financier que la Ville de Metz apporte aux associations
sportives qui organisent des manifestations et participent ainsi à l’animation de la Ville, il est
également  proposé  d’accorder  des  subventions  pour  un  montant  total  de  73  500  € pour
soutenir  des  évènements  tels  que  pour  l'organisation  de  la  seconde  édition  de  la  Coupe
d’Afrique de la Moselle du 04 juin au 02 juillet 2022, du Gala de fin de saison pour le Sport
de Glace de Metz le  21 mai  2022, des  Championnats  de France Slalom /  X-trem Multi-
catégories  de kayak du 22 au  31 juillet  2022  et  de  l’édition  2022 du  GRAND PRIX de
Triathlon les 2 et 3 juillet prochains.  Le détail de toutes ces propositions figure également
dans la motion.

Enfin, pour soutenir les associations qui se sont illustrées sur le plan national ou international
grâce à la qualité de leurs résultats sportifs et  en complément de la subvention initialement
attribuée  au  titre  du  fonctionnement  des  clubs  pour  la  saison  sportive  2021/2022, il  est
proposé d’accorder des subventions pour un montant total de 70 000 € : 

- 5 000 € à Metz Basket Club pour la participation de l'équipe des Canonniers aux Play-
off à Toulon les 28 et 30 mai 2022.

- 5 000 € à Metz Triathlon pour la participation de ses équipes à la Coupe d’Europe
2022.

- 15 000 € à la SAS Metz Handball pour  le titre de Champion de France de l'équipe
féminine professionnelle (10 000 €) et la victoire en Coupe de France (5 000 €). Ces
performances portent le palmarès des Dragonnes à 10 victoires en Coupe de France, 8



en Coupe de la Ligue et 24 en Championnat de France.

- 45 000 € à Metz Tennis de Table pour la participation de l’équipe PRO A Dames à la
1/2 finale de la Ligue des Champions (35 000 €) et pour son titre de Championne de
France (10 000 €).  Ces performances portent le palmarès des Messines à 4 titres de
Championnes  de  France  (2015,  2016,  2017  et  2022),  un  titre  de  Championnes
d'Europe - Coupe ETTU en 2018 et 1/2 Finalistes Ligue des Champions en 2021.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le code général des Collectivités Territoriales, pris notamment dans ses articles L1611-4
et L2541-12,

CONSIDERANT que les projets présentés s’inscrivent dans le cadre de la politique sportive
municipale,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ATTRIBUER les subventions suivantes pour un montant de 188 500 € :

1) Subventions de fonctionnement :

Ecole des Sports et des Activités Physiques de Metz (ESAP) 20 000 €

Rugby Club de Metz 15 000 €

Kayak Club de Metz 10 000 €

2) Financement de l’évènementiel sportif

Plateforme des Associations Africaines de la Moselle (P.A.A.M.) 3 000 €
(2nde édition de la Coupe d’Afrique de la Moselle de football organisée à Metz - 04 juin au 02 juillet
2022

Sport de Glace de Metz 500 €
(Gala de fin de saison - 21 mai 2022)

Kayak Club de Metz        40 000 €
(Championnats de France Slalom / X-trem Multi-catégories - 22 au 31 juillet 2022)



Metz Triathlon                                                                                                                 30 000 €
(GRAND PRIX de Triathlon - 2 et 3 juillet 2022.)

3) Soutien exceptionnel pour le parcours réalisé par les associations sportives sur le
plan national ou international

Metz Basket Club  5 000 €

Metz Triathlon          5 000 €

SAS Metz Handball   15 000 €

Metz Tennis de Table        45 000 €

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  les  conventions
d’objectifs et de moyens et avenants correspondants ainsi que tous documents, 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 cessation en cours d’exercice des actions subventionnées.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2022.

Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse, Vie Associative et Etudiante
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 37 Absents : 18 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121758-DE-1-1
N° de l'acte : 121758 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,



Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



16/06/2022

ASSOCIATION 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 

ACCORDEE EN 2022

OBJET DE LA DEMANDE

MONTANT DE LA DEMANDE 

COMPLEMENTAIRE / 

EXCEPTIONNELLE

PROPOSITION

COMMISSION 
OBSERVATIONS

ESAP 15 000
Demande complémentaire en 

fonctionnement
58 000 20 000

Le club sollicite une subvention complémentaire de 20 000 € (engagement de Monsieur le Maire et de l'Adjoint au Sport)

BP du club pour 2022 : 276 362 €

RUGBY CLUB DE METZ 
65 000

Demande complémentaire en 

fonctionnement
15 000 15 000

Le service Développement des Partiques Sportives a été sollicté pour une aide financière complémentaire de 15 000 € cette année.

BP du club en 2022 : 565 684 €.

Le compte rendu financier présenté à la dernière AG du 11 septembre 2021 indiquait un excédent de 65 865 € pour l'exercice 2020-2021, le compte de résultat établi le 30 juillet 2021 pour un 

prévisionnel au 30 juin 2022 s'équilibre sur une base de 530 684 € entre les charges et les produits.

Or récemment nous avons été informés que le club connaissait au terme de la présente saison sportive un déficit d'environ 100 000 € (attente des pièces compatbles définitives début juillet).

KAYAK CLUB DE METZ 20 000
Demande complémentaire en 

fonctionnement
10 000 10 000

Le staff de l'équipe paralympique Ukrainienne avec la présence d'un Champion Olympique est actuellement hébergé au CREPS de Nancy jusqu'au 31 août prochain.

Leur souhait serait de pouvoir concourir sur les courses nationales. Pour cela, ils ont besoin d'un club support et le club de Metz souhaite pouvoir leur offrir cette possibilité en prenant en charge 

l'adhésion, le déplacement, l'hébergement et la restauration lors des compétitions. Pour cette fin de saison le budget s'élève à 10 000 € et la Ville est sollicité à cet effet.

BP du club pour 2022 : 493 700 €

Sous Total 45 000

PLATEFORME DES 

ASSOCIATIONS AFRICAINES 

DE MOSELLE (P.A.A.M.)

3500

(Financement Jeunesse)

Demande pour l'organisation 

d'un évènement sportif
5 000 3 000

La CAM est organisée pour la seconde édition à Metz du 04 juin au 02 juillet 2022, avec des rencontres de 2x30mn les samedis et dimanches.

-18 équipes loisirs constituées de 11 joueurs (pour la plupart seront des étudiants de l'Université) originaires du pays Africains représentés, elles se rencontrent sur le terrain du technopole et au stade 

Dezavelle pour les finales.

- Animation du site avec des temps de présentation d'ateliers culturels, musicaux … 

Ia PAAM sollicite pour cette organisation en complément de la mise à disposition des installations sportives messines, une subvention de 5 000 €. 

BP 2022 de l'évènement : 25 360 €

L'Assocation a sollicité 5 000 € auprès de la commune de Maizières, 3 000 € à Woippy, 3 000 € à la Métropole, 3 000 € au Département  et 2 000 € à la Région.

Il nous est demandé par ailleurs via Monsieur Férit BURHAN la mise à disposition du gymnase de la Patrotte pour un recueillement funéraire.

SPORT DE GLACE 37 740
Demande pour l'organisation 

d'un évènement sportif
3 000 500

Organisation du Gala de fin de saison du club avec pour objectif : 

- de permettre à tous les licenciés de participer à un spectacle et d'offrir la possibilité à leurs proches de voir les progrès effectués au cours de la saison. 

- de donner de la visibilité au club, notamment grâce à la présence de Philippe Candeloro et ainsi susciter de nouvelles adhésions et attirer d'éventuels nouveaux partenaires financiers privés.

BP 2022 de l'évènement : 7 500 €

KAYAK CLUB DE METZ 20 000
Demande pour l'organisation 

d'un évènement sportif
45 000 40 000

Fort de son expérience réussie en 2019, le Kayak Club de Metz a été retenu par la Fédération Française pour l'organisation des Championnats de France Slalom / X-trem Multi-catégories du 22 au 31 

juillet 2022 sur le bassin de la Pucelle.

L’objectif de cet évènement sera de proposer 5 courses (avec retransmission TV) sur 10 jours de compétitions : 

- Championnat de France Master

- Championnat de France Cadet/Junior/C2

- Championnat de France par équipe de club

- Championnat de France X-trem

- Finale N1

Plus de 800 compétiteurs de minimes à vétérans seront attendus avec un public très nombreux (plus 2000 personnes au total).

En complément des épreuves sportives, des animations périphériques seront proposées au public avec notamment la présence du triple Champion Olympique Tony ESTANGUET (à Sydney en 2000, à 

Athènes en 2004 et à Londres en 2012), le seul athlète français à avoir gagné trois médailles d'or en individuel dans trois Olympiades différentes, et également triple Champion du Monde (2006, 2009, 

2010). Il fut le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et actuellement il préside le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

A travers cette organisation le club souhaite inscrire le site messin comme une nouvelle référence nationale dans l’accueil d’évènements sportifs majeurs autour des disciplines du Canoé Kayak (depuis 

20 ans l’ensemble des compétitions sont organisées sur Saint Maurice et l'Argentière la Bessée).

Pour l’organisation de cet évènement l’association sollicite une subvention de 45 000 € sur un BP de 335 000 €. Le club a également sollicité 10 000 € auprès du Département, 25 000 € à la Région 

Grand Est.

Le Kayak Club prévoit en recettes, 9 000 € de prestations de services, 55 000 € de ventes de marchandises, 25 000 € de produits des activités, 76 000 € de partenariat privé, 45 000 € de dons et 45 000 

€ de valorisation du bénévolat).

METZ TRIATHLON 29 050
Demande pour l'organisation 

d'un évènement sportif
32 000 30 000

Metz Triathlon qui joue un rôle prépondérant dans les différents Championnats régionaux et nationaux, notamment avec quatre équipes élites de très haut niveau qui évoluent toutes en D1 : Duathlon 

Femme, Duathlon Homme, Triathlon Femme et Triathlon Homme. Depuis plusieurs années, les équipes de Metz Triathlon remportent des titres majeurs (en Duathlon Homme - Champion de France 

2017, 2018, 2019 et Vice-Champion de France 2020, en Triathlon Femme - Vice-Championne de France 2018, 2019 et 2020) et depuis 2019 Metz Triathlon participe au Championnat d’Europe des 

clubs en élite et junior (Vice-Champion d’Europe Elite 2019/2021 et Juniors en 2020/2021).

Grâce à son rayonnement sportif et son expertise dans l’organisation de compétions majeures (Championnat de France Distance S et Relais Mixte en 2019, GRAND PRIX D1 D2 de Triathlon 2020) le 

club messin a été retenu par la Fédération Française de Triathlon pour l’organisation de l’édition 2022 du GRAND PRIX qui devrait avoir lieu à Metz les 2 et 3 juillet prochains à l’Esplanade. 

Le GRAND PRIX D1 D2 de Triathlon est la compétition de référence en France. Ce Championnat est le plus relevé du monde, il sera retransmis sur les chaines publiques (l’Equipe, Sport en France) et 

le temps d’un week-end, Metz sera la ville centrale du Triathlon français.

Cette épreuve organisée en cœur de ville va permettre également de mettre en lumière les atouts culturels et historiques de la cité.

La nouveauté 2022 sera d’ouvrir cet évènement à une course amateur permettant ainsi de mettre en lien les licenciés locaux et les meilleurs triathlètes français présents comme Cassandre 

BEAUGRAND, Championne du Monde Relais Mixte, Médaille Bronze JO TOKYO Relais Mixte ou encore Vincent LUIS, Champion du Monde 2019 et 2020, Médaille Bronze JO TOKYO Relais.

Quelques chiffres : 

64 équipes, 700 athlètes plus encadrants, 300 nuitées, 4 courses (2 féminines et 2 masculines), 2 500 spectateurs seront attendus.

Pour l’organisation de cet évènement l’association sollicite une subvention de 32 000 € sur un BP de 197 380 €. 

Le club a également sollicité 32 000 € auprès du Département, 32 000 € à la Région Grand Est,   8 000 € à la Métropole et 1 000 € auprès de la Ligue Lorraine de Triathlon,

Metz Triathlon prévoit en recettes, 74 100 € de partenariat privé, 9 600 € d’inscriptions, 3 680 € de ventes de marchandises et 5 000 € de valorisation du bénévolat.

Sous Total 73 500

SUBVENTIONS CLUBS SPORTIFS - SAISON 2021 - 2022
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16/06/2022

ASSOCIATION 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 

ACCORDEE EN 2022

OBJET DE LA DEMANDE

MONTANT DE LA DEMANDE 

COMPLEMENTAIRE / 

EXCEPTIONNELLE

PROPOSITION

COMMISSION 
OBSERVATIONS

METZ BASKET CLUB 120 000
Soutien financier -  Coupe 

d'Europe / Titre National
5 650 5 000

L'objectif sportif fixé par le club depuis plusieurs années était cette saison à la portée du MBC, à savoir accéder à la N1 (3ème divison nationale).

Pour cela, l'équipe des Canonniers a dû disputer les Play-off à Toulon les 28 et 30 mai 2022, mais malheureusement la défaite a stoppé tout espoir d'accession au niveau supérieur. Le club sollicite la 

Ville de Metz pour une aide exceptionnelle de 5 650 € destinée à la prise en charges des frais liés aux déplacements de l'équipe et du staff sur les Play-off.

BP du club pour 2022 : 589 900 € (Frais déplacements estimés à 20 900 €).

METZ TRIATHLON 29 050
Soutien financier -  Coupe 

d'Europe / Titre National
5 000 5 000

En prévision d'un titre national ou international à l'occasion de la fin de saison.

BP du club pour 2022 : 681 510 €

SAS METZ HANDBALL 502 680
Soutien financier -  Coupe 

d'Europe / Titre National
20 000 15 000 

Il est proposé (conformément au contrat)  une subvention de 10 000 € au bénéfice de Metz Handball SAS pour son titre de Champion de France pour l'équipe féminine professionnelle et 5 000 € pour 

la victoire en Coupe de France.

Ces performances portent le palmarès des Dragonnes à 10 victoires en Coupe de France, 8 en Coupe de la Ligue et un 24 titres  en Championnat de France.

BP de la SAS de janvier à juin 2022 : 1 430 750 €

METZ TENNIS DE TABLE   108 930
Soutien financier -  Coupe 

d'Europe / Titre National
45 000 45 000 

Il est proposé 45 000 € au bénéfice de Metz Tennis de Table pour la participation de l’équipe PRO A Dames à la 1/2 finale de la Ligue des Champions et pour son titre de Championne de France PRO A. 

Ces performances portent le palmarès des Messines à 4 titres de Championnes de France (2015, 2016 et 2017 et 2021), 1 titre de Championnes d'Europe - Coupe ETTU en 2018 et 1/2 Finalistes Ligue 

des Champions en 2022.

BP du club pour 2022 : 743 000 €

Sous Total 70 000

 TOTAL 947 450 243 650 188 500     
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AVENANT 1 

 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ECOLE DES SPORTS ET DES ACTIVITES 

PHYSIQUES DE METZ (ESAP) 
N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée ECOLE DES SPORTS ET DES ACTIVITES PHYSIQUES 
DE METZ (ESAP) représentée par sa Présidente, Madame Dominique ORRIGONI 
agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association ESAP joue un rôle important dans les différents championnats régionaux 
et se singularise par le travail effectué notamment au niveau de la formation et de 
l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a pu bénéficier du soutien financier (versement de subventions) et 
matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 35 000 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 15 000 € allouée par délibération du 27 

janvier 2022, 



 
- Une subvention de fonctionnement complémentaire de 20 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022, 

 
 
 ARTICLE 2  
 

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
      La Présidente               Pour le Maire  

                                          De l’ESAP                                                        L'Adjoint Délégué       
                         

     
 
 
 
 
            Dominique ORRIGONI                               Guy REISS 



VILLE DE

 

 

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D'UN AGRÉMENT DE L'ÉTAT
 

Nom del'association : ESAP METZ 1, rue de WURTEMBERG BP 65044 57071 METZ cedex 03

Domiciliée et représentée par : Madame Dominique ORRIGONI, présidente

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s'engage à respecter le présent contrat d'engagement

républicain et en informe ses membres par tout moyen.

Préambule :

L'importance des associations et des fondations dansla vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général

justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. H en va

de même pourles fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même

rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle

peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un

agrément respectentle pacte républicain.

A cettefin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué

le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux

droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser

les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique où un

agrément de l'Etat.

Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° À respecterles principes deliberté,d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que

les symboles de la République au sens del'article 2 de la Constitution ;

2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Ces engagements sont souscrits dans le respect deslibertés constitutionnellement reconnues, notamment la

liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de

création.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:

ENGAGEMENTN° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect deslois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre

ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles

graves à l'ordre public.

 



L'association bénéficiaire s'engage à пе pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou

religieuses pours'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractèrelaïque de la République.

ENGAGEMENT N°2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers,

notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé

notammentsousla contrainte, la menace ou la pression.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions,

notammentreligieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des

croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à

l'article 4 dela loi du 1erjuillet 1901et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'association s'engage à respecterl'égalité de tous devantla loi.

Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de

différences de traitement fondéessur le sexe,l'orientation sexuelle,l'identité de genre,l'appartenance réelle

ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou unereligion déterminée qui ne reposeraient

pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni

cautionner ou encourager de telles discriminations.

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme

de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITE ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'association s'engage a agir dans un esprit de fraternité et de civisme.

Dans son activité, dans son fonctionnement interne commedans ses rapports avecles tiers, l'association

s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels

agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formesde racismeet d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte

à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Elle s'engage à respecterles lois et règlements en vigueur destinés à protégerla santé et l'intégrité physique

et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger

la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la

vulnérabilité psychologique où physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à

quelque titre que ce soit, notamment des personnesen situation de handicap, que ce soit par des pressions

ou destentatives d'endoctrinement.Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucuneaction de nature à

compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et

leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore,l'hymne national, et la devise de la République.



ARTICLE 2 : SANCTIONS:

Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitantl'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités

selon lesquelles cette activité est conduite sontillicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement

républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée.

S'il est établi quel'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce uneactivité illicite ou
quel'activité ou les modalités selon lesquellesl'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions
prévuesà l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au
bénéficiaire de luirestituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision deretrait, les
sommes versées où, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Si la Ville de Metz procèdeau retrait d'une subvention,elle communique sa décision au représentant del'Etat
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes
concourant,à sa connaissance, au financement de cette association.

Fait à METZ

Le 22 juin 2022.

Lu et approuvé

Dominique ORRIGONI, Présidente

 

ESAP-METZ
1 rue Henry de Wurtemberg -BP 65044

57071 Metz cedex 03
Tel 06 5043 1555 - Email sesay| -esapmetz57 @yahoa.caSiret : 899 714 752 000 ”





AVENANT 3 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION RUGBY CLUB METZ MOSELLE 
N° 22 C  

 
 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée RUGBY CLUB METZ MOSELLE, représentée par son 
Président, Monsieur Sébastien LEINHEISER agissant pour le compte de l’association, 
ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 
 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association RUGBY CLUB METZ MOSELLE joue un rôle prépondérant dans les 
différents championnats régionaux et nationaux. L’Association développe également 
des efforts considérables en matière de formation par son école de rugby et d’animation 
auprès des établissements scolaires.  
 
Par ailleurs, le club participe également à l’animation sportive sur Metz grâce 
notamment à l’organisation chaque année du Challenge International Julien Lajoye qui 
regroupe diverses équipes étrangères, des équipes professionnelles et des équipes 
régionales. 

 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 
 
 

 



ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022, du 23 
février 2022, du 28 avril 2022 et du 11 juillet 2022, la subvention globale allouée à 
l'Association s’élève à 95 530 € répartis comme suit : 
 
-  Une subvention de fonctionnement de 65 000 € allouée par délibération du 27 janvier 
2022 
 
-  Une subvention totale de 11 030 € accordée par délibération du 23 février 2022 pour 
l’achat d’équipements : 

✓ 9 500 € pour l’achat d’un véhicule 9 places destiné à assurer le transport des 
licenciés du clubs et des jeunes du centre de formation. 

✓ 1 530 € pour le remplacement de la sonorisation installée sous les tribunes du 
stade du Rugby Club. 

Chacune de ces sommes sera versée sur présentation de la facture acquittée, adressée le 
moment venu, au Service Développement des Pratiques Sportives. 
 
- Une subvention de 1 500 € accordée par délibération du 28 avril 2022 pour 

l’organisation du le Challenge international de rugby Julien LAJOYE le 28 mai 
2022.  

 
- Une subvention complémentaire de fonctionnement de 15 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022 
 
 
 
 ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
  
   Fait à Metz le, 
 
        
 
 
 
       Le Président     Pour le Maire 

                              de l’Association Rugby Club              l’Adjoint Délégué 
      Metz Moselle 
 
 
 
 
          Sébastien LEINHEISER                                       Guy REISS 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association : Rugby Club de Metz Moselle 

 

Domiciliée et représentée par : Sébastien LEINHEISER 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à Metz  

Le 22 mars 2022  

 

 





 
AVENANT 1 

 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET LE KAYAK CLUB DE METZ 

N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 

 
2) L’Association dénommée KAYAK CLUB DE METZ représentée par son Président, 

Monsieur Damien MANTOVANI agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association KAYAK CLUB DE METZ joue un rôle important dans les différents 
championnats régionaux et nationaux et se singularise par le travail effectué notamment 
au niveau de la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
et matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 70 000 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 20 000 € accordée par délibération du 27 

janvier 2022, 



 
- Une subvention de fonctionnement complémentaire de 10 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022, pour soutenir l’accueil du staff et de l'équipe 

paralympique Ukrainienne et leur permettre de pouvoir concourir sur les courses 

nationales. 

 
- Une subvention de 40 000 € accordée par délibération du 11 juillet 2022 pour 

l’organisation des Championnats de France Slalom / X-trem Multi-catégories du 22 

au 31 juillet 2022. Cette aide sera mandatée en deux temps, avec un premier 

versement correspondant à 50% de la subvention, soit 20 000 €, puis un solde de 

20 000 € attribué sur présentation du bilan de cet évènement ainsi que du compte 

rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées. 

 
 
 ARTICLE 2  
 

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
           Le Président               Pour le Maire  

                             Du KAYAK CLUB DE METZ                                    L'Adjoint Délégué       
                         

     
 
 
 
 
                Damien MANTOVANI                               Guy REISS 











METZ
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BENEFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D'UN AGRÉMENTDE L'ÉTAT   
Nom

Sollicitant le bénéfice d'une subvention publique, elle s'engage à respecter le présent contrat
d'engagement républicain et en informe ses membres par tout moyen.

Préambuie:

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt
général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou
matériel. Il en va de même pour les fédérations sportivesetles ligues professionnelles. L'administration, qui
doit elle-même rendre des Comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la
reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de
subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.

A cettefin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortantle respect desprincipes de la République a institué
le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 dela loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux
droits des citoyens dansleursrelations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un
agrémentde l'Etat.

Ainsi, l'association s'engage, parla souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° A respecterles principes deliberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,ainsi queles symboles de la République au sens del'article 2 de la Constitution ;
2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République;
3°

A

s'abstenir de toute action portant atteinteà l'ordre public,

Ces engagements sont souscrits dansle respect deslibertés constitutionnellement reconnues, notammentlaliberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et decréation.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION $

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, аш ne doiventaatrzprendreni inciter 4 aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner
ues voubles graves à l'ordre public.



ARTICLE 2 : SANCTIONS:

Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités
selon lesquelles cette activité est conduite sontillicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement
républicain souscrit,la Ville de Metzsollicitée refuse la subvention demandée.

S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activitéillicite
où quel'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles
avec le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention
par une décision motivée, après que le bénéficiaire à été mis à même de présenter ses observations dansles
conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, La Ville de
Metz enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la
décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire,

Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de
l'Etat dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes
concourant, à sa connaissance, au financementdecette association.

Fait à «Dela
«lo
Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé»
Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+délégationensignature encas de représentation)

NGANDOU Kévin иое saprovme
Coordinateur P.A.A.M

 



НИИ ЕЕ

Attestations

Le drait d'accès aux informations prévues parla loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, auxfichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service ou del'établissement auprès duquel vous déposez celte demande.

Je soussigné(e), (nom et prénom) .NEANouhtKat:

représentant(e) légal(e) de l'association

Si le signataire n'est pasle représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2
signatures- celle du représentant légalet celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engagercelle-ci.

 

déclare:

- que l'association est à jour de ses obligations administratives®, comptables, sociales etfiscales (déclarations et
paiements correspondants) :

-que l'association souscrit au contrat d'engagement républicain annexé au décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens dansleurs relations avecles administrations:

- exacteset sincèresles informations du présent formulaire, notammentrelatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autresfinanceurs publics :

- que l'association respecteles principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État,les associations d'élusterritoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons decette charte :

~ que l'association a perçu un montant total et cumulé d'aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) surles trois derniers exercices (dontl'exercice en cours)!

4, inférieur ou égal á 500 000 €

[] supérieur à 500 000 €

- demander une subvention de : 2009O € au titre de l'année où exercice
€ autitre de l'année ou exercice

€ autitre de l'année ou exercice |

€ au titre de l'année ou exercice

- que cette subvention,si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB |

Fait, le YAJogfeon. а Qe
|

Signature

Insérez votre signature

 

    
о

BuLe mandatou procuration estun acte Par lequel une personne donne à une autre le pouvoir defaire quelque chose pour le mandantet en sonoon ENNe se forme quepar l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du codecivil."C'arallon des changements dedirigeants, modifications de statuts etc. au ati
a и Л ants, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sa feBeE la Seca du Premier ministre du 29 septembre 2015, a la Decision 2012/21/UE de la Commissionei
decer et au Röglement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif a l'application des articles 107 et 108 du traité sur le }au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 rela a nn nn 5 intérêt économique général etfoncfornemer: dr. "U «ein européenne aun Me boRe 13 relatif à l'application desarticles 107 et 108 du traité sur le

Las
Janvier 2022
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AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LE SPORT DE GLACE DE METZ 
N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée SPORTS DE GLACE DE METZ représentée par son 
Président, Monsieur Loris BERTRAND agissant pour le compte de l’association, ci-
après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association SPORTS DE GLACE DE METZ (SG METZ) joue un rôle important 
dans les différents championnats régionaux et se singularise par le travail effectué 
notamment au niveau de la formation. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
de la Ville de Metz. 
 
 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 38 240 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 37 740 € accordée par délibération du 27 

janvier 2022, 

 
 



- Une subvention de 500 € accordée par délibération du 11 juillet 2022 pour 

l’organisation du Gala de fin de saison le 21 mai 2022. Cette aide sera mandatée sur 

présentation du bilan de cet évènement ainsi que du compte rendu financier attestant 

de la conformité des dépenses effectuées. 

 
 
 ARTICLE 2  
 

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
       Le Président               Pour le Maire  

                             Du Sport de Glace de Metz                     L'Adjoint Délégué       
     
 
 
 
 
               Loris BERTRAND                                            Guy REISS 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association :..…SG  METZ………………………..……………………………..….…… 

 

Domiciliée et représentée par : Patinoire Ice Arena de Metz 4 Boulevard St Symphorien 57050 Longeville les 

metz – Représentée par M BERTRAND Loris 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à METZ..  

Le 27/04/2022  

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 

 

 

 

 

PO FRITZ Julien 

Vice Président 







 
AVENANT 1 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ TRIATHLON 

22 C 

 
 

Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée METZ TRIATHLON, représentée par son Président,          
Monsieur Bruno CAVAGNI agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée 
par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association METZ TRIATHLON joue un rôle prépondérant dans les différents 
championnats régionaux et nationaux, notamment avec quatre équipes élites de très haut 
niveau qui évoluent toutes en D1 : Duathlon Femme, Duathlon Homme, Triathlon 
Femme et Triathlon Homme.  
 
Depuis plusieurs années, les équipes de METZ TRIATHLON remportent des titres 
majeurs (en Duathlon Homme - champion de France 2017, 2018, 2019 et vice-
champion de France 2020, en Triathlon Femme - vice-championne de France 2018, 
2019 et 2020). L’équipe D1 Triathlon homme est en pleine progression (5ème en 2020) 
et l’équipe D1 Duathlon Femme sert d’apprentissage à la performance. 
 
Depuis 2019 Metz Triathlon participe au Championnat d’Europe des clubs en élite et 
junior (vice-champion d’Europe Elite 2019/2021 et Juniors en 2020/2021) 
 
L'école de triathlon a été labellisée 3 *** et se classe 1er au national des clubs jeunes. 
 
L’Association développe également des efforts considérables en matière de formation, 
par ses actions auprès des jeunes avec l’obtention du label national de club formateur et 
l’intégration du Club au Parcours de l’Excellence Sportive mis en place par la 
Fédération depuis septembre 2013. METZ TRIATHLON est également le meilleur club 
de triathlon français en championnat de France jeunes et 2ème au classement du 
challenge national des clubs jeunes.   
 
A titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de subventions) 



que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) de la Ville 
de Metz. 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 64 050 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 29 050 € accordée par délibération du 27 

janvier 2022, 

 
- Une subvention de fonctionnement complémentaire de 5 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022, pour soutenir la participation de ses équipes à la 

Coupe d’Europe 2022. 

 

- Une subvention de 30 000 € accordée par délibération du 11 juillet 2022 pour 

l’organisation du GRAND PRIX de Triathlon les 2 et 3 juillet 2022. Cette aide sera 

attribuée sur présentation du bilan de cet évènement ainsi que du compte rendu 

financier attestant de la conformité des dépenses effectuées. 

 
 
 ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
  
   FAIT A METZ en 4 exemplaires originaux, le 
 
 
 
      Le Président     Pour le Maire 

                           de l’Association Metz Triathlon              l’Adjoint Délégué 
      
 
 
 
 
 
 
              Bruno CAVAGNI                             Guy REISS 

 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association : Metz Triathlon.….…..……..…….………………………………..……………………………..….…… 

 

Domiciliée et représentée par : Boulevard St Symphorien, Complexe St Symphorien à Longeville les Metz. 

Représenté par Bruno CAVAGNI, président du club. ……………………………………………………………… 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à  Metz ……..  

Le 23/06/2022  

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 

 

Lu et approuvé. 

 

 

 

 

 

Bruno CAVAGNI, 

Président de Metz Triathlon 



Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Janvier 2022 



AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ BASKET CLUB 
N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée METZ BASKET CLUB, représentée par son président,        
Monsieur Bruno BLIN agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par 
les termes l’Association, 
 

 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association METZ BASKET CLUB joue un rôle prépondérant dans les différents 
championnats avec une équipe A qui évolue en NM2 depuis l’intégration de l’équipe 
des CANNONIERS (fin de l’union avec le club de Sainte Marie aux Chênes) et une 
équipe B en R2. Le club qui souhaite poursuivre le travail engagé en matière de 
formation, en intégrant des jeunes joueurs du club dans les équipes A. Le club attire 
beaucoup de licenciés et se classe 1er club mosellan et second du Grand Est en la 
matière.  
  
L’Association développe des efforts considérables en matière de formation, par son 
centre d’entraînement et ses interventions auprès des établissements scolaires. Le club a 
également développé en partenariat avec les autres clubs de basket messins un pôle de 
formation Jeunes avec pour objectif la participation au Championnat de France. METZ 
BASKET CLUB développe également des actions solidaires et sociales en liens avec 
des structures spécialisées. 

 
Le Metz Basket Club a depuis 2009 une école d’arbitrage ouverte à tous et labellisée 
FFBB en 2013. Elle propose un plan de formation adapté. L’encadrement est assuré par 
un arbitre officiel FFBB. L’objectif est de former de nouveaux arbitres et les amener au 
diplôme de la fédération. Le club a également obtenu le Label Fédéral « Centre de 
Génération Basket »). 

 
 



A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 125 000 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 120 000 € accordée par délibération du 27 

janvier 2022, 

 
- Une subvention de fonctionnement complémentaire de 5 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022, pour permettre à l'équipe des Canonniers de disputer 

les Play-off à Toulon. 

 
 
 
 ARTICLE 2  
 

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
  
   FAIT A METZ en quatre exemplaires originaux, le 
 
        
 
 
 
       Le Président     Pour le Maire 

                              de l’Association Metz Basket              l’Adjoint Délégué 
                                              Club 
 
 
 
 
 
                   Bruno BLIN                 Guy REISS 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 
 

Nom de l’association : METZ BASKET CLUB 
 
Domiciliée Complexe Sportif Saint Symphorien et représentée par Bruno BLIN 
 
Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 
républicain et en informe ses membres par tout moyen. 
 
Préambule :  
L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 



 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 
Fait à Longeville Les Metz  
Le 30/04/2022  
Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 
Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 
 
    Lu et Approuvé 



Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Janvier 2022 



Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Janvier 2022 



                                       AVENANT 1 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LA SOCIETE ANONYME SPORTIVE ET    
PROFESSIONNELLE METZ HANDBALL 

         N° 22 C 

 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et 
arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) La Société Anonyme Sportive Professionnelle Metz Handball, représentée par son 
Président, Monsieur Thierry WEIZMAN, agissant pour le compte de la Société 
Anonyme Sportive et Professionnelle, ci-après désignée par les termes la SASP Metz 
Handball, 

 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 

Fondé en 1965, le club de Metz Handball est principalement connu pour sa section 
féminine qui domine le handball féminin français depuis les années 1990, avec 
notamment 24 titres de champion de France de 1ère division. L'équipe alimente depuis 
plusieurs années une grande partie de l’équipe de France féminine de handball, avec 
des joueuses majeures. 

 
A ce titre, la SASP bénéficie du soutien financier (versement de subventions et achat de 
prestations) de la Ville de Metz. De plus, la Ville de Metz a fait part de sa volonté de 
poursuivre sur son territoire sa politique d’aide au handball en général. 

 
Par ailleurs, la SASP Metz Handball mobilisera les joueuses professionnelles et le staff 
technique dans le cadre des animations sportives qu’elle mettra en place dans les 
quartiers prioritaires, l’objectif étant d’attirer un maximum de jeunes vers la pratique du 
Handball et si possible vers la pratique en compétition. 
 
 
 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 



Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 170 000 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 160 000 € accordée par délibération du 27 

janvier 2022, 

 
- Une subvention de fonctionnement complémentaire de 15 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022, pour le titre de Champion de France pour l'équipe 

féminine professionnelle et la victoire en Coupe de France 2022. 

 
 
 
 ARTICLE 2  
 

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  

 
 

    Fait à Metz le, 
    

   Le Président                       Pour le Maire  
                        de la SASP Metz Handball                   l’Adjoint Délégué 
 
 
 
          Thierry WEIZMAN                                               Guy REISS 



AVENANT 1 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ TENNIS DE TABLE 

N° 22 C  

 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Guy REISS, Adjoint de Quartier, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération en date du 27 novembre 2020 et arrêté de 
délégation en date du 11juillet 2022, ci-après désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée Metz Tennis de Table, représentée par sa Présidente, 
Madame Christine BOCEREAN, agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Numéro 1 en Lorraine, Metz Tennis de Table évolue également au plus haut niveau 
national avec une équipe masculine en PROB, une équipe féminine en PROA et deux 
équipes réserves en National. Le club détient depuis 1992 le label national des clubs. Il 
comporte une pléiade de joueurs de très haut niveau qui remportent chaque saison, des 
nombreux titres départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. Depuis 10 
ans, le club détient le label fédéral 4****, il est actuellement le club moteur au niveau 
du développement du tennis de table au niveau national, c'est le seul club à posséder 1 
PRO Dames et 1 PRO Messieurs avec la particularité d'avoir un CFP (Centre de 
Formation et de Perfectionnement) qui se doit d'être le prolongement du Pôle Espoirs 
du Grand Est en permettant aux meilleurs éléments du club, du département et de la  
région, de poursuivre leur projet scolaire, universitaire ou professionnel et leur projet 
sportif (26 athlètes dont 5 en préparation olympique), etc.  

 
Le club développe également des efforts considérables en matière de formation, par ses 
actions auprès des jeunes, mais également sur le travail social grâce notamment à des 
actions en direction des quartiers messins, etc. 
 
Par ailleurs, il joue un rôle important grâce à son implication dans l’animation sportive 
à Metz et à ce titre, ce club bénéficiera du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 

 



 
ARTICLE 1  
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 

 
Pour la saison 2021/2022, conformément aux délibérations du 27 janvier 2022 et du 11 
juillet 2022 la subvention globale allouée à l'Association s’élève à 153 930 € répartis 
comme suit : 

 

- Une subvention de fonctionnement de 108 930 € accordée par délibération du 27 

janvier 2022, 

 
- Une subvention de fonctionnement complémentaire de 45 000 € allouée par 

délibération du 11 juillet 2022, pour soutenir la participation de l’équipe PRO A 

Dames à la 1/2 finale de la Ligue des Champions (35 000 €) et pour son titre de 

Championne de France PRO A (10 000 €). 

 
 
 
 ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  
  
 
    Fait à Metz le, 
     
 
          La Présidente          Pour le Maire  

                       de Metz Tennis de Table    l’Adjoint Délégué 
 

 

  

 

 
                 Christine BOCEREAN                               Guy REISS 









Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Janvier 2022 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-18

Objet : Aides au démarrage des associations sportives pour la saison 2022/2023.

Rapporteur:   Mme FRIOT

Depuis plusieurs années, la Ville de Metz met en place un système d’aide au démarrage de la
saison sportive  visant  à  permettre  aux  clubs  bénéficiaires  de  faire  face  à  des  besoins  de
trésorerie importants au moment du lancement de la nouvelle saison liés notamment à leurs
engagements  dans  différentes  compétitions.  Ce  dispositif  prévoit  pour  les  associations
participant  aux  divers  championnats  et/ou  bénéficiant  d’une  subvention  annuelle  d’un
montant  minimum de 15 000 €,  l’attribution  d’une aide  financière  versée  dès  le  mois  de
septembre. Le montant final de la subvention attribuée au titre de la saison sportive 2022-
2023 sera déterminé après l’examen des demandes présentées par les associations sportives et
validé par le Conseil Municipal en décembre 2023. Par la mise en place de cette initiative, la
Ville marque ainsi  sa volonté d'accompagner les clubs de manière concrète et  efficace en
opérant une meilleure répartition du versement des subventions qui permet aux associations
sportives de conserver une situation financière plus saine en début de saison.

Il  est  proposé  d’accorder  au  bénéfice  des  24  associations  sportives  et  de  la  SAS  Metz
Handball mentionnées ci-dessous, une aide au démarrage pour la saison sportive 2022-2023.
Le montant total des subventions versées s’élève à 299 550 € dont la répartition figure dans la
motion. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le code général des Collectivités Territoriales, pris notamment dans ses articles L1611-4
et L2541-12,

CONSIDERANT que les projets présentés s’inscrivent dans le cadre de la politique sportive
municipale,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ



DECIDE :

- D’ATTRIBUER les subventions suivantes pour un montant de 299 550 € :

Sport élite

- Metz Tennis de Table  21 800 €

- ASPTT Tennis  8 500 €

- Metz Triathlon  5 800 €

- Athlétisme Metz Métropole  18 600 €

- Baseball et Softball Club de Metz  2 000 €

- Kayak Club de Metz  4 000 €

- Metz Gym  2 000 €

- Metz Handisport  6 000 €

Sport de haut niveau

- Club d’Echecs Metz Fischer  4 800 €

- Rugby Club de Metz  13 000 €

- Société des Régates Messines  7 500 €

- Metz Volley Ball  9 000 €

- Metz Basket Club  24 000 €

- Sport de Glace  7 500 €

- Amicale du Personnel Municipal – Section Foot  7 600 €

- Société de Natation de Metz  7 100 €

- Metz Hockey Club  5 600 €

Sport amateur



- ASPTT Metz Omnisport  21 000 €

(au titre des frais de fonctionnement du Complexe des Hauts Peupliers)

- Entente Sportive Messine  3 000 €

- Union Lorraine de Plantières  3 200 €

- Football Club de Metz Devant les Ponts  3 000 €

- Ecole des Sports et des Activités Physiques de Metz (ESAP)  3 000 €

- Renaissance Sportive de Magny  6 800 €

Metz Handball

- Metz Handball  34 750 €

- SAS Metz Handball 70 000 €

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  les  conventions
d’objectifs et de moyens et avenants correspondants ainsi que tous documents, 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 cessation en cours d’exercice des actions subventionnées.

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2022.

Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse, Vie Associative et Etudiante
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 37 Absents : 18 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121756-DE-1-1
N° de l'acte : 121756 



------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



Service développement des pratiques sportives 22/06/2022

Nombre de licenciés
Aides au démarrage 

versées en 2020

Aides au démarrage 

versées en 2021

Aides au démarrage à verser aux clubs 

les plus importants
Arrondi

20% 20% 20%

METZ TENNIS DE TABLE 197 21 800                 21 800                 108 930 21 786                                      21 800               

ASPTT TENNIS 660 8 500                   8 500                   42 240 8 448                                        8 500                 

METZ TRIATHLON 338 5 800                   5 800                   29 050 5 810                                        5 800                 

ATHLETISME METZ METROPOLE 756 16 600                 18 600                 93 000 18 600                                      18 600               

BASEBALL 173 1 600                   2 000                   10 000 2 000                                        2 000                 

KAYAK CLUB DE METZ 206 3 300                   4 000                   20 000                                       4 000                                        4 000                 

METZ GYM 1 172 10 000                                       2 000                                        2 000                 

METZ HANDISPORT 20 30 000 6 000                                        6 000                 

TOTAL ELITE 3522 57 600               60 700               343 220                                    68 644                                     68 700              

CERCLE ECHECS METZ FISCHER 169 4 800                   4 800                   24 000 4 800                                        4 800                 

RUGBY CLUB DE METZ 381 12 600                 13 000                 65 000 13 000                                      13 000               

SOCIÉTÉ DES REGATES MESSINES 243 7 500                   7 500                   37 350 7 470                                        7 500                 

ASSOCIATION METZ VOLLEY 93 9 000                   9 000                   45 000 9 000                                        9 000                 

METZ BASKET CLUB 319 12 600                 12 600                 120 000 24 000                                      24 000               

UNION SAINTE MARIE METZ BASKET 12 600                 12 600                 0 -                                            

SPORTS DE GLACE 186 7 500                   7 500                   37 740                                       7 548                                        7 500                 

AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL FOOTBALL 508 7 600                   7 600                   38 000                                       7 600                                        7 600                 

SOCIETE DE NATATION DE METZ 590 7 100                   7 100                   35 550                                       7 110                                        7 100                 

HOCKEY CLUB DE METZ 107 5 600                   5 600                   28 000                                       5 600                                        5 600                 

TOTAL HAUT NIVEAU 2596 86 900               87 300               430 640                                    86 128                                     86 100              

ASPTT METZ 1898 21 000                 21 000                 105 000                                     21 000                                      21 000               

ENTENTE SPORTIVE MESSINE 202 2 500                   3 000                   15 000                                       3 000                                        3 000                 

UNION LORRAINE DE PLANTIERES 310 2 500                   3 200                   16 000                                       3 200                                        3 200                 

FOOTBALL CLUB METZ DEVANT LES PONTS 230 2 700                   3 000                   15 000                                       3 000                                        3 000                 

ESAP 590 6 600                   7 000                   15 000                                       3 000                                        3 000                 

RENAISSANCE SPORTIVE DE MAGNY 465 6 100                   6 800                   34 000 6 800                                        6 800                 

TOTAL AMATEUR 3695 47 088               49 688               231 600                                    40 000                                     40 000              

Nombre de licenciés
Aides au démarrage 

versées en 2020

Aides au démarrage 

versées en 2021
Aides au démarrage à verser Arrondi

20% 20% 25%

METZ HANDBALL 400 79 600                 79 600                 139 000 34 750                                      34 750               

SAS METZ HANDBALL 60 280 000 70 000                                      70 000               

TOTAL METZ HANDBALL 460 79 600               79 600               419 000                                    104 750                                   104 750           

TOTAL GENERAL 10273 271 188             277 288             1 424 460                                 299 522                                   299 550           

 AIDES AU DEMARRAGE POUR LA SAISON SPORTIVE 2022/2023

CLUBS
Montant de la subvention de 

fonctionnement 2022

CLUBS
Montant de la subvention de 

fonctionnement prévisionnelle 2023



AVENANT 2 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ TENNIS DE TABLE 

N° 22 C  

 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée Metz Tennis de Table, représentée par sa Présidente, 
Madame Christine BOCEREAN, agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Numéro 1 en Lorraine, Metz Tennis de Table évolue également au plus haut niveau 
national avec une équipe masculine en PROB, une équipe féminine en PROA et deux 
équipes réserves en National. Le club détient depuis 1992 le label national des clubs. Il 
comporte une pléiade de joueurs de très haut niveau qui remportent chaque saison, des 
nombreux titres départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. Depuis 10 
ans, le club détient le label fédéral 4****, il est actuellement le club moteur au niveau 
du développement du tennis de table au niveau national, c'est le seul club à posséder 1 
PRO Dames et 1 PRO Messieurs avec la particularité d'avoir un CFP (Centre de 
Formation et de Perfectionnement) qui se doit d'être le prolongement du Pôle Espoirs 
du Grand Est en permettant aux meilleurs éléments du club, du département et de la  
région, de poursuivre leur projet scolaire, universitaire ou professionnel et leur projet 
sportif (26 athlètes dont 5 en préparation olympique), etc.  

 
Le club développe également des efforts considérables en matière de formation, par ses 
actions auprès des jeunes, mais également sur le travail social grâce notamment à des 
actions en direction des quartiers messins, etc. 
 
Par ailleurs, il joue un rôle important grâce à son implication dans l’animation sportive 
à Metz et à ce titre, ce club bénéficiera du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 



Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 

   
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 21 800 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  
 
    Fait à Metz le, 
     
 
          La Présidente            Pour le Maire  

                       de Metz Tennis de Table    la Conseillère Déléguée 
 

 

  

 

 
                 Christine BOCEREAN                                Corinne FRIOT 









 
AVENANT 2   

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’A.S.P.T.T. OMNISPORTS 

N° 22 C 

 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) L’A.S.P.T.T. Omnisports, représentée par son Président Général, Monsieur Didier 
BAUER, agissant pour le compte de l’A.S.P.T.T., ci-après désignée par les termes 
« l’A.S.P.T.T. », 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Fort de plus de 3 200 adhérents sur l’ensemble de ses 12 sections, l’A.S.P.T.T. est une 
identité incontournable dans le paysage sportif messin. Diverses disciplines sont 
proposées par l’ASPTT : Judo, échecs, gym fitness, basket, tennis etc. Le club fait 
évoluer sa section tennis à très haut niveau en engageant l'équipe première masculine 
en N1B et l'équipe première féminine en 1ère Division, les équipes B féminines et 
masculines évoluent en N2 du Championnat de France. Au niveau de la formation et du 
palmarès sportif, la section tennis se classe premier club Lorrain.  
  
Aussi, la Ville de Metz a toujours manifesté son intérêt pour l’A.S.P.T.T., porteur de 
l’image de la ville et de l’identité régionale en France. 
  
A ce titre, les différentes sections de l’A.S.P.T.T. ont toujours bénéficié du soutien tant 
financier (versement de subventions) que matériel (par la mise à disposition 
d’équipements sportifs notamment) de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 



montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 

   
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 8 500 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz le,  
 
        
 
 
 

           Le Président Général                      Pour le Maire  
                   de l’A.S.P.T.T.                         la Conseillère Déléguée 
 
 
 
 
 
             Didier BAUER                                               Corinne FRIOT 
                    









 
AVENANT 2 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ TRIATHLON 

22 C 

 
 

Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée METZ TRIATHLON, représentée par son Président,          
Monsieur Bruno CAVAGNI agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée 
par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association METZ TRIATHLON joue un rôle prépondérant dans les différents 
championnats régionaux et nationaux, notamment avec quatre équipes élites de très haut 
niveau qui évoluent toutes en D1 : Duathlon Femme, Duathlon Homme, Triathlon 
Femme et Triathlon Homme.  
 
Depuis plusieurs années, les équipes de METZ TRIATHLON remportent des titres 
majeurs (en Duathlon Homme - champion de France 2017, 2018, 2019 et vice-
champion de France 2020, en Triathlon Femme - vice-championne de France 2018, 
2019 et 2020). L’équipe D1 Triathlon homme est en pleine progression (5ème en 2020) 
et l’équipe D1 Duathlon Femme sert d’apprentissage à la performance. 
 
Depuis 2019 Metz Triathlon participe au Championnat d’Europe des clubs en élite et 
junior (vice-champion d’Europe Elite 2019/2021 et Juniors en 2020/2021) 
 
L'école de triathlon a été labellisée 3 *** et se classe 1er au national des clubs jeunes. 
 
L’Association développe également des efforts considérables en matière de formation, 
par ses actions auprès des jeunes avec l’obtention du label national de club formateur et 
l’intégration du Club au Parcours de l’Excellence Sportive mis en place par la 
Fédération depuis septembre 2013. METZ TRIATHLON est également le meilleur club 
de triathlon français en championnat de France jeunes et 2ème au classement du 
challenge national des clubs jeunes.   
 



A titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de subventions) 
que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) de la Ville 
de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 

   
ARTICLE 1 

 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 5 800 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   FAIT A METZ en 4 exemplaires originaux, le 
 
 
 
      Le Président          Pour le Maire 

                           de l’Association Metz Triathlon              la Conseillère Déléguée 
      
 
 
 
 
 
 
              Bruno CAVAGNI                              Corinne FRIOT 

 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association : Metz Triathlon.….…..……..…….………………………………..……………………………..….…… 

 

Domiciliée et représentée par : Boulevard St Symphorien, Complexe St Symphorien à Longeville les Metz. 

Représenté par Bruno CAVAGNI, président du club. ……………………………………………………………… 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à  Metz ……..  

Le 23/06/2022  

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 

 

Lu et approuvé. 

 

 

 

 

 

Bruno CAVAGNI, 

Président de Metz Triathlon 



                                                                    AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION ATHLETISME METZ 
METROPOLE 

22 C 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée ATHLETISME METZ METROPOLE, représentée par son 
Président, Monsieur François BATTLE, agissant pour le compte de l’association, ci-
après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association ATHLETISME METZ METROPOLE joue un rôle prépondérant dans 
les différents championnats régionaux et nationaux avec l’obtention de nombreux titres, 
le club évolue en ELITE B (faisant partie du top 10 français). L’Association développe 
également des efforts considérables en matière de formation, par ses actions auprès des 
jeunes, mais également sur le travail social grâce notamment à des actions d’insertion 
avec le Centre Pénitencier de Metz, des actions « sport adapté » réservées aux déficients 
intellectuels, etc. Le club a obtenu la labélisation "centre national d'entraînement 
longueur, sprint, haies pour le projet JO 2014" et le label or FFA Sport Santé. 

 
Par ailleurs, l’Association joue un rôle important grâce à son implication dans 
l’animation sportive à Metz et organise tout au long de l’année diverses manifestations 
comme la Course Nature de la Ville de Metz, La Messine ou encore le Meeting d’hiver 
Indoor qui réunit chaque année des athlètes d’envergure internationale à la Halle 
d’Athlétisme. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 



 
   

ARTICLE 1 

 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 18 600 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
 
  
   Fait à Metz, le  
 
 
 
          

                              Pour l’Association Athlétisme                                         Pour le Maire           
    Metz Métropole                                                 la Conseillère Déléguée 
 
 
 
 
 
 
                 François BATTLE                             Corinne FRIOT 









                                                                    AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LE BASEBALL ET SOFTBALL CLUB DE METZ 
N° 22 C  

 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée BASEBALL ET SOFTBALL CLUB DE METZ représentée 
par son Président, Monsieur David TEN EYCK agissant pour le compte de 
l’association, ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association BASEBALL ET SOFTBALL CLUB DE METZ joue un rôle important 
dans les différents championnats régionaux et nationaux et se singularise par le travail 
effectué notamment au niveau de la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
et matériel (mise à disposition d’équipement sportifs) de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 
 
 
 



   
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 2 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
           Le Président                   Pour le Maire  

                             Du BASEBALL ET SOFTBALL                                 la Conseillère Déléguée 
      CLUB DE METZ                      

     
 
 
 
 
                    David TEN EYCK                               Corinne FRIOT 









         AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LE KAYAK CLUB DE METZ 
N° 22 C  

 
 
 
 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée KAYAK CLUB DE METZ représentée par son Président, 
Monsieur Damien MANTOVANI agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association KAYAK CLUB DE METZ joue un rôle important dans les différents 
championnats régionaux et nationaux et se singularise par le travail effectué notamment 
au niveau de la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
et matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 
 

   



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 4 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
           Le Président                   Pour le Maire  

                             Du KAYAK CLUB DE METZ                                    la Conseillère Déléguée 
                         

     
 
 
 
 
                Damien MANTOVANI                                Corinne FRIOT 









          AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET METZ GYM 
N° 22 C  

 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée METZ GYM représentée par sa Présidente, Madame Marie-
Jo BRUNET agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par les termes 
l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association METZ GYM joue un rôle important dans les différents championnats 
régionaux et nationaux et se singularise par le travail effectué notamment au niveau de 
la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a pu bénéficier du soutien financier (versement de subventions) et 
matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 

 
   
 
 
 
 
 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 2 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
           La Présidente                   Pour le Maire  

                                          De METZ GYM                                               la Conseillère Déléguée 
                         

     
 
 
 
 
                   Marie-Jo BRUNET                                Corinne FRIOT 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association :    METZ GYM 

 

Domiciliée et représentée par :  

5 avenue Louis le Débonnaire – 57000 METZ, représentée par Marie-José BRUNET 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à …Metz…………………………..  

Le……28/04/2022……………………………..  

 

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 

 

Lu et approuvé 

Marie José BRUNET 

Présidente Metz Gym  



         AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE METZ ET 

L’ASSOCIATION METZ HANDISPORT  
N° 22 C  

 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée METZ HANDISPORT représentée par son Président, 
Monsieur Pietro LAMBRONI agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Après réflexion du comité directeur et avec l ‘aide du Comité Département Handisport 
57, les associations Handisport Metz et Handisport Est-Mosellan ont décidé d’unir leurs 
forces et de pour mutualiser leurs efforts et compétences en créant une grande structure 
handisport sur le territoire Messin.  
 
Née de la fusion entre les clubs, l’association METZ HANDISPORT installée au 
Complexe Sportif de la Grange aux Bois 2, rue de la Baronète à Metz a pour mission de  
relancer l’ensemble des activités des 2 anciens clubs, notamment le Basket Fauteuil 
dont l’équipe évolue en Championnat de France National A. 
 
Le championnat de France de basket-ball en fauteuil roulant, dont la première division 
est dénommée Nationale A, est une compétition annuelle mettant aux prises les dix 
meilleurs clubs de basket-ball en fauteuil roulant en France. Le premier titre de 
champion de France est décerné en 1968 (seuls sept clubs étaient en compétition)1. Le 
championnat est organisé par la Commission fédérale handibasket dépendant de la 
Fédération française handisport avec le soutien de la Fédération française de basket-
ball. 
 



 
Le club a également pour objectif de développer les sections loisirs telles que la 
Natation, la Boccia ou la Sarbacane. Le projet dans sa globalité prévoit aussi, de former 
les cadres, les dirigeants, les officiels et bénévoles, de travailler sur une école des sports 
et de créer un centre de formation à Metz. 
 
Le club a pour objectif d’atteindre près de 70 licenciés à l’issue de la saison 2021-2022 
avec le développement de ses activités et de remporter le titre de Champion de France 
avec l'équipe Basket Fauteuil. 
 
A ce titre, ce club sollicite le soutien financier (versement de subventions) et matériel 
(mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 

 
   

ARTICLE 1 

 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 6 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  

 
   Fait à Metz le, 

 
    
 
       Le Président        Pour le Maire 

                   de l’Association METZ HANDISPORT                                la Conseillère Déléguée 
 
 
 
 
 
 
                 Pietro LAMBRONI                             Corinne FRIOT 
 
 
  



VILLE DE

 

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D'UN AGRÉMENT DEL'ÉTAT  
 

Nom de l'association: METZ HANDISPORT

Domiciliée et représentée par : 2 RUE DE LA BARONETE 57070 METZ représentée par Mr LAMBRONIPietro

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s'engage à respecter le présent contrat

d'engagementrépublicain et en informe ses membrespar tout moyen.

Préambule :

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt

général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou

matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives etles ligues professionnelles. L'administration, qui

doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la

reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer queles organismes bénéficiaires de subventions

publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.

A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué

le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser

les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un

agrément del'Etat.

Ainsi,l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° A respecterles principes deliberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,ainsi que

les symboles de la République au sens del'article 2 de la Constitution;

2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Ces engagements sont souscrits dans le respect deslibertés constitutionnellement reconnues, notamment la

liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de

création.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTSDEL'ASSOCIATION :

ENGAGEMENTN°1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect deslois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre

ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles

graves à l'ordre public.



L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou

religieuses pour s'affranchir des règles communesrégissant ses relations avec les collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers,

notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé

notamment sousla contrainte, la menace ou la pression.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions,

notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des

croyancesde l'organisation.

ENGAGEMENTN°3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecterla liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à

l'article 4 dela loi du 1erjuillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENTN°4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devantla loi.

Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avecles tiers, à ne pas opérer de

différences de traitement fondées sur le sexe,l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenanceréelle

ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou unereligion déterminée qui ne reposeraient

pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni

cautionner ou encourager de telles discriminations.

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme

de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'association s'engageà agir dans un esprit de fraternité et decivisme.

Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avecles tiers, l'association

s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionnerde tels

agissements.Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE +

L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porteratteinte

à la sauvegarde dela dignité de la personne humaine.

Elle s'engage à respecterles lois et règlements en vigueur destinés à protégerla santé etl'intégrité physique

et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en

danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou

exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent á ses

activités à quelquetitre que ce soit, notamment des personnesen situation de handicap, que cesoit par des

pressions ou des tentatives d'endoctrinement.Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de

nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur

santé et leur sécurité.

ENGAGEMENTN° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.



ARTICLE 2 : SANCTIONS:

Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités

selon lesquelles cette activité est conduite sontillicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement

républicain souscrit,la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée.

ou que l'activité ou les modalités selon lesquellesl'association ou la fondation la conduit sont incompatibles

avec le contrat d'engagement républicain souscrit,la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par

une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les

conditions prévuesà l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de

Metz enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la

décision de retrait, les sommesversées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de

l'Etat dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes

concourant, à sa connaissance, au financement de cette association.

Fait à METZ

Le 22 juin 2022 o

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé »

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation)

AM e) Opp ane

LAN BRE nt Piehe

METZ HANDISPORT
2 RUE DE LA BARONETE

_ 57070 MetzÉS
SIRET:

Handisport 422 161 950 00031
2



              AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION CLUB D’ECHECS METZ FISCHER 
 N° 22 C  

 
 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée CLUB D’ECHECS METZ FISCHER, représentée par son 
Président, Monsieur Marc ZIMMER agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association CLUB D’ECHECS METZ FISCHER joue un rôle prépondérant dans les 
différents championnats avec une équipe 1ère qui évolue en top 12, une équipe 2 en N2 
et une équipe 3 en N3 pour la saison 2021/2022.  

 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel et logistique (pour l’organisation de manifestations sportives 
notamment) de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

 
 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 4 800 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  
 
 
  
   Fait à Metz le, 
 
        
 
 
 
          Le Président           Pour le Maire 

                              Du Club d’échecs Metz Fischer              la Conseillère Déléguée 
       
 
 
 
 
 
                    Marc ZIMMER                                         Corinne FRIOT 









AVENANT 4 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION RUGBY CLUB METZ MOSELLE 
N° 22 C  

 
 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée RUGBY CLUB METZ MOSELLE, représentée par son 
Président, Monsieur Sébastien LEINHEISER agissant pour le compte de l’association, 
ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association RUGBY CLUB METZ MOSELLE joue un rôle prépondérant dans les 
différents championnats régionaux et nationaux. L’Association développe également 
des efforts considérables en matière de formation par son école de rugby et d’animation 
auprès des établissements scolaires.  
 
Par ailleurs, le club participe également à l’animation sportive sur Metz grâce 
notamment à l’organisation chaque année du Challenge International Julien Lajoye qui 
regroupe diverses équipes étrangères, des équipes professionnelles et des équipes 
régionales. 

 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 
 
 



 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 

 
   

ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 13 000 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz le, 
 
        
 
 
 
       Le Président          Pour le Maire 

                              de l’Association Rugby Club              la Conseillère Déléguée 
      Metz Moselle 
 
 
 
 
          Sébastien LEINHEISER                                         Corinne FRIOT 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association : Rugby Club de Metz Moselle 

 

Domiciliée et représentée par : Sébastien LEINHEISER 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à Metz  

Le 22 mars 2022  

 

 



AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION SOCIETE DES REGATES 
MESSINES 

N° 22 C  

 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée SOCIETE DES REGATES MESSINES, représentée par 
son Président, M. Bertrand LE COSSEC agissant pour le compte de l’association, ci-
après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 

 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association Société des Régates Messines joue un rôle prépondérant dans les 
différents championnats nationaux et régionaux. 
 
La saison sportive 2020/2021 perturbée par la crise sanitaire, a tout de même été 
marquée par la volonté de développer les trois grands domaines qui orientent ses 
actions : la performance, le rayonnement et le développement de la discipline. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 
 

 
 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 7 500 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
  
   Fait à Metz le, 
 
        
 
 
 
                Le Président        Pour le Maire 

                              de la Société des Régates Messines          la Conseillère Déléguée 
      
 
 
 
 
 
 
                     Bertrand LE COSSEC                 Corinne FRIOT 

 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 
 

Nom de l’association :..Société des Régates Messines…..…….………………………………..……………………………..….…… 
 
Domiciliée et représentée par : 2 quai de Régates 57 000 METZ représentée par Bertrand LE COSSEC 
président……… 
 
Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 
républicain et en informe ses membres par tout moyen. 
 
Préambule :  
L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 



 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 
Fait à …METZ…………………………..  
Le………9 mai 2022…………………………..  
 
 
Bertrand LE COSSEC 
Président de la Société des Régates Messines 
 

 
 
Lu et approuvé 
 
 



         AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE METZ ET 

L’ASSOCIATION METZ VOLLEY BALL 
N° 22 C  

 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée METZ VOLLEY BALL, représentée par son Président, M. 
Jacques GOURY agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par les 
termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 
 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association METZ VOLLEY BALL joue un rôle prépondérant dans les différents 
championnats régionaux. De plus, depuis juillet 2009, grâce à la fusion entre METZ 
VOLLEY BALL et le SMEC. L’Association développe également des efforts 
considérables en matière de formation, par des actions menées dans le cadre de l’Ecole 
des Sports auprès des jeunes et dans les quartiers. A ce titre, le club a été labellisé "Club 
Formateur" par la Fédération Française de Volley Ball. L'équipe A féminine et 
masculine évoluent en N3 et Pré-National, les équipes B en Régional.  

 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 
 
 
 

 
 



Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 

 
   

ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 9 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
  
 
   Fait à Metz le, 
 
    
 
       Le Président         Pour le Maire 

                         de l’Association Metz Volley Ball                      la Conseillère Déléguée 
     
 
 
 
 
 
 
               Jacques GOURY                              Corinne FRIOT 



VILLE DE

 

 

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D'UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT
 

  

 

  

Nom de l’association:...

Domiciliée et représentée par:

Upranse qu Noise Gary —
Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique,elle s’engage a respecter fe présent contrat d’engagement

Ave

républicain et en informe ses membres par tout moyen.

Préambule:

L'importance des associations et des fondations dansla vie de la Nation et leur contributionà l'intérêt général
justifient queles autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Ilen va
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un
agrément respectent le pacte républicain.

À cettefinla loi n° 2021-1109 du 24 aoút 2021 confortantle respect des principes de la Républiquea institué
le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions desarticles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits descitoyens dans leursrelations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser
les engagements que prend toute association ou fondation quisollicite une subvention publique ou un
agrément del'Etat.

Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagementrépublicain:

1° A respecterles principes deliberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que
les symboles de la République au sens del'article 2 de la Constitution ;
2° A ne pas remettre en cause le caractèrelaïque de la République ;
3° A s'abstenir de toute action portantatteinte à l'ordre public.

Ces engagements sont souscrits dans le respect deslibertés constitutionnellement reconnues, notammentla
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de
création.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA REPUBLIQUE

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles
gravesà l'ordre public.

 



L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou

religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avecles collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers,

notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé

notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions,

notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des

croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à

l'article 4 de la loi du lerjuillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'association s'engage à respecterl'égalité de tous devantla loi.

Elle s'engage, dans son fonctionnementinterne comme dans ses rapports avecles tiers, à ne pas opérer de

différences de traitement fondées sur le sexe,l'orientation sexuelle,l'identité de genre, l'appartenanceréelle

ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient

pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni

cautionner ou encouragerde telles discriminations.

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme

deviolence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.

Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association

s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels

agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

L'association s'engage à n'entreprendre,ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte

à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Elle s'engage à respecterles lois et règlements envigueur destinés à protégerla santé etl'intégrité physique

et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses serviceset ses activités, et à ne pas mettre en danger

la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la

vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à

quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions

ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à

compromettre le développement physique,affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et

leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecterle drapeautricolore, l'hymne national, et la devise de la République.



 

ARTICLE 2 : SANCTIONS:

Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités

selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement

républicain souscrit, la Ville de Metzsollicitée refuse la subvention demandée.

S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet où exerce une activité illicite ou

quel'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec

le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une

décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions

prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.La Ville de Metz enjoint au

bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter dela décision de retrait,les

sommes versées où, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Sila Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant del'Etat

dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes

concourant, à sa connaissance, au financement de cette association.

 

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé »

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation)
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AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ BASKET CLUB 
N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée METZ BASKET CLUB, représentée par son président,        
Monsieur Bruno BLIN agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par 
les termes l’Association, 
 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association METZ BASKET CLUB joue un rôle prépondérant dans les différents 
championnats avec une équipe A qui évolue en NM2 depuis l’intégration de l’équipe 
des CANNONIERS (fin de l’union avec le club de Sainte Marie aux Chênes) et une 
équipe B en R2. Le club qui souhaite poursuivre le travail engagé en matière de 
formation, en intégrant des jeunes joueurs du club dans les équipes A. Le club attire 
beaucoup de licenciés et se classe 1er club mosellan et second du Grand Est en la 
matière.  
  
L’Association développe des efforts considérables en matière de formation, par son 
centre d’entraînement et ses interventions auprès des établissements scolaires. Le club a 
également développé en partenariat avec les autres clubs de basket messins un pôle de 
formation Jeunes avec pour objectif la participation au Championnat de France. METZ 
BASKET CLUB développe également des actions solidaires et sociales en liens avec 
des structures spécialisées. 

 
Le Metz Basket Club a depuis 2009 une école d’arbitrage ouverte à tous et labellisée 
FFBB en 2013. Elle propose un plan de formation adapté. L’encadrement est assuré par 
un arbitre officiel FFBB. L’objectif est de former de nouveaux arbitres et les amener au 
diplôme de la fédération. Le club a également obtenu le Label Fédéral « Centre de 
Génération Basket »). 

 



A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

   
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 24 000 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   FAIT A METZ en quatre exemplaires originaux, le 
 
        
 
 
 
       Le Président         Pour le Maire 

                              de l’Association Metz Basket              la Conseillère Déléguée 
                                              Club 
 
 
 
 
 
                   Bruno BLIN                   Corinne FRIOT 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 
 

Nom de l’association : METZ BASKET CLUB 
 
Domiciliée Complexe Sportif Saint Symphorien et représentée par Bruno BLIN 
 
Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 
républicain et en informe ses membres par tout moyen. 
 
Préambule :  
L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 



 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 
Fait à Longeville Les Metz  
Le 30/04/2022  
Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 
Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 
 
    Lu et Approuvé 



AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LE SPORT DE GLACE DE METZ 
N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 

 
2) L’Association dénommée SPORTS DE GLACE DE METZ représentée par son 

Président, Monsieur Loris BERTRAND agissant pour le compte de l’association, ci-
après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 

 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association SPORTS DE GLACE DE METZ (SG METZ) joue un rôle important 
dans les différents championnats régionaux et se singularise par le travail effectué 
notamment au niveau de la formation. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

 
 

ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 



 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 7 500 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
       Le Président                   Pour le Maire  

                             Du Sport de Glace de Metz                     la Conseillère Déléguée 
     
 
 
 
 
               Loris BERTRAND                                             Corinne FRIOT 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association :..…SG  METZ………………………..……………………………..….…… 

 

Domiciliée et représentée par : Patinoire Ice Arena de Metz 4 Boulevard St Symphorien 57050 Longeville les 

metz – Représentée par M BERTRAND Loris 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à METZ..  

Le 27/04/2022  

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 

 

 

 

 

PO FRITZ Julien 

Vice Président 



       AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL METZ 
FOOTBALL CLUB 

N° 22 C  

 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
 

d’une part, 
 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée L’AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL METZ 
FOOTBALL CLUB, représentée par son Président, M. Damien PANEL agissant pour 
le compte de l’association, ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL METZ FOOTBALL CLUB est le 1er 
club de la Ligue Lorraine en nombre de licenciés et près de 30 équipes engagées dans 
les différents Championnats. Sur le plan sportif, l'équipe A évolue en Division 
d'Honneur (R1).  

 
L’AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL METZ FOOTBALL CLUB est 
également depuis quelques années leader régional dans la formation et la fidélisation 
des arbitres et une progression des jeunes arbitres du club dans la hiérarchie. Le club 
développe également un projet autour du football féminin (création d'une équipe séniore 
féminine) mais également des actions solidaires et sociales comme foot citoyen et foot 
santé en liens avec des structures spécialisées et le développement d'une section 
sportive scolaire ouverte en partenariat avec le Collège Philippe de Vigneulles en 
donnant la possibilité à des jeunes filles de s’y inscrire. 

 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 
 

 



Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 7 600 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   FAIT A METZ en quatre exemplaires originaux, le 
 
        
 
 
 
       Le Président          Pour le Maire 

                     de l’Amicale du Personnel municipal              la Conseillère Déléguée 
   Metz Football Club 
 
 
 
 
              Damien PANEL                  Corinne FRIOT 



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association : APM METZ 

 

Domiciliée au 71 rue Lothaire – 57000 Metz et représentée par Damien PANEL 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à Metz  

Le 20/04/2022 

 

Lu et approuvé  

 



AVENANT 2 
 

    CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LA SOCIETE DE NATATION DE METZ 
N° 22 C  

 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée Société de Natation de Metz représentée par sa Présidente, 
Madame Nathalie KIENTZY agissant pour le compte de l’association, ci-après 
désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 
 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association « Société de Natation de Metz », considérée parmi les meilleurs clubs 
lorrains joue un rôle prépondérant dans les différents championnats régionaux et 
nationaux.  
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

 
 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 7 100 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz le, 
 
        
 
 
 
           La Présidente        Pour le Maire 

                              de la Société de Natation de Metz                      la Conseillère Déléguée 
      
 
 
 
 
 
                    Nathalie KIENTZY                 Corinne FRIOT 
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        AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE METZ ET 

L’ASSOCIATION METZ HOCKEY CLUB  
N° 22 C  

 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) l’Association dénommée METZ HOCKEY CLUB, représentée par son Président, 
Monsieur Christophe FONDADOUZE agissant pour le compte de l’association, ci-
après désignée par les termes l’Association, 

 
 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Créée en juin 2018, l’Association METZ HOCKEY CLUB s’est orientée vers le 
développement du Hockey Mineurs et du Hockey-loisirs accessible à tous publics. 
 
Pour le hockey mineur, METZ HOCKEY CLUB fonctionne en lien avec le club 
d'Amnéville pour la constitution des équipes (entrainements partagés entre Metz et 
Amnéville). Pour les séniors, le club a engagé sa propre équipe loisirs en D3. 
 
Le club a pour objectif de conserver plus de 120 licenciés sur la saison 2021-2022 avec 
le développement de ses propres équipes U11, U13 et de faire évoluer l'équipe engagée 
en D3 vers la D2 pour 2023. 
 
A ce titre, ce club sollicite le soutien financier (versement de subventions) de la Ville de 
Metz. 

 
 

 
 



Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

   
ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 5 600 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
  
   Fait à Metz le, 
 
 
 
    
 
       Le Président          Pour le Maire 

                   de l’Association METZ HOCKEY CLUB           la Conseillère Déléguée 
 
 
 
 
 
 
         Christophe FONDADOUZE                  Corinne FRIOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









AVENANT 1 
 

CONVENTION   
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’A.S.P.T.T. OMNISPORTS 

N° 22 C  

 
 
 
 
 Entre : 
 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) L’A.S.P.T.T. Omnisports, représentée par son Président Général, Monsieur Didier 
BAUER, agissant pour le compte de l’A.S.P.T.T., ci-après désignée par les termes 
« l’A.S.P.T.T. », 

 
       D’autre part, 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
Fort de plus de 2 600 adhérents sur l’ensemble de ses sections, l’A.S.P.T.T. est une 
identité incontournable dans le paysage sportif messin.  
Aussi, la Ville de Metz a toujours manifesté son intérêt pour l’A.S.P.T.T., porteur de 
l’image de la ville et de l’identité régionale en France. 
La Ville et l’A.S.P.T.T. ont construit un partenariat pour permettre au club de préserver 
les équipements construits, d’assurer leur adaptation permanente afin d’améliorer les 
conditions d’accueil et la sécurité du public, mais aussi d’assurer l’ensemble de ses 
missions d’intérêt général, concernant notamment la formation des jeunes sportifs, les 
diverses actions de nature à participer à la cohésion sociale sur l’ensemble de la 
commune, une pratique sportive de haut niveau. 
Cette coopération s’effectue dans le respect des dispositions du Code du Sport et de 
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. 

 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 21 000 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement pour la 
gestion du complexe des Hauts Peupliers qui sera attribuée à votre Association pour la 
prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
  
     
 

Fait à Metz le, 
 

 

 
 
    Le Président Général             Pour le Maire  

                          de l’A.S.P.T.T.     la Conseillère Déléguée 
 

 

 

 
    

        Didier BAUER                                           Corinne FRIOT 



        AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ENTENTE SPORTIVE MESSINE 
N° 22 C  

 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée L’ENTENTE SPORTIVE MESSINE représentée par sa 
Présidente, Madame Christelle BARTHEL agissant pour le compte de l’association, ci-
après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association L’ENTENTE SPORTIVE MESSINE joue un rôle important dans les 
différents championnats régionaux et se singularise par le travail effectué notamment au 
niveau de la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a pu bénéficier du soutien financier (versement de subventions) et 
matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 
 

 
 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 3 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
           La Présidente                   Pour le Maire  

                         De L’ENTENTE SPORTIVE MESSINE                        la Conseillère Déléguée 
                         

     
 
 
 
 
                 Christelle BARTHEL                               Corinne FRIOT 











         AVENANT 1 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’UNION LORRAINE DE METZ PLANTIERES 
N° 22 C  

 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée L’UNION LORRAINE DE METZ PLANTIERES 
représentée par son Président, Monsieur Christophe MICHEL agissant pour le compte 
de l’association, ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association L’UNION LORRAINE DE METZ PLANTIERES joue un rôle 
important dans les différents championnats régionaux et se singularise par le travail 
effectué notamment au niveau de la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
et matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 
 
 
 
 

   



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 3 200 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
       Le Président                   Pour le Maire  

                             De L’UNION LORRAINE                                          la Conseillère Déléguée 
                              DE METZ PLANTIERES  
                                  

                         
     
 
 
 
 
                Christophe MICHEL                                            Corinne FRIOT 









AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LE FOOTBALL CLUB DE DEVANT LES PONTS 
N° 22 C  

 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée LE FOOTBALL CLUB DE DEVANT LES PONTS 
représentée par son Président, Monsieur Azzedine ABIREZ agissant pour le compte de 
l’association, ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association LE FOOTBALL CLUB DE DEVANT LES PONTS joue un rôle 
important dans les différents championnats régionaux et se singularise par le travail 
effectué notamment au niveau de la formation et de l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien financier (versement de subventions) 
et matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 
 

 
 
   



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 3 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
           Le Président                   Pour le Maire  

                             Du FOOTBALL CLUB DE                                         la Conseillère Déléguée 
                                 DEVANT LES PONTS  

                         
     
 
 
 
 
                Azzedine ABIREZ                                            Corinne FRIOT 
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AVENANT 2 

 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ECOLE DES SPORTS ET DES ACTIVITES 

PHYSIQUES DE METZ (ESAP) 
N° 22 C  

 
 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) L’Association dénommée ECOLE DES SPORTS ET DES ACTIVITES PHYSIQUES 
DE METZ (ESAP) représentée par sa Présidente, Madame Dominique ORRIGONI 
agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L’Association ESAP joue un rôle important dans les différents championnats régionaux 
et se singularise par le travail effectué notamment au niveau de la formation et de 
l’encadrement. 
 
A ce titre, ce club a pu bénéficier du soutien financier (versement de subventions) et 
matériel (mise à disposition d’équipements sportifs) de la Ville de Metz. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

 
 
   



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 3 000 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   Fait à Metz, le 
 
        
 
 
 
      La Présidente                    Pour le Maire  

                                          De l’ESAP                                                        la Conseillère Déléguée 
                         

     
 
 
 
 
            Dominique ORRIGONI                                Corinne FRIOT 



VILLE DE

 

 

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D'UN AGRÉMENT DE L'ÉTAT
 

Nom del'association : ESAP METZ 1, rue de WURTEMBERG BP 65044 57071 METZ cedex 03

Domiciliée et représentée par : Madame Dominique ORRIGONI, présidente

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s'engage à respecter le présent contrat d'engagement

républicain et en informe ses membres par tout moyen.

Préambule :

L'importance des associations et des fondations dansla vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général

justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. H en va

de même pourles fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même

rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle

peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un

agrément respectentle pacte républicain.

A cettefin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué

le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux

droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser

les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique où un

agrément de l'Etat.

Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° À respecterles principes deliberté,d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que

les symboles de la République au sens del'article 2 de la Constitution ;

2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Ces engagements sont souscrits dans le respect deslibertés constitutionnellement reconnues, notamment la

liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de

création.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:

ENGAGEMENTN° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect deslois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre

ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles

graves à l'ordre public.

 



L'association bénéficiaire s'engage à пе pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou

religieuses pours'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractèrelaïque de la République.

ENGAGEMENT N°2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers,

notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé

notammentsousla contrainte, la menace ou la pression.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions,

notammentreligieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des

croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à

l'article 4 dela loi du 1erjuillet 1901et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'association s'engage à respecterl'égalité de tous devantla loi.

Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de

différences de traitement fondéessur le sexe,l'orientation sexuelle,l'identité de genre,l'appartenance réelle

ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou unereligion déterminée qui ne reposeraient

pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni

cautionner ou encourager de telles discriminations.

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme

de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITE ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'association s'engage a agir dans un esprit de fraternité et de civisme.

Dans son activité, dans son fonctionnement interne commedans ses rapports avecles tiers, l'association

s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels

agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formesde racismeet d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte

à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Elle s'engage à respecterles lois et règlements en vigueur destinés à protégerla santé et l'intégrité physique

et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger

la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la

vulnérabilité psychologique où physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à

quelque titre que ce soit, notamment des personnesen situation de handicap, que ce soit par des pressions

ou destentatives d'endoctrinement.Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucuneaction de nature à

compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et

leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore,l'hymne national, et la devise de la République.



ARTICLE 2 : SANCTIONS:

Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitantl'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités

selon lesquelles cette activité est conduite sontillicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement

républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée.

S'il est établi quel'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce uneactivité illicite ou
quel'activité ou les modalités selon lesquellesl'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions
prévuesà l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au
bénéficiaire de luirestituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision deretrait, les
sommes versées où, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Si la Ville de Metz procèdeau retrait d'une subvention,elle communique sa décision au représentant del'Etat
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes
concourant,à sa connaissance, au financement de cette association.

Fait à METZ

Le 22 juin 2022.

Lu et approuvé

Dominique ORRIGONI, Présidente

 

ESAP-METZ
1 rue Henry de Wurtemberg -BP 65044

57071 Metz cedex 03
Tel 06 5043 1555 - Email sesay| -esapmetz57 @yahoa.caSiret : 899 714 752 000 ”



AVENANT 2 
 

  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE DE 
MAGNY  
N° 22 C  

 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 

 
d’une part, 

 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée RENAISSANCE SPORTIVE DE MAGNY, représentée 
par son Président, M. Philippe RUBINSTEIN agissant pour le compte de l’association, 
ci-après désignée par les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Depuis sa création, la RENAISSANCE SPORTIVE DE MAGNY joue un rôle 
prépondérant dans les différents championnats et demeure parmi les meilleurs clubs 
amateurs au niveau de la formation des jeunes, ce qui se traduit par le nombre de ses 
licenciés (465 pour la saison 2020/2021) et par le nombre important de ses équipes. 
 
La RS MAGNY a engagé 29 équipes lors de la saison 2020/2021, soit : 
8 équipes en football à 11 (2 en Seniors qui évoluent en R2 et R3, 1 en Vétérans, 1 en 
U18, 1 en U17, 1 en U16, 1 en U15, 1 en U14), 7 équipes en football à 8 (3 en U13 et 4 
en U11), 9 équipes en foot à 4 et à 5 dans les catégories U6 à U9, 5 équipes féminines 
en foot à 5 et à 8 dans les catégories U8F, U10F, U13F, U15F et U18F. 
 
La RS MAGNY est un des rares clubs amateurs du territoire GRAND EST à disposer 
de toutes ses équipes en football à 11 Jeunes, soit U14, U15, U16, U17 et U18 au plus 
haut niveau hiérarchique de la LGEF. 
 
La RS MAGNY a poursuivi, durant cette saison sportive, son programme de 
développement de sa section féminine ce qui lui a permis d’obtenir, en juillet 2021, le 
label fédéral ‘’Niveau OR’’ pour son Ecole Féminine de Football. 
 
Obtention du label FFF Jeunes – Niveau ‘’Excellence’’ pour l’ensemble de sa politique 
de formation. 
 
 



 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. 

 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée en 2022 
et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la saison 
sportive. 
 

 
ARTICLE 1 

 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 6 800 € vous est allouée au titre d’aide au 
démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  

 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 
  
   FAIT A METZ en quatre exemplaires originaux, le 
 
        
 
 
 
       Le Président         Pour le Maire 

                              de la Renaissance Sportive              la Conseillère Déléguée 
      de Magny 
 
 
 
 
           Philippe RUBINSTEIN                   Corinne FRIOT 









                                         AVENANT 1 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

           ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’ASSOCIATION METZ HANDBALL 
          N° 22 C 

 
 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 
 Et 
 

2) l’Association dénommée Metz Handball, représentée par son Président, Monsieur 
Philippe GREGOIRE, agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée par 
les termes l’Association, 

 
       d’autre part, 
 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 

Fondé en 1965, le club de Metz Handball est principalement connu pour sa section 
féminine qui domine le handball féminin français depuis les années 1990, avec 
notamment 24 titres de champion de France de 1ère division. L'équipe alimente depuis 
plusieurs années une grande partie de l’équipe de France féminine de handball, avec 
des joueuses majeures. 

 
L’Association a désormais pour objet la gestion des équipes masculines et féminines 
hors équipe 1 féminine. 

 
A ce titre, ce club a toujours bénéficié du soutien tant financier (versement de 
subventions) que matériel (par la mise à disposition d’équipements sportifs notamment) 
de la Ville de Metz. De plus, la Ville de Metz a fait part de sa volonté de poursuivre sur 
son territoire sa politique d’aide au handball en général. 

 
Par ailleurs, l’association Metz Handball mobilise les joueuses professionnelles et le 
staff technique dans le cadre des animations sportives qu’elle met en place dans les 
quartiers prioritaires. Ainsi le quartier de Metz-Borny en lien avec le Comité de Gestion 
des Centre Sociaux et l’ESAP et le quartier de Metz Patrotte en lien avec les 
associations de quartiers (APSIS) sont concernés par ces actions, l’objectif étant 
d’attirer un maximum de jeunes vers la pratique du Handball et si possible vers la 
pratique en Club. 



Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 25 % de la subvention annuelle de fonctionnement prévisionnelle 
pour 2023 et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la 
saison sportive. 

 
   

ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 34 750 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 

 
 
 
 

    Fait à Metz le, 
    
 
 

 
       Le Président             Pour le Maire  

                        de l’Association Metz Handball    la Conseillère Déléguée 
 
 
 
 
 
 
    Philippe GREGOIRE                                             Corinne FRIOT 









                                       AVENANT 2 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LA SOCIETE ANONYME SPORTIVE ET    
PROFESSIONNELLE METZ HANDBALL 

         N° 22 C 

 
 
 Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Corinne FRIOT, Conseillère Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation N° 2021 – SJ – 258 en 
date du 12 octobre 2021 et arrêté de délégation en date du 11 juillet 2022, ci-après 
désignée par les termes la Ville, 
 
d’une part, 

 
 
 Et 

 
2) La Société Anonyme Sportive Professionnelle Metz Handball, représentée par son 
Président, Monsieur Thierry WEIZMAN, agissant pour le compte de la Société 
Anonyme Sportive et Professionnelle, ci-après désignée par les termes la SASP Metz 
Handball, 

 
       d’autre part, 
 

 
 Il a été convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 

Fondé en 1965, le club de Metz Handball est principalement connu pour sa section 
féminine qui domine le handball féminin français depuis les années 1990, avec 
notamment 24 titres de champion de France de 1ère division. L'équipe alimente depuis 
plusieurs années une grande partie de l’équipe de France féminine de handball, avec 
des joueuses majeures. 

 
A ce titre, la SASP bénéficie du soutien financier (versement de subventions et achat de 
prestations) de la Ville de Metz. De plus, la Ville de Metz a fait part de sa volonté de 
poursuivre sur son territoire sa politique d’aide au handball en général. 

 
Par ailleurs, la SASP Metz Handball mobilisera les joueuses professionnelles et le staff 
technique dans le cadre des animations sportives qu’elle mettra en place dans les 
quartiers prioritaires, l’objectif étant d’attirer un maximum de jeunes vers la pratique du 
Handball et si possible vers la pratique en compétition. 
 
Le présent avenant a pour objet d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz au 
titre du démarrage de la saison sportive 2022/2023. A travers cette initiative, la Ville de 
Metz a souhaité renforcer son accompagnement de manière concrète en portant le 
montant de l'aide à 25 % de la subvention annuelle de fonctionnement prévisionnelle 
pour 2023 et vous permettre ainsi de mieux faire face aux premières dépenses de la 
saison sportive. 

 



ARTICLE 1 
 
L’article 4 de la convention d’objectif et de moyens signée avec l’Association portant 
sur les « Crédits de fonctionnement » est modifié comme suit : 
 
Pour la saison 2022/2023 et conformément à la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 11 juillet 2022, une subvention de 70 000 € vous est allouée au titre d’aide 
au démarrage. Cette aide sera déduite de la subvention de fonctionnement qui sera 
attribuée à votre Association pour la prochaine saison. 

 
 

ARTICLE 2  
 
A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 
d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 

 
 

    Fait à Metz le, 
 
 

    
   Le Président                         Pour le Maire  

                        de la SASP Metz Handball                 la Conseillère Déléguée 
 
 
 
 
 
          Thierry WEIZMAN                                            Corinne FRIOT 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-19

Objet : Convention partenariale AGURAM 2022.

Rapporteur:   M. le Maire

L'Agence  d'Urbanisme  d'Agglomérations  de  Moselle  (AGURAM)  est  un  outil  mutualisé
d'ingénierie territoriale et urbaine, qui a pour vocation :

- D'être  un  espace  commun  de  réflexion,  de  concertation  et  de  mémoire  pour  les
différents partenaires concourant au développement économique, social et urbain du
territoire du bassin de vie de Metz et de l'espace urbain Metz-Thionville,

- De  proposer,  par  la  permanence  de  ses  observations  et  analyses,  une  perspective
d'ensemble à ses membres,

- De réaliser les réflexions d'aménagement et d'urbanisme dans l'intérêt commun de ses
membres en articulant les domaines de l'habitat, de l'économie, des transports et de
l'environnement,

- De  mettre  en  œuvre les  mesures  propres  à  assurer  l'information  de  la  population
(publications, réunions d'information, expositions, colloques, etc…).

Ses missions sont définies dans le code de l'urbanisme (art. L132-6).

Le  programme  partenarial  intéresse  la  Ville  de  Metz  dans  chacun  de  ces  axes  et  plus
particulièrement autour des projets suivants :

 MOBILITÉ
- Journal du stationnement : n°27

 ENVIRONNEMENT, CLIMAT-AIR, ÉNERGIE
- Trame verte et bleue :  Restitution et valorisation des travaux sur Magny, Plantières-

Queuleu et Devant-lès-Ponts, poursuite de la démarche sur Borny  avec propositions
d’actions, initiation de la démarche sur la promenade de la Cheneau, proposition de
nouveaux sites d’action et réalisation de fiches actions pour les sites retenus par la
ville, identification du potentiel de désimperméabilisation sur l’ensemble de la ville,
test d’une méthodologie pour l’identification de la canopée sur l’ensemble de la ville,
valorisation  de  l’enquête  sur  les  jardins  privés,  restitution  des  études  2022  et
publications de synthèse et cartographies.



- Végétalisation des cours d’école : Finalisation et publication des études pour les écoles
du Graoully,  de Plantières  et  Notre-Dame,  engagement  des  études  pour  les  écoles
Auguste Prost et Jean Moulin.

 HABITAT ET SOCIÉTÉ
- Inclusion numérique : présentation aux élus

 PROJETS URBAINS ET FONCIER
- Redynamisation du quartier Outre-Seille :  production d’une charte des devantures et

extraction du journal du stationnement sur une année décidée par la ville
- Observatoire des gisements fonciers habitat : valorisation

Les activités menées par l'AGURAM sont arrêtées chaque année par l'ensemble des adhérents
dans le cadre d'un programme partenarial, dont l'intérêt est partagé par les adhérents, et qui
donne lieu au versement d'une contribution financière au regard des thèmes traités. Dans ce
cadre, et au vu du programme partenarial 2022, il est proposé de verser à l'AGURAM une
contribution financière d'un montant de 170 000 € et  de formaliser ce partenariat  par une
convention, dont le projet est joint en annexe. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le programme partenarial 2022 avec l'AGURAM, dont le projet de convention est joint en
annexe,

CONSIDERANT l'intérêt de la Ville de Metz de disposer de cette expertise

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE PRENDRE ACTE  du programme partenarial  de travail  de L'AGURAM pour
l'année 2022.

- D'APPROUVER la convention d'application 2022.

- D'AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, ses
avenants éventuels ainsi que tout document contractuel y afférent.

- D'AUTORISER le versement d'une subvention d'un montant de 170 000 €, selon les
modalités et le calendrier prévus dans la convention précitée.

- D'IMPUTER la dépense correspondante sur le budget de l'exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Projets Urbains 
Commissions : Commission Attractivité, Aménagement et Urbanisme
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions



Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 32 Absents : 23 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121958-DE-1-1
N° de l'acte : 121958 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



 

 

 

ANNEE 2022 
 

1 CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA VILLE DE METZ ET L’AGURAM  2022 

 

 

 

 

CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA VILLE DE METZ ET L’AGURAM 

 

La présente convention est conclue entre : 

la ville de Metz, dont le siège est situé 1 Place d’Armes, à 57 000 METZ, représenté par son Maire, Monsieur 
François GROSDIDIER, autorisé à la signature de la présente convention par délibération du conseil municipal en 
date du 1er juillet 2022, désigné sous le terme « partenaire », d’une part, et 

l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle, association régie par les dispositions du Code Civil Local et 
l’article L. 132-6 du Code de l’Urbanisme, dont le siège est situé 27 Place Saint-Thiébault à 57 000 METZ, 
représentée par son Président, Monsieur Pierre FACHOT, désignée sous le terme « AGURAM », d’autre part, 

 

PRÉAMBULE 

L’AGURAM est un outil mutualisé d’ingénierie territoriale et urbaine. 

Il s’inscrit dans la durée, fonctionnant sous forme d’association régie par le droit local d’Alsace-Moselle, dans 
laquelle les collectivités locales, l’État et les acteurs de l’aménagement et du développement local sont réunis, 
afin que soient menées des réflexions, études et observations, en toute autonomie et dans l’intérêt de chacun 
de ses membres.  

Ses missions sont définies dans le code de l’urbanisme (article L132-6). 

 
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales 
peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement 
et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des 
politiques publiques, appelés agences d'urbanisme. 
Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions : 
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 
2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des 
documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale 
et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; 
3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et 
d'harmonisation des politiques publiques ; 
4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la 
qualité paysagère et urbaine ; 
5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies 
urbaines ; 
6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 
du code de la construction et de l'habitation ; 
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7° D'apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d'un contrat de projet partenarial d'aménagement 
ou d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de 
leur périmètre d'action. » 
 

De nombreux partenaires ont souhaité adhérer à l’AGURAM : 

 l’État, 

 l’Eurométropole de Metz,  

 La Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville, la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, la Communauté de Communes du Pays 
Orne-Moselle, la Communauté de Communes Rives de Moselle, la Communauté de Communes Mad et 
Moselle, la Communauté de Communes de La Houve et du Pays Boulageois, 

 le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine,  

 le Pôle Européen Métropolitain du Sillon Lorrain,  

 la Région Grand Est,  

 le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Pouilly- Fleury, 

 le Syndicat Intercommunal d’Etude et d’Aménagement des Friches Industrielles,  

 le Syndicat mixte Moselle Aval, 

 les communes de Amanvillers, Ars-Laquenexy, Ars-sur-Moselle, Augny, Ban-Saint-Martin, Châtel-Saint-
Germain, Chesny, Chieulles, Coin-lès-Cuvry, Coin-sur-Seille, Cuvry, Fey, Fleury, Gravelotte, Jury, Jussy, La 
Maxe, Laquenexy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Lorry-lès-Metz, Malroy, Marieulles, Marly, Mécleuves, Metz, 
Mey, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Noisseville, Nouilly, Peltre, Plappeville, Pouilly, Pournoy-la-
Chétive, Roncourt Rozérieulles, Saint-Privat, Sainte-Ruffine, Saint-Julien-lès-Metz, Saulny, Scy-Chazelles, 
Vantoux, Vany, Vaux, Vernéville, Woippy,  

 les villes de Thionville, Saint-Avold, Sarreguemines, Boulay-Moselle, Creutzwald et Guénange, 

 ainsi que l’Établissement Public Foncier de Grand Est (EPF-GE), le Centre Hospitalier Régional (CHR) Metz –
Thionville, la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (CAF), le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Metz, la SPL Destination Amnéville, ARELOR, l’Université de Lorraine, l'Agence de Développement des 
Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN), l'Agence d'Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord 
(AGAPE). 

Ils considèrent que l’AGURAM a vocation à : 

 être un espace commun de réflexion, de concertation et de mémoire pour les différents partenaires 
concourant au développement économique, social et urbain du territoire du bassin de vie de Metz, et de 
l'espace urbain Metz-Thionville ; 

 proposer, par la permanence de ses observations et analyses, une perspective d’ensemble à ses membres ; 
 mener des expertises et des réflexions d’aménagement et d’urbanisme dans l’intérêt commun de ses 

membres en articulant les domaines de l’habitat, de l’économie, des transports et de l’environnement ; 
 mettre en œuvre les mesures propres à alimenter les débats et assurer l’information des acteurs de 

l’aménagement (publications, réunions d’information, expositions, colloques). 

 

Le programme de travail partenarial 

Il constitue l’élément central du fonctionnement de l’agence, élaboré chaque année par l’AGURAM, arrêté par 
le conseil d’administration et voté par l’assemblée générale, tant en ce qui concerne son contenu que son budget. 
Pour la réalisation de ce programme, l’AGURAM sollicite de la part de ses différents membres le versement de 
cotisations et de contributions, dont le montant est fonction de leur intérêt à la réalisation du programme de 
travail partenarial au regard de leurs compétences respectives. La contribution de l’adhérent donne lieu chaque 
année à l’établissement d’une convention qui en précise l’objet et le montant. 

La préparation du programme partenarial s’inscrit dans le respect de différents textes qui définissent les missions 
et le contexte d’exercice des activités des agences d’urbanisme, et notamment : 
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 le protocole de coopération 2021 - 2027 signé le 2 décembre 2020 entre la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU) et le Ministère de la transition écologique et le Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui formalise le cadre général et les termes 
du partenariat entre l’État et le réseau des agences d’urbanisme ; 
 

 la note technique du 30 avril 2015 relative aux agences d’urbanisme : conditions de fonctionnement, 
modalités de financement et rôle des services de l’État. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser le cadre et les modalités selon lesquels est apporté pour l’année 
2022 le concours de la ville de Metz, membre de l’association, pour la réalisation du programme partenarial 
d’activités de l’Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle. Le programme partenarial intéresse le 
partenaire dans chacun de ces axes : 

 
 COOPERATIONS STRATEGIQUES 

 
 STRATEGIE / PLANIFICATION METROPOLITAINES ET D’AGGLOMERATIONS 
 
 ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 MOBILITE 

 
 ENVIRONNEMENT, CLIMAT-AIR, ENERGIE 
 
 HABITAT ET SOCIETE 
 
 PROJETS URBAINS ET FONCIER 

 
 SYSTEMES D’INFORMATION ET COMMUNICATION  

 
et plus particulièrement autour des projets suivants : 
 
•     Renforcement de la trame verte et bleue messine :restitution et  valorisation des travaux sur Magny, 
Plantières-Queuleu et Devant-lès-Ponts, poursuite de la démarche sur Borny avec propositions d’actions, 
initiation de la démarche sur la promenade de la Cheneau, proposition de nouveaux sites d’action et réalisation 
de fiches actions pour les sites retenus par la ville, test d’une méthodologie pour l’identification de la 
canopée sur l’ensemble de la ville, identification du potentiel de désimperméabilisation sur la ville, valorisation 
de l’enquête sur les jardins privés, restitution des études 2022 et publications de synthèse et cartographies. 
 

• Végétalisation des cours d’école : finalisation et publication des études pour les écoles du Graouilly, de 

Plantières et Notre-Dame, engagement des études pour les écoles Auguste Prost et Jean Moulin. 

• Outre-Seille : production d’une charte des devantures, extraction du journal du stationnement sur une 

année décidée par la ville 

• Journal du stationnement : production du numéro 27. 

• Observatoire du foncier pour l’habitat : valorisation auprès des élus. 

• Inclusion numérique : présentation aux élus. 

 

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention correspond à l’année 2022. Elle constitue le cadre de la décision d’attribution des 
contributions à l’AGURAM par la ville de Metz. 
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ARTICLE 3 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION 

Résultant de décisions propres à l’AGURAM et réalisées par elle-même, les activités du programme de travail 
partenarial ne relèvent ni du droit de la commande publique, ni du droit de la concurrence. Les cotisations et 
contributions des membres de l’association en constituent le support financier mutualisé.  

Le montant du financement de la ville de Metz ainsi que les contributions de l’État et des autres collectivités et 
organismes contribuent à assurer l’équilibre budgétaire de l’AGURAM. Au regard de l’intérêt qu’il porte à 
l’exécution de ce programme partenarial d’activités, le partenaire apporte son concours financier au 
fonctionnement de l’agence pour la durée de la présente convention.  

Pour l’année 2022, il s’élève à 170 000 euros. 

Un abondement de la contribution pourra être versé à l’AGURAM pour les missions exceptionnelles inscrites au 
programme partenarial par voie d’amendement et prévues à l’article 5. 

 

ARTICLE 4 – BUDGET PREVISIONNEL DE L’AGURAM 

Pour l’année 2022, le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du programme partenarial d’activités de 
l’exercice s’élève à un montant de 3 200 000 €, sous réserve d’ajustements de la responsabilité de l’association, 
dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’objet rappelé à l’article 1er. 

 

ARTICLE 5 – ACTIONS SPECIFIQUES 

Des contributions complémentaires à la participation annuelle pourront être versées à l’AGURAM pour des 
actions spécifiques s’inscrivant dans le programme éventuellement amendé. Les modifications feront alors 
l’objet d’un avenant de la présente convention, qui sera approuvé par le partenaire. 

 

ARTICLE 6 – ACTIONS REALISEES EN DEHORS DU PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 

Deux catégories d’actions peuvent être menées par l’AGURAM en dehors de son programme partenarial :  

- Les actions et productions réalisées pour une personne ou un organisme qui n’est pas membre de 
l’AGURAM. 

- Les actions et productions réalisées pour une personne ou un organisme qui est membre de l’AGURAM 
mais qui souhaite conserver la propriété exclusive de ses productions, en particulier s’il s’agit d’études 
présentant un caractère confidentiel. 

Ces actions et productions sont soumises aux règles de la concurrence et, le cas échéant, de la commande 
publique. Elles font l’objet d’une sectorisation comptable. 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE PAIEMENT 

Le partenaire procédera au versement de la contribution en deux acomptes. 

Une première avance de 50 % du montant prévisionnel de la contribution prévu à l’article 3 pourra être engagée 
et ordonnancée au cours du premier trimestre, sur demande de l’AGURAM. Le solde sera versé en fin d’année. 
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Le montant de la contribution pourra faire l’objet, en application des articles 9 et 11, d’une modulation de la 
contribution accordée lorsque le programme d’activités s’avère insuffisamment ou non réalisé. 

 

ARTICLE 8 – DOMICILIATION DES PAIEMENTS 

Les versements seront effectués au compte n° 31121368430, code banque 14707, code guichet 03201, IBAN 
FR76 1470 7032 0131 1213 6843 055 code BIC : CCBFRPPMTZ ouvert à la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne, 3, rue François de Curel 57000 METZ. 

 

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DE L’AGURAM 

L’AGURAM s’engage à : 

 mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du programme partenarial ; 
 fournir un « rapport annuel d’activités » approuvé par l’assemblée générale dans un délai d’un mois après 

l’assemblée générale et au plus tard six mois après la clôture comptable de chaque exercice ; 
 fournir un compte-rendu financier annuel de son programme dans les mêmes délais ; 
 garantir la communication au partenaire, en format informatique, des études et travaux réalisés par 

l’agence au titre de l’exécution de la présente convention au fur et à mesure de leur édition finale ; 
 faciliter tout contrôle éventuel, lié à l’attribution de fonds publics (chambre régionale des comptes, 

inspection générale des finances, tout organe de contrôle désigné par le ministère) et à répondre à toute 
demande d’information ; 

 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé et à fournir les 
comptes annuels approuvés dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice ; 

 faire procéder, dans le cadre des obligations légales auxquelles l’association est soumise, au contrôle par 
un ou plusieurs commissaires aux comptes. Elle s’engage à transmettre au partenaire dans les délais utiles, 
tout rapport produit par celui-ci (ou ceux-ci) ; 

 transmettre avant le 30 juin de chaque année les informations nécessaires au calcul des subventions et 
notamment : 

• les comptes de résultat de l’exercice antérieur ; 

• l’état des participations financières des collectivités publiques membres pour l’année en cours ; 

• les autres contributions en nature ou en personnel accordées par les collectivités membres. 

 

ARTICLE 10 – PROPRIETE DES ETUDES ET TRAVAUX 

Conformément à la délibération de son Conseil d’Administration en date du 10 décembre 2009, l’AGURAM est 
libre de publier et de diffuser les études réalisées dans le cadre du Programme Partenarial négocié avec chacun 
de ses adhérents. 

Toute production de l’AGURAM inscrite au programme de travail partenarial demeure la propriété de l’AGURAM. 
Tous ses membres y ont un accès libre et gratuit. 

Les productions de l’AGURAM qui ne figurent pas au programme partenarial sont la propriété de leur 
commanditaire, mais demeurent la propriété intellectuelle de l’AGURAM. 

L’AGURAM assure une large diffusion des connaissances et informations recueillies dans son aire de référence. 
Les travaux issus des actions inscrites au programme de travail partenarial sont rendus accessibles au public selon 
des modalités arrêtées par les instances décisionnelles de l’AGURAM. 
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ARTICLE 11 – AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 12 – SANCTIONS 

En cas de non-exécution de l’objet décrit dans l’article 1, l’association reconnaît son obligation de rembourser au 
partenaire la totalité du concours apporté. En cas d’exécution partielle, l’association devra rembourser au 
partenaire la part non justifiée du concours versé, sauf si elle a obtenu préalablement l’accord du représentant 
du partenaire pour modification de l’objet ou du budget. Les remboursements sont calculés sur la base du 
montant des missions au prorata de leur exécution ou réalisation. 

 

ARTICLE 13 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 
quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

ARTICLE 14 – LITIGE 

Les parties s’engagent à se rapprocher aux fins de conciliation dès la survenance d’une contestation relative à 
l’interprétation ou à l’application de la présente convention. À défaut d’accord amiable dans un délai maximum 
de deux mois à compter de la survenance de la contestation constatée par l’une ou l’autre des parties, le litige 
sera transmis au tribunal territorialement compétent. 

 

ARTICLE 15 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - RGPD 

Chacune des Parties garantit l’autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au 
titre de la législation relative à « la protection des données à caractère personnel », en particulier la loi « 
Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux liberté 
et le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données.  

Par conséquent, chaque Partie s’engage à traiter lesdites données personnelles dans le respect des 
règlementations en vigueur. 

Les personnes concernées disposent sur leurs données personnelles des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition, et peuvent à tout moment révoquer leur 
consentement aux traitements. Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits 
directement auprès du Responsable de traitement. Le Responsable de traitement s’engage à y faire droit dans 
les délais réglementaires.  

Chaque Partie s’abstient en toute hypothèse de reproduire, exploiter ou utiliser les données personnelles 
collectées à l’occasion de la présente Convention à ses propres fins ou pour le compte de tiers, à l’exception de 
l’exécution de la présente Convention et s’engage à modifier ou supprimer, à la demande de la personne dont 
les données sont traitées, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de données obligatoires, et en toute hypothèse à 
l’achèvement de la finalité poursuivie et au terme de l’exécution du Contrat, toute donnée personnelle collectée 
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à l’occasion ou aux fins d’exécution desdites prestations, sous réserve des délais légaux de conservation des 
données. 

Contact DPO (Délégué à la Protection des Données) AGURAM :  contact@aguram.org, 03 87 21 99 00. 

 
 

Fait à Metz, le XX/XX/XX 

En trois exemplaires 

 

Pour la Ville de Metz Pour l’AGURAM 
 

 

Le Maire de Metz, Le Président,  

 

François GROSDIDIER Pierre FACHOT 
 

  

mailto:contact@aguram.org
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ANNEXE 
 
 

PROGRAMME PARTENARIAL 
PROJET AU 14 JUIN 2022 

 
 

COOPERATIONS STRATEGIQUES 
 
 
Grand Est 
en réseau des agences d'urbanisme du Grand Est (7Est) 

 Région Grand Est : compensation foncière et ZAN, adaptation au changement climatique dans le 
SRADDET, mutation des zones d’activités et diversification fonctionnelle de la ville, analyse de la ville de 
demain. 

 DREAL : analyse des facteurs de la diversification fonctionnelle dans les zones d’activités à partir de 
l’exemple de la zone Garennes Bastié Saint-Ladre au sein de l’Eurométropole de Metz 

 Action logement : identification et qualification des besoins en logements des salariés et conditions 
d’attractivité des centres-villes Action Cœur de Ville à Thionville et Sarreguemines 

 
Sillon lorrain 
en réseau des agences d’urbanisme lorraines : 

 avec la Région Grand Est, Grenelle des mobilités en Lorraine : animation et mise en œuvre  
 Démographie et attractivité dans la Grande Région : appui à la conférence métropolitaine 

 
SCoTAM 

 Mission d’assistance technique générale 
 Mission d’étude : élaboration du Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique 

(DAACL), modification du dossier de SCoT 
 Mission d’observation et d’animation : mise en place d’outils de suivi et d’observation territoriale, 

focus vélo, production de publications post approbation du SCoTAM, accompagnement du territoire 
vers sa trajectoire « Zéro Artificialisation Nette », réflexion sur la mobilisation des bâtiments vacants en 
milieu rural et périurbain, amélioration du recensement et de la valorisation des friches du territoire, 
diffusion de la culture « paysage » dans les pratiques d’aménagement et les documents d’urbanisme, 
contribution à la dynamisation du Réseau TransitionS 

 
SCoT du Pays de Sarrebourg 

 Mission d’observation : traitement statistique et analyses de données de consommation foncière et de 
de logements 

 
Bassin nord lorrain  

 Coopération nord lorraine / PRTE : appui méthodologique aux collaborations thématiques entre les 16 
EPCI de l’espace Briey – Longwy – Thionville – Metz, poursuite de l’animation des groupes de travail aux 
côtés des élus pilotes, synthèse des travaux, analyses et données  

 
Bassin métropolitain messin  
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 Coopération en matière de mobilité entre l’Eurométropole de Metz, CC Rives de Moselle et CC Pays 
Orne-Moselle : diagnostic et propositions d’actions coordonnées  

 
Coopération transfrontalière  

 Observation du phénomène frontalier à l’échelle de l’agglomération messine : impact sur le marché 
de l’emploi, tendance sur les métiers en tension, enjeux de mobilité, enjeux de développement du 
travail frontalier 

 
 

STRATEGIES / PLANIFICATION METROPOLITAINES  
 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de l’Eurométropole de Metz 

 Coordination technique conjointe : appui à la démarche d’ensemble, méthodologie et animation  
 Rapport de présentation : rédaction du livret pour l’intégration de Roncourt, du bilan de la 

consommation foncière et d’un objectif de modération, du bilan du potentiel de densification et de 
mutation et de la finalisation de l’inventaire du stationnement  

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : actualisation et rédaction de la 
justification des choix  

 Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : travaux d’expertise et de mise en forme  
 Règlement graphique : établissement du règlement graphique et rédaction des justifications  
 Evaluation environnementale, orientation d’aménagement et de programmation trame verte et bleue 

(OAP TVB) et annexes : appui  
 Observatoire des friches dans le cadre de l’observatoire du foncier en lien avec le PLUI : mise en place  

 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la Houve et du Pays Boulageois 

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : finalisation 
 Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : élaboration 
 Règlement graphique : engagement 

 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Mad et Moselle 

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : élaboration 
 Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : engagement 

 
 
 

ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Opération de redynamisation de territoire (ORT) Eurométropole de Metz 

 Démarche ORT : accompagnement à l’animation et assistance technique globale  
 Foncière de redynamisation : identification des actifs pour l’étude de préfiguration  

 
Développement économique Eurométropole de Metz 

 Schéma de Développement commercial : appui sur les données et le contenu, cartographies, enquêtes 
et analyses  

 Observatoire de l’immobilier commercial Im’Observer : développement de l’application dynamique, 
sous réserve de financement et en lien avec Inspire Metz  

 Observatoire de l’immobilier d’entreprise : lancement d’un groupe de travail partenarial/club de 
l’immobilier d’entreprise  
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 Observatoire des zones d’activité économiques : publication de l’atlas des sites économiques, 
initialisation de l’Observatoire des ZAE, en lien avec la loi Climat et Résilience  

 Observation de l’économie métropolitaine : publication d’une note de conjoncture et construction de 
partenariats sur les données  

Agriculture et alimentation Eurométropole de Metz 

 Stratégie agricole : observation du foncier agricole, animation de partenariats, appui à l’action foncière  
 Projet alimentaire territorial : appui à l’animation et assistance technique globale  

 
Développement économique EPCI 

 CA Portes de France - Thionville : accompagnement à la mise en œuvre de l’observatoire de l’immobilier 
commercial Im’Observer  

 CA Saint-Avold Synergies : accompagnement à la mise en œuvre de l’observatoire de l’immobilier 
commercial Im’Observer, observatoire des zones d’activités économiques, tableau de bord de 
l’économie communautaire, accompagnement à la mise en œuvre de l’observatoire de l’immobilier 
commercial Im’Observer, accompagnement à la mise en œuvre de l’application Place au local  

 CC Pays Orne Moselle : observatoire des zones d’activités économiques et tableau de bord de 
l’économie communautaire  
 
 

MOBILITE 
 
Mobilité Eurométropole de Metz et Metz 

 Offre en Transport Collectif des territoires périphériques : analyses, benchmark  
 Réseau cyclable : valorisation du réseau actuel (élaboration de fiches communales, carte globale des 

aménagements cyclables actualisée), appui à la priorisation des investissements  
 METTIS C / Optimisation de l’intégration urbaine : cartes et note d’enjeux  
 Plan guide des espaces publics du centre-ville messin et mobilité / ORT : contribution en partenariat 

ville de Metz  
 Observatoire du stationnement : production annuelle  
 Assistance technique : commission Mobilité, comité des partenaires, suivi études (Mettis C, schéma de 

recharges véhicules électriques, logistique Interlud, MUM 2030, DSP transports, ZFE-m, etc.)  
 
Mobilité EPCI et villes hors Eurométropole de Metz 

 CC Pays Orne Moselle : approfondissement du schéma directeur de la mobilité 
 Saint-Avold : organisation de la mobilité dans le périmètre ORT centre-ville : définition du programme 

d’actions et présentations de la synthèse d’étude  
 Thionville : assistance technique « mobilité » sur les secteurs Rives - Gare - Couronné, Plan de 

déplacement pour l’hypercentre et accompagnement à la concertation 

 

ENVIRONNEMENT, CLIMAT-AIR, ENERGIE 
 
Environnement, climat-air, énergie Eurométropole de Metz et Metz 

 Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) : valorisation de l’évaluation du PCAET 2015-2021, 
contributions à la révision (finalisation et valorisation des diagnostics sur la vulnérabilité, la précarité 
énergétique, la mobilité décarbonée, la séquestration carbone et le solaire photovoltaïque), appui à la 
définition de la stratégie et du programme d’actions  

 Observatoire des continuités écologiques : valorisation des données Trame Verte et Bleue et des 
actions du territoire  

 Renforcement de la trame verte et bleue messine 
 Végétalisation des cours d’école à Metz 
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Environnement, climat-air, énergie EPCI 

 CC Houve et Pays Boulageois : élaboration du Plan climat air-énergie (PCAET)  
 CC Mad et Moselle : accompagnement au Plan climat air-énergie (PCAET)  

 
 

HABITAT ET SOCIETE 
 
Habitat et rénovation urbaine Eurométropole de Metz 

 Observatoire territorial du logement étudiant (OTLE) : poursuite de la démarche partenariale, 
animation des instances, actualisation des indicateurs socle, exploitation des enquêtes auprès des 
étudiants et des hébergeurs, publication de l’étude « Etat des lieux de l’offre en logements étudiants et 
analyse des besoins » et Repère de synthèse, analyses spécifiques (impact de la crise sanitaire sur les 
usages et besoins en logement des étudiants, besoins en logements des jeunes  

 Observatoire de l’habitat et du foncier (adossés au PLH et au PLUI) : préfiguration, zooms sur l’évolution 
des marchés immobiliers dans le neuf et sur l’état des lieux du logement pour personnes âgées, appui 
à l’évaluation 

 Nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) : assistance technique à l’évaluation 
 
Cohésion sociale Eurométropole de Metz et Metz 

 Politique de la ville : finalisation de l’étude fracture numérique, appui à l’évaluation du contrat de ville. 
 Inclusion numérique : présentation aux élus messins 

 
Enseignement supérieur et vie étudiante Eurométropole de Metz 

 OTLE : restitution de l’étude auprès des acteurs de l’ESRI  
 
Habitat et société EPCI et partenaires 

 CC Freyming-Merlebach : bilan à mi-parcours du Programme local de l’habitat (PLH) 
 CC Pays Orne Moselle : production du diagnostic et du document-cadre pour la Conférence 

intercommunale du logement (CIL) 
 CC Rives de Moselle : élaboration du Programme local de l’habitat (PLH)  
 CROUS : étude de la démographie étudiante, panorama de l’offre de logements étudiants et analyse 

des besoins de ces publics sur le secteur thionvillois 
 
 
 

PROJETS URBAINS ET FONCIER 
 

Sites à enjeux Eurométropole de Metz et Metz 

 Plateau de Frescaty : approfondissement des orientations d’aménagement ou de la programmation sur 
les secteurs de projet  

 Technopôle : intensification urbaine dans le cadre de la montée en gamme du pôle économique est  
 Outre-Seille : charte des devantures 

 
Foncier Eurométropole de Metz et Metz 

 Observatoire foncier : initialisation et appui à la coordination des différents volets en vue d’une 
stratégie foncière globale  
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 Stratégie foncière : contribution en lien avec l’EPFGE dans le cadre de l’étude de stratégie foncière 
lancée conjointement par l’Eurométropole de Metz et l’EPFGE = observation, analyse des potentiels, 
hiérarchisation des sites.  

 Observatoire des gisements fonciers pour l’habitat à Metz : valorisation auprès des élus messins 
 
Projets urbains et foncier EPCI et villes hors Eurométropole de Metz 

 CA Saint-Avold Synergies : assistance recrutement programmiste hôtel communautaire secteur gare  
 CC Houve Pays Boulageois : accompagnement à la redynamisation du centre-ville de Boulay 
 CC Mad et Moselle : Déclinaison opérationnelle de la trajectoire « Zéro Artificialisation nette » en milieu 

périurbain et rural 
 Creutzwald : accompagnement à la redynamisation du centre-ville  
 Saint-Avold : accompagnement pré-opérationnel pour l’aménagement du site Ardant du Picq, mission 

d’accompagnement sur le devenir du site du Felsberg 
 Sarreguemines / SCH : étude urbaine de la Cité de la Forêt à Sarreguemines 
 Thionville : suivi des études sur le centre-ville et participation sur les projets urbains 
 EPF-GE 

 
 

SYSTEMES D’INFORMATION & COMMUNICATION  
 

 
Data et Système d’information 

 Data : recueil, structuration, exploitation et mise à disposition de données  
 Portail de données Datagences : développement de la plateforme accessible aux membres 
 Services numériques : observatoires, répertoires, cartographies dynamiques 
 Système d’Information Géographique : Développement SIG et autres outils de représentation des 

territoires, alimentation du SIG de la métropole 

 

Communication : connaissance et valorisation des dynamiques métropolitaines 

 En appui aux communes de l’Eurométropole de Metz : contribution au Portail élus et au catalogue des 
organismes associés 

 A destination des élus, des acteurs du développement territorial et du grand public : communications 
sur les réseaux sociaux et à travers des formats courts, synthèses des grands dossiers de 
l’année, rencontres/conférences/cafés-débat et visites/découvertes sur les dynamiques urbaines 

 
 
 
 
 

HORS PROGRAMME PARTENARIAL 
 

 
Moro / Projet d’agglomération transfrontalière pour l’Euro-district Sarre-Moselle 
  
 Élaboration du Planspiel, avec l’Agence d’aménagement du territoire AGL en lien avec le Regionalverband 

Saarbrücken 
 
 
 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-20

Objet : Soutien à diverses associations culturelles.

Rapporteur:   M. BOHR

Diverses  associations  culturelles  ont  sollicité  la  Ville  de  Metz  afin  d’accompagner  le
financement de leurs activités au titre de l’exercice 2022.

La  Ville  de  Metz  souhaite  apporter  son  soutien  à  l'Espace  Protestant  de  Rencontre  et
d'Animation  (EPRA)  dans  le  cadre  de  son  fonctionnement  pour  développer  une
programmation théâtrale à destination du jeune public au sein de la Salle Braun. Parmi les
sept spectacles présentés lors de la saison écoulée, la plupart avait été diffusée dans le cadre
du festival OFF d’Avignon 2019 et 2021. L’association programme certaines compagnies de
Metz et du Grand Est (ex : Le Tourbillon, La bonne idée, le Son de Cloche, Théâtre en Kit
ou encore le Minou, théâtre d’improvisation amateur). En janvier 2022, l’EPRA a accueilli
des spectacles dans le cadre de l’évènement « Spectacles en recommandé » qui mobilise le
réseau des professionnels diffuseurs des créations théâtrales jeune public. 

Dans le domaine de l'art contemporain, l’association Faux Mouvement a présenté sa dernière
exposition intitulée « Nous y sommes ! » dans la galerie située rue du Change, à proximité de
la place Saint-Louis et qui a pris fin le 26 février 2022. Plusieurs dysfonctionnements ont été
identifiés et constatés de manière partagée par les partenaires publics (Ville, Région et DRAC
Grand Est) au niveau de la gouvernance, de la construction budgétaire et du projet artistique
et culturel. Tout en reconnaissant le travail accompli depuis sa création par l’association, la
Ville, au même titre que la Région, n’est pas en mesure de poursuivre son soutien à un projet
dont le renouvellement attendu et les mesures nécessaires n’ont pas été engagées. Dans ce
contexte,  la Ville  souhaite apporter une subvention  à hauteur de  5  000 euros à l’association
afin de participer aux frais de fonctionnement liés à diverses charges.

Enfin,  la  Ville  a  été  sollicitée  par  l’association  Aller  Danser  afin  de  contribuer  pour  un
montant de 2 000 euros aux dépenses relatives à des animations grand public prévues à l’été
2022 dans divers lieux messins et dont le but est de s’initier au tango et faire découvrir le
folklore et la culture rioplatense.

Il est proposé au Conseil Municipal d'apporter des subventions en 2022 pour un montant total 
de 32 000 euros à ces associations culturelles. Le détail de celles-ci figure en annexe.



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les demandes de subvention formulées par diverses associations culturelles pour 2022,
VU le projet de convention d’objectifs et de moyens 2022 entre la Ville de Metz et l'Espace
Protestant de Rencontre et d'Animation ci-joint,

CONSIDÉRANT l'intérêt public local que revêtent les activités de ces diverses associations
culturelles,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DÉCIDE :

- D’ATTRIBUER des subventions en 2022 pour un montant total de 32 000 euros au
titre du fonctionnement et de l'aide au projet aux associations culturelles suivantes :

EPRA (Salle Braun)        25 000 € 
Faux Mouvement        5 000 € 
Aller Danser (animations estivales autour du tango)          2 000 € 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire, et notamment la convention d’objectifs et de moyens et
les lettres de notification portant rappel de l'objet des subventions, de leurs 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  cessation  en  cours  d'exercice  des
actions subventionnées.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Action Culturelle 
Commissions : Commission Culture 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre



Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121953-DE-1-1
N° de l'acte : 121953 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET L'ESPACE PROTESTANT DE 

RENCONTRE ET D'ANIMATION (EPRA) 

 

 

Entre : 

 

1) La Ville de Metz représentée par son Maire, Monsieur François GROSDIDIER, ou son 

représentant, dûment habilité aux fins des présentes en vertu de l’arrêté de délégation du 27 

novembre 2020 et par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2022, ci-après désignée 

par les termes « la Ville de Metz », 

D’une part, 

 

Et 

 

2) L’association dénommée « Espace Protestant de Rencontre et d’Animation », représentée 

Monsieur Jean MAHLER, son Président agissant pour le compte de l’association, ci-après 

désignée par les termes « EPRA », 

D’autre part, 

 

PRÉAMBULE 

 

Soucieuse de sensibiliser le jeune public à toutes les formes du spectacle vivant, la Ville de 

Metz s’attache à soutenir les initiatives de nombreux partenaires. Dans ce cadre, elle soutient 

le travail mené au sein de la Salle Braun à Metz par l’EPRA depuis plusieurs années et 

souhaite répondre à sa sollicitation de soutien financier en lui apportant une subvention de 

fonctionnement annuelle. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour but de permettre de définir les conditions dans lesquelles la 

Ville de Metz entend participer financièrement au fonctionnement de l’EPRA pour remplir 

ses missions d'intérêt général, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-

321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, et à son décret d’application du 6 juin 2001. 

Elle définit les droits et obligations de chacune des parties qui résulteront de cette 

participation. 

 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS 

L’EPRA, pour la durée de la présente convention, s’engage à mettre en œuvre le projet et les 

missions suivants : 

 

- exploiter et animer la Salle Braun à Metz, d’une capacité d’accueil de 250 personnes, par la 

programmation par an d’une dizaine de spectacles de qualité en direction du jeune public 

principalement, à savoir que le lieu est identifié dans le Contrat Territorial d'Education 

Artistique et Culturelle de la Ville de Metz parmi les acteurs mobilisés sur le territoire messin 

pour contribuer à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle visant 

l'épanouissement sensible et intellectuel des enfants ; 
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- développer des synergies avec les compagnies du spectacle vivant messines à travers des 

partenariats, la diffusion de pièces de leur répertoire ou toutes actions (coproductions…), des 

accueils en résidence permettant la mise à disposition de salle pour leurs activités de répétition 

et de recherche artistique et des actions avec les publics ; 

- assurer à la Salle Braun un rayonnement régional voire national qui rejaillisse favorablement 

sur la notoriété de la Ville de Metz ; 

 

- participer à l’animation culturelle de la ville en général, notamment celle initiée par la 

Municipalité. 

 

ARTICLE 3 - MOYENS 

La Ville de Metz s’engage à soutenir l’EPRA par l’attribution d’une subvention annuelle de 

fonctionnement pour contribuer à couvrir une partie de ses dépenses et de subventions 

ponctuelles, le cas échéant, pour l’organisation de manifestations diverses, lesquelles feraient 

l’objet d’avenants à la présente convention. 

 

Le montant de la subvention pour l’année 2022 acté par décision du Conseil Municipal en 

date du 11 juillet 2022 se monte à 25 000 euros (vingt-cinq mille euros). Il a été déterminé au 

vu d’un programme d'action et d’un budget présenté par l’EPRA. Le versement de ladite 

subvention interviendra en fonction des disponibilités financières de la Ville. 

 

Pour bénéficier des subventions de la Ville, l’EPRA se doit de présenter des actions conformes 

aux objectifs décrits à l'article 2. 

 

ARTICLE 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE 

L’EPRA fournira à la Ville de Metz, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice 

pour lequel la subvention a été attribuée, un compte-rendu financier attestant de la conformité 

des dépenses effectuées à l’objet de la subvention soit à l’activité liée au fonctionnement de 

la Salle Braun. Ce document sera assorti de toutes les justifications nécessaires, et 

notamment : 

- du rapport d’activité, 

- du bilan financier de l’exercice concerné avec ses annexes, 

- du compte de résultat de l’exercice concerné, avec ses annexes. 

 

La Ville de Metz se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés dans les documents 

visés ci-dessus. A cet effet, ses agents habilités pourront se faire présenter toutes pièces de 

comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile 

pour s’assurer que les intérêts contractuels de la Ville de Metz sont sauvegardés. 

 
ARTICLE 5 – SANCTIONS 

Si pour une raison quelconque, la subvention n’était pas affectée par l’association à l’objet 

pour lequel elle avait été octroyée, la Ville de Metz se réserve le droit de demander à 

l’association le remboursement en partie ou en totalité de la somme perçue. 

Un remboursement total ou partiel de ladite subvention pourra également être demandé par la 

Ville de Metz lorsque l’association aura, volontairement ou non, cessé en cours d’exercice 

tout ou partie des actions visées par la présente convention. 

 

La Ville de Metz informe l'association des décisions par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 
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ARTICLE 6 – COMMUNICATION 

L’EPRA s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes aux opérations 

subventionnées par la Ville de Metz (dépliants, affiches, publicités...) la mention 

suivante « avec le soutien de la Ville de Metz ». L’association s'engage également à apposer 

le logo de la Ville de Metz sur toutes ses publications en respectant la charte graphique 

figurant sur le site de la Ville de Metz grâce au lien suivant : 

https://metz.fr/professionnels/ressources_presse.php. 

 

ARTICLE 7 – DURÉE 

La présente convention prendra effet au jour de sa signature par l’ensemble des parties 

susmentionnées et est conclue jusqu’au 31 décembre de l’exercice au cours duquel la 

subvention est octroyée, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception avec préavis d’un mois. 

 

ARTICLE 8 – RÉSILIATION 

Si pour une cause quelconque résultant du fait de l’EPRA, la présente convention n'est pas 

appliquée, et notamment si les crédits ne sont pas intégralement affectés à l’objet pour lequel 

ils ont été octroyés et/ou si la clause de publicité n’est pas respectée, la Ville se réserve la 

possibilité de dénoncer unilatéralement la présente convention sans préavis ni indemnité et 

sans devoir verser les reliquats de subventions qui seraient encore dus. 
 

ARTICLE 9 – LITIGE 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 

s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie 

de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de la réception par l'une des deux parties 

des motifs de la contestation, aucun accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le 

tribunal territorialement compétent de l'objet de leur litige. 

 

 

Fait à Metz, en deux exemplaires originaux, le  

 

 

Pour le Maire,  Pour L'EPRA 

L'Adjoint délégué  Le Président : 

à la Culture et aux Cultes :    

 

 

 

 

Patrick THIL  Jean MAHLER 

Conseiller délégué aux établissements 

culturels de l’Eurométropole de Metz 

Conseiller départemental de la Moselle 

https://metz.fr/professionnels/ressources_presse.php


 

EPRAC Espace Fotestont)

 

Si le signataire n'est pas le représentant légal del'association, joindre le pouvoir lui permettant d'engagercelle-ci.

Je soussigné(e), (nom et prénom) COLINChant MAHLER Lean

représentant(e) légal(e) de l'association SALLE BRAUN/ EPRA
- certifie que l'association est régulièrement déclarée
- certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations et paiements correspondants:
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes
de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que l'approbation du budget par les instances
statutaires;

- demande une subvention de : 30000,00 € pourle dossier n° EX006288
- précise que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte: Salle...ESO

Banque : CAISSE-..0...ERA ae. Grad Eck Corcope:

Domiciliation : Hernai

N IBAN [18 1+46114151413115/0 101811010101910/01 4141121414139 e124

 

 

BIC [CLE| PIL FL R212151 [51 SALLE BRAUN
Faït, leПе,reàASIE|TOÀ...AterAv.deLattredeTassigny

Signature : i7000 METZ
pl direction 06 68 09 27 56

  
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) COJAK Chantal MAHLER Tean

représentant(e) légal(e) de l'association, SALLE BRAUN/ EPRA

certifie sur l'honneur que l'association a perçu un montant total d'aides publiques sur les trois derniers
exercices:

(PA inférieur ou égal à 500 000 €

[1 supérieur à 500 000 €

Fait, le -45.:10:.2091Ban a “Doaинианиcoa
SALLE BRAUN

er Av. de Lattre de Tassigny
57000 METZ

irection 06 68 09 27 55;

 

Signature

> e
t

 

©

  
 

1 Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues parles articles 441-6 et 441-7 du code

pénal.

2 Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité
surle fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ("général") applicable à compter du 1er janvier 2014 maintient
le seuil à 200 000 €.











REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-21

Objet :  Soutien  au rayonnement  de  structures  culturelles  dans  le  cadre  du  Festival
d'Avignon et du réseau des villes créatives UNESCO.

Rapporteur:   M. LUCAS

Point 1 : Accompagnement d’une compagnie messine au Festival d’Avignon.

La  Ville  de  Metz souhaite s'associer  pour  la  cinquième fois au  dispositif  « Parcours
Avignon Off  »  de  la  Région  Grand  Est  dont  l'objectif  est  de  soutenir la  diffusion des
compagnies régionales qui  participent au Festival Off d’Avignon prévu du  7 au 30 juillet
2022. 

Dix-sept compagnies représentant la vitalité culturelle du territoire ont été sélectionnées par le
jury régional et se produiront dans des lieux emblématiques du festival, dont la compagnie
Viracocha-Bestioles basée à Metz avec son spectacle « Hippocampe » qui sera présenté à la
Caserne des Pompiers. 

Pour rappel, l’édition 2021 a permis aux deux compagnies messines, La Spirale et Roland
Furieux  de  participer  à  cette  opération  et  d’accroître  leur  visibilité  auprès  de  la  presse
spécialisée (Profession Spectacle,  Un Fauteuil pour l’Orchestre…) et des professionnels du
spectacle vivant (directeurs de salles et programmateurs). Pour exemple les représentations du
spectacle Perfidia (compagnie Roland Furieux) ont touché près de 40 professionnels qui, pour
la majorité,  ne connaissaient  pas le travail  de Laëtita Pitz,  la directrice artistique.  Roland
Furieux a conservé le contact de 26 collaborateurs pour des projets et diffusions à construire
et à venir. 

Il est proposé au Conseil Municipal de s'associer à nouveau à l'opération avignonnaise afin de
promouvoir  la  présence  de  cette compagnie  messine  et  lui  permettre  d'effectuer  ce
déplacement festivalier exceptionnel en la soutenant à hauteur de 3 000 euros.

Point 2 : Réseau des villes créatives UNESCO : soutien au plan d’action.

La Ville de Metz est membre du Réseau des villes créatives UNESCO dans le domaine de la
musique  depuis  2019.  À ce  titre,  elle  développe  en  lien  avec  la  Cité  musicale-Metz  des
collaborations internationales avec des acteurs culturels de divers pays.



Dans cette dynamique, depuis quatre ans, la Ville a engagé des échanges et une coopération
avec la Colombie autour du projet « FANTASTIC ». Ce projet est mené en partenariat avec la
Cité musicale-Metz et l'association des Amis de Saint-Ulrich dans la continuité des  actions
que  celle-ci  développe depuis  2010.  Il  se  décline  par  un  programme  d'échanges  et  de
coproductions artistiques avec la fondation BATUTA, l'orchestre symphonique de l’Université
Javeriana  de  Bogota  et  divers  ensembles  musicaux  et  se  concrétise  par  l’intervention  de
musiciens de l'Orchestre national de Metz au sein d'établissements en Colombie et l’accueil
d’étudiants colombiens à Metz.

Compte tenu de la crise sanitaire, les actions initialement prévues en 2021 n’ont pas pu avoir
lieu. Le projet a dû être prolongé d’un an afin de permettre la réalisation de celles-ci en 2022,
à l’exemple du spectacle « Lélio ou le retour à la vie » de Hector Berlioz, donné à l’Arsenal
de Metz le 14 avril dernier au terme de cinq ateliers communs. 

Il  est  proposé  d’apporter  une  subvention  opérationnelle  d’un montant de  10 000 euros à
l’EPCC Metz en Scènes pour l’organisation des actions en 2022.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 février 2020 n°20-02-27-12,
VU la convention d'objectifs et de moyens n°22C176 signée en date du 12 mai 2022 entre la
Ville de Metz et l'association Viracocha-Bestioles, et le projet d'avenant n°1 à la convention
susvisée ci-joint,
VU la convention biannuelle de collaboration dans le cadre du projet FANTASTIC signée en
2020 entre la Ville de Metz, Les Amis de Saint-Ulrich et l’EPCC Metz en Scènes, et le projet
d'avenant n°2 à la convention susvisée ci-joint,

CONSIDÉRANT que la Ville de Metz attache une grande importance à la création et à la
diffusion du spectacle vivant,  poursuit son  adhésion à la démarche de coopération avec la
Région Grand Est sur le dispositif de soutien à la diffusion au Festival Off d'Avignon,
CONSIDÉRANT qu’une compagnie messine a été sélectionnée pour participer au Festival
d'Avignon et que sa créativité lui permet de bénéficier d’une visibilité et d'une reconnaissance
nationale et internationale rejaillissant favorablement sur la notoriété de la Ville de Metz,
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Metz en tant que Ville créative de l'UNESCO, de
poursuivre le déploiement des actions d’une politique ambitieuse visant à faire de la culture
un levier  de  développement  durable  et  solidaire  et  de  promouvoir  l’accès  du  plus  grand
nombre à la culture afin d'en faire un pilier d’éducation et d’inclusion sociale,
CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger le projet FANTASTIC en 2022 compte tenu de la 
crise sanitaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DÉCIDE :



- DE  SOUTENIR la  compagnie  messine  Viracocha-Bestioles  sélectionnée  par  la
Région Grand Est pour participer au Festival d'Avignon.

- D’ATTRIBUER  des  subventions  pour  un  montant  total  de  13 000  euros aux
structures culturelles suivantes :

EPCC Metz en Scènes / Cité musicale-Metz (projet FANTASTIC) 10 000 €
Association Viracocha-Bestioles (Festival d’Avignon)   3 000 €

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire et  notamment les avenants et  lettres de notification
portant rappel de l'objet des subventions, de leurs 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 cessation en cours d'exercice des actions subventionnées.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Action Culturelle 
Commissions : Commission Culture 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 29 Absents : 26 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121952-DE-1-1
N° de l'acte : 121952 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N° 22C176 DU 12 MAI 2022 

ENTRE LA VILLE DE METZ ET LA COMPAGNIE VIRACOCHA-

BESTIOLES 
 

 

Entre : 

 

La Ville de Metz, représentée par Monsieur Patrick THIL, Adjoint au Maire, dûment habilité 

aux fins des présentes par l'arrêté de délégation du 27 novembre 2020 et la délibération du 

Conseil Municipal en date du 11 juillet 2022, ci- après dénommée « la Ville de Metz » 

d’une part, 

 

Et 

 

L’association « Compagnies Viracocha – Bestioles », représentée par Madame Solange BOTZ, 

Présidente élu par décision prise en Assemblée Générale, dont le siège social est situé 11 

impasse de la Favade - 57000 METZ, ci-après dénommée « la compagnie », 

 

d’autre part. 

 

 

PRÉAMBULE 

 

Conformément à la délibération n°22-04-28-2 du 28 avril 2022, une convention d’objectifs et 

de moyens a été signée le 12 mai 2022 entre la Ville de Metz et la compagnie Viracocha – 

Bestioles. Cette convention triennale a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 

Ville de Metz entend participer financièrement au fonctionnement de la compagnie Viracocha 

– Bestioles pour lui permettre de remplir ses missions d’intérêt général jusqu'au 31 décembre 

2024, dans le cadre du dispositif de soutien pour le spectacle vivant au titre du développement. 

Par délibération en date du 11 juillet 2022, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé 

de verser à la compagnie Viracocha – Bestioles une subvention de 3 000 euros pour participer 

aux frais liés à son déplacement dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2022. Le présent 

avenant a ainsi pour objet de modifier le montant de la subvention annuelle versée par la Ville 

de Metz au titre de l’année 2022 et de préciser en conséquence les articles 2, 3 et 6 de la 

convention N°22C176 précitée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – LES ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE 

Le paragraphe suivant vient compléter le 2e paragraphe de l'article 2 "LES ENGAGEMENTS 

DE LA COMPAGNIE" de la convention N°22C176 comme suit : 

"En 2022, la compagnie a été sélectionnée dans le cadre du dispositif de soutien à la diffusion 

du spectacle vivant mis en place par la Région Grand Est et présentera la pièce "Hippocampe" 

au Festival Off d’Avignon 2022. La Ville de Metz est partenaire de ce dispositif en 2022." 



 

2 

 

ARTICLE 2 - MONTANTS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

DE LA VILLE DE METZ 

Le paragraphe 5 de l’article 3 "MONTANTS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DES 

SUBVENTIONS DE LA VILLE DE METZ" de la convention N°22C176 est complété comme 

suit : 

"Pour l’année 2022, en sus de ce montant vient s’ajouter une aide actée par décision du Conseil 

Municipal en date du 11 juillet 2022 d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) afin de 

participer aux frais de la compagnie liés à son déplacement dans le cadre du Festival Off 

d’Avignon. 

Elle sera versée à l'issue du vote par le Conseil Municipal au titre des crédits du budget 2022. 

La subvention annuelle de la Ville de Metz en 2022 à la compagnie s’élève à un montant global 

cumulé de 13 000 € (treize mille euros)." 

ARTICLE 3 - COMMUNICATION 

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 6 "COMMUNICATION" de la convention 

n°22C176 comme suit : 

"La compagnie sera particulièrement attentive au respect de cette obligation pour sa 

communication autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival d’Avignon 2022." 

ARTICLE 4 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 

Toutes les autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens initiale 

susvisée, non contraires aux présentes, demeurent inchangées et continuent de produire leur 

plein effet. 

Fait à Metz en trois exemplaires originaux, le 

 

 

 

 

 

 

Pour le Maire, 

L’Adjoint délégué à la Culture et aux Cultes 

 

 

 

 

 

Patrick THIL 

Conseiller délégué aux établissements 

culturels de l’Eurométropole de Metz 

Conseiller départemental de la Moselle 

Pour la compagnie Viracocha - Bestioles, 

la Présidente 

 

 

 

 

 

Solange BOTZ 



CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT

Nom de l’association : Compagnies Viracocha Bestioles

Domiciliée et représentée par : Martine Waniowski

Sollicitant  le  bénéfice  d’une  subvention  publique,  elle  s’engage  à  respecter  le  présent  contrat
d’engagement républicain et en informe ses membres par tout moyen.

Préambule : 
L'importance des associations et  des fondations dans la  vie de la  Nation et  leur contribution à l'intérêt
général  justifient  que  les  autorités  administratives  décident  de  leur  apporter  un  soutien  financier  ou
matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui
doit  elle-même  rendre  des  comptes  aux  citoyens,  justifier  du  bon  usage  des  deniers  publics  et  de  la
reconnaissance  qu'elle  peut  attribuer,  est  fondée  à  s'assurer  que  les  organismes  bénéficiaires  de
subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.

A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué
le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser
les engagements que prend toute association ou fondation qui  sollicite une subvention publique ou un
agrément de l'Etat.

Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de
création.

ARTICLE 1     : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION     :

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le  respect  des  lois  de  la  République  s'impose  aux  associations  et  aux  fondations,  qui  ne  doivent
entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner
des troubles graves à l'ordre public.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid


L'association  bénéficiaire  s'engage  à  ne  pas  se  prévaloir  de  convictions  politiques,  philosophiques  ou
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association  s'engage  à  respecter  et  protéger  la  liberté  de  conscience  de  ses  membres  et  des  tiers,
notamment  des  bénéficiaires  de  ses  services,  et  s'abstient  de  tout  acte  de  prosélytisme  abusif  exercé
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions,
notamment religieuses,  requièrent  de leurs  membres une adhésion  loyale  à  l'égard des  valeurs  ou des
croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de
différences  de traitement  fondées sur  le  sexe,  l'orientation sexuelle,  l'identité  de genre,  l'appartenance
réelle  ou  supposée  à  une  ethnie,  une  Nation,  une  prétendue  race  ou  une  religion  déterminée  qui  ne
reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle
poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme
de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en
danger la  vie d'autrui  par ses agissements ou sa négligence.  Elle s'engage à ne pas créer,  maintenir  ou
exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses
activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des
pressions ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action
de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que
leur santé et leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.



ARTICLE 2     : SANCTIONS     :

Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités
selon lesquelles  cette activité est  conduite sont illicites  ou incompatibles avec le  contrat  d'engagement
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée.

S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite
ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles
avec le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention
par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les
conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de
Metz enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la
décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de
l'Etat dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association.

Fait à Metz
Le 15/06/2022
Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé »
Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation)

Martine Waniowski
Directrice artistique de la Compagnie

Lu et approuvé



Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Janvier 2022 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-22

Objet : Soutien à la manifestation Metz l'étudiante l'Event.

Rapporteur:   M. SCIAMANNA

La Ville de Metz propose du jeudi 22 au vendredi 30 septembre la manifestation d’accueil des
étudiants  primo-arrivants.  L’opération  se  tiendra  en  partenariat  avec  les  associations
étudiantes  messines,  la  Région  Grand-Est,  Metz  Métropole,  et  les  établissements
d'enseignement supérieur. Cette manifestation est le rendez-vous incontournable de la rentrée.
Elle répond à la volonté de la  Ville de Metz de favoriser l’ancrage territorial  de tous les
nouveaux étudiants et de créer des temps de rencontre avec les messins. Présentée sous la
marque Metz l’étudiante, c’est aussi l’occasion de permettre aux jeunes d’être acteurs de leur
territoire. 

Chaque année, une série de manifestations culturelles, sportives et festives permettent aux
étudiants  de  découvrir  divers  lieux  (campus  universitaires,  lieux  institutionnels,
établissements culturels…). En plus de favoriser l'appropriation de la ville par les étudiants
dès la rentrée universitaire, elle donne également l'occasion aux associations étudiantes d'être
actrices de leur territoire. La manifestation est, en effet, co-construite avec les associations
étudiantes et avec les structures partenaires de la vie étudiante (institutionnelles, culturelles,
solidaires ou sportives) mobilisées autour de la programmation de l'évènement. 

Les festivités débuteront avec une auberge espagnole internationale proposée par l’association
AICP en partenariat avec Inspire Metz parc de la Seille jeudi 22 septembre et sera l’occasion
de la remise symbolique des clés de la ville aux étudiants. Les partenaires profiteront de ce
temps fort pour promouvoir toutes les activités proposées durant les 9 jours suivants. L’après-
midi les étudiants seront les invités privilégiés de l’Open de Moselle. 

Vendredi  23  septembre  un  Contest  de  skate  suivi  d’une  soirée  concerts  sera  organisé  en
partenariat avec l’Université de Lorraine à la MDE du Saulcy. Le défilé festif des étudiants
prendra de l’ampleur et sera organisé samedi 24 septembre au matin à travers les rues du
centre-ville.  Les  étudiants  seront  également  invités  à  l’inclusivité  l’après-midi  même,  au
gymnase de la Baronète pour découvrir et encourager l’équipe handisport de basket-fauteuil
des Red Dragons et les acteurs du défi Handicap et Technologie. Dimanche 25 septembre tous
les modes de déplacement seront mobilisés pour partir à la découverte du patrimoine messin :
à pied, à vélo et sur l’eau. Lundi 26 septembre des soirées seront proposées en partenariat



avec les acteurs culturels. Mardi 27 septembre une soirée solidaire organisée par l’AFEV sera
proposée aux Frigos. 

Le Club Metz Métropole organisera mercredi 28 septembre ses traditionnels Jeux, rencontres
sportives et After-Work entre les salariés des entreprises et les étudiants des Grandes Ecoles. 

Chaque  jour  des  micro-événements  se  tiendront  dans  les  différents  campus,  notamment
l’animation des Restaurants Universitaires en lien avec le CROUS. Par ailleurs, les étudiants
pourront bénéficier de réductions grâce au concours des commerçants du centre-ville et de
leurs fédérations de quartiers, ainsi que de la Fédération des Commerçants. 

Au  programme  également  :  des  activités  et  animations  permettant  la  découverte  des
associations étudiantes et des partenaires de la vie étudiante, ainsi qu’une animation continue
de Radio Campus Lorraine. Enfin une grande soirée musicale se tiendra en clôture le vendredi
30 septembre à la BAM avec un concert programmé par l’association Diffu’Son.

Le budget prévisionnel de cet évènement s’élève à 44 550 €. Six associations ont souhaité
s'associer à l’événement en proposant un projet spécifique et à ce titre la Ville a décidé de
soutenir  leurs  initiatives  pour  un  montant  de  18 250  €.  La  Région  Grand-Est  et  Metz
Métropole,  partenaires  historiques  de  la  manifestation,  ont  été  sollicitées  pour  une
participation financière à hauteur de 7 000 € chacun ; une convention de partenariat sera par
ailleurs passée avec l'Université de Lorraine.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment pris en ses articles L1611-4 et
L2541-12,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de soutenir les actions en direction de la
jeunesse, de développer l’implication des étudiants dans la vie de la cité et de faire rayonner
Metz en tant que grande ville étudiante,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ACCORDER  les  subventions  suivantes  aux  six  associations  ci-dessous
mentionnées en vue de leur participation à la manifestation Metz l’étudiante :

- Diffu'Son....................................................................................................................8 000,00 €
- Association Inter Cultures Promotion........................................................................3 000,00 €
- Club Metz Métropole.................................................................................................1 500,00 €
- Association Bureau des Élèves Arts & Métiers........................................................ 2 000,00 €
- Radio Campus Lorraine.............................................................................................1 750,00 €
- Association pour la Fondation Etudiante de la Ville................................................. 2 000,00 €



- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification, les conventions
et  les  avenants  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  cessation  en  cours  d’exercice  des
actions subventionnées.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir les subventions
de  la  Région  Grand  Est  et  de  Metz  Métropole  destinées  à  l’organisation  de  cet
évènement et à signer tous documents et pièces connexes à cette affaire et notamment
les conventions à intervenir avec les collectivités susvisées.

La dépense totale s’élève à 18 250,00 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2022.

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse, Vie Associative et Etudiante
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121934-DE-1-1
N° de l'acte : 121934 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,











 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 
 

Nom de l’association :..…AICP 
EASYCAMPUS…………………..……..……..….…..……..…….………………………………..……………………………..….…… 
 
Domiciliée et représentée par : … RODOLPHE MAKOSSO  
……….……………………………………………………………………………………………………… 
 
Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 
républicain et en informe ses membres par tout moyen. 
 
Préambule :  
L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 



ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 
 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 



 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 
ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 
Fait à …METZ…………………………..  
Le…20 MAI 2022………………………………..  
 
Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 
 

Lu et approuvé 
Rodolphe MAKOSSO 

Président 

 
 
  
 
 
 
Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 
 
 
 
 
 
  













 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU 

D’UN AGRÉMENT DE L’ÉTAT 

 

Nom de l’association : Association des Elèves des Arts et Métiers de Metz 

 

Domiciliée et représentée par : à Metz, par Tanguy Decarroz 

 

Sollicitant le bénéfice d’une subvention publique, elle s’engage à respecter le présent contrat d’engagement 

républicain et en informe ses membres par tout moyen. 

 

Préambule :  

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général 
justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va 
de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même 
rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle 
peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un 
agrément respectent le pacte républicain. 
 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 
le contrat d'engagement républicain. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser 
les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un 
agrément de l'Etat. 
 
Ainsi, l'association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que 
les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la 
liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de 
création. 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION : 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre 
ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles 
graves à l'ordre public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


 
L'association bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. 
 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
 
L'association s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, 
notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé 
notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations dont l'objet est fondé sur des convictions, 
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des 
croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
 
L'association s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de 
différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle 
ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient 
pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme 
de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
 
L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association 
s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels 
agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 
L'association s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte 
à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique 
et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger 
la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la 
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à 
quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions 
ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à 
compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République. 
 



ARTICLE 2 : SANCTIONS : 
 
Lorsque l'objet que poursuit l'association sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités 
selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement 
républicain souscrit, la Ville de Metz sollicitée refuse la subvention demandée. 
 
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou 
que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec 
le contrat d'engagement républicain souscrit, la Ville de Metz procède au retrait de cette subvention par une 
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Ville de Metz enjoint au 
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Si la Ville de Metz procède au retrait d'une subvention, elle communique sa décision au représentant de l'Etat 
dans le département du siège de l'association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes 
concourant, à sa connaissance, au financement de cette association. 
 

Fait à Metz 

Le 30/06/22  

Signature + cachet + ajout de la mention « Lu et approuvé » 

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire (+ délégation en signature en cas de représentation) 

 

 lu et approuvé



Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ..............................................................................…………………........... 
représentant(e) légal(e) de l'association 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8. 

déclare : 
- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

- demander une subvention de :  € au titre de l'année ou exercice  
  € au titre de l'année ou exercice  
 € au titre de l'année ou exercice 

 € au titre de l'année ou exercice  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                    à

Signature 

Insérez votre signature 

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 
9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Janvier 2022 















Attestations

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n" 78-17 du 6 janvier '1 978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), (nom et prénorn) H.U.çAULT..Vjrglnie. ". "....
représentant(e) légal(e) de I'association AFEV
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légalde /'assoclation, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter ) lui permettant d'engager celle-cil

déclare:

que I'association est à jour de ses obligations administrativese, comptables, sociales et fiscales {déclarations et
paiements conespandants) ;

que l'association ssuscrit au contrat d'engagement républicain annexé au décret pris pour I'application de l'article 1û-1 de la
n' 2000-321 du 12 avril 2Û00 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

exactes et srnceres les informations du présent form ulaire, notamment relalives aUX demandes de SUbventions déposées
d'autres financeurs publics

que I'association respecte les principes et valeurs de la Charte des enqaqements réciproques conclue le 1 4 février 2014
l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, atnst que les déclinaisons de cette charte

que l'association a perçu un montant total et cumulé d'aides publiques {subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont I'exercice en cours)1û

m inférieur ou égal à 500 000 €

n supérieur à 500 000 €

- dernander une subvention de : 2000 € au titre de I'année ou exercice 2A22
€ au titre de I'année ou exercice

€ au titre de I'année ou exercice

€ au titre de l'année ou exercice

* que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le 2grcNZ1ZZ à MeE

Signature

lfisêrez votre signature

6 "Le mândat ou proÇuration est un acte par lequel une personne donne à uns autre le pouvoir de faire quelque ehose pour le mandant êt en son
nom. Le contrat ne se forme que par l'âÊcsptâtion du mandataire- Art 1984 du code civil."
e0éclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture"
10 Confornément à Ia circulaire du Premier ministre du 29 septembre 20'15, à la Décision 2A1il21lUE de la Commission européenne du 20
décembre 2011 et au Ràglement (UE) No 36012012 de la Commission du 25 avfl 2A12 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le

. fonctionnement de l'Union europêenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissânt des seruices d'intér6t économique général et
au Réglernent (UE) n" "t40712O13 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à t'application des articles 1t7 et 108 du traité sur le
fonctionnement de I'Union européenne aux aidos de minimis.

Janvier 2022



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-23

Objet : Lutte contre les discriminations.

Rapporteur:   M. VORMS

Dans le cadre de la Lutte contre les discriminations, le partenariat avec les associations permet
d’accompagner des projets visant à informer, sensibiliser, mobiliser les habitants. 

Le projet d’APSIS-Emergence va dans la continuité d’une action menée il y a 2 ans qui a
permis de créer l’exposition présentée dans le cadre de la journée internationale contre les
discriminations raciales, le 21 mars. Ce projet va être reconduit avec des jeunes de Metz-Nord
Patrotte toujours accompagnés par l’artiste Mathieu GAUTHIER. 

Le partenariat avec l’association FLAG! vise quant à lui à développer le dispositif «Lieu Sûr»
à Metz, et de créer ainsi un réseau de commerces et de lieux publics dans lesquels peuvent se
réfugier les victimes de violences conjugales et LGBTQI+. Une application dédiée, gratuite,
complète  le  dispositif  pour identifier  les Lieux sûrs,  trouver  des contacts locaux pour les
victimes, signaler des actes de harcèlement…

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU Le Budget Primitif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2009 relative à la signature d’un
Plan de Lutte Contre les Discriminations,

CONSIDERANT l’intérêt des projets présentés,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER  ET  DE  PARTICIPER  pour  une  dépense  de  2 000 €  au



financement des actions suivantes pour la Lutte contre les discriminations :

APSIS-EMERGENCE : La Jeunesse se mobilise 500 €

FLAG! : Evolution et déploiement des deux dispositifs #SignalementFLAG! et #EnLieuSûr
présent dans l'application FLAG! Sur la ville de Metz                      1 500 €

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à
intervenir avec les bénéficiaires et les pièces contractuelles correspondant au présent
rapport.

Service à l’origine de la DCM : Lutte contre les discriminations 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 36 Absents : 19 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-120768-DE-1-1
N° de l'acte : 120768 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



























WWHVWDWLR V

/H GURLW G DFFqV D L IRUPDWLR V SUp HV SDU OD ORL G MD LHU UHODWL H j O L IRUPDWLT H D ILF LHUV HW D
OLEHUWpV V H HUFH D SUqV G VHU LFH R GH O pWDEOLVVHPH W D SUqV G T HO R V GpSRVH FHWWH GHPD GH

-H VR VVLJ p H RP HW SUp RP «««««««

UHSUpVH WD W H OpJDO H GH O DVVRFLDWLR

6 O V V S V O S pV V Op O O VV O S S O V
V V OO S pV Op O OO O S V O S pV O S OO

déclare
T H O DVVRFLDWLR HVW j MR U GH VHV REOLJDWLR V DGPL LVWUDWL HV FRPSWDEOHV VRFLDOHV HW ILVFDOHV GpFODUDWLR V HW

SDLHPH WV FRUUHVSR GD WV

T H O DVVRFLDWLR VR VFULW D FR WUDW G H JDJHPH W UpS EOLFDL D H p D GpFUHW SULV SR U O DSSOLFDWLR GH O DUWLFOH GH OD
ORL G D ULO UHODWL H D GURLWV GHV FLWR H V GD V OH UV UHODWLR V D HF OHV DGPL LVWUDWLR V

H DFWHV HW VL FqUHV OHV L IRUPDWLR V G SUpVH W IRUP ODLUH RWDPPH W UHODWL HV D GHPD GHV GH V E H WLR V GpSRVpHV
D SUqV G D WUHV IL D FH UV S EOLFV

T H O DVVRFLDWLR UHVSHFWH OHV SUL FLSHV HW DOH UV GH OD DUWH GHV H JDJHPH WV UpFLSURT HV FR FO H OH Ip ULHU
H WUH O eWDW OHV DVVRFLDWLR V G pO V WHUULWRULD HW OH 0R HPH W DVVRFLDWLI DL VL T H OHV GpFOL DLVR V GH FHWWH F DUWH

T H O DVVRFLDWLR D SHUo PR WD W WRWDO HW F P Op G DLGHV S EOLT HV V E H WLR V IL D FLqUHV R H PpUDLUH HW H
DW UH V U OHV WURLV GHU LHUV H HUFLFHV GR W O H HUFLFH H FR UV

L IpULH U R pJDO j

V SpULH U j

GHPD GHU H V E H WLR GH � D WLWUH GH O D pH R H HUFLFH

�� D WLWUH GH O D pH R H HUFLFH

� D WLWUH GH O D pH R H HUFLFH

� D WLWUH GH O D pH R H HUFLFH

T H FHWWH V E H WLR VL HOOH HVW DFFRUGpH VHUD HUVpH D FRPSWH ED FDLUH GH O DVVRFLDWLR

 -RL GUH 5,

)DLW OH���������������������������������� j

6LJ DW UH

, VpUH RWUH VLJ DW UH H FOLT D W V U OH FDGUH FL GHVV V

/H PD GDW R SURF UDWLR HVW DFWH SDU OHT HO H SHUVR H GR H j H D WUH OH SR RLU GH IDLUH T HOT H F RVH SR U OH PD GD W HW H VR

RP /H FR WUDW H VH IRUPH T H SDU O DFFHSWDWLR G PD GDWDLUH UW G FRGH FL LO

'pFODUDWLR GHV F D JHPH WV GH GLULJHD WV PRGLILFDWLR V GH VWDW WV HWF D SUqV G JUHIIH GHV DVVRFLDWLR V 3UpIHFW UH R 6R V SUpIHFW UH
R IRUPpPH W j OD FLUF ODLUH G 3UHPLHU PL LVWUH G VHSWHPEUH j OD 'pFLVLR 8( GH OD RPPLVVLR H URSpH H G

GpFHPEUH HW D 5qJOHPH W 8( 1R GH OD RPPLVVLR G D ULO UHODWLI j O DSSOLFDWLR GHV DUWLFOHV HW G WUDLWp V U OH
IR FWLR HPH W GH O 8 LR H URSpH H D DLGHV GH PL LPLV DFFRUGpHV j GHV H WUHSULVHV IR U LVVD W GHV VHU LFHV G L WpUrW pFR RPLT H Jp pUDO HW
D 5pJOHPH W 8( GH OD RPPLVVLR G GpFHPEUH UHODWLI j O DSSOLFDWLR GHV DUWLFOHV HW G WUDLWp V U OH
IR FWLR HPH W GH O 8 LR H URSpH H D DLGHV GH PL LPLV

- 20 - Page 8 sur 9

CAVIROT Johan

21/02/2022

2022

Paris

1500

FLAG!



Page 1 sur 9Mars 2017 -

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire. 
  
Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention. 
  
Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do 

ASSOCIATIONS 
N°12156*05 

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Conseil départemental ...............................................................................................................................................
Direction/Service ..............................................................................................................................................................

Conseil régional .........................................................................................................................................................

Direction (ex : départementale -ou régionale-  de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Direction/Service ..............................................................................................................................................................

Direction/Service ...............................................................................................................................................................

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service-
public.fr/) :

État - Ministère  ...........................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité  ...............................................................................................................................✖

Autre (préciser)  .......................................................................................................................................................

Établissement public ..................................................................................................................................................

Ville de Metz

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande : 

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
✖

 renouvellement (ou poursuite) 
 première demande ✖

en nature
en numéraire (argent)

✖ projets(s)/action(s)
fonctionnement global ✖ annuelle ou ponctuelle

pluriannuelle

Réinitialiser

Imprimer
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Téléphone :      ......................................................... Courriel : .......................................................................................

Nom : ........................................................................

1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal) 

Fonction :  ...........................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................

1. Identification de l'association

FLAG!1.1 Nom - Dénomination :  ...................................................................................................................................................
                                           ...................................................................................................................................................

4 9 4 9 5 4 0 5 0 0 0 0 2 21.2 Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

W 7 5 1 1 5 0 9 9 9
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)
1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :            Date I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 Volume :  I__I__I__I      Folio : I__I__I__I      Tribunal d'instance :

1.5 Adresse du siège social : ............................................................................................................................................... Maison des associations - 206 Quai de Valmy

Code postal : ............................  Commune  : ..................................................................................................................... PARIS7 5 0 1 0

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : ......................................................................................... 
Code postal : ............................  Commune  : ..................................................................................................................... 

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Prénom : ........................................................................................

Téléphone :        ........................................................ Courriel : ....................................................................................... johan.cavirot@flagasso.com

Nom : ........................................................................
Fonction :  ............................................................................................................................................................................Président

0 6 7 2 8 4 3 2 1 6

CAVIROT Johan

Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

Sigle de l'association :  ..........................................  Site web: .............................................................................................FLAG! www.flagasso.com

2. Relations avec l'administration
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)?        oui   non✖

Si oui, merci de préciser : 

Type d'agrément : attribué par en date du :

 I__I__I__I__I__I__
L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? oui   non ✖

Si oui, date de publication au Journal Officiel :

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ? oui   non✖
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A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales :        non  Si oui, lesquelles?  oui ✖

3. Relations avec d'autres associations

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Association ACCEPT...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

A quelle fédération l'association est-elle affiliée ? (veuillez choisir parmi les listes déroulantes ci-dessous) : 

L'association constitue-t-elle une ligue, un comité ou un club ?

Pour les ligues, comités régionaux ou départementaux, nombre de clubs fédérés sur le territoire (région, 
département, etc.) : 

Nombre de licenciés de sexe : - féminin : 
- masculin :

   

I__I__I__I__I

1 - Clubs ou structures associatives locales 
2 - Comités et ligues niveau départemental 
3 - Comités et ligues niveau régional 
4 - Fédérations ou associations nationales 
5 - Fédérations ou associations internationales

4. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée

Nombre de bénévoles :  
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière 
non rémunérée.

34

Nombre de volontaires : 
Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat 
spécifique (par ex. Service civique)

Nombre total de salariés : 0
         dont nombre d'emplois aidés
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité 
publique
Adhérents 
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de 
l'association  

267
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5. Budget1 de l'association 
Année 20.... ou exercice du ................ au .................31/12/202201/01/202222

TOTAL 

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 

860 - Secours en nature

TOTAL DES CHARGES

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés

67 - Charges exceptionnelles

66 - Charges financières

  Autres charges de personnel 

65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel

62 - Autres services extérieurs

  Entretien et réparation

  Locations 

61 - Services extérieurs

  Achats matières et fournitures 

  Autres fournitures

60 - Achats 

CHARGES

0

155 680

700

0

0

3 980

31 500

1 700

2 000

39 180

400

22 600

500

8 300

31 800

18 000

66 000

84 000

TOTAL 
875 - Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS

79 - Transfert de charges

77 - Produits exceptionnels

76 - Produits financiers

  L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)
  Autres établissements publics

  Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)

  Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

Metz

Paris, Dijon, Lyon, Montpellier

  Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations:

  Conseil-s Départemental (aux) : 

  Conseil-s Régional(aux) :
Ile de France

Ministère de la justice

Ministère de l’intérieur – Autr

Ministère de l’intérieur – CIPD

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

PRODUITS

0

155 680

16 680

16 000

17 000

1 500

28 500

25 000

5 000

25 000

20 000

121 000

1 000

Montant

  Assurance

  Documentation

  Rémunérations intermédiaires et honoraires

  Publicité, publication

  Déplacements, missions

  Services bancaires, autres

  Impôts et taxes sur rémunération

  Autres impôts et taxes

  Rémunération des personnels

  Charges sociales

87 - Contributions volontaires en nature

870 - Bénévolat

871 - Prestations en nature

Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page

74 - Subventions d'exploitation2

63 - Impôts et taxes

78 - Reprises sur amortissements et provisions68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature

2

75 - Autres produits de gestion courante

8 000

  756. Cotisations

  758. Dons manuels - Mécénat

9 000

  Aides privées (fondation)

3

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.  
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.

Budget supplémentaire -  
demande pluriannuelle

Suppression du budget - 
demande pluriannuelle

73 - Dotations et produits de tarification
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6. Projet - Objet de la demande 
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Description  :  

Intitulé :  

#SignalementFLAG! : permettre de libérer la parole sur les discriminations (LGBT/Racisme/...) tout en les 
cartographiants 
 
#EnLieuSûr : améliorer la prise en compte des victimes en identifiant des lieux disposant d'un accueil bienveillant et 
sans discrimination permettant aux victimes de patienter le temps de l'arrivée des secours

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

FLAG! souhaite faire évoluer et déployer l'application mobile "FLAG!" présentant deux dispositifs :  
- En lieu sûr : ensemble des sites publics et privés susceptibles d’accueillir les personnes LGBT+ victimes d’agression. 
Les sites recensés ont au préalable signé une convention avec FLAG! relative à leur mention dans l’application et aux 
moyens mis à disposition localement : soutien et formations apportées aux personnels du site concerné pour l’accueil 
de personnes LGBT+ en détresse. 
Le site est également identifié par l'apposition d'un stikers numéroté sur la vitrine. 
- Signalement FLAG ! : dispositif prévu dans le plan national d'action de lutte contre les LGBTphobies. Il permet de 
libérer la parole des victimes et des témoins de LGBTphobies, de racisme, de violences conjugales, ... en leur 
permettant de faire un signalement anonyme afin de rendre visible ces violences. A l’issue le signalant est orienté vers 
des structures spécialisées localement.  
Un rapport sociologique sur la base des signalements obtenus est réalisé annuellement par un conseil scientifique co-
piloté par FLAG! et la Fondation Jean Jaurès et dont les membres sont la DILCRAH, le Défenseur des Droits, le 
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, les jeunes de l'IHEDN comité sécurité intérieur, un chercheur et 
un sociologue spécialisés sur les questions LGBT+. 
Les signalements permettent d'avoir une vision localisée de ces violences afin d'adapter des solutions localement. 
 
L'action sera principalement la mise en place d'outils de communication sur ces dispositifs. 

Votre demande est adressée à la politique de la ville ?  oui 

Evolution et déploiement des deux dispositifs #SignalementFLAG! et #EnLieuSûr présent dans l'application FLAG! sur 
la ville de Metz

 
Toutes les victimes et tous les témoins de violence à caractère discriminatoire, violence conjugale, ... dans tous les 
environnements (école, travail, sport, famille, rue, médecin, ...). 
Le dispositif est gratuit depuis l'application "FLAG!" ou depuis le site www.flagasso.com

Objectifs : 

Hors contrat de la ville 

Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) .................................................................................................

Projet supplémentaire - 
demande multi-projets

Suppression d'un projet - 
demande multi-projets

Projet n°....



Page 6 sur 9Mars 2017 -

Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus

Territoire :

6. Projet - Objet de la demande (suite)

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc. 
 

Date ou période de réalisation : du (le) I__I__I__I__I__I__I au I__I__I__I__I__I__I

Evolution à la hausse des signalements sur la ville de Metz signe que la parole se libère sur les questions de 
discrimination. 
 
Evolution du nombre de site "En lieu sûr" signe que l'amélioration de la prise en compte des victimes est intégrée par 
les différents acteurs.

3 1 1 2 2 20 1 0 1 2 2

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l'action/projet 5

   Salarié
          dont en CDI
          dont en CDD
          dont emplois aidés4

   Volontaires (services civiques ...)

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ? 
   Si oui, combien (en ETPT) : ...............non oui   ✖

Ville de Metz

Projet n°....
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6. Budget5 du projet 
Année 20.... ou exercice du ................ au ................

La subvention sollicitée de…………€, objet de la présente demande représente ………….…% du total des produits du projet  1500 13,04

(montant sollicité/total du budget) x 100.

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs 
publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.  
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice.

TOTAL 

862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 
860 - Secours en nature

TOTAL DES CHARGES

0

86 -  Emplois des contributions volontaires en 
nature

11 500

TOTAL 
  875 - Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS

0

11 500

87 - Contributions volontaires en nature

  870 - Bénévolat
  871 - Prestations en nature

RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJETCHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET
  Charges fixes de fonctionnement
  Frais financiers
  Autres 

31/12/202201/01/202222

CHARGES

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés

67 - Charges exceptionnelles
66 - Charges financières

  Autres charges de personnel 
65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel

62 - Autres services extérieurs

  Entretien et réparation
  Locations 
61 - Services extérieurs

  Achats matières et fournitures 
  Autres fournitures

60 - Achats 

0

0

500

10 000
1 000

11 500

0

0

79 - Transfert de charges

77 - Produits exceptionnels
76 - Produits financiers

  L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

  Autres établissements publics

  Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)
  Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) : 

Metz

  Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations:

  Conseil-s Départemental (aux) : 

  Conseil-s Régional(aux) :
Région IDF

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

PRODUITS

0

1 500

10 000

11 500

Montant

  Assurance
  Documentation

  Rémunérations intermédiaires et honoraires
  Publicité, publication

  Déplacements, missions

  Services bancaires, autres

  Impôts et taxes sur rémunération
  Autres impôts et taxes

  Rémunération des personnels

  Charges sociales

Montant
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page

74 - Subventions d'exploitation2

63 - Impôts et taxes

78 - Reprises sur amortissements et provisions68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées

2

75 - Autres produits de gestion courante
  756. Cotisations
  758. Dons manuels - Mécénat

  Aides privées (fondation)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE7

Insuffisance prévisionnelle (déficit)Excédent prévisionnel (bénéfice)

Budget supplémentaire -
projet pluriannuel

Suppression du budget - 
projet pluriannuel

Projet n°....

73 - Dotations et produits de tarification
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- que l'association est à jour de ses obligations administratives9, comptables, sociales et fiscales (déclarations et 
paiements correspondants) ; 
  
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées 
auprès d'autres financeurs publics ;  
  
- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014 
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ; 
  
- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en 
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10 : 
  □ inférieur ou égal à 500 000 € 
  □ supérieur à 500 000 €

7. Attestations 
  

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), (nom et prénom)   ..............................................................................…………………...........CAVIROT Johan

représentant(e) légal(e) de l'association  ……………………………………….........FLAG!

- demander une subvention de :        …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 
      …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 
      …………………… € au titre de l'année ou exercice 20....  
       …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 

1500

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association. 
  => Joindre un RIB

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8.

Fait, le  ............................................  à  ....................................................................................................... 18/02/22 Paris

Signature

déclare :

8 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 

9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

22

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus
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7 bis. Informations annexes 
  

Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Date de signature 
de l'acte 

d'attribution de la 
subvention (arrêté, 

convention)    

Année(s) pour 
laquelle/

lesquelles la 
subvention a été 

attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" ou 
"régime d'aide", européen à laquelle ou 

auquel il est fait référence, le cas échéant, 
sur l'acte d'attribution de la subvention  

Autorité publique ayant accordé 
la subvention Montant

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des 
subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", 
"Règlement de minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous : 

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-24

Objet : Fusion des écoles Gaston HOFFMANN et Saint Maximin.

Rapporteur:   Mme STEMART

L’avis du Conseil Municipal est sollicité à propos de la fusion des écoles :  maternelle Saint
Maximin (3 classes) et l’élémentaire Gaston HOFFMANN (6 classes)

Depuis 1987, l’école élémentaire Gaston HOFFMANN s’est investie dans l’enseignement de
la langue allemande. Au fil  des années, cet enseignement s’est  renforcé, précisé, étendu à
toutes les classes du fait de la présence d’un professeur allemand nommé dans le cadre des
accords et échanges transfrontaliers avec la SARRE.

L’école Gaston HOFFMANN est également une école d’application, à ce titre, certains de ses
enseignants sont maîtres – formateurs. Ils accueillent chaque année des élèves-professeurs des
écoles et interviennent dans leur formation.

Depuis  plus  de  20  ans,  la  maternelle  Saint  Maximin  s’est  associée  à  cette  démarche
biculturelle pour permettre aux élèves de débuter plus tôt l’initiation à l’allemand.

- -

Début 2022, lors de l’étude de la carte scolaire pour la prochaine rentrée et suite à l’annonce
du  départ  d’une  des  deux  directrices,  un  regroupement  a  été  évoqué  avec  l’Inspection
Académique afin de permettre :

- De créer un véritable groupe scolaire biculturel franco-allemand
- De faciliter les échanges avec la municipalité et les partenaires grâce à la présence

d’un  seul  interlocuteur  à  la  direction  du  groupe  pour  la  création,  le  suivi  et
l’aboutissement de projets, notamment dans le cadre des actions biculturelles.

- De développer le rapprochement, les liens et le projet pédagogique de deux écoles
présentes sur un même bâtiment

- Un seul budget,  sans incidence sur la subvention versée,  car celle-ci  est  versée en
fonction des effectifs.

Les Conseils des Ecoles des deux établissements scolaires ont émis un avis favorable à ce



projet :

- Lors du Conseil d’Ecole Extraordinaire de l’école Gaston HOFFMANN du 15 mars
2022

- Lors du Conseil d’Ecole Extraordinaire de l’école Saint Maximin le 22 mars 2022

Aussi, il est proposé d’accepter la fusion des écoles maternelle Saint Maximin et élémentaire
Gaston Hoffmann et ainsi créer un véritable groupe scolaire biculture qui, à compter de la
rentrée 2022/2023 portera le nom d’Ecole Primaire Gaston HOFFMANN. 

Le projet d’école construit pour les prochaines années sera alors commun à l’ensemble des
enfants, de 3 à 11 ans.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le code de l’Education pris notamment l’article L.212.1,
VU la circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la préparation de la carte scolaire du
1er degré,
VU l’avis favorable des conseils des écoles Saint Maximin et Gaston Hoffmann,
VU l’avis favorable du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de la
Moselle en date du 18 mai 2022,

CONSIDERANT que la fusion des écoles maternelle Saint Maximin et élémentaire  Gaston
Hoffmann permettra une continuité pédagogique depuis la classe de Petite Section jusqu'au
CM2 dans un cadre biculturel franco-allemand, qu'elle facilitera l'optimisation de l'utilisation
des locaux et l'harmonisation du fonctionnement du groupe scolaire sur un seul et même site,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER la  fusion  des  écoles  maternelle  Saint  Maximin  et  élémentaire
Gaston Hoffmann, à compter de la rentrée 2022/2023.

- D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions
correspondantes avec les établissements concernés, ainsi que tout document y afférent.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Service à l’origine de la DCM : Pôle Education 
Commissions : Commission Enfance - Education - Périscolaire
Référence nomenclature «ACTES» : 8.1 Enseignement

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,



Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 44 Absents : 11 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121596-DE-1-1
N° de l'acte : 121596 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-25

Objet : Avenant N°1 au contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation de la
fourrière automobile.

Rapporteur:   M. NIEL

Par délibération en date 27 avril 2017, la Ville de Metz a validé le principe d’une modification
du mode de gestion de la fourrière automobile sous forme de concession de service public.

La délégation de service public afférente a été confiée à la Société ADR 67, puis sous la
dénomination Auto Fourrière Metz (AFM) depuis le 7 décembre 2018.

Le contrat a pris effet le 1er mars 2018 pour une durée initiale de dix ans (10 ans) et s'achèvera
le 29 février 2028.

Les conditions  de prise d'effet  étaient soumises  à un plan de financement initial  et  à des
investissements  lourds  qui  découlaient  de  l'exploitation  du  service.  Ces  investissements
avaient fait l'objet d'un plan décennal lié à l’activité de service public en régie.  

La conjoncture exceptionnelle engendrée par la situation sanitaire liée à la COVID 19 sur les
années 2020 et 2021 n'a pas permis d'accomplir le nombre de mise en fourrière inscrites aux
prévisionnels contractuels et de réaliser les recettes d'exploitation attendues et prévisionnées
dans le tableau d'investissement décennal et d'exécuter en conséquence pleinement le contrat
de concession.   

Eu  égard  au  contexte  particulier  rappelé  ci-dessus,  les  finances  du  délégataire  ont  été
impactées  négativement  et  les  remboursements  liés  aux  travaux  d'aménagement des
installations, sises au 95 Ter boulevard Solidarité à METZ, qui ont été réalisés par la Ville
n'ont pas pu être honorés. Aussi, les obligations du délégataire sur le investissements et biens
de retour (véhicules, bâtiment, sécurisation du site) n’ont pas pu être financées.

Par conséquent la  Ville de METZ souhaite accompagner la Société AFM en procédant à un
nouvel  étalement  du  remboursement  des  investissements  sur  les  soixante-sept  mois  (67)
restants au contrat (période du 1er août 2022 au 29 février 2028).  



Par  ailleurs,  pour  tenir  compte  de  l’évolution  positive  des  conditions  économiques  et
techniques du service, il est proposé d’augmenter le montant des redevances fixe et variable
(paiement  mensuel  par  virement)  et  d’appliquer  le  reversement  à  la  Ville  de  Metz  de
l’intégralité des frais journaliers de garde perçus pour les véhicules enlevés dans les autres
communes avec lesquelles le délégataire a conventionné.

L’avenant prend également en compte un état des lieux des investissements d’ores et déjà
assumés par le délégataire et de ceux qu’il lui appartient de mener à terme dans le calendrier
imparti afin de respecter ses obligations et garantir le bon équilibre de la DSP.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU notamment l’article L3135-1 du Code de la Commande Publique,
VU le contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la fourrière automobile et
ses annexes conclu le 27 février 2018 avec la Société ADR 67 puis sous la dénomination Auto
Fourrière Metz (AFM) depuis le 7 décembre 2018.,
VU la proposition d’avenant N°1 discutée avec le délégataire et jointe en annexe,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz d’accompagner le délégataire en procédant à
un étalement du remboursement des investissements eu égard au contexte particulier où les
finances  du  délégataire  ont  été  impactées  négativement  et  les  remboursements  liés  aux
travaux d’aménagement réalisés par la Ville n’ont pas pu être honorés en totalité,
CONSIDERANT les nouvelles modalités d’organisation des missions de la fourrière, visant
à rendre le contrôle du stationnement très gênant plus efficient, afin de rendre l'espace public
aux utilisateurs les plus vulnérables (cyclistes, piétons, personnes à mobilité réduite etc…) et
de libérer les emplacements de stationnement, sur les parkings publics ou privés, occupés par
des véhicules en stationnement abusif ou en voie d'épavisation,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’APPROUVER  les  termes de l’avenant  N°1 au contrat de délégation de service
public relatif à l’exploitation de la fourrière automobile.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi
que tout acte ou document se rapportant à la mise en œuvre de cet avenant et de la
présente délibération.



Service à l’origine de la DCM : Pôle Tranquillité publique, sécurité et réglementation 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 1.2 Délégation de service public

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121604-DE-1-1
N° de l'acte : 121604 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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 AVENANT N°1  

 

AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA CONCESSION 

DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 

  

ENTRE :  

La Ville de Metz, représentée par Monsieur François GROSDIDIER, Maire de Metz, ou son représentant 

agissant au nom pour le compte de ladite Ville en exécution de la décision du Conseil Municipal du 11 

juillet 2002 et d'une décision administrative numéro 2020 MCA 02 en date du 08 juillet 2020, ci-après 

dénommée par les termes "La Ville de Metz" d’une part,   

 ET  

La Société Auto Fourrière METZ (AFM), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant 

Monsieur Philippe ROSTOUCHER, dûment autorisé à la signature des présentes, ci-après désignée par 

les termes « le délégataire », d’autre part,  

  

  

LESQUELLES, ensemble, désignées sous les termes « les Parties » ont convenu ce qui suit :  

  

  

PREAMBULE :  

  

Par délibération en date du 22 février 2018, la Ville de Metz a décidé de confier la délégation de service 

public relative à l'exploitation de la fourrière automobile de Metz à la Société ADR 67 devenue AFM le 

07 décembre 2018.  

 

Le contrat a pris effet le 1er mars 2018 pour une durée initiale de dix ans (10 ans) et s'achèvera le 29 

février 2028 inclus. 

 

Ce contrat entre les deux parties prévoyait l'installation de la société dans un nouveau lieu et de nouveaux 

locaux, les anciens locaux étant repris par la Ville de Metz. Par l'intermédiaire de la Métropole de Metz, 

un terrain sis 95 TER boulevard Solidarité 57070 METZ a été mis à disposition du délégataire. Celui-ci 

devait prendre à son compte l'aménagement complet du terrain, sa sécurisation, la construction d'un 

hangar, l'acquisition de matériels, la végétalisation des lieux et l'exploitation de la fourrière. 

 

Ces conditions de prise d'effet étaient soumises à un plan de financement initial et à des investissements 

lourds qui découlaient de l'exploitation du service. Ces investissements avaient fait l'objet d'un plan 

décennal de fonctionnement.   

L'ensemble des investissements fait l'objet de biens de retour à la Ville de Metz en cas de défaillance du 

délégataire ou de la rupture du contrat à la demande de la Ville de Metz.   

La conjoncture exceptionnelle engendrée par la situation sanitaire liée à la COVID 19 sur les années 

2020 et 2021 n'a pas permis d'accomplir le nombre de mise en fourrière inscrites aux prévisionnels 
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contractuels et de réaliser les recettes d'exploitation attendues et prévisionnées dans le tableau 

d'investissement décennal et d'exécuter en conséquence pleinement le contrat de concession.    

 

Eu égard au contexte particulier rappelé ci-dessus, les finances du délégataire ont été impactées 

négativement et les remboursements liés aux travaux d'aménagement réalisés par la Ville n'ont pas pu 

être honorés. 

 

Par conséquent la ville de METZ décide de l'accompagner en procédant à un nouvel étalement du 

remboursement des investissements sur les soixante-sept mois (67) restants au contrat (période du 1er 

août 2022 au 29 février 2028).   

 

Toutefois, force est de constater qu’une partie des obligations contractuelles du concessionnaire n’a pas 

été réalisée avec diligence par ce dernier (travaux de raccordement au réseau d’assainissement et 

acquisition en début de contrat d’un second camion de mise en fourrière notamment) et que de menus 

travaux de renforcement de la sécurité du site sont rendus nécessaires par les conditions d’exploitation 

du site. 

 

La Collectivité précise également, qu'un changement de paradigme entre la signature de contrat de 

délégation et les engagements initiaux a été acté pour conforter le bilan financier du délégataire. 

   

   

ARTICLE 1 :  Modalité de remboursement net des dépenses liées à l'installation. 

L'article 15 : "Biens nécessaires à l'exploitation mis à dispositions par le concessionnaire" est modifié 

comme suit en ce qui concerne le remboursement net des investissements : 

 

• La dette des dépenses liées à l'installation s'élève à cent quinze mille sept cent soixante-douze 

euros et quatre-vingt-neuf centimes (115 772,89).  

• Ces travaux donneront lieu à remboursement net selon les nouvelles modalités prévues à 

l'avenant et détaillées dans le tableau ci-dessous. 

• A savoir qu’à partir du 1er août 2022, le délégataire devra verser 1 750,00 € net par mois, 

jusqu’au 31 janvier 2028 et 272,89 € net en février 2028.  

• Cette somme fera l'objet d'un virement mensuel automatique à la Trésorerie avant le 05 de 

chaque mois. 

 

Suivant les nouvelles modalités de paiement prévues ci-dessous et sous réverse des versements de 

2000,00 € net par mois de mai à juillet 2022, soit 6 000,00 € net : 

 

PERIODE 
MONTANT 
MENSUEL 

MONTANT TOTAL 
SUR LA PERIODE 

D’août 2022 à janvier 2028  
(soit 66 mois) 

1 750,00 € 115 500,00 € 

Février 2028 272,89 € 272,89 € 

TOTAL DE LA DETTE   115 772,89 € 
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ARTICLE 2 : Renégociation des montants des redevances fixe et variable.   

Pour tenir compte de l'évolution positive des conditions économiques et techniques d'exécution, le 

niveau de la redevance est soumis à réexamen, à la demande de la Ville de Metz en cas de modification 

significative de l'activité entrainant une variation supérieure à six (6) pour cent des recettes de concession 

du contrat de service public. 

 

L'article 24 : "Redevance à la ville" est modifié comme suit : 

 

• La redevance partie fixe due par le délégataire est modifiée comme suit : 

o Le montant de la partie fixe sera de 21 000,00 € HT, soit 25 200,00 € TTC par an 

rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 (au lieu de 17 500,00 € HT/21 000,00 € 

TTC). Il correspond au moins à la redevance de contrôle instituée par la Ville de Metz 

(cinq mille euros (5000,00 €) net). 

o Cette redevance fixe est titrée annuellement au mois de mars pour l'année N-1. 

o A compter de décembre 2022, la redevance part fixe sera titrée afin que le paiement 

puisse devenir mensuel au 1er janvier 2023. Le montant mensuel net sera de 2100,00€.  

o Cette somme fera l'objet d'un virement mensuel automatique à la Trésorerie avant le 10 

de chaque mois. 

 

• La redevance partie variable due par le délégataire est modifiée comme suit : 

o La partie variable est constituée par une redevance annuelle sur le niveau de résultat 

calculée à hauteur de soixante (60) pour cent (au lieu de 50 %) sur la partie de résultat 

net après impôts sur les sociétés dépassant vingt-cinq mille (25 000,00) euros auquel se 

rajoutera quatre-vingt (80) pour cent (au  lieu de 75 %) sur la partie de résultat net après 

impôts sur les sociétés dépassant trente-cinq mille (35 000,00) euros. 

  

 

 

 

ARTICLE 3 :  Application de la contribution du concessionnaire pour jouissance des biens dans 

le cadre d'activités hors Ville de Metz. 

L'article 25 : est modifié comme suit : 

• Compte tenu du fait que les interventions effectuées par le Concessionnaire sur les bans 

communaux d'autres communes conventionnées ou sur réquisition des autorités judiciaires sont 

réalisées avec le matériel du service concédé et que les véhicules sont remisés sur le terrain de 

la fourrière automobile de METZ, le concessionnaire doit reverser l'intégralité du montant des 

frais journaliers de garde perçus sur ces véhicules enlevés. 

 

• Le montant de ces frais journaliers de garde sera versé mensuellement. 

 

• Ces activités seront détaillées dans le rapport annuel du concessionnaire (article 32 annexe 14).  
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ARTICLE 4 :  Obligations du concessionnaire sur les investissements. 

L'article 20 est modifié comme suit : 

Les investissements sont réalisés sur les biens et équipements suivants : 

• Véhicule d'enlèvement.  

o 1 camion d'occasion a été acquis en Location avec Option d'Achat à la date du 31 mars 

2021 : 

▪  RENAULT MIDLUM immatriculé BV-289-XS avec 294 644 km. 

• Avec loyers : 

o Apport 5000,00 € HT 

o 35 loyers de 1250,00 € HT de mai 2021 à mars 2024 

o 1 camion en Location avec Option d'Achat à la date du 1er septembre 2020 : 

▪ ISUZU D-MAX immatriculé FH-021-RT. 

• Avec loyers : 

o 1500,00 € / mois 

o 1 camion en Location avec Option d'Achat à la date du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 

novembre 2023 : 

▪ RENAULT MIDLUM immatriculé CG-667-WP 

• Avec loyers  

o 36 loyers de 1200,00 € HT à partir d'octobre 2021 

o 1 camion d'occasion a été acquis le 29 juin 2021 : 

▪ RENAULT MIDLUM immatriculé EE-159-DX avec 228 452 km. 

• Tarif 18 000,00 € TTC 

o 1 camion d'occasion a été acquis le 20 décembre 2021 : 

▪ RENAULT MASCOTT immatriculé AE-040-WZ  

• Tarif 42 000,00 € TTC 

o 1 sixième camion neuf en cours d'acquisition en LOA : 

▪ Dossier en instruction chez un concessionnaire pour regrouper l'ensemble des 

besoins à la réalisation d'un camion spécifique fourrière.  

• Devis pour le plateau 

• Devis pour la grue 

• Devis pour le châssis 

▪ Toutes ces données feront l'objet d'un devis général avec une proposition 

financière du concessionnaire vers le délégataire. La signature définitive du 

contrat de LOA marquera le respect de l'engagement pour l'acquisition de ce 

camion neuf. 

• La mise en service de ce camion est contrainte aux aléas de livraison 

de certaines pièces. 

o 1 Chariot élévateur en Location de Longue Durée à la date du 17 décembre 2020 pour 

une durée de 60 mois : 

▪ MANITOU MI25D 

• Avec loyers de 435,00 € HT 

  

• Construction en cours d'un hangar. 

• Maintenance des clôtures. 

• Extension du logiciel pour une gestion multi-commune au sein de l'Eurométropole. 

• Amélioration de la vidéoprotection et de la sécurisation du site. 

• Finaliser les travaux d’évacuation des eaux usées et pluviales. 
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ARTICLE 5 : Enlèvements des véhicules aux fins de mise en fourrière. 

 

Le 3ème paragraphe de l’article 11.1 « Il peut être tenu d’enlever à la demande des autorités 

compétentes, des véhicules signalés volés afin de les conserver en attendant que le propriétaire ou 

l’assureur se manifeste » est supprimé.  

Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le présent avenant 

demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  

Un nouveau Compte d’Exploitation Prévisionnel ainsi que le tableau du Programme d'investissements 

Pluriannuel actualisés au regard des dispositions contenues dans le présent avenant sont annexés au 

présent avenant. 

Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de légalité 

accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.  

  

 

 

Fait à Metz, le   

En 2 exemplaires originaux  

  

          Pour la Ville de Metz                                                                                               Pour AFM 

                  Le MAIRE                                                                                                         Le Gérant 

Président de l'Eurométropole de METZ 

 



PLAN PREVISIONNEL DACTULISE DES INVESTISSEMENTS (PPI) DU CONCESSIONNAIRE € HT 2018

Type d'investissement Nb d'unités
Prix unitaire 

(€)

Année d'acquisition/réalisation 

(an)
Coût total (€)

Durée 

remboursement ou 

d'amortissement (an)

DEPANNEUSES 4X4 1 400 €                28 800 €            5

CAMION GRUE (leasing) 1 1 818 €             15/04/2021 130 866 €          6

CAMION GRUE (leasing) 1 1 818 €             15/04/2021 130 866 €          6

290 532 €   

BATIMENT (HANGAR) 1 25 000 €           01/06/2018 - 15/06/2018 23 115 €            7

AMENAGEMENT PARKING 1 99 912 €           7 jours - semaine 21 99 912 €            8

SEPARATEUR D'HYDROCARBURES 1 -  €                 7 jours - semaine 7 3 500 €              10

RESEAUX ET VRD 1 15 000 €           15 jours - semaine 6 et 10 10 000 €           10

PORTAILS 2 ? ?

CLOTURE 1 27 410 €           7 jours - semaine 10 27 410 €            8

VIDEOSURVEILLANCE 1 10 000 €           7 jours - semaine 24 10 000 €           10

CREATION ENTREE VEHICULES 1 32 388 €           15 jours - semaine 10 et 11 32 388 €            8

VEGETAUX 1 10 368 €           10 368 €            8

216 693 €   

MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGIGIEL 1 4 500 €             4 500 €              5

MATERIELS DE BUREAU 1 1 000 €             1 000 €              10

MATERIELS D'ACCUEIL 1 1 000 €             1 000 €              10

6 500 €       

513 725 €   

30 000 €         96 781 €                            

193 193 €       

290 532 €       

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS

Montant emprunté (en €)

VEHICULES OBTENUS VIA UN LEASING

Fonds propre (en €)
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TOTAL

TOTAL

TOTAL
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-26

Objet : Cession d'un immeuble sis 4 rue Notre-Dame de Lourdes à Metz.

Rapporteur:   M. HUSSON

Dans  le  cadre  d’un  contexte  budgétaire  contraint,  les  collectivités  territoriales  sont
aujourd’hui dans l’obligation systématique d’optimiser au maximum leurs ressources, cette
action impliquant nécessairement une gestion efficiente de leur patrimoine immobilier, parfois
déprécié et non utile à la collectivité. 

A ce titre,  la  Ville  de Metz entend mener  une stratégie  d’optimisation de son patrimoine
immobilier qui consiste à évaluer son patrimoine privé communal en fonction des besoins de
la commune liés à l’intérêt général puis de mettre en place une procédure de publicité pour la
mise  en  vente  de  ces  biens  afin  de  dégager  des  marges  de  manœuvres  financières
supplémentaires  pour  la  collectivité  tout  en assurant  l’égalité  de  traitement  des  potentiels
acquéreurs à l’appui d’une procédure transparente.

Ainsi, la vente était ouverte à tous, les potentiels acquéreurs pouvaient visiter le bien à deux
reprises avec les services de la Ville, les candidats à l’acquisition devait ensuite remettre par
écrit leur proposition d’achat en fournissant un dossier complet comprenant le montant de
l’offre et le projet envisagé. Enfin, les dossiers sérieux ont été présentés à la Commission de
cession du Patrimoine.

Dans ce cadre la Ville de Metz est propriétaire d’un immeuble situé  4 rue Notre Dame de
Lourdes 57050 METZ cadastré sous :

BAN DE METZ
Section DE – Parcelle n°192.

Cet immeuble appartient au domaine privé communal. Il servait auparavant servait auparavant
à l’accueil et l’hébergement du personnel scolaire de l’école voisine, Château Aumiot.

Aujourd’hui, les locaux sont vides subissant des dégradations du fait de l’inoccupation, et les
dépenses  indispensables  pour  remettre  cet  immeuble  en  état  et  aux normes,  sont  hors  de
proportion avec les ressources que la collectivité pourrait y consacrer, car l’immeuble n’est
plus susceptible d’être affecté utilement à un service communal.



Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale du bien à 400 000 euros en 2022.
A l’issue de la procédure évoquée ci-dessus, il est proposé de retenir l’offre de la Foncière
Immobilière de Lorraine égale à 750 000 euros net vendeur, la vente se réalisera de gré à gré.

Le  projet  de  la  Foncière  Immobilière  de  Lorraine  est  de  rénover  l’immeuble  dans  son
intégralité avec pour objectif d’intégrer visuellement l’immeuble dans le paysage urbain du
quartier  avec  notamment  la  création  de  potagers  collectifs  et  l’installation  de  cellules
médicales dans les garages du rez de chaussée.

Ce dossier a été examiné par la Commission de Cession du Patrimoine en sa séance du  5
juillet 2022 qui a émis un avis favorable.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU l’évaluation  de  France  Domaine  de  l’ensemble  immobilier  sis  4 rue  Notre  Dame de
Lourdes à METZ,
VU la proposition d’achat faite par la Foncière Immobilière de Lorraine domiciliée 10 rue des
Trois Evêchés 57070 METZ,

CONSIDERANT la stratégie de valorisation du patrimoine engagée par la Ville,
CONSIDERANT que  l’immeuble  sis  4 rue  Notre  Dame de  Lourdes  à  57050 METZ ne
répond pas directement à un besoin d’intérêt général ou à un service public,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE CEDER en l’état, à la Foncière Immobilière de Lorraine  domiciliée 10 rue des
Trois Evêchés  57 070 METZ l’immeuble sis  4 rue Notre Dame de Lourdes 57 050
METZ situé sur la parcelle cadastrée sous :

Section DE – Parcelle 192

- DE REALISER cette  opération moyennant  le  prix de  750 000 euros  net  vendeur
payable au comptant le jour de la signature de l’acte authentique.

- DE LAISSER à  la  charge  de  l’acquéreur  les  frais  d’acte,  droits  et  honoraires  de
notaire.

- D’ENCAISSER la recette sur le budget de l’exercice concerné.

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  régler  les  détails  de
l’opération et à signer tous documents y afférents notamment le compromis et l’acte
de vente.

Service à l’origine de la DCM : Gestion domaniale 



Commissions : Commission de Cession du Patrimoine
Référence nomenclature «ACTES» : 3.6 Autres actes de gestion du domaine prive

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122020-DE-1-1
N° de l'acte : 122020 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-27

Objet : Recrutement par voie contractuelle d'un Médecin des Etablissements d'Accueil
du  Jeune  Enfant  et  d'un  Chargé  des  partenariats,  de  la  communication  et  de
l'organisation des évènements sportifs.

Rapporteur:   M. HUSSON

La Ville de Metz, comme de nombreuses structures est confrontée depuis plusieurs années à
des difficultés de recrutement dans un contexte de forte évolution des métiers. Le manque de
candidatures  pour  certains  postes  s’explique  notamment  par  la  diminution  du  nombre  de
candidats aux concours, la concurrence avec d’autres collectivités.

Cette pénurie de candidatures de titulaires de la fonction publique a amené la Ville de Metz à
recruter des agents contractuels sur poste permanent  sur le fondement de l’article L. 332-14
du Code Général de la Fonction Publique.

Afin  de  pérenniser  leur  engagement  et  aussi  reconnaitre  leur  expérience  et  leur  valeur
professionnelle, la Ville de Metz propose aux agents contractuels présents depuis plus 2 ans et
à l’issue de leur contrat actuel, un contrat sur le fondement  de l’article L. 332-8 du Code
Général de la Fonction Publique.

Sont concernés par ce dispositif de déprécarisation les postes suivants :

- Un chargé des partenariats, de la communication et de l’organisation des évènements
sportifs au grade d’attaché territorial.

- Un  médecin  des  Etablissements  d’Accueil  du  Jeune  Enfant  au  grade  de  médecin
territorial hors classe.

Aussi, en application  de l’article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique, il est
proposé de recruter des agents contractuels sur les postes cités. La rémunération sera fixée par
référence  au  cadre  d’emplois  du  poste,  à  laquelle  s'ajouteront  les  compléments  de
rémunération en vigueur.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.



LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment son article L. 332-8,
VU le  décret  n°  88-145 du 15 février  1988 modifié  relatif  aux agents  contractuels  de  la
Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale,
VU la déclaration de vacance de poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Moselle,

CONSIDERANT qu'après  examen  des  candidatures  reçues  à  l'issue  de  l'offre  d'emploi
diffusée pour ce poste, il  n'a pas été possible de recruter un candidat selon les conditions
statutaires de la Fonction Publique Territoriale (par voie de mutation, de détachement ou sur
liste d'aptitude),

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE de recruter par la voie contractuelle sur le fondement de l’article L. 332-8 du Code
Général  de  la  Fonction  Publique  un  chargé  des  partenariats,  de  la  communication  et  de
l’organisation  des  évènements  sportifs au  grade  d’attaché  ainsi  qu’un  médecin  des
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant au grade de médecin territorial hors classe.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  mettre  en  œuvre  l’ensemble  des
démarches nécessaires pour ces recrutements.

Service à l’origine de la DCM : Emploi, formation et parcours professionnels 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 4.2 Personnel contractuel

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121943-DE-1-1
N° de l'acte : 121943 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.



Pour extrait conforme,
Pour le Maire,

et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-28

Objet : Bilan d'activité des services municipaux pour l'année 2021.

Rapporteur:   M. HUSSON

L’article  L.2541-21  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  applicable  dans  les
communes d’Alsace et de Moselle, prévoit la présentation au Conseil Municipal d’un rapport
annuel retraçant l’activité des services municipaux sur l’année écoulée.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l’article L.2541-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le rapport présenté par Monsieur le Maire sur l’activité des services municipaux pour
l’année 2021,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

PREND ACTE du rapport présenté.

Service à l’origine de la DCM : Communication Interne et Reprographie 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : SANS VOTE



Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121949-DE-1-1
N° de l'acte : 121949 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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Bilan d’activité
2021
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L’année 2021 aura été une année 
charnière pour les services de la
ville de Metz !

Première année pleine sous l’impulsion de la nouvelle 
équipe municipale au service des Messines et des 
Messins.

Une année intense marquée par l’ambition de faire de 
Metz, une ville toujours plus attractive où il fait bon 
vivre. C’est ainsi que Metz apparaît régulièrement 
dans les classements des villes les plus agréables de 
France. C’est le signe que les choix politiques opérés 
depuis plusieurs mois maintenant vont dans le bon 
sens. Cela traduit aussi l’audace et l’engagement des 
agents municipaux.

Des efforts considérables ont en effet été réalisés 
pour maintenir un service public de qualité dans un 
contexte sanitaire, social et économique toujours en 
mouvement. 

Ainsi, quatre nouvelles mairies de quartier ont été 
réouvertes en 2021. Ce qui porte dorénavant leur 
nombre à onze sur tout le territoire communal. C’est 
un choix clair ; celui d’offrir à chaque messin un service 
public direct à proximité de son lieu de domicile ou 
de son lieu de travail. Plus qu’un simple guichet, ces 
mairies de quartier offrent un panel riche de services 
passant du conseiller numérique aux rendez-vous 
avec des partenaires comme le CCAS ou pôle emploi.   

Une ville où il fait bon vivre c’est aussi une ville plus 
sûre. L’effectif de la Police municipale a augmenté 
passant de 92 à 106 en 2021. C’est un choix là encore 
complètement assumé par la nouvelle majorité 
municipale. Désormais, la présence de la police 
municipale s’effectue 24h/24h et 365 jours/365 jours. 
A cela s’ajoute l’extension de la video-protection et 
la mise en place prochaine d’un nouveau centre de 
supervision urbain.  

La Propreté urbaine est également un enjeu fort 
pour notre ville. Une ville propre est une ville dont 
nous sommes fiers. 2 825 tonnes de déchets collectés 
sur le domaine public. 142 tonnes le sont dans le cadre 

de dépôts sauvages. 169 agents sont mobilisés pour 
collecter les déchets des ménages messins. C’est dès 
le plus jeune âge qu’il faut sensibiliser les jeunes aux 
bonnes pratiques de tri et aux bons gestes. Le service 
propreté urbaine a ainsi formé près de 4 052 enfants 
dans les écoles messines.

Le rayonnement de la ville favorise son attractivité. 
La politique culturelle toujours aussi ambitieuse en 
est un bon exemple. Comme celle aussi des espaces 
verts dont l’audacieuse adaptation a permis à Metz 
de décrocher une nouvelle fois le label quatre fleurs 
des villes et villages fleuris. En 2021, le rayonnement 
passe aussi par l’innovation et la transition écologique. 
Nous avons acté les Récollets comme un haut-lieu de 
l’écologie urbaine de la transition écologique à Metz. 
Il doit favoriser le partage des idées, des associations, 
des acteurs avec des propositions concrètes aux 
changements écologiques pour les messins. C’est un 
atout fort du rayonnement de Metz qui se construit.

Mais réduire l’action des services municipaux à ces 
quatre politiques publiques serait bien réducteur 
tant les compétences municipales sont larges. Les 
services ambitionnent la qualité totale dans de 
nombreux domaines, comme ceux des crèches, des 
écoles, des sports, de l’urbanisme, de l’action sociale. 
Face aux changements, aux actualités, les services, 
parfois dans la discrétion du quotidien, s’adaptent 
pour offrir à chacun un service public de qualité.  
Le centre de vaccination de Saint-Symphorien porté 
par le service protection civile et prévention des 
risques en est un excellent exemple.

Les difficultés et les défis rencontrés en 2021 nous 
ont rendu plus solidaires et plus forts. Loin de nous 
décourager, ils ont renforcé l’idée que nos politiques 
publiques allaient dans le bon sens, celui de l’intérêt 
des Messines et des Messins. 

François Grosdidier
Maire de Metz

Président de l’Eurométropole de Metz
Vice-Président de la région Grand Est

Membre honoraire du Parlement

LE MOT
DU MAIRE
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LES ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS

Béatrice Agamennone
2e adjointe
Espaces publics, mobilité
et espaces verts

Khalifé Khalifé
1er adjoint
Cohésion sociale, santé, famille, 
solidarités et prévention des risques 
sanitaires - CCAS

Patrick Thil
3e adjoint
Culture, rayonnement 
culturel et cultes

Anne Daussan-Weizman
4e adjointe
Attractivité, commerce, coopérations 
transfrontalières et décentralisées, partenariats 
européens et relations internationales
Quartiers Vallières - La Corchade

Julien Vick
5e adjoint
Transition écologique et énergétique, 
lutte contre le dérèglement climatique 
Qualité de l’eau et qualité de l’air - 
Haut lieu de l’écologie urbaine

Martine Nicolas
6e adjointe
Propreté urbaine et 
viabilité hivernale
Quartier Outre-Seille

Marc Sciamanna
7e adjoint
Vie et animation étudiantes, 
relations avec les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche

Jacqueline Schneider
8e adjointe
Transition numérique, inclusion 
numérique, emploi et insertion 
professionnelle - Quartier 
Devant-les-Ponts

Éric Lucas
9e adjoint
Finances et contrôle 
de gestion - Budget

Anne Stémart
10e adjointe
Éducation et affaires 
scolaires  
Quartiers Sablon - Magny

Julien Husson
11e adjoint
Ressources humaines, relations sociales 
et administration générale - Évaluation 
des politiques publiques, qualité et 
certifications - Commande publique - 
Gestion patrimoniale et locative

Isabelle Lux
12e adjointe
Petite enfance, parentalité 
et famille - Quartiers 
Grange-aux-Bois - Grigy

Bouabdellah Tahri
13e adjoint
Politique de la ville - Jeunesse, relations 
avec les acteurs socio-culturels - Éducation 
populaire - Conseil municipal des jeunes
Animations estivales et Metz Plage

Patricia Arnold
14e adjointe
Accompagnement social, 
aide sociale
Quartier Bellecroix

Hervé Niel
15e adjoint
Proximité, tranquillité 
publique, prévention et 
médiation - Réglementation, 
occupation du domaine 
public - Hygiène et salubrité 
publiques, procédures de 
périls et protection civile

Caroline Audouy
16e adjointe
Plan mercredi, activités périscolaires

Guy Reiss
19e adjoint
Quartier les Bordes
Politique sportive, gestion des équipements
sportifs et développement des pratiques sportives 
Relations avec les clubs - Sport pour tous 
Evénementiel sportif

Jean-Marie Nicolas
17e adjoint
Quartier Nouvelle Ville
Relations avec les entreprises et chambres consulaires, créations 
d’entreprises, industrie, artisanat, circuits courts - Contrôle des SEM et SPL
Foires et marchés de plein vent

Anne Fritsch-Renard
18e adjointe
Quartier les Isles
Logement et habitat - Relations avec les acteurs du 
logement et associations de locataires

Gertrude Ngo Kaldjop
20e adjointe
Quartier Borny
Droits des Femmes - Etat civil, 
cimetières, population

Ferit Burhan
21e adjoint
Quartier Metz Nord –  
La Patrotte
Entretien du patrimoine 
bâti - Parc auto

Adjoints de quartier

François Grosdidier
Maire de Metz

Adjoints au maire
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Stéphanie Changarnier
Politique seniors, Ville Amie des 
Aînés - Quartier Plantières

Blaise Taffner
Attractivité et animation 
du Centre-ville - Quartier 
Ancienne Ville

Amandine Laveau-
Zimmerlé
Travailleurs frontaliers

Laurent Dap
Urbanisme, projets urbains, 
opérations et zones 
d’aménagement, stratégie 
d’habitat et foncière

Isabelle Viallat
Bien-être animal et 
biodiversité

Timothée Bohr
Événements artistiques 
et animations de lecture 
publique

Laurence Molé-Terver
Jumelages - Communication  
Quartier Queuleu

Bernard Staudt
Ville aquatique, sports 
nautiques, tourisme fluvial, 
valorisation des berges de la 
Moselle et du plan d’eau

Doan Tran
Réouverture et renforcement 
des mairies de quartier, 
présence territorialisée
Agora des citoyens
Accueil et relation aux usagers

Henri Malassé
Permaculture, agriculture 
urbaine, jardins familiaux 
et partagés

Rachel Burgy
Economie sociale et 
solidaire, économie circulaire

Éric Fiszon
Urgence sanitaire

Chanthy Ho
Vie associative et 
bénévolat

Mammar Mehalil
Gestion urbaine de 
proximité 
Quartier Borny

Corinne Friot
Equipements touristiques 
d’accueil et d’hébergement, 
parcours urbains 
touristiques

Michel Vorms
Défense, mémoire et vie 
patriotique, lien armée-nation, 
citoyenneté - Lutte contre les 
discriminations - Quartier 
Nouvelle Ville

Yvette Masson-Franzil
Compensation du handicap, 
ville inclusive

Conseillers délégués

Nathalie Colin-Oesterlé

Xavier Bouvet

Danielle BoriRaphaël Pitti

Nicolas Tochet Charlotte Picard

Denis Marchetti

Hanifa Guermiti

Pauline Schlosser

Sébastien Marx

Jérémy Roques

Marina Verronneau

Françoise Grolet Marie-Claude Voinçon Grégoire Laloux
Pierre Laurent

Conseillers municipaux



Proximité

Mairies de quartier
État civil, funéraire
Relations usagers, doléances citoyennes
Élections
Commerce
Inclusion numérique

Développement humain

Petite enfance
Éducation 
Politique de la ville
Handicap, santé, seniors
Lutte contre les discriminations
Culture 
Sports, jeunesse & vie associative
Tranquillité publique, sécurité & réglementation
Coopération institutionnelle, internationale & européenne

CCAS

Développement urbain

Urbanisme
Énergie & prévention des risques
Propreté urbaine
Parcs, jardins & espaces naturels
Bâtiments & logistique technique
Stationnement sur voirie

Ressources

Finances
Ressources humaines

Achats & commande publique
Contrôle de gestion

Systèmes d’information
Partenariats & recherche de financements

Juridique & assemblées

MAIRIE

Les compétences
de la Ville de Metz

CCAS

ÉCOLE

11 mairies de quartier
515 bâtiments municipaux
150 biens gérés
1 193 véhicules, camions et engins
65 écoles et groupes scolaires
22 restaurants scolaires

15 crèches
6 médiathèques-bibliothèques
4 piscines
19 terrains de football
30 équipements sportifs

21 équipements socioculturels
5 résidences seniors
1 camping municipal
1 port de plaisance
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Les réalisations budgétaires 2021
La répartition du budget par politique publique

ÉCOLEMAIRIE

17.8 M€
10 % Sports et jeunesse
(équipements sportifs,

manifestations sportives,
Metz Plage, animation

estivale…)

6.6 M€
4 % Social et santé

(CCAS, Mission
Ville inclusive)

62 M€
33 % Services généraux

(Masse salariale, entretien des
bâtiments, remboursement

de la dette, subvention 
APM...) 

23.1M€
12 % Enseignement

et formation (éducation :
entretien du patrimoine scolaire,

restauration scolaire,
périscolaire…)

14 M€
 8 % Famille
 (équipements
petite enfance)

8.7 M€
5 % Sécurité et

salubrité publiques
(Police municipale)

20.4 M€
11 % Culture

(patrimoine historique,
bibliothèques-médiathèques,

animation culturelle,
Constellations,  

Cité musicale…)

0.8 M€
Action économique
(marché couvert,

Mission commerce)

32.6 M€
17 % Aménagement

et services urbains 
(urbanisme, éclairage

public, propreté urbaine, parcs,
jardins et espaces naturels,

politique de la Ville…)

           Total

186 M€
98



Metz en chiffres

120 335
Habitants

23 000
étudiants

9 300
élèves 

2 504
agents

42 754 likes sur la page facebook de la Ville de Metz

1 575 800 m²
de trottoirs

2 060 000 m²
de chaussées

1 312
rues

400
hectares d’eau

54 stations
« Je fleuris ma rue »

191 500 m²
d’espaces verts

200 ans
Âge du plus ancien

arbre de la ville
10

RuchesPesticide

0
3 150

Logements construits

2 896
Cellules commerciales
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Afin de répondre aux orientations du mandat municipal, l’organisa-
tion des services à évolué depuis le 1er juin 2021, donnant naissance à 
la Direction déléguée proximité qui coordonne l’action des 11 mairies 
de quartier et se compose de trois pôles : le Pôle proximité en charge, 
outre les structures déconcentrées évoquées ci-dessus, d’un Service 
coordination, procédures et qualité et d’un Pôle relations usagers qui 
intègre le Service courrier, Allo Mairie ainsi que la nouvelle Cellule do-
léances. La Direction déléguée proximité, comprend également le Pôle 
population et élections avec les services état civil et funéraire.

36 991
demandes d’actes

d’état civil

67 173
demandes de vérification COMEDEC

453
dossiers de mariage et

1 158
dossiers de PACS

140 736
appels réceptionnés

par Allo Mairie

1 116
actes de décès

1 499
actes de naissance

Proximité
Relations usagers

Les mairies de quartier un service
de proximité  
En 2021, les mairies de quartier de Devant-les-Ponts (13 février), la Grange-aux-
Bois (27 mars), Magny (17 mai) et Vallières (2 octobre) ont rouvert leurs portes 
dans des locaux entièrement rénovés. C’est maintenant 11 mairies de quartier 
qui assurent une présence décentralisée au plus près des citoyens pour offrir 
un réel service public de proximité. L’équipe a été renforcée par 4 responsables 
en charge d’un quartier, qui assurent l’interface entre la population, les élus et 
les services.

Cet ancrage territorial, s’étendra en fin d’année prochaine au bureau des for-
malités administratives de la gare de Metz qui déménagera dans un espace plus 
spacieux en face des guichets de vente de la SNCF. Ce bureau, dédié à l’instruc-
tion de dossiers de titres d’identité, a vu en 2021 ses services renforcés par l’ac-
cueil de la Maison du Luxembourg destinée aux travailleurs frontaliers.

ACTIONS PHARES

1 177
doléances traitées

L’action la plus significative de l’année 2021 a été l’organisation du double 
scrutin des élections départementales et régionales. Compte tenu du 
contexte sanitaire, ces scrutins initialement prévus en mars ont été repor-
tés en juin. Ils ont nécessité une configuration inédite avec l’ouverture de 
144 bureaux de vote, mobilisant ainsi, en plus des présidents et bénévoles, 
près de 600 agents municipaux pour la bonne tenue des opérations de vote 
(assesseurs, responsables, agents d’accueil). Par ailleurs, le Pôle population 
et élections a également organisé la mise sous pli de la propagande des élec-
tions départementales.

Outre la difficulté liée à la préparation administrative des documents et 
matériels nécessaires à chaque bureau de vote, une signalétique a été mise 
en place pour distinguer les deux scrutins tout en prenant en compte les 
consignes sanitaires afin d’accueillir les 70 442 électeurs inscrits sur les 
listes électorales.

Doan Tran
Conseillère déléguée à la réouverture et renforcement des mairies de quartier, 
présence territorialisée. Agora des citoyens. Accueil et relation aux usagers.

Gertrude Ngo Kaldjop
Adjointe au Maire déléguée aux droits des Femmes. État civil, cimetières, population.

Anne Fritsch-Renard
Adjointe au Maire déléguée au logement et à l’habitat.

Les élus de quartiers
Centre-ville : Blaise Taffner
Bellecroix : Patricia Arnold
Borny : Gertrude Ngo Kaldjop & Mammar Mehalil
Devant-les-Ponts : Jacqueline Schneider
Grange-aux-Bois et Grigy : Isabelle Lux
La Patrotte - Metz Nord : Ferit Burhan
Les Bordes : Guy Reiss
Les Isles : Anne Fritsch-Renard
Nouvelle Ville : Jean-Marie Nicolas & Michel Worms
Outre-Seille : Martine Nicolas
Plantières : Stéphanie Changarnier
Queuleu : Laurence Molé-Terver
Sablon et Magny : Anne Stémart
Vallières - La Corchade : Anne Daussan-Weizman

Une année électorale
à double scrutin
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Un comité de pilotage pour l’inclusion
et la transition numérique
Particulièrement impliquée dans l’inclusion numérique, la Ville de Metz a mis 
en place un comité de pilotage spécifique. Celui-ci s’est réuni à trois reprises en 
2021, notamment pour présenter la feuille de route et sa déclinaison opération-
nelle. L’occasion d’informer les élus et les services sur cette problématique, de 
questionner sur les orientations adoptées mais également d’assurer le suivi des 
premières actions mises en œuvre.

ACTIONS PHARES

Proximité

Créée en 2021, la nouvelle Mission inclusion numérique vise à lutter 
contre la fracture numérique. Elle coordonne et met en œuvre les 
actions prioritaires en termes d’inclusion numérique définies par les 
élus. L’ambition : faire de Metz une référence en la matière et offrir une 
réponse adaptée aux citoyens en difficulté avec le numérique.

L’inclusion
numérique

Jacqueline Schneider
Adjointe au Maire déléguée 
à la transition et l’inclusion 
numérique, l’emploi et 
l’insertion professionnelle.

Des conseillers numériques
au plus près des habitants
De nombreux français ont des difficultés avec les usages liés au numérique. Afin 
de proposer un accompagnement adapté dans les quartiers, au plus près des 
habitants, la Ville a recruté à l’automne 2021, 7 conseillers numériques. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du plan France relance et permet à la collecti-
vité de disposer d’une structure opérationnelle pour accompagner les citoyens 
vers l’autonomie et la maîtrise du numérique au quotidien (démarches adminis-
tratives en ligne, prise en main d’équipement, environnement numérique, etc). 
Présents au sein des mairies de quartier, des bibliothèques-médiathèques, du 
CCAS, et auprès des associations locales, les conseillers proposeront également 
des ateliers d’initiation et de formation.

Entre

25 000 
et

30 000
personnes rencontrent des
difficultés avec l’usage du

numérique sur le territoire messin

7
conseillers numériques

350 000 €
de subventions du plan

France Relance

€

15
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Service de proximité, la Police municipale assure quotidiennement une 
présence préventive, dissuasive et rassurante dans tous les quartiers. 
Ses interventions s’inscrivent également dans le cadre d’opérations 
partenariales avec la Police nationale, la SUGE (Police ferroviaire de la 
SNCF), les TAMM, etc.

Police municipale
Tranquillité publique
& sécurité

158
établissements scolaires

et bâtiments communaux surveillés

106 agents

48 707
interventions

220
contraventions pour non-respect

des arrêtés municipaux

35 240
verbalisations pour excès

de vitesse, stationnement gênant
et infraction à la sécurité routière

295
mises à disposition

de l’officier de police
judiciaire

298
réquisitions vidéo

Centre de supervision urbain 

24h/24h
365 jours/an

Une présence accrue et des effectifs renforcés
Engagée en 2020, la réorganisation de la Police municipale permet une présence 
accrue, 24h/24, 365 jours par an. Un dispositif d’îlotage a été mis en place dans
l’ensemble des quartiers. L’objectif est de créer une véritable police de proximi-
té en contact direct avec les habitants. Dans ce cadre, 20 recrutements supplé-
mentaires dont 15 pour l’unité de nuit ont permis de renforcer les effectifs au 
cours de l’année.

ACTIONS PHARES

L’extension de la vidéoprotection
Le programme de déploiement de la vidéoprotection se poursuit avec l’instal-
lation de 34 nouvelles caméras. La finalité : développer le parc de caméras per-
mettant de couvrir à court terme l’ensemble des quartiers messins.

Un nouveau centre de supervision urbain
En complément au développement de la vidéoprotection, la municipalité a 
initié un projet d’extension du centre de supervision urbain et de traitement 
des images des caméras de vidéoprotection de la Ville. La création d’un nouvel 
espace dédié, plus adapté, au sein de l’hôtel de police municipale situé rue de 
Chambière est en projet. Des réflexions ont été lancées pour l’ouvrir à toutes les 
communes de l’Eurométropole.

Du nouveau matériel
La Police municipale a été dotée de 4 véhicules hybrides, renforçant ainsi les 
moyens des policiers tout en participant à l’amélioration de leurs conditions de 
travail. Ces véhicules hybrides illustrent la volonté de faire évoluer le parc auto 
municipal en développant l’achat de véhicules dits propres permettant de limi-
ter notre impact environnemental. Par ailleurs, 5 motos petites cylindrées et 
2 motos moyennes cylindrées supplémentaires ont été achetées. 44 nouvelles 
caméras portatives (caméras piétons) ont été déployées, permettant de préve-
nir tout risque de débordements verbaux ou physiques lors des interventions.
À noter aussi, l’achat de 20 pistolets à impulsion électrique.

En bref
La prévention de la délinquance

Portée par le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), la politique de prévention s’appuie sur 
une dynamique partenariale avec les acteurs locaux luttant 
contre l’insécurité. Fortement impliquée, la Police municipale 
de Metz participe activement aux différentes actions de 
prévention de la délinquance, notamment à destination des 
plus jeunes.

« Prévention, Police, Proximité »

Un programme d’actions spécifique « Prévention, Police, 
Proximité » a été lancé en 2021. Plusieurs actions ont été 
ainsi proposées tout au long de l’année par les policiers 
municipaux : temps d’échanges avec les jeunes des collèges 
Paul Valéry à Borny et Jules Lagneau à Bellecroix ; ateliers 
d’initiation au self défense pour des filles encadrées par l’école 
des sports ; sorties sportives (VTT) avec des jeunes suivis par la 
prévention spécialisée ; « Permis internet » (sensibilisation à la 
cyberdélinquance dans les écoles primaires).

« Prox aventures »

Les policiers municipaux ont participé au mois de juin au 
« Prox aventures », manifestation citoyenne et ludique 
destinée aux jeunes des quartiers, classés prioritaires de 
la politique de la Ville. 3 rendez-vous ont été organisés, 
l’occasion de promouvoir la citoyenneté et la pratique 
sportive tout en favorisant l’échange entre la population et 
les policiers pour changer le regard et les représentations.

Hervé Niel
Adjoint au Maire délégué à la proximité, tranquillité publique, prévention et médiation - 
Réglementation, occupation du domaine public - Hygiène et salubrité publiques, procédures de 
périls, protection civile.
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135
porteurs de projets accompagnés

2 896
cellules commerciales répertoriées 

sur le territoire messin

14
rencontres organisées avec les 
associations de commerçants

Le développement du commerce
et de l’artisanat
 
Dans le cadre de l’opération de revitalisation du territoire (ORT), la Mission 
commerce et artisanat participe au développement commercial en agissant 
en direction des artisans locaux, en coordination avec la Chambre des métiers 
et de l’artisanat et les associations de créateurs. Des locaux éphémères ont pu 
être proposés au centre-ville, notamment lors des fêtes de fin d’année.

Faire vivre le centre-ville
 
En 2021, de nombreux événements et animations ont contribué à l’attracti-
vité et au renouveau du centre-ville : la semaine de l’Europe, la Fête du Pain, 
les marchés fermiers de producteurs, et pour les professionnels les Assises de 
l’immobilier à l’Arsenal, etc. Ces événements ont été accompagnés par des ac-
tions d’embellissement, telles que la mise en place d’aménagements saison-
niers rue Serpenoise.

Anne Daussan-Weizmann Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité et commerce.
Blaise Taffner Conseiller délégué à l’attractivité et l’animation du centre-ville.

Véritable interface entre les commerçants et les services de la 
Ville, la Mission commerce et artisanat accompagne et conseille  
d’un point de vue réglementaire, les porteurs de projets dans 
leur installation. Elle participe également à des actions avec la 
fédération ou les associations de commerçants. Elle traite par 
ailleurs, les sollicitations relatives aux ouvertures dominicales 
et aux ventes en liquidation.

ACTIONS PHARES

Réglementation
& commerce

Commerce
& artisanat

Le Service réglementation, foires et marchés veille au respect de 
l’occupation du domaine public (manifestations, terrasses…) et fixe 
les conditions de circulation et de stationnement par voie d’arrêtés 
(déménagements, autorisations spécifiques…). Il a en charge la 
réglementation en matière de pouvoirs de police administrative du 
Maire (publicités, enseignes, débits de boissons temporaires, taxis, 
débits de tabac…). Enfin, le service assure la gestion du marché 
couvert et des marchés dits de plein vent et des fêtes foraines.

Réglementation
& commerce

Réglementation,
foires & marchés

241
autorisations de terrasses délivrées

Centre piétonnier : les règles changent !
 
La Ville a souhaité rappeler les règles d’accès au plateau piétonnier tout en 
mettant en place de nouvelles mesures visant à apaiser la cohabitation de ses 
usagers avec l’adoption d’un nouvel arrêté municipal en octobre 2021. L’objec-
tif : garantir une déambulation apaisée et sécurisée. Le constat de nombreux 
conflits entre piétons et cyclistes a nécessité la mise en place d’une vitesse 
limitée à 10 km/h. L’idée est de rouler au pas, pour ne pas gêner les piétons. 
Cette mesure a entraîné une intensification des contrôles effectués par la 
Police municipale, en privilégiant dans un premier temps une approche péda-
gogique. Ce rappel des règles concernait également les horaires de livraisons 
et l’encadrement strict des accès pour les riverains, commerçants et profes-
sionnels au sein de l’espace piétonnier. La mise en œuvre de ces mesures et 
leur accompagnement ont été assurés par le Service réglementation, foires et 
marchés.

ACTIONS PHARES

L’intégration de la place Saint-Louis
au plateau piétonnier 

L’adoption de l’arrêté municipal du 21 octobre 2021 a été mise à profit pour 
intégrer la place Saint-Louis au plateau piétonnier. Cet espace urbain qui 
concentre une forte activité commerçante est désormais soumis aux condi-
tions d’accès réglementées visant à privilégier la déambulation des piétons, 
tout en garantissant des conditions de livraison satisfaisantes.

Hervé Niel
Adjoint au Maire délégué à la 
proximité, tranquillité publique, 
prévention et médiation - 
Réglementation, occupation du 
domaine public - Hygiène et 
salubrité publiques, procédures de 
périls, protection civile.

Jean-Marie Nicolas
Relations avec les entreprises et 
chambres consulaires, créations
d’entreprises, industrie, artisanat, 
circuits courts - Contrôle des SEM 
et SPL - Foires et marchés de plein 
vent.

400
demandes d’animations

1 244 153 €
perçus dans le cadre du contrôle

de la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure

124
dossiers d’enseignes instruits
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530 000
habitants dans les 4 villes

du réseau QuattroPole

7 jumelages
avec Luxembourg, Trèves, Gloucester, 
Karmiel, Saint-Denis de la Réunion, 

Hradec Králové (République Tchèque) et 
Djambala (Congo).

La Mission coopération institutionnelle, internationale et européenne, 
désormais mutualisée avec l’Eurométropole de Metz, participe à la dé-
finition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la col-
lectivité en termes de partenariats au niveau régional, transfrontalier 
et international. Elle est notamment chargée du suivi des réseaux de 
Villes tels que QuattroPole, ToniCités ou le Pôle métropolitain euro-
péen du Sillon Lorrain, ainsi que des échanges institutionnels avec les 
instances frontalières. La mission a également la responsabilité de la 
nouvelle Maison du Luxembourg. Elle œuvre au développement des re-
lations avec le Luxembourg et développe la coopération avec des insti-
tutions étrangères. Elle organise par ailleurs, des événements comme 
Metz Lumières d’Europe, Metz est wunderbar, BellissiMetz, Moien 
Metz…

Coopération 
institutionnelle, 
internationale
& européenne

Coopération 
territoriale

Une mission
mutualisée avec
l’Eurométropole
de Metz
L’évolution des politiques traditionnelles 
de relations internationales des col-
lectivités, permettant de transformer 
les habituels jumelages en partenariats 
multithématiques, nécessite de pouvoir 
s’appuyer sur un large spectre de com-
pétences. En matière de développement 
économique, d’enseignement supérieur, 
de transition énergétique, l’Eurométro-
pole met en œuvre un certain nombre 
d’actions qui doivent pouvoir être valori-
sées dans le cadre de ces partenariats in-
ternationaux, en complément des com-
pétences exercées par la Ville. Depuis le 
1er avril 2021, la Ville et l’Eurométropole 
de Metz ont donc choisi de mutualiser 
cette mission.

ACTIONS PHARES

Une Maison du Luxembourg
La Maison du Luxembourg est un service de proximité installé en gare de Metz. 
Créée en mai 2021 par la Ville, et prise en charge en 2022 par l’Eurométropole 
de Metz, elle informe et oriente les travailleurs frontaliers sur les spécificités de 
leur statut et les questions du quotidien.

Le réseau de Villes
Tonicités
Les maires et bourgmestres du réseau 
de villes « Tonicités » (Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg, Longwy, Metz, Thionville, 
Arlon) se sont réunis en comité directeur 
en septembre 2021. Saluant l’intérêt et 
l’opportunité d’une telle coopération, 
la décision a été prise de relancer la col-
laboration initiée en 2006-2007 sur les 
thématiques de la culture, du tourisme, 
etc. Ce réseau représente un bassin de vie 
de 1,4 million d’habitants avec environ 
180 000 travailleurs frontaliers.

Anne Daussan-Weizman
Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité, 
au commerce, aux coopérations 
transfrontalières et partenariats européens, 
aux relations internationales, aux 
coopérations décentralisées.

Laurence Molé-Terver
Conseillère déléguée aux jumelages et à la 
communication.

Amandine Laveau-Zimmerlé
Conseillère déléguée aux travailleurs 
frontaliers.

En bref
QUATTROPOLE
 
Tout un programme !

La Présidence luxembourgeoise de 
QuattroPole (Sarrebruck, Trèves, 
Luxembourg, Metz) a lancé le 20 mai 
2021, un programme riche en activités 
culturelles, touristiques et artistiques 
dans les quatre villes du réseau. Le 
nouveau programme de travail, à 
destination des 530 000 habitants des 
4 villes se base sur quatre piliers : la 
solidarité transfrontalière ; le dialogue 
avec les citoyens ; l’attractivité 
culturelle, touristique et économique ; la 
promotion du progrès numérique.

Une coopération exemplaire

Le prix de politique communale de la 
Fondation Carl et Anneliese Goerdeler, 
mention « exceptionnel » a été remis au 
QuattroPole, venant saluer les mesures 
de solidarité transfrontalière prises lors 
de l’épidémie de Covid-19 (transports 
de malades, livraisons de médicaments). 
Il permet de « distinguer les services 
exceptionnels mis en place par les 
administrations afin de contribuer à 
lutter contre la pandémie ».

La Ville de Luxembourg reprend  
la présidence de QuattroPole

Les membres des villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves 
élisent Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale du Grand-Duché, 
à la présidence du réseau de villes QuattroPole. Compte tenu du 
nombre élevé de cas de coronavirus dans les villes et la Grande 
Région, les membres ne se retrouvent pas dans le cadre d’une ré-
union en présentiel mais, pour la première fois, ils prennent leurs 
décisions par voie électronique. Sont également élus au directoire 
de QuattroPole Monsieur le Maire de Sarrebruck Uwe CONRADT 
en tant que Vice-Président, Monsieur le Maire de Trèves Wolfram 
LEIBE comme Trésorier et Monsieur le Maire de Metz François 
GROSDIDIER en tant que Secrétaire de l’association QuattroPole. 

Une nouvelle brochure pour promouvoir 
QuattroPole en tant que place économique

Dans une nouvelle brochure intitulée « Business Opportunities », 
les villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves se présentent 
comme des emplacements de choix pour le commerce, l’industrie, 
l’artisanat et le tourisme. Des entreprises fortes, des secteurs promet-
teurs, une main d’œuvre qualifiée – voilà tout ce que l’on trouve dans la 
région frontalière, qui constitue un réseau international et fortement 
développé au cœur de l’Europe et qui offre, grâce à sa position géogra-
phique, bon nombre d’avantages stratégiques. Outre les entreprises 
désireuses de s’implanter, la brochure devrait aussi susciter l’enthou-
siasme de la main d’œuvre et des étudiants pour les villes de Quat-
troPole. Dans la publication, Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves 
présentent leurs points forts respectifs et leurs atouts économiques 
particuliers. Le document est élaboré par les agences de promotion 
économique des villes.
Développement, recherche et connaissances sont revenus au pre-
mier plan. Il résulte de ces éléments, associés au multiculturalisme 
historique de la main d’œuvre, un potentiel considérable propice à 
l’implantation d’entreprises. Dans la publication, Luxembourg, Metz, 
Sarrebruck et Trèves affirment avec conviction être des villes vivantes, 
qui offrent toutes les possibilités aux entreprises et aux personnes qui 
les représentent. Ainsi, il est aujourd’hui tout aussi important pour les 
travailleurs de choisir une entreprise attractive que d’évoluer dans un 
cadre de vie attractif. La région frontalière offre des conditions opti-
males pour un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. 
Ainsi, les thèmes comme la culture, les offres de loisirs et la qualité de 
vie ont une place de choix dans la nouvelle brochure. C’est notamment 
le cas des services de santé locaux, de la construction clairvoyante de 
logements, du réseau de transport public étendu et de l’accessibilité 
des villes en train, en avion ou en voiture.
La brochure peut être téléchargée sur le site www.quattropole.org. 
Des exemplaires en papier sont disponibles auprès du Secrétariat gé-
néral de QuattroPole (info-quattropole@granderegion.org) et dans 
les services de promotion économique des quatre villes.

Hiver 2020
LES ACTIONS
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Transition 
écologique
& solidaire

Environnement

Préserver la faune locale 

Sur la base d’une étude menée en partenariat avec l’AGURAM, 3 écuroducs ont 
été installés pour favoriser la biodiversité en ville, en permettant aux écureuils 
et à la faune arboricole de se déplacer d’un espace naturel à l’autre en toute 
sécurité par le biais d’un passage aérien qui traverse un obstacle (route, voie 
ferrée, canal,...).

De plus, la Ville a remplacé un ancien nichoir à Faucon pèlerin situé sur le clo-
cher de l’église de l’Immaculée Conception de Metz Queuleu. Une opération 
réussie puisqu’une première reproduction a été constatée en mai 2022 par la 
LPO Moselle avec la naissance de quatre jeunes fauconneaux.

La Mission transition écologique et solidaire est une mission 
transversale qui pilote les projets liés à la transition écologique (Plan 
climat, rapport développement durable, projet de territoire durable 
et solidaire, Territoire de commerce équitable…). Elle impulse, forme 
et accompagne les services dans leurs démarches (ISO 14001, éco-
responsabilité…). La mission participe par ailleurs à l’organisation 
d’actions de sensibilisation en lien avec les partenaires et associations 
tout en développant ses réseaux.  

ACTIONS PHARES

Campagne
d’identification et de stérilisation

des chats errants

Des manifestations éco-responsables
Après l’obtention de la labellisation « éco manifestation » pour la Fête de l’éco-
logie 2021, la Ville amplifie son action vers la labellisation de l’ensemble des 
manifestations organisées par les services municipaux. Festivals, concerts, 
compétitions sportives, fêtes de quartier, Metz s’engage pour réduire les im-
pacts générés par ses propres événements et ceux de ses partenaires.

Les Récollets, haut-lieu de l’écologie urbaine
La Ville de Metz souhaite faire du site des Récollets un haut-lieu de l’écologie 
urbaine en faveur des transitions écologiques. L’objectif : réunir et créer des 
passerelles entre acteurs locaux pour faire émerger des projets, mais aussi en 
faire un lieu de référence, pour accueillir, sensibiliser et susciter la réflexion. 
Plus largement ouvert, le site doit accueillir le grand public dans des espaces 
dédiés à l’information tout en créant un « éco-système » sur les questions 
d’écologie urbaine entre citoyens, acteurs associatifs et institutionnels.

En parallèle, les travaux de rénovation se poursuivent pour redonner au 
Cloître des Récollets toute sa splendeur tout en améliorant les conditions 
d’accueil sur le site et en renforçant les possibilités d’animations. La création 
d’un accès grand public à la terrasse du jardin suspendu au-dessus de l’ancien 
réservoir d’eau permettra d’offrir une vue imprenable sur Metz et un espace 
privilégié de biodiversité.

Rendez-vous d’importance, les Récollets ont notamment accueilli la Semaine 
européenne du développement durable, du 18 au 25 septembre, avec en point 
d’orgue la Fête de l’écologie le 25 septembre. Au programme : conférences, 
bourse aux plantes, marché des saveurs et animations.

Julien Vick
Adjoint au Maire délégué 
à la transition écologique, 
énergétique, lutte contre le 
dérèglement climatique. 
Qualité de l’eau et de l’air.
Haut lieu de l’écologie urbaine.

Isabelle Viallat
Conseillère déléguée au bien-
être animal et à la biodiversité.

En bref
Transition écologique : la collectivité s’engage !

La transition écologique et solidaire est une priorité du 
mandat municipal. La Ville de Metz a mené une démarche 
d’évaluation de ses politiques publiques basée sur un 
diagnostic de responsabilité sociétale des organisations 
(RSO) et une analyse de sa contribution aux objectifs 
développement durable (ODD). La finalité : réaliser un état 
des lieux permettant de fixer de nouvelles orientations 
stratégiques qui intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales et économiques. Cet état des lieux a 
permis d’identifier des leviers d’action tout en définissant 
des objectifs chiffrés d’amélioration et des indicateurs de 
suivi. Des temps d’échanges ont été organisés en lien avec 
les services et les élus afin de prioriser les actions identifiées.

Une démarche reconnue

Le 14 octobre, la Ville de Metz s’est vu décerner par l’AFNOR, 
le 1er prix des trophées de la performance durable lors des 
Assises nationales des cadres dirigeants des collectivités 
territoriales. Ce prix récompense les résultats obtenus par 
notre collectivité en matière de développement durable.

10 000 €
 pour l’installation

de 3 écuroducs

79 500 €
pour le programme de
lutte contre la précarité

énergétique : le PACTE-15%

30 000 €
pour des animations sur la

biodiversité à destination des
enfants et du grand public

2
coins de nature dans les écoles

de la Seille et les Sources



24 25

Propreté
urbaine

Cadre de vie
Essentiel à la bonne image de la Ville, le Pôle propreté urbaine assure 
le nettoiement du domaine public et du mobilier urbain. Il contribue 
également à la sécurité civile via des dispositifs spécifiques tels que la 
viabilité hivernale, l’antenne d’urgence ou encore la mise en sécurité 
des berges. Le pôle sensibilise, par ailleurs, aux comportements éco-
citoyens en animant des actions de communication et de médiation qui 
visent à lutter contre les incivilités.

169
agents

2 825
tonnes de déchets collectés

sur le domaine public

142
tonnes d’ordures ménagères collectées 

dans le cadre de dépôts sauvages

1 631
 verbalisations dressées
par la brigade propreté

1 019
 interventions pour enlèvement

de graffitis

902
tonnes de feuilles collectées

lors du nettoiement saisonnier

4 052
enfants sensibilisés dans

les écoles messines

Le plan de décapage 

Sous l’impulsion des élus et dans la continuité des actions engagées en 2020 
pour une ville plus propre, le Pôle propreté urbaine développe un programme 
de décapage des voiries. Ce plan sera réajusté à l’issue de cette première année 
test.

La réhabilitation du centre
d’exploitation Ouest
Les travaux d’aménagement extérieur du site principal Dreyfus Dupont se pour-
suivent avec la livraison des espaces de stationnement des véhicules personnels et 
de service, les quais et plateformes de déchargement mais aussi les aires de lavage. 
Tandis que la phase d’aménagement des hangars a également démarrée.

ACTIONS PHARES

La lutte contre la pollution visuelle
Le pôle accroît son action en faveur de la lutte contre la pollution visuelle, 
notamment l’affichage sauvage. Dans ce cadre, et considérant que le simple 
enlèvement ne constitue pas la seule solution durable, la Ville de Metz a décidé 
de prévenir ces agissements en les sanctionnant sur le principe du pollueur-
payeur.

Des opérations de nettoyage
menées avec les citoyens
En 2021, le pôle s’est associé à 15 opérations de nettoyage et de ramassage de dé-
chets organisées, dans plusieurs quartiers, par les associations étudiantes, clubs 
sportifs ou structures locales. Une manière ludique d’inviter les citoyens à participer 
à un geste civique et de les sensibiliser au respect de l’environnement (ne pas jeter 
ses déchets n’importe où, limiter sa production de déchets, etc).

Martine Nicolas
Adjointe au Maire déléguée 
à la propreté urbaine et à la 
viabilité hivernale.

En bref
La viabilité hivernale
 
Chaque année, de la mi-novembre à la fin du mois de mars, le 
plan de viabilité hivernale, porté par le Pôle propreté urbaine, 
organise le déneigement des 350 km de voies communales. 
L’objectif : prévenir, contrôler et traiter tout épisode neigeux 
ou de verglas afin de permettre la continuité du réseau routier. 
Cette mission essentielle est assurée de manière conjointe avec 
le Pôle parcs, jardins et espaces naturels, les équipes des ateliers 
parc auto et la Direction de la mobilité et espaces publics 
de l’Eurométropole. 30 conducteurs d’engins et 120 agents 
manuels sont ainsi mobilisables pour prévenir les intempéries et 
épisodes neigeux.
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Parcs, jardins
& espaces 
naturels

Cadre de vie

Les « écojardins » Jean-Marie Pelt 
 
Les jardins Jean-Marie Pelt du parc de la Seille ont décroché la labélisation 
« écojardin », une véritable référence en matière de gestion écologique des es-
paces verts. Ce label récompense ainsi la politique environnementale menée 
par le Pôle parcs, jardins et espaces naturels et les bonnes pratiques dévelop-
pées par ses jardiniers. 

Le Pôle parcs, jardins et espaces naturels veille quotidiennement 
à l’entretien, au fleurissement et à la propreté des parcs, jardins, 
promenades et espaces verts publics. Il assure la gestion et l’entretien 
du patrimoine arboré (arbres d’alignement, zones boisées), des rivières 
et ruisseaux mais aussi des équipements sportifs et terrains multisports 
de plein air, des aires de jeux et du mobilier (bancs, panneaux, barrières, 
bacs…). Le pôle gère également le Jardin botanique et ses serres de 
collection, les jardins familiaux et partagés, tout en valorisation le 
patrimoine végétal messin par des actions de communication et des 
manifestations thématiques. Son centre horticole produit les plantes 
nécessaires au fleurissement pérenne, saisonnier, évènementiel (jardin 
d’été, décors de Noël…).

625
hectares d’espaces verts

soit 52m² / habitant

9 350
arbres d’alignement et

23 500
arbres de parcs

(hors forêt urbaine)

179
agents

262 000
plantes/an produites
au centre horticole

216 000
visiteurs au jardin d’été de

la place de la Comédie

L’édition 2021 du jardin éphémère de la place de la Comédie a accueilli 216 000 visi-
teurs. Cette réalisation de 1 350 m² créée au cœur de la Ville a nécessité 3 000 heures 
de travail pour aménager, planter et mettre en scène, les 5 800 plantes, 85 arbres et 
1 000 arbustes. 

De même, 128 000 visiteurs ont pu apprécier l’installation éphémère réalisée par des 
agents du pôle sur le parvis de la gare de l’Est à Paris. Réplique « miniature » du jar-
din de la place de la Comédie, elle est le fruit d’un partenariat avec la SNCF - Gares 
et Connexions, permettant de promouvoir la créativité, la maîtrise et le savoir-faire 
messin.

Palmiers, bananiers, lauriers ou encore jardinières fleuries, de nombreux aménage-
ments saisonniers ont « poussé » pendant l’été dans certaines rues. L’objectif : réen-
chanter le centre-ville et notamment la rue Serpenoise. Plus de 120 bacs ont ainsi été 
installés pour donner à la Ville une ambiance estivale et exotique.

204
jeux pour enfants

Les jardins éphémères millésime 2021

Des aménagements saisonniers 
pour réenchanter le centre-ville !

ACTIONS PHARES

Label

4 fleurs

Ő Ő Ő Ő



28 29

En bref
 
La nature en Ville

C’est plus que jamais le retour de la nature 
en ville ! 2 700 arbres ont été plantés 
pendant la période hivernale 2020-2021. Ces 
plantations s’inscrivent dans la démarche de 
végétalisation de la Ville, de lutte contre les 
îlots de chaleur urbains et de préservation 
de la biodiversité.

À l’automne 2021, une forêt urbaine de 
3 000 arbres et arbustes a également été 
plantée dans le parc du Sansonnet. Basée sur 
la méthode Miyawaki, l’opération consistait 
en une plantation resserrée d’arbres qui 
permet de créer un morceau de forêt 
dense et sauvage. Cette technique favorise 
également une pousse rapide.

Parking végétalisé

Dans le cadre de la réalisation du parking 
provisoire situé rue des Messageries, 
aménagé par la SAREMM et l’Eurométropole, 
la Ville de Metz a procédé à la plantation de 
plus de cent arbres et à la réalisation d’une 
haie arborée, au moyen d’une technique 
innovante. Il s’agit d’un projet novateur 
de plantation hors sol, avec des arbres 
qui seront récupérés lors du démontage 
du parking. Ce système « air pot » permet 
de conserver des arbres durant quelques 
années, sans affecter la reprise lors de leur 
plantation en pleine terre. Ils pourront donc 
être replantés sur le territoire dans une 
démarche écologique et vertueuse.

Béatrice Agamennone
Adjointe au Maire déléguée à la coordination municipale en matière d’espaces publics,
de mobilité et d’espaces verts.
 
Henri Malassé
Conseiller délégué à la permaculture, à l’agriculture urbaine, aux jardins familiaux et partagés.
 

Isabelle Viallat
Conseillère déléguée au bien-être animal et à la biodiversité.
 

Bernard Staudt
Conseiller délégué Ville aquatique, sports nautiques, tourisme fluvial, valorisation des berges
de la Moselle et du plan d’eau.

Ő Ő Ő Ő
Metz, Ville aux 4 fleurs
 
La Ville conserve le label «Quatre fleurs» des villes et villages fleuris. Le jury a parti-
culièrement salué le patrimoine arboré, le jardin éphémère de la place de la Comédie 
ainsi que les compositions florales. De même que les animations développées autour 
de la nature et de la végétalisation de la Ville, à l’image de l’opération « Je fleuris ma 
rue ».

Les travaux de rénovation des serres se poursuivent avec le remplacement des 
verrières des deux chapelles de part et d’autre du dôme central. Le coût de l’opération 
est de 300 000 €.

La réfection des serres 
du jardin botanique

17
jardins partagés

associatifs

722
 parcelles de jardins

familiaux

4
sites d’éco pâturage

950 000 €
de budget supplémentaire pour 

la végétalisation de la Ville

49
terrains de foot
ou multisports
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Urbanisme
Cadre de vie

En matière d’urbanisme, la Ville assure plusieurs compétences : le suivi 
réglementaire et le contrôle des autorisations d’urbanisme, l’élaboration 
et le suivi de projets d’aménagement (Coteaux de la Seille, Quartier du 
Sansonnet) ou de renouvellement urbain (Desvallières, Bon Secours, 
Caserne Ranconval) et la gestion des acquisitions ainsi que les cessions de 
terrains dans le cadre de projets fonciers.
Le Pôle urbanisme agit notamment en tant que maître d’ouvrage dans la 
conception et la réalisation de nouveaux quartiers (ZAC). En parallèle, il 
assure une mission de conseil architectural et d’accompagnement auprès 
des porteurs de projets.
Le pôle a par ailleurs renforcé sa compétence en matière d’observation des 
territoires, dans l’objectif de mettre  à disposition de la collectivité des 
données objectives, vérifiées et vérifiables, quantitatives et qualitatives 
en fonction de ses besoins.

231
permis de construire

1 302
déclarations préalables

Laurent Dap
Conseiller délégué à 
l’urbanisme, projets 
urbains, opérations et 
zones d’aménagement, 
stratégie d’habitat et 
foncière.

1 166
déclarations d’intention 

d’aliéner

3 150
logements programmés

dans

4 ZAC
sur la durée totale des opérations

356
dossiers d’aménagement d’ERP

ACTIONS PHARES

La dématérialisation des autorisations
d’urbanisme
Les procédures de dématérialisation de l’application du droit des sols (démat. ADS) 
se sont poursuivies. En effet, à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes 
doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’au-
torisation d’urbanisme (décret SVE), de plus, celles de plus de 3 500 habitants de-
vront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée (art. 62 de la 
loi ELAN). Le dépôt et l’instruction en ligne des demandes répondent ainsi aux en-
jeux de simplification et de modernisation des services publics. Dans ce cadre, le 
Pôle urbanisme a participé aux démarches de mise en place et d’expérimentation 
pour rendre effective la saisine par voie électronique et un guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme.

La caserne Ranconval
Dans le cadre de la réorganisation territoriale du SDIS, la Ville de Metz et la SAREMM 
ont lancé des études préalables au développement d’un écoquartier d’environ 300 
logements pour reconvertir ce site situé au centre-ville, à proximité de la Porte des 
Allemands.

Mettre en valeur la Ville
Le Pôle urbanisme a coordonné l’élaboration du plan d’action pour le projet de 
requalification des berges de la Moselle afin de mettre en valeur la dimension 
aquatique de la Ville. Par ailleurs, le pôle a également participé au plan d’action 
développé dans le quartier Outre-Seille et qui vise à en faire un quartier d’art, d’ar-
tisanat et d’histoire.

L’observatoire des territoires
En 2021, la Mission observatoire des territoires a produit des notes statistiques, 
portant d’une part, sur le taux de pauvreté à Metz et dans ses quartiers, et d’autre 
part, sur les seniors à Metz.

La fin des opérations Bon-Secours
et Roussillon
Les travaux de parachèvement des espaces publics de la ZAC Bon-Secours et de 
réaménagement de l’ancienne rue du Roussillon se sont achevés.

En bref
Les projets fonciers

Le Service stratégie foncière a engagé plusieurs projets en 2021 : 

• La transformation de la friche hospitalière Sainte-Blandine avec la signature d’un avenant entre 
l’EPFGE, Batigère, la Ville et l’Eurométropole, accompagnant ainsi le changement d’échelle 
souhaité par la municipalité afin d’élargir le périmètre de l’opération et de relier le site aux 
nouveaux chantiers à engager place Coislin et quartier Outre-Seille.

• La vente d’un terrain municipal rue Dembour à la SCCV Metz Centre Gare pour un montant de 
1 000 000 € en vue de la réalisation d’un programme d’une cinquantaine de logements.

• La cession d’une parcelle communale d’un hectare au Sablon afin d’accueillir le programme destiné 
à l’implantation de la cité administrative de Metz qui regroupera 8 directions décentralisées de 
l’État.

• Le rachat de 3 hectares de friches urbaines à l’EPFGE, rue Nicolas Jung, pour la création d’une forêt 
urbaine.
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Mobilité &
espaces publics

Cadre de vie
La Direction de la mobilité et des espaces publics, mutualisée entre 
l’Eurométropole et la Ville de Metz, met en œuvre les politiques de 
la collectivité en matière de mobilité d’une part, et d’aménagement 
de voirie et d’espaces publics d’autre part. Elle assure la gestion du 
stationnement payant sur voirie, du mobilier de stationnement vélo, 
de l’éducation au vélo et à la sécurité routière. De plus, elle gère le 
réseau d’éclairage urbain et les illuminations du patrimoine ainsi que 
l’entretien des voiries.170

agents

1 903 946
utilisations des places

de stationnement payant

ACTIONS PHARES

La passerelle de la Seille
Des travaux de réhabilitation d’une passerelle sur la Seille ont été menés. Cette 
passerelle piétonne relie la promenade Louis Auguste Adrian à l’allée de la Tour 
au Diable, au sein de la « promenade des remparts ». Construit en 1981, cet ou-
vrage présentait de graves dégradations et a donc nécessité le remplacement 
de la structure porteuse et des garde-corps afin de sécuriser le passage. Le coût 
de cette opération est de 203 637 €.

La Ville de Metz poursuit, en collaboration avec l’Éducation nationale, sa démarche 
de sensibilisation et d’éducation à la pratique du vélo. La vélo-école messine, mise 
en œuvre par l’intermédiaire d’un marché de prestation conclu avec l’association 
Metz à vélo, a formé cette année 354 élèves de CE2/CM1 (16 classes) au travers de 
formations en classe et de mises en situation dans l’enceinte de l’établissement. 
Sa vocation : promouvoir la pratique du vélo et apprendre les bases pour rouler en 
toute sécurité. Une opération qui fonctionne comme sur des roulettes !

L’école du vélo

Simplifier le stationnement à Metz
Afin de redynamiser le centre-ville et de développer l’attractivité commerciale à 
l’issue de la crise sanitaire, la municipalité a lancé une refonte globale du station-
nement sur voirie. Celle-ci vise à simplifier et faciliter le stationnement à Metz 
en répondant aux attentes des usagers et des acteurs économiques et en per-
mettant une meilleure compréhension de l’offre. Entrée en application à partir du 
mois de mars, cette refonte repose sur plusieurs mesures :

• La création de zones de stationnement « 1 heure shopping » avec 
stationnement gratuit pendant une heure par demi-journée, facilitant les 
pratiques du « Click and Collect » en hypercentre et autour des centralités 
commerciales dans les quartiers (Queuleu, Nouvelle-Ville, Gare et 
Amphithéâtre) ;

• L’augmentation de la durée maximale du stationnement sur la voirie : 
jusqu’à 2h30 pour le « Cœur de Ville » autour du plateau piétonnier et 
jusqu’à 3h00 pour le centre-ville ;

• La limitation du nombre de zones tarifaires différentes en remplaçant 
des places de stationnement « 30 ou 50 minutes gratuites » par des 
dispositifs « 1 heure shopping » ;

• La gratuité entre 12h et 14h sur la zone tarifaire de stationnement 
« 1 heure gratuite » pour accompagner la réouverture des restaurants ;

• La sécurisation des terrasses et suppression du stationnement place 
Jean-Paul II (21 places) au profit du stationnement dans la cour du 
marché couvert (59 places).

2 577
arceaux de

stationnement vélo

53
ouvrages d’art

(tunnels, barrages, ponts, 
remparts...)

3 471
élèves de primaire sensibilisés

à la sécurité routière

354
élèves ont bénéficié de la

Vélo école messine
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En bref
L’éclairage public 

87 opérations de renouvellement du réseau d’éclairage public 
ou d’entretien du réseau de fibre optique ont été réalisées en 
2021 pour un budget de 1 608 000 €.  Le renouvellement de 
ces équipements a permis de réduire de 73 % la consommation 
dans les rues concernées, représentant une économie de 
162 000 Kwh/an et de 14,6 tonnes de CO2. 900 000 € ont 
été investis pour la maintenance préventive, curative et les 
réparations des dommages sur les installations.

Des travaux de rénovation des installations existantes ont 
aussi été menés sur plusieurs bâtiments historiques : la porte 
Serpenoise, le square de l’Abbé Pierre, la porte Sarrelouis, 
l’hôtel de Heu, la gare, permettant de mettre en lumière le 
patrimoine messin.

Des travaux de voirie et de végétalisation du parking 
destiné aux agents municipaux du 144 avenue de Thion-
ville, et ouvert au public les week-ends, ont été réalisés 
par le Pôle ingénierie espaces publics de l’Eurométropole 
et le Pôle parcs, jardins & espaces naturels. L’objectif : 
végétaliser cet espace très minéral, véritable îlot de cha-
leur, tout en permettant l’infiltration des eaux pluviales. 
1 288 m² ont été aménagés soit 52% de la surface du par-
king. 30 arbres ont été plantés en préservant une jauge 
de stationnement suffisante. Les essences ont été sélec-
tionnées sur la base des résultats de l’étude SESAME afin 

de s’adapter au mieux au contexte local (chaleur, qualité 
de l’air, biodiversité). La désimperméabilisation du sol via 
l’aménagement de pavés drainants sur 50% de la surface 
a été financée à 60% par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
(53 358€ d’aide). Ce projet s’inscrit aussi dans la mise en 
conformité avec le Plan local d’urbanisme. Ce parking 
fait par ailleurs, l’objet d’un suivi scientifique visant à 
mesurer l’impact des aménagements sur la température 
dans le cadre d’une thèse menée par l’Université de Lor-
raine en lien avec le Centre de recherche en géographie 
LOTERR.

Béatrice 
Agamennone
Adjointe au Maire 
déléguée à la 
coordination municipale 
en matière d’espaces 
publics, de mobilité et 
d’espaces verts.

La végétalisation du parking rue de Méric

35

447 km
de réseau

444
armoires d’alimentation

16 779
points lumineux
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Énergie
& fluides

Transition énergétique
Le Service énergie et fluides met en œuvre la politique municipale 
en matière de transition énergétique (programme d’efficacité éner-
gétique). Il assure la gestion des contrats de fourniture ou de vente 
d’énergie, la maintenance et l’exploitation des installations ther-
miques ainsi que le développement des énergies renouvelables.

Hygiène & 
risques sanitaires

Sécurité

Le Service hygiène et risques sanitaires contrôle, conseille 
et veille au respect de la réglementation en matière d’hy-
giène et de risques sanitaires (hygiène alimentaire, hygiène 
de l’habitat, contrôle des eaux de baignade, avis du Maire 
sur les licences d’exploitation des débits de boissons). Il gère 
également les procédures concernant les immeubles mena-
çant ruine et la lutte anti-vectorielle. Il instruit, par ailleurs, 
les dossiers relatifs aux bruits de voisinage.

ACTIONS PHARES

100% d’électricité verte
Afin de privilégier la sobriété et l’énergie propre, un accord cadre relatif à la 
fourniture d’électricité verte est passé pour les plus grands bâtiments munici-
paux. Un marché subséquent a été signé en novembre 2021 pour l’année 2022. 
Le coût total est estimé à 2 400 000 €.

La rénovation énergétique
Chaque année, la Ville rénove ses installations afin de réduire les consomma-
tions d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Une dizaine de chauffe-
ries ont été remplacées en 2021. Ces travaux ont permis également de raccorder 
7 bâtiments municipaux au réseau de chauffage urbain et de supprimer 3 chauf-
feries fonctionnant au fioul.

Améliorer les performances
énergétiques du patrimoine
La Ville est soucieuse de l’efficacité énergétique de son patrimoine. D’impor-
tants travaux de rénovation thermique ont ainsi été menés dans les gymnases : 
Pensées et Hannoncelles pour un budget de 800 000 €. Ces opérations per-
mettent de réduire la consommation de chauffage de 50%.

+ 50%
d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique

473
installations thermiques

Julien Vick
Adjoint au Maire délégué 
à la transition écologique, 
énergétique, lutte contre le 
dérèglement climatique. 
Qualité de l’eau et de l’air.
Haut lieu de l’écologie urbaine.

ACTIONS PHARES

La lutte contre les nuisibles
Après l’explosion du nombre de signalements enregistrés en 2020 
(74), celui-ci a fortement baissé en 2021. La Ville a renforcé ses actions 
de prévention et de dératisation. Sensibilisation des restaurateurs, 
observatoire spécifique qui facilite les signalements, dératisation 
des réseaux en collaboration avec Haganis, l’objectif est de réduire 
et limiter la prolifération des rats en ville. Un groupe de travail plu-
ridisciplinaire composé d’élus, de services municipaux et de bailleurs 
sociaux a également été mis en place pour assurer le suivi des actions 
et lutter efficacement contre ce phénomène.

En bref
La Lutte contre l’habitat indigne

Le Service hygiène et risques sanitaires traite 
les doléances liées à l’habitat indigne et au mal 
logement : humidité, moisissure, malpropreté, 
logements inhabitables, insalubrité, incurie. Dans 
ce cadre, il réalise des enquêtes de salubrité afin de 
vérifier la véracité de ces plaintes ou signalements. 
Des procédures de police administrative peuvent 
ainsi être mises en œuvre pour réaliser les travaux 
d’office. Ces mesures sont prises en lien avec le Pôle 
départemental de lutte contre l’habitat indigne 
et non décent mosellan via la mutualisation et le 
traitement commun des signalements, plaintes 
et recours. L’objectif est de repérer les situations 
d’habitat indigne pour mieux les prévenir et les 
résorber.

138
dossiers d’hygiène de l’habitat

(insalubrité, édifices menaçant, ruine…)

56
doléances pour troubles de voisinage

76
doléances en matière

de lutte anti-vectorielle 

Hervé Niel
Adjoint au Maire délégué à la proximité, 
tranquillité publique, prévention et 
médiation - Réglementation, occupation 
du domaine public - Hygiène et salubrité 
publiques, procédures de périls, protection 
civile.

131
contrôles inopinés dans le cadre

du dispositif Alim Confiance
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Protection civile 
& prévention des 
risques

Sécurité
Le Service protection civile et prévention des risques assure la sau-
vegarde des personnes et des biens dans le cadre des risques majeurs. 
Il gère les commissions communales de sécurité et assure la mise en 
conformité des bâtiments municipaux (système de protection contre 
l’incendie, contrôle amiante…).

540
contrôles de dispositifs

de sécurité incendie

93
commissions

communales de sécurité

64
contrôles de chaufferies

155
interventions de

l’antenne d’urgence

150
agents formés à la

manipulation des extincteurs

ACTIONS PHARES

Vaccination : défi réussi !
La Ville de Metz a contribué activement à la lutte contre la Covid-19 notam-
ment par la mise en place d’un véritable vaccinodrome installé au complexe 
sportif Saint-Symphorien. L’objectif : répondre à la demande massive pour 
amplifier la campagne de vaccination. Sous la houlette du Docteur Khalifé,  
1er adjoint au Maire en charge de la cohésion sociale, santé, famille, solidarités & 
prévention des risques sanitaires, et de la Direction générale, la Ville a assuré 
la gestion complète de ce dispositif exceptionnel : ouverture des rendez-vous 
via Doctolib, aménagement des espaces, gestion du suivi des vaccinations, ac-
compagnement des patients sur le site, travail administratif… Afin de répondre 
au défi logistique et matériel, les équipes des pôles : bâtiments et logistique 
technique ; achats et commande publique ; DSI ; parcs, jardins et espaces na-
turels ; sports, jeunesse et vie associative ; imprimerie municipale ; protocole ; 
police municipale et l’antenne d’urgence se sont particulièrement mobilisées.  
Du 27 février au 31 décembre, 179 102 injections ont été réalisées pendant les 
176 jours d’ouverture du centre avec un pic à 2 400 injections par jour.

Le suivi des risques majeurs
Aux côtés de l’Eurométropole, le Service protection civile et prévention des 
risques a en charge le suivi des risques majeurs, notamment concernant la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 
Outre la mise à jour des informations relatives au plan communal de sau-
vegarde, au document d’information communal sur les risques majeurs  
(DICRIM), et aux procédures de catastrophes naturelles en cours (séche-
resse), il a participé aux études du risque d’inondation lié au ruisseau de Val-
lières et à la Moselle.

La prévention des risques dans les ERP
Le Service protection civile et prévention des risques participe aux visites 
des différentes commissions (départementales, d’arrondissement ou com-
munales), placées au centre de la politique de gestion du risque d’incendie, 
de prévention des risques de panique et d’accessibilité sur le territoire mes-
sin. Un nouvel outil de suivi des commissions de sécurité a d’ailleurs été dé-
ployé en 2021 pour assurer un meilleur traitement des non conformités dans 
les bâtiments municipaux.

En bref
L’antenne d’urgence

Le dispositif municipal d’intervention appelé antenne 
d’urgence a vocation à venir en aide aux habitants lors des 
accidents, incendies ou sinistres qui peuvent survenir sur 
le territoire communal. Activée 7 jours/7 et 24 heures/24, 
elle est assurée par 6 cadres de l’administration. Elle met en 
œuvre les procédures d’urgence et coordonne les moyens 
d’actions en matière de sécurité publique, d’évacuation ou 
encore d’hébergement. 155 interventions ont été réalisées 
en 2021. On note notamment, la gestion de la coupure de 
gaz dans le quartier Outre Seille suite à la présence d’eau 
dans le réseau ainsi que l’incendie dans un immeuble rue du 
Wad Bouton le 24 mars.

Hervé Niel
Adjoint au Maire délégué à la 
proximité, tranquillité publique, 
prévention et médiation - 
Réglementation, occupation du 
domaine public - Hygiène et 
salubrité publiques, procédures de 
périls, protection civile.

Khalifé Khalifé
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de cohésion 
sociale et de santé, de la famille, 
des solidarités, et de la prévention 
des risques sanitaires.

Éric Fiszon
Conseiller délégué à l’urgence 
sanitaire.

235
vérifications électriques
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Patrimoine bâti
Patrimoine & logistique 
technique Le patrimoine bâti de la Ville de Metz est aménagé et entretenu par 

plusieurs services qui exercent différentes missions : maintenance et 
entretien des bâtiments (électricité, sanitaires, chauffage, peinture, 
carrelage, menuiserie), réalisation d’études et de plans des opérations 
de réhabilitation ou de construction, suivi des travaux, ou encore 
coordination de l’Agenda d’Accessibilité Programmée. Par ailleurs, le 
Service gestion domaniale gère le patrimoine bâti comprenant 150 
adresses dont les bâtiments municipaux, des immeubles, des maisons, 
des garages, des locaux commerciaux, etc.

Julien Husson
Adjoint au Maire délégué aux ressources humaines, relations sociales, administration générale. Évaluation des politiques publiques, qualité et certifications, 
commande publique. Gestion patrimoniale, gestion locative.

Ferit Burhan
Adjoint au Maire délégué à l’entretien du patrimoine bâti, éclairage patrimonial et parc auto.

Julien Vick
Adjoint au Maire délégué à la transition écologique, énergétique, lutte contre le dérèglement climatique. Qualité de l’eau et de l’air.
Haut lieu de l’écologie urbaine.

ACTIONS PHARES

L’amélioration des performances
énergétiques
La Ville de Metz s’engage pour répondre aux enjeux de transition écologique et 
de réduction de 40 % de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires 
de plus de 1 000 m2 d’ici 2030 (décret tertiaire du 1er octobre 2019). Un vaste 
programme d’audit énergétique est mené depuis le début du mandat munici-
pal sur l’état du patrimoine. 179 bâtiments prioritaires ont été identifiés. Un re-
crutement d’économe de flux a été spécialement effectué au sein du pôle pour 
assurer cette mission de manière transversale. Des demandes de financements 
sont également réalisées, par la Cellule stratégie bâtiment en lien avec la Mis-
sion partenariats et recherche de financements de l’Eurométropole, auprès des 
fonds du plan de relance européen.

L’entretien du patrimoine municipal
Le Service entretien bâtiments a mené des chantiers de rénovation au sein 
du patrimoine municipal (logements locatifs, site du pont des grilles). À no-
ter également le traitement des réserves de conformités électriques dans 
les bâtiments communaux et la modernisation du système d’éclairage de la 
tour Camoufle.

Des travaux importants dans les écoles
La Ville de Metz a profité de l’été 2021 pour réaliser de nombreux travaux 
dans les écoles afin d’améliorer le cadre de travail des enfants et des per-
sonnels. Ces investissements importants (près de 3 millions d’euros avec un 
soutien de l’État pour les travaux concernant l’accessibilité et la rénovation 
énergétique) portaient sur l’entretien, l’isolation, la rénovation de sanitaires, 
la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité, ou encore la restructura-
tion des salles de classe et espaces périscolaires. Les plus gros chantiers ont 
concerné les groupes scolaires Erckmann Chatrian à Borny, Jean Monnet à 
Bellecroix, Gaston Hoffman et les Isles au centre-ville, le Graouilly au Sa-
blon, Sainte-Thérèse en Nouvelle Ville, Colucci à Metz Nord ou encore l’école 
Plantières.

Par ailleurs, le Service construction bâtiments a également piloté plusieurs 
opérations telles que la création de 2 nouvelles mairies de quartier à Magny 
et Vallières.

En bref
La gestion domaniale

Le service définit selon les orientations politiques, une 
stratégie de gestion du patrimoine, d’optimisation de 
l’occupation, de rénovation et d’entretien des bâtiments en 
lien avec les autres services du Pôle bâtiments et logistique 
technique. Il gère également le patrimoine non bâti avec 
le Pôle parcs, jardins et espaces naturels ainsi que le Pôle 
propreté urbaine. Dans ce cadre, le service assure la mise 
à disposition des terrains communaux et coordonne la 
problématique de la chasse.

Il développe une stratégie d’optimisation du patrimoine 
afin de réduire la vacance tout en rationalisant l’utilisation 
des locaux. Une évaluation constante est réalisée selon les 
besoins d’accueil des services publics et des associations 
et de l’état des biens. La finalité : améliorer la rentabilité du 
patrimoine par la cession ou par une meilleure maintenance 
des bâtiments.

En 2021, on note la relocalisation des associations et syndicats 
hébergés au 57 rue de Chambière pour y accueillir uniquement 
des services municipaux sur ce site de la Police municipale. 2 
immeubles ont été identifiés pour accueillir exclusivement 
les associations : 7 rue Yvan Goll et 21 rue du Languedoc. Des 
travaux de rénovation et d’accessibilité sont programmés 
pour la mise aux normes.

616 000 m2

de surface totale

515
bâtiments municipaux dont

281 ERP

5 000
interventions diverses dans les 

bâtiments municipaux

3
cessions de biens pour

un montant de 382 050 €

9,6M€
de suivi de travaux

2M€
pour des travaux

d’accessibilité en 2021 dans

77
bâtiments

150
biens gérés 

95
opérations d’études
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Manifestations
& festivités

Patrimoine & logistique 
technique Le Service manifestations et festivités assure les opérations de 

logistique pour l’ensemble des manifestations organisées par la Ville de 
Metz ou par les associations et partenaires (Constellations, marathon, 
Metz plage, festival Livre à Metz, la Messine, marchés de noël, foire 
de mai…). Il a aussi en charge les illuminations de noël ainsi que la 
maintenance des fontaines et le spectacle des fontaines dansantes. 
Le service contribue par ailleurs à la mise en place des bureaux de 
vote messins dans le cadre de l’organisation des élections (matériels, 
installation des panneaux électoraux, etc…).

Patrimoine & logistique 
technique

Le Service architecture et maîtrise d’ouvrage pilote et coordonne les 
« grands projets » de la Ville de Metz : projets d’ampleur, structurants, ou 
projets de bâtiments et d’aménagements intérieurs ou extérieurs. Ses 
missions : garantir la mise à disposition des équipements dans les délais 
et budgets impartis en prenant en compte l’ensemble des objectifs de 
la municipalité en termes de développement durable, de mobilité, de 
qualité des paysages urbains, de qualité architecturale, d’équilibre 
social des territoires, de densité et d’accessibilité. Ce travail est réalisé 
en lien avec les services gestionnaires et ressources (Direction des 
achats et commande publique, Service affaires juridiques…).

ACTIONS PHARES

Le centre de vaccination
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le service a 
contribué à la mise en œuvre du vaccinodrome installé au complexe sportif 
Saint-Symphorien. Aménagement des espaces, mise en place du matériel, etc, 
un véritable défi logistique et matériel qui a fortement mobilisé les équipes.

Les fontaines dansantes
Un succès jamais démenti ! À la tombée de la nuit, en contrebas du boulevard 
Poincaré, à l’entrée du plan d’eau, la Ville de Metz propose chaque week-end 
un spectacle son et lumières sur l’eau. Les fontaines dansantes alternent des 
phases de jets aquatiques animés et colorés et des séquences de vidéos pro-
jetées sur un mur d’eau. L’édition 2021 avait pour thème les musiques de films.

ACTIONS PHARES

Architecture
& maîtrise
d’ouvrage

Des études de faisabilité
Le Service architecture et maîtrise d’ouvrage a mené plusieurs études relatives 
notamment à la transformation de la grande salle du centre social Petit bois à 
Borny destinée à la restauration scolaire. Il contribue aussi aux projets de réno-
vation du patrimoine scolaire avec notamment la mise en place d’une polychro-
mie type pour les écoles Chanteclair, Sainte Thérèse ou encore les Isles (classes, 
sanitaires, circulations).

En bref
Borny : un nouveau 
centre socio éducatif

Le futur centre socio 
éducatif de Borny est 
entré en phase étude. Face 
à la BAM et à proximité 
du quartier Sébastopol, 
ce nouvel équipement 
social et éducatif de 
2 000 m2 accueillera les 
habitants et associations 
du quartier. Le cahier des 
charges, fourni au cabinet 
d’architectes ABC Studio, 
traduit cette volonté et 
marque le changement 
par rapport au projet 
initialement prévu. Le 
bâtiment accueillera aussi 
un café, un restaurant, 
trois cours intérieures et 
une toiture végétalisée. 
Environ dix millions 
d’euros seront investis 
dans cet équipement 
municipal. La consultation 
des entreprises devrait 
débuter au printemps 
2022 et la préparation du 
chantier est prévue pour 
l’été 2022.

14 000
spectateurs pour les
Fontaines dansantes

800
illuminations installées lors des 

fêtes de fin d’année

500
manifestations organisées

11
études menées

1
audit HQETM Haute Qualité 

Environnementale
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Assurances
& parc auto

Patrimoine & logistique 
technique le Service ateliers parc auto assure l’entretien, la réparation ainsi 

que le renouvellement des véhicules et engins municipaux mis à la 
disposition des services. 

Par ailleurs, la Mission entretien et assurances gère l’ensemble des 
procédures relatives aux assurances (dossiers de sinistres, couvertures 
d’assurances, garanties, clauses assurantielles, responsabilité de la 
Ville). Elle anime et coordonne également le Plan de prévention des 
risques routiers de la Ville de Metz.

ACTIONS PHARES

Un parc auto plus propre
14 véhicules de service supplémentaires ont été équipés en 2021 de boitiers 
bioéthanol. Par ailleurs, 4 nouveaux véhicules hybrides ont été achetés pour 
les équipes de la Police municipale, de même qu’un véhicule électrique pour le 
Cabinet du Maire. Un renouvellement qui illustre la volonté de la collectivité de 
développer l’achat de véhicules dits propres permettant de limiter notre impact 
environnemental.

Des agents mieux formés
Dans le cadre du renouvellement des véhicules du parc auto et plus particu-
lièrement des engins techniques tels que les balayeuses, les agents ont suivi 
des formations spécialisées chez les constructeurs afin de mettre à jour leurs 
connaissances techniques permettant d’intervenir de manière plus efficace.

La prévention des risques routiers
Dans le cadre du plan de prévention des risques routiers, la Mission entretien 
et assurances a organisé des sessions de formation à la conduite de véhicules 
prioritaires à destination de 15 agents de la Police municipale.

En bref
L’entretien des bâtiments municipaux

La Mission entretien et assurances a également en charge l’entretien en régie de 18 bâtiments et gère 
les marchés de nettoyage. Elle assure, par ailleurs, la conciergerie et l’entretien de 4 sites (Récollets, 
complexe du Sablon, centre République et centre Bon Pasteur). La mission a fait l’acquisition d’un 
logiciel spécifique de contrôle de la qualité des prestations de ménage assurées par des prestataires.

Julien Husson
Adjoint au Maire délégué aux ressources humaines, relations sociales, administration générale. Évaluation des politiques publiques, qualité et certifications, commande 
publique. Gestion patrimoniale, gestion locative.

Ferit Burhan
Adjoint au Maire délégué à l’entretien du patrimoine bâti, éclairage patrimonial et parc auto.

254
dossiers d’assurance

ouverts

466 433 €
de primes d’assurances

versées   

€

242 227 €
recouvrés dans le cadre

d’indemnisation de sinistres

€

1 193
véhicules, camions et engins

3 484
opérations de maintenance

et de réparations réalisées sur les 
véhicules et équipements

27 100 €
recettes liées à la vente de

matériels réformés 
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Petite enfance
Famille

Les maisons d’assistantes maternelles :
une offre complémentaire 

La Ville de Metz souhaite développer son offre d’accueil en créant des maisons 
d’assistantes maternelles. C’est un système hybride, entre l’accueil en crèche et 
l’accueil familial. Dans une maison d’assistantes maternelles, 4 professionnelles 
peuvent prendre en charge jusqu’à 4 petits chacune avec un maximum de 16 en-
fants. Cette petite structure permet l’éveil et la socialisation grâce au dévelop-
pement de nombreuses activités communes. Concrètement, la ville va investir 
pour mettre à disposition des locaux adaptés et aux normes « petite enfance », 
mais ce sont les parents qui emploient directement les AM. La première maison 
d’assistantes maternelles ouvrira au Sablon en 2022. Une seconde est en projet 
au centre-ville, sur la colline Sainte-Croix, à proximité de la future maison des 
bébés.

La Ville de Metz et son Pôle petite enfance offrent de multiples services 
visant à faciliter la garde des enfants de 0 à 6 ans et à répondre aux 
besoins des parents. Un guichet unique d’information leur permet 
d’accéder aux multi-accueils municipaux et associatifs tout en 
conseillant les familles dans leur recherche de solutions d’accueil. Le 
pôle anime également des actions d’information sur les thèmes de 
la parentalité et de la prévention précoce, destinées aux assistants 
maternels mais aussi aux familles.

ACTIONS PHARES

Une maison des bébés en projet
C’est un concept innovant. Une « maison des bébés », implantée sur la colline Sainte 
Croix, proposera une réponse globale aux besoins des familles. Imaginée comme un 
lieu ressource pour les futurs et les jeunes parents régulièrement démunis face à 
leurs questionnements, la « maison des bébés » vise à étayer l’offre d’accompagne-
ment dans cette période essentielle dite des 1 000 premiers jours, tout en recréant 
une dynamique familiale au cœur du centre-ville. Elle proposera aussi des services, 
des animations et des événements destinés aux parents, aux enfants, ainsi qu’à leur 
entourage.

Des couches compostables
Le Pôle petite enfance poursuit sa démarche écoresponsable, portant une attention 
toute particulière à l’écologie et au bien-être des enfants comme des agents. Depuis 
janvier 2021, il a souhaité revoir ses achats de produits d’hygiène et notamment les 
couches. Le pôle envisage la possibilité de développer les couches compostables au 
sein de ses équipements. Une démarche durable qui allie satisfaction des parents, 
des professionnels mais aussi le confort des enfants.

En bref
« Taties à toute heure » 

En 2021, 14 familles ont sollicité le dispositif « Taties à toute 
heure » qui permet aux familles de bénéficier d’un service de 
garde à domicile. Fruit d’un partenariat entre la Ville de Metz et 
l’association ALYS, cette solution de garde offre un mode d’accueil 
ponctuel aux parents qui exercent leur profession en horaires 
décalés ou qui sont confrontés à des situations particulières.

Le développement des inscriptions en ligne
Le Pôle petite enfance continue la dématérialisation de ses procédures et de ses 
échanges avec les familles. À cet égard, la nouvelle démarche « macrechelib », dis-
ponible sur le site metz.fr, permet aux parents de solliciter, directement en ligne, un 
accueil occasionnel dans la crèche de référence de leur enfant.

530
assistantes maternelles
municipales et privées

15
multi-accueils et

10
multi-accueils associatifs

2
structures ouvertes en horaires

atypiques ou 24h/24h

4
 ludothèques

2 M€
de subventions accordées

aux associations

1 717
enfants accueillis

1 100
places municipales et associatives

Isabelle Lux
Adjointe au Maire 
déléguée à la petite 
enfance, famille et 
parentalité.
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Éducation
Famille

Des protocoles sanitaires renforcés
 
L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 avec 
l’instauration de protocoles sanitaires contraignants lors des temps scolaires et 
périscolaires. Les missions et l’organisation des équipes ont été adaptées (dé-
sinfection renforcée, mise en place de mesures de distanciation, groupes par 
niveau puis par classe, service des repas à table, etc). Ces différentes mesures 
ont engendré un coût supplémentaire de 325 000 € (matériel de protection).

La Ville de Metz et son Pôle éducation contribuent, en lien avec tous 
les acteurs de la communauté éducative, à la réussite éducative et 
à l’épanouissement des élèves messins. La Ville offre ainsi des lieux 
d’apprentissage fonctionnels et sécurisés, un accueil périscolaire 
(matin et pause méridienne) ainsi qu’une restauration accessibles et 
de qualité. Le pôle coordonne, par ailleurs, l’action des 15 associations 
partenaires chargées de l’accueil périscolaire du soir. Il développe 
également l’information et le dialogue avec les familles.

650
agents

65
écoles et groupes

scolaires 

ACTIONS PHARES

Le lundi 4 janvier 2021, les 9 300 enfants scolarisés dans les écoles et groupes sco-
laires messins ont vu leur semaine d’enseignement modifiée avec le passage à la se-
maine de 4 jours. Ils ont désormais école le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 
11h45 et de 13h45 à 16h30, avec une journée de repos le mercredi.

La semaine de 4 jours

Le plan mercredi
 
Pour accompagner ce changement, la municipalité a mis en place un « plan mercre-
di ». L’objectif : assurer une continuité de service en proposant des accueils de loisirs 
en lien avec les associations périscolaires, déjà organisatrices pour le compte de la 
Ville des accueils périscolaires du soir.

3 500
repas/jour préparés

par la cuisine centrale

22
restaurants

scolaires 

1 200
enfants accueillis au 

périscolaire du soir et

500
enfants accueillis les 

mercredis matin

9 300
élèves

La végétalisation des cours d’écoles
Un grand plan de végétalisation des cours d’écoles a été lancé. L’enjeux : per-
mettre aux enfants de bénéficier d’îlots d’ombre et de fraicheur. Les cours des 
écoles de la Seille et Saint Eucaire ont ainsi fait l’objet d’importants travaux de 
végétalisation. De nombreuses plantations ont également été réalisées pour 
compléter des espaces verts déjà existants dans une dizaine de cours. Un bud-
get de 500 000 € est consacré chaque année à ce plan d’adaptation au change-
ment climatique.
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En bref
Un nouveau PEDT
 
La Ville de Metz et son Pôle 
éducation porte un Projet éducatif 
territorial dont la vocation est 
de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après 
l’école.

Le PEDT 2021-2024 a été signé, à 
la fin de l’année, avec l’Éducation 
nationale et la CAF de la Moselle. 
Fruit d’une réflexion menée avec 
l’ensemble des acteurs de l’enfance, 
de la jeunesse et de l’éducation, 
il traduit la nouvelle ambition 
éducative de la Ville pour tous les 
enfants messins.

Cette ambition partagée par la 
communauté éducative repose sur 
4 axes : la culture et la citoyenneté, 
le développement durable et 
l’environnement, l’école inclusive et 
la lutte contre les discriminations, la 
santé et le bien-être des enfants.

La Ville de Metz participe au pro-
gramme alimentaire « un fruit pour 
la récré » lancé dans les écoles ma-
ternelles volontaires depuis le 1er 
février. Le principe : offrir, chaque 
jour, un fruit frais de saison à chaque 
élève. 23 écoles, soit plus de 2 000 
élèves, ont expérimenté ce dispositif 
qui vise à promouvoir une consom-
mation de fruits et légumes frais de 
qualité tout en permettant d’éveiller 
le goût des enfants. Cette opération 
qui a séduit les enfants, les familles, 
les enseignants et les agents du pôle, 
sera reconduite pour l’année scolaire 
2022/2023.

Un fruit pour
la récré

Anne Stémart
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et aux affaires 
scolaires. 
Caroline Audouy
Adjointe au Maire déléguée au Plan mercredi et aux 
activités périscolaires.
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Jeunesse
& vie étudiante

Animation

Des moyens supplémentaires
pour l’action éducative
 
La Ville de Metz a augmenté son soutien à l’action socioéducative sur son ter-
ritoire, en particulier au bénéfice des associations. 312 000 € de subventions 
supplémentaires ont été attribuées, en 2021, aux associations socioéducatives 
messines. L’objectif : encourager et soutenir le développement d’actions de 
proximité et l’initiative citoyenne au cœur des quartiers.

Le Service Jeunesse, éducation populaire et vie étudiante développe 
et pilote, en partenariat avec les acteurs associatifs des dispositifs 
en direction des jeunes de 6 à 25 ans, des étudiants et des familles 
(animation estivale, école des sports, etc). Il assure également la 
gestion des équipements socioculturels de la Ville.

ACTIONS PHARES

Une ambition renouvelée
au service des jeunes messins
 
L’école des sports de la Ville de Metz a renforcé son action dans les quartiers. 
120 000 € supplémentaires ont été alloués à son fonctionnement permettant de 
développer son activité avec une offre diversifiée. Les enfants peuvent désor-
mais pratiquer des sports inédits tels que le karting ou la spéléologie. Grâce à son 
partenariat avec le centre social de Borny, initié en septembre 2021, une nouvelle 
section de l’école des sports a vu le jour dans le quartier.

Le Relai Jeunes
Un nouveau dispositif a été créé à destination des messins de 16 à 25 ans. Le 
principe : financier leur permis de conduire et/ou leur formation professionnelle 
en contrepartie d’un engagement bénévole dans la vie associative locale. Cette 
initiative est mise en œuvre en partenariat avec la Mission locale du Pays Mes-
sin, les équipes de prévention spécialisée, les associations socioéducatives et 
les clubs sportifs, en lien étroit avec l’équipe de l’école des sports.

400
jeunes messins inscrits

à l’école des sports

21
équipements socioculturels

130
associations socioéducatives et 
étudiantes subventionnées et

20 000 €
pour la création de nouvelles 
associations dans les quartiers

Bienvenue à Metz !
 
La Ville organise, chaque année, un temps fort pour la réouverture des universités 
et la reprise des cours dans les écoles d’études supérieures. C’est une attention 
toute particulière qui est portée à la communauté étudiante. Un accueil spéci-
fique leur est réservé à l’hôtel de ville et place d’Armes, avec des animations per-
mettant de rencontrer les associations et les partenaires de leur vie quotidienne, 
d’appréhender la ville, et de se l’approprier. L’enjeu : faire de Metz une ville résolu-
ment attractive et reconnue dans le domaine car la présence étudiante impacte 
la vie économique, sociale et culturelle de la Ville.

Le projet de la Maison Rouge
 
À la croisée de trois délégations couvrant l’activité du Service jeunesse, vie asso-
ciative et vie étudiante, le projet de rénovation de la « maison rouge » doit per-
mettre la coordination future de trois entités au sein d’un équipement de réfé-
rence : une maison de la vie étudiante, une maison de la jeunesse, et une maison 
des associations. Les réflexions et les consultations préalables ont été lancées 
avec les acteurs locaux. Une phase d’étude programmatique est prévue en 2022 
avant de débuter les travaux.

En bref
Metz, l’étudiante

Chaque année, près de 23 000 étudiants viennent suivre 
leur cursus à Metz. La question étudiante est donc une 
préoccupation forte de la municipalité. C’est la raison 
pour laquelle les assises de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de l’innovation et de la vie étudiante ont été lancées 
avec la mise en place de trois groupes de travail thématiques 
entre les partenaires et publics concernés autour de « la vie 
étudiante », « quelles formations pour demain ? » et « comment 
répondre aux besoins du territoire ? ». L’ambition : répondre aux 
problématiques de l’enseignement supérieur d’une part, et des 
étudiants sur le territoire d’autre part. Plus de 200 personnes 
ont participé aux 50 heures d’échanges qui ont abouti à la 
rédaction d’un plan d’action en matière de vie étudiante.

Marc Sciamanna
Adjoint au Maire délégué 
à la vie et l’animation 
étudiantes, relations 
avec les établissements 
d’enseignement supérieur et 
de recherche.

Bouabdellah Tahri
Adjoint au Maire délégué à la 
politique de la ville - 
Jeunesse, relations avec 
les acteurs socioculturels - 
Éducation populaire - Conseil 
municipal des jeunes
Animations estivales et Metz 
Plage.

Chanthy Ho
Conseillère déléguée à la vie 
associative et bénévolat.

0 €
gratuité de la carte de 
l’animation estivale

2 574
enfants inscrits à

l’animation estivale



54 55

Afin de favoriser l’accès au sport pour tous, l’action du Service dé-
veloppement des pratiques sportives vise à encourager et soutenir 
sa pratique notamment à travers le sport scolaire. Il accompagne les 
clubs sportifs et participe à l’organisation de compétitions (Meeting 
Metz Moselle Athlélor, Moselle Open, Marathon Metz Mirabelle…). Le 
service gère par ailleurs les piscines municipales, le suivi des contrats 
de délégation de service public du palais omnisports des Arènes et du 
golf. De même, il assure la gestion du camping municipal et du port de 
plaisance.

Sports
Animation

115 926
entrées dans les

4
piscines municipales

5 451
enfants bénéficient

du sport scolaire

ACTIONS PHARES

Metz, Terre de Jeux 2024
Dans le cadre de l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » et la recon-
naissance de ses 4 centres de préparation aux Jeux, une semaine olym-
pique et paralympique a été organisée en février dans les écoles. Elle a 
permis aux élèves de primaire de pratiquer du golf, de l’athlétisme, etc, 
et de rencontrer des sportifs de haut niveau.

En bref
Le renouvellement de la DSP du golf du Technopole

Deux équipements sportifs sont exploités dans le cadre d’une délégation de service public : 
le palais omnisports des Arènes et le golf du Technopole. Le contrat de délégation de service 
public du golf a été renouvelé en 2021. Il a été attribué, après des négociations, à la société 
U-GOLF, qui poursuit donc l’exploitation du site. Ces négociations ont abouti à une réduction 
des engagements financiers de la Ville et une amélioration de la qualité de service proposée 
aux usagers. Enfin, la poursuite du golf scolaire a également été actée afin de privilégier la 
découverte et le développement du sport pour tous.

Guy Reiss
Adjoint au Maire délégué à 
la politique sportive, gestion 
des équipements sportifs et 
développement des pratiques 
sportives. Relations avec les 
clubs sportifs, sport pour 
tous - événementiel sportif 
à rayonnement national ou 
international.

Bernard Staudt
Conseiller délégué Ville 
aquatique, sports nautiques, 
tourisme fluvial, valorisation des 
berges.

Le soutien aux clubs
et aux manifestations sportives
Le sport a été durement impacté par la crise sanitaire. La Ville de Metz a 
donc renforcé son accompagnement et son soutien financier aux clubs avec 
2 399 125 € de subventions versées en 2021. L’année a aussi été marquée par 
le retour progressif des manifestations sportives, en demi-teinte toutefois 
compte tenu des conditions sanitaires. La Ville contribue activement aux divers 
événements tels que le Meeting Metz Moselle AthléLor Indoor ; la manche du 
Grand Prix de D1 de Triathlon et les championnats de France des clubs de D1 et 
D2 ; la Fête du sport organisé par le CDOS57 ; le Moselle Open ; le marathon Metz 
Mirabelle ou encore la coupe de la ligue de handball masculin. À noter qu’une 
plateforme du bénévolat est disponible sur metz.fr pour faciliter l’engagement 
des messins dans le tissu associatif à travers le recensement des besoins des 
associations.

Metz Plage fait son retour !
Annulée en 2020, Metz Plage a fait son retour au plan d’eau avec 
quelques nouveautés, notamment un aquapark et des balades en ba-
teau gratuites. 43 243 plagistes ont profité des bassins de baignade, des 
activités sportives, culturelles ou ludiques, de la plage de sable fin, des 
palmiers et des transats, malgré une météo défavorable et un contexte 
sanitaire contraint. À noter, l’implication des associations et clubs spor-
tifs qui proposent une multitude d’animations estivales.

Le week-end des sports
Cette 1ère édition organisée autour du vélo avait vocation à encourager sa 
pratique à travers des initiations au vélo à assistance électrique, des ate-
liers de réparation et de sécurité routière ou encore la découverte du vélo 
cargo. Au-delà de l’objectif sportif, cet événement est aussi une manière 
d’animer le centre-ville avec un village d’animations installé sur la place 
de la République. Deux week-ends des sports sont programmés en 2022.

La Fête de l’eau
Metz, Ville aquatique, a souhaité s’associer à la célébration des 160 ans 
des Régates Messines. Ces festivités sont les prémices de la nouvelle 
Fête de l’eau organisée tous les ans au plan d’eau. Exposition de bateaux 
anciens, courses d’aviron, initiations au canoë et paddle, balades en dra-
gon boat, etc, de nombreuses animations nautiques ont été proposées 
au fil de l’eau.

43 243
personnes à Metz Plage

2 399 125 €
de subventions municipales à

78
clubs sportifs

€
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30
équipements sportifs couverts

24
plateaux EPS

140
conventions de mise à disposition 

d’équipements

Le Service équipements sportifs a en charge la gestion ainsi que 
l’entretien du patrimoine sportif de la Ville.

Équipements
sportifs

Animation

ACTIONS PHARES

La rénovation des pistes d’escrime
Des investissements ont été réalisés pour améliorer et rénover les infrastruc-
tures sportives. On note notamment, la mise aux normes des pistes de la salle 
d’escrime pour un budget de 62 448 €. Une opération qui permet au club d’ac-
cueillir des compétitions nationales et à la Ville d’envisager une nouvelle label-
lisation centre de préparation aux JO 2024.

Guy Reiss
Adjoint au Maire délégué à la politique sportive, gestion des équipements sportifs et développement des pratiques sportives. Relations avec les 
clubs sportifs, sport pour tous - événementiel sportif à rayonnement national ou international.

Corinne Friot
Conseillère déléguée aux équipements touristiques d’accueil et d’hébergement, parcours urbains touristiques.

Un lieu dédié à la gymnastique
Un pôle dédié de 4 000 m2 verra le jour à l’automne 2025 sur le site de Belle-
tanche à Borny. Ce projet a été acté à l’unanimité lors du conseil municipal du 21 
octobre 2021. Actuellement hébergé aux Arènes, le club de Metz, premier club 
français de gymnastique, qui compte 1 300 adhérents est un peu à l’étroit et 
limité dans sa progression. Avec ce nouvel équipement, c’est un double objec-
tif qui est visé : permettre la pratique de la gymnastique de haut niveau dans 
des conditions optimales, et renforcer l’accessibilité de cette pratique sportive 
pour le plus grand nombre. Le bâtiment proposera les espaces nécessaires à la 
gymnastique rythmique, artistique, ainsi qu’au trampoline, parkour/freestyle, 
fitness, et baby-gym. La Ville souhaite également intégrer un mur d’escalade. 
Cet équipement s’inscrira en complément des Arènes pour un investissement 
estimé à 10 M€.

19
terrains de football

1 244
nuitées au port de plaisance

20 230
nuitées au camping municipal

En bref
Les équipements touristiques

Le port de plaisance géré par la Ville se situe sur le plan d’eau au cœur de la ville. Ouvert du mois 
d’avril à la fin octobre, il dispose d’une capacité d’environ 55 bateaux. Par convention, la gestion 
du port de plaisance est confiée à la Société des Régates Messines. Le taux de fréquentation du 
port par la clientèle étrangère, qui était sur les 5 dernières années, de l’ordre de 90%, est de 79% 
en 2021.

Parallèlement, 20 230 nuitées ont été enregistrées pendant la saison estivale du camping 
municipal, malgré le report de son ouverture au 10 mai et une météo défavorable qui a conduit à 
diminuer à plusieurs reprises sa capacité d’accueil.



58 59

Les bibliothèques-médiathèques de Metz constituent un réseau 
municipal, ouvert 7 jours sur 7. Six établissements assurent l’accès à la 
culture et à l’information sous toutes leurs formes tout en développant 
la lecture pour tous les publics. Les BMM proposent également 
une programmation culturelle et éducative variée. Elles valorisent 
par ailleurs les collections patrimoniales et mènent une démarche 
ambitieuse de médiation numérique.

Bibliothèques
Médiathèques

Culture

ACTIONS PHARES

Un service accessible à tous
Les BMM poursuivent le travail engagé pour s’ouvrir davantage à tous 
les publics. De nouveaux services destinés aux publics empêchés sont 
proposés en partenariat avec les associations. L’objectif : faciliter l’accès 
à la lecture publique en développant l’acquisition de fonds à destination 
des publics dits empêchés, en situation de handicap ou éloignés de la 
lecture pour diverses raisons. Une dizaine de liseuses ont été déployées 
et des actions sont spécialement réalisées à destination des scolaires.

  

En bref
Plus de culture numérique

Afin de s’adapter aux attentes des usagers, les équipes 
ont développé le programme « itinéraires numériques », 
entièrement tourné vers la culture numérique.

Il se décline autour de 3 volets :

• L’apprentissage numérique, avec notamment les
     « Rendez-vous du numérique » (animations ludiques 

autour du jeu vidéo ou des robots par exemple).

• Un ensemble de services, comme la mise à disposition 
d’équipements informatiques, les consultations du 
Dr Numérique ou le service de consultation gratuit à 
distance.

• Le projet Micro-Folie Metz de l’Agora avec son musée 
numérique et l’open Lab en partenariat avec Bliiida, 
mais aussi des animations en lien avec la Ligue de 
l’enseignement ou d’autres organismes.

Parallèlement, les travaux de numérisation des fonds 
patrimoniaux se sont poursuivis. Cette démarche a été 
soutenue par une aide de 33 300€ de la DRAC.

La modernisation de la médiathèque Verlaine
Une partie des bureaux a déjà été réaménagée pour une meilleure optimisa-
tion des espaces. D’importants travaux portant sur les conditions de conser-
vation des collections ont aussi été menés : changement des systèmes de cli-
matisation des réserves précieuses et modernisation des outils de surveillance 
(nouveau logiciel, nouveaux capteurs hygrométriques et thermiques), pour un 
budget de 60 000 €. Ce projet se poursuivra en 2022.

Une action culturelle renouvelée
Le programme d’action culturelle s’articule désormais autour d’une thé-
matique trimestrielle afin de créer un véritable fil rouge et permettre 
des animations pour tous les publics. « Tous différents », le premier 
thème proposé au cours du dernier trimestre 2021 a rencontré un franc 
succès. 12 nouveaux rendez-vous réguliers ont également été program-
més à partir du mois de septembre dans les domaines du numérique, du 
patrimoine ou des rencontres littéraires.

Un nouveau manuscrit de Verlaine
Le patrimoine s’est vu enrichi par l’achat d’un nouveau manuscrit de Ver-
laine pour un budget de 26 000€, aidé à hauteur de 14 600€ par le Minis-
tère de la culture, la DRAC et la région Grand Est.

125 agents

Patrick Thil
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de culture, de 
rayonnement culturel et des cultes.

Timothée Bohr
Conseiller délégué aux événements 
artistiques, animations de lecture 
publique.

Les BMM, chef de file de Limédia mosaïque
Les bibliothèques et médiathèques de Metz sont le chef de file de Limédia mo-
saïque, bibliothèque numérique qui permet d’accéder à plus de 9 000 références 
gratuites via le site : limedia.fr. Dans ce cadre, elles continuent de développer 
l’offre de ressources notamment avec la mise en place de la vidéo à la demande 
disponible sur la plateforme en 2022.

4
médiathèques dans les quartiers

du Pontiffroy, du Sablon, de Borny,
de Metz Nord-Patrotte

2
bibliothèques de quartier

à Bellecroix et Magny

22 500
abonnés

201 025
visiteurs

340
classes et crèches accueillies

337
rendez-vous culturels

669 201
documents prêtés
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Le Service action culturelle développe une offre culturelle et artistique 
contribuant au rayonnement et à l’attractivité de la Ville de Metz. Il 
favorise la création, ainsi que l’éducation artistiques et culturelles 
dans tous les champs (spectacle vivant, musique, arts visuels, 
cinéma, numérique, lettres, patrimoine et histoire). Le service assure 
le financement et l’accompagnement des institutions culturelles 
partenaires (Cité musicale-Metz, Orchestre national de Metz, Centre 
Pompidou-Metz et Bliiida) et associations (Festivals Le Livre à Metz, 
Passages, Hop Hop Hop, Film subversif…). Son action facilite l’accès à 
l’art et la culture pour tous les publics. Par ailleurs, il organise la saison 
musicale de l’Harmonie municipale.

Action
culturelle

Culture

ACTIONS PHARES

Le soutien aux acteurs culturels
Au-delà du soutien financier apporté pendant les 2 ans de crise sanitaire, la Ville 
de Metz accompagne et aide, tout au long de l’année, les acteurs culturels mes-
sins : échanges réguliers avec les artistes, subventions, diffusion de spectacles, 
etc. La Ville a également engagé un dialogue constructif et inédit avec le col-
lectif messin du spectacle vivant qui regroupe une trentaine de compagnies. En 
mai 2021, les clés du hangar Pouder leur ont été remises afin qu’elles puissent 
disposer d’un lieu de stockage pour leurs matériels et décors. Dans la continui-
té, une réflexion est menée pour rechercher un lieu de répétition. De même, 
elle souhaite élargir l’horizon des compagnies en facilitant la diffusion de leurs 
spectacles dans les différentes salles messines.

Metz, Ville 100% EAC
Malgré un contexte sanitaire contraint, la Ville de Metz a poursuivi son enga-
gement 100% EAC (éducation artistique et culturelle), vers un projet éducatif 
partagé dans les établissements scolaires messins. L’ambition : favoriser l’accès 
des enfants à un parcours culturel interdisciplinaire. 26 résidences ont été or-
ganisées dans les écoles ou en version numérique et 400 élèves (15 classes) ont 
visité l’exposition présentée dans l’église des Trinitaires au mois de juin.

Les 2 orchestres Démos Metz Moselle ont organisé leur premier concert de resti-
tution le 21 novembre à l’Arsenal. Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale, ce projet propose un apprentissage de la musique classique à 
210 enfants habitant dans des quartiers relevant de la politique de la ville.

Une envie de culture
En 2021, la Ville a souhaité maintenir ses grands événements culturels : festival 
international d’arts numériques Constellations de Metz, rendez-vous culturels 
de l’été, fêtes de la Mirabelle revisitées, festivités de la Saint-Nicolas réinven-
tées, etc. Un beau programme a été construit avec une farouche volonté de tous 
les acteurs de pouvoir offrir des rencontres, expositions et animations, malgré 
le contexte sanitaire incertain et l’adaptation constante liée à l’instauration du 
pass sanitaire et des jauges.

  

En bref
Les 71es fêtes de la Mirabelle

Format revisité avec une attention portée au développement 
durable et un nouveau site investi (jardins de l’Esplanade), les 
fêtes de la Mirabelle sont un temps fort de l’été messin. 9 jours 
de concerts, d’animations pour les familles, de marché des 
saveurs et des arts ainsi que le traditionnel couronnement de la 
reine. À noter, la réalisation d’une œuvre participative inédite 
en carton avec la construction monumentale de la Porte 
Serpenoise.

26
résidences artistiques dans

les écoles messines

21
conventions avec des associations, 

compagnies et festivals

120
« rendez-vous culturels de l’été »

5
concerts de l’Harmonie

municipale de Metz

600 000
visiteurs au festival

Constellations de Metz

Patrick Thil
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de culture, de 
rayonnement culturel et des cultes.

Timothée Bohr
Conseiller délégué aux événements 
artistiques, animations de lecture 
publique.

2M
d’habitants de la Grande
Région ont bénéficié de

300
actions réalisées dans le cadre
du projet Interreg NOE-NOAH
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La préservation du patrimoine architectural est une priorité de 
l’action municipale. Le Service patrimoine culturel a vocation à 
sauvegarder les édifices patrimoniaux et monuments historiques 
messins. Il valorise le patrimoine à travers des animations 
ouvertes à tous (Journées Européennes du Patrimoine, ateliers 
scolaires et pédagogiques, expositions…). Par ailleurs, il assure la 
gestion des cultes au titre du droit local.

Patrimoine
culturel

Culture

ACTIONS PHARES

La préservation du patrimoine
Derrière les monuments, derrière les façades, ce sont des siècles d’histoire qui 
se découvrent. Autant de témoignages du passé qu’il faut préserver, entretenir, 
valoriser et faire vivre. En 2021, la Ville a réalisé un investissement fort en faveur 
de son patrimoine architectural historique à travers plusieurs grandes opéra-
tions de travaux. Parmi elles, la poursuite des travaux du cloître des Récollets 
par la pose de 16 400 ardoises Schuppen, le traitement de la charpente bois et 
l’isolation des combles, pour un montant de 600 000 €. Le ravalement des fa-
çades de l’église Saint-Fiacre au Sablon, pour un budget de 210 000 €. La mise 
en accessibilité de l’église Saint-Bernard à Plantières avec un nouvel escalier en 
pierre et la prolongation des mains courantes. À noter également, la participa-
tion de la Ville aux travaux de la casemate A du fort de Queuleu pour un inves-
tissement de 160 000 €. Des opérations qui montrent que notre patrimoine est 
une chance mais aussi un devoir.

1 400 000 €
pour la restauration, la sauvegarde

et l’entretien du patrimoine

€

3 272
nouveaux téléchargements de 

l’application « Histoires de Metz »

Un engagement récompensé
Cet engagement en faveur du patrimoine a été récompensé par l’obtention du 
prix départemental 2021 des Rubans du Patrimoine qui a salué l’opération de 
restauration du cloître des Récollets. Ce concours vise à récompenser les com-
munes qui mènent une restauration exemplaire de leur patrimoine dans le but 
de le préserver et de le valoriser, de le léguer aux générations futures et de sti-
muler l’activité locale et l’emploi. Par ailleurs, la Porte des Allemands a rempor-
té le prix de la « perle mosellane » organisé par Moselle TV.

  

En bref
L’exposition « l’autre vitrail,
création et innovation au Cerfav »

Proposée à la Porte des Allemands dans le cadre des 
célébrations des 800 de la cathédrale Saint-Etienne, et 
en partenariat avec le Centre européen de recherche 
et de formation aux arts verriers de Vannes-le-Châtel, 
cette exposition retraçait l’enseignement des tech niques 
ancestrales du vitrail et de l’innovation par le prisme des outils 
numériques. L’exposition a donné lieu à l’édition d’un livret 
d’accompagnement et d’ateliers pédagogiques.

La statue du Général de Gaulle
prend place à Metz
Installée sur le parvis de la gare, la statue du Général de Gaulle, inaugurée le 
20 mars, symbolise les liens forts qui ont uni Metz et Charles de Gaulle. Mécé-
nat du groupe Derichebourg qui a commandé, pour la Ville de Metz, à l’artiste 
Elisabeth CIBOT, cette statue monumentale en bronze représentant le général 
de Gaulle dans l’uniforme qu’il portait lors de l’appel du 18 juin. Le Service pa-
trimoine culturel a pris en charge l’œuvre à son arrivée à Metz et l’a érigé sur un 
socle de grès des Vosges.

Patrick Thil
Adjoint au Maire délégué à la coordination de la politique municipale en matière de culture, 
de rayonnement culturel et des cultes.

La première édition des Journées
du matrimoine à Metz
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous 
la thématique « le patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine », 
la Ville de Metz a souhaité valoriser la place de la femme dans la création patri-
moniale, architecturale et artistique. Sa volonté : impulser pour la première fois 
sur le territoire les Journées européennes du Matrimoine. De nombreux sites 
ont proposé une programmation spéciale liée au matrimoine avec par exemple 
la féminisation des métiers de l’artisanat, la conférence « (re)connaître et faire 
connaître la contribution des artistes femmes à la culture : quelles voies pour le 
matrimoine ? » et 6 expositions consacrées aux artistes féminines.

2 940
participants aux ateliers
scolaires et jeune public

55 000 €
dédiés aux actions d’animation

du patrimoine

€

100 000
visiteurs pour les Journées 

Européennes du Patrimoine

87 000 €
versés dans le cadre des cultes

Metz labélisée
Ville d’Art et d’Histoire

30
édifices historiques

58 100
visiteurs à la Porte des Allemands,

la basilique Saint Vincent et
l’église des Trinitaires
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Les Archives municipales assurent les missions règlementaires de 
collecte, de classement, de conservation et de communication des 
documents et informations publics de la collectivité. Le service gère 
également les dénominations des espaces publics.

Archives

Culture

ACTIONS PHARES

Voyages et migrations
L’exposition Voyages et migrations a été proposée dans le cadre des Journées 
Européennes de la Culture Juive. L’exposition est accompagnée d’une introduc-
tion sur les récits et l’histoire de voyageurs juifs messins, en collaboration avec 
l’historien Jean-Bernard Lang.

L’exposition Epicentre
Le Service des archives a présenté l’exposition Epicentre de l’artiste photo-
graphe Franck GERARD, en partenariat avec la galerie des Jours de Lune et la 
commissaire d’exposition Viviane ZENNER. Epicentre rassemble l’ensemble 
des photographies des acteurs de la construction du Centre Pompidou-Metz. 
Connus ou inconnus, 420 visages sont ainsi immortalisés, sur 369 images, qui 
ont scellé le destin du musée messin.

Faire vivre l’histoire de Metz
Afin de promouvoir l’histoire de la Ville tout en mettant en avant ses ressources, 
l’équipe des archives municipales propose de nombreuses animations ludiques 
sur les réseaux sociaux : C’est arrivé à Metz, Coulisses, 3, 2, 1, Identifiez !, Galerie, 
Coffre aux archives, etc. Une autre manière de découvrir l’histoire de notre Ville.

Patrick Thil
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de culture, de 
rayonnement culturel et des cultes.

7 300
mètres linéaires de documents et

200
mètres linéaires traités

7 233
notices saisies

224 948
pages de registres numérisées

(état-civil, administration)

2,2M
de pages et images
disponibles en ligne

18 895
visiteurs sur le site archives.metz.fr
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Emploi & insertion

Politique de la ville

L’emploi et la formation sont des priorités majeures du mandat. Dans 
ce cadre, le Service emploi et insertion a vocation à assurer l’accueil 
et l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi messins 
en favorisant l’aide au retour à l’emploi et la formation. Il gère, par 
ailleurs, les chantiers d’insertion, la mise en œuvre des clauses sociales 
dans les marchés publics, l’appui aux entreprises dans la recherche de 
candidats (forum emploi,…) les subventions dans le cadre du Contrat 
de Ville et le pilotage du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée. Il intervient en synergie avec tous les acteurs de l’emploi et les 
entreprises du territoire.

Une équipe renforcée
L’équipe du Service emploi et insertion a été renforcée, à la fin de l’année 2021, 
avec le recrutement de 3 personnes. L’objectif : répondre aux problématiques 
liées à l’emploi et mieux accompagner les messins en recherche d’emploi. Ces 
moyens supplémentaires permettent une présence accrue et l’accueil des de-
mandeurs sur l’ensemble du territoire par le biais des permanences en mairies 
de quartier et au CCAS.

ACTIONS PHARES

L’emploi, une priorité
En complément, la Ville multiplie les initiatives, en lien avec les entreprises qui 
s’installent sur le territoire, en proposant un accompagnement spécifique dans le 
cadre de l’aide au retour à l’emploi. Plusieurs événements sont également orga-
nisés tels que des informations collectives, des forums emploi, le challenge sport 
emploi, etc, pour faciliter les échanges entre les entreprises et les candidats.

Jacqueline Schneider
Adjointe au Maire déléguée 
à la transition numérique, 
inclusion numérique, emploi et 
insertion professionnelle.

Cohésion sociale
& proximité

Politique de la ville

Le Service cohésion sociale et proximité intervient dans les quartiers 
prioritaires messins : Bellecroix, Hauts de Vallières, Borny, Metz-Nord / 
Patrotte, Sablon-Sud et Saint Eloy / Boileau / Prégénie. Sa finalité : 
améliorer les conditions de vie des habitants à travers des dispositifs 
adaptés tels que le Programme de Réussite Éducative (prise en charge 
individuelle des enfants de 2 à 16 ans) mais aussi améliorer le cadre 
de vie des habitants avec la gestion urbaine et sociale de proximité. Il 
assure la gestion du Point d’accès au droit de Metz-Borny.

La gestion urbaine et sociale de proximité
3 médiatrices ont été recrutées en 2021 par le biais du dispositif de l’État 
« adulte-relais ». Leur mission : aller à la rencontre des habitants pour améliorer 
leur cadre de vie et résoudre les problèmes quotidiens. Présente sur le terrain 
dans les 6 quartiers politique de la Ville, l’équipe de médiatrices assure un rôle 
d’interface et de coordination entre les habitants, les services de la Ville et de 
l’Eurométropole, les associations, les bailleurs et les élus. Les médiatrices re-
lèvent ainsi les anomalies et doléances en matière de propreté, de dépôts sau-
vages d’ordures, d’aménagement d’espace public, d’espaces verts, d’éclairage, 
etc. Elles assurent par ailleurs une mission d’information et d’orientation au 
plus près des habitants.

ACTIONS PHARES

Borny, cité éducative
L’ambition des Cités éducatives est de mieux coordonner et de renforcer les 
dispositifs existants tout en innovant pour aller plus loin. L’enjeu : intensifier la 
prise en charge et l’accompagnement des jeunes, de la petite enfance jusqu’à 
leur insertion professionnelle, à travers un parcours éducatif individuel, avant, 
pendant, autour et après le cadre scolaire. Ce dispositif repose sur une grande 
alliance des acteurs éducatifs du quartier : parents, services de l’État, collecti-
vités, associations, habitants. Dans ce cadre, 14 dispositifs contribuent à la cité 
éducative de Borny. Parmi eux, on compte 4 dispositifs municipaux : l’école des 
sports, l’école numérique, les petits-déjeuners à l’école et les résidences d’ar-
tistes dans les écoles. Cette démarche est réalisée en partenariat avec l’État 
tout en bénéficiant d’un financement à hauteur de 900 000 € sur 3 ans.

Bouabdellah Tahri
Adjoint au Maire délégué à la 
politique de la ville, jeunesse, 
relations avec les acteurs socio- 
culturels, éducation populaire, conseil 
municipal des jeunes, animations 
estivales et Metz Plage.

Mammar Mehalil
Conseiller délégué à la gestion 
urbaine de proximité.

850
personnes renseignées

40
salariés en insertion

275
personnes en recherche
d’emploi accompagnées

160 000
heures d’insertion réalisées

283
bénéficiaires des chantiers d’insertion

950 000 €
de subventions versées dans
le cadre du Contrat de Ville

€

652
enfants bénéficient du

Programme de Réussite Éducative 

1 298
rendez-vous assurés par
le Point d’accès au droit
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Seniors
CCAS

La Ville de Metz et son CCAS assurent l’accompagnement du parcours 
de vie des personnes âgées à travers ses résidences autonomie et l’ac-
compagnement des plus isolés. Le CCAS œuvre également au dévelop-
pement de la vie sociale des seniors messins.

1 006
personnes renseignées sur
les dispositifs spécifiques

5
résidences autonomie réparties

dans différents quartiers

364
personnes inscrites au

registre canicule

1 730
Pass Avant’âges

4 544
 colis de fin d’année

295
rendez-vous dans le cadre

d’un accompagnement

364
visites à domicile

Faciliter l’accès à la vaccination
À l’instar de l’année 2020, le CCAS est resté mobilisé tout au long de l’année aux 
côtés des seniors messins. Il a notamment développé, dès le mois de janvier, un 
dispositif d’aide à l’inscription dans le cadre de la campagne de vaccination. Une 
plateforme d’appels a été mise en place pour contacter les personnes fragiles 
de plus de 75 ans, avec l’aide de 10 bénévoles de la Croix Rouge et de l’Ordre 
de Malte. Cette opération visait à faciliter la prise de rendez-vous. Le 12 mars, 
l’ensemble des personnes âgées connues du CCAS, soit 4 000 personnes ont été 
contactées.

Des opérations de vaccination ont également été organisées dans les 5 rési-
dences autonomie, étalant le processus de février à octobre 2021 pour les 3 in-
jections. Le CCAS a par ailleurs contractualisé avec un laboratoire afin de facili-
ter les dépistages collectifs dans ses résidences.

ACTIONS PHARES

La Semaine Bleue : 365 jours pour agir,
7 jours pour le dire
Rendez-vous annuel des retraités et des personnes âgées, la Semaine Bleue a 
eu lieu du 4 au 10 octobre. Au programme : activités physiques (marche, tournoi 
interquartiers de Boccia), ateliers, visites guidées, conférence « Aidants : prendre 
soin de soi pour prendre soin de l’autre ». Ouverte sur la Ville et ses quartiers, 
cette programmation était portée par le CCAS et la Mission Ville inclusive.

Apporter des réponses innovantes pour
répondre aux besoins des seniors
Le CCAS a participé à plusieurs appels à projets en faveur des seniors. Parmi eux, il 
a présenté un projet expérimental : « Quartier libre » au Sablon qui vise à réinvestir 
son espace extérieur de vie après la crise sanitaire. Ce projet s’appuie sur le dispositif 
Messin.e.s solidaires ainsi que différentes associations (le Quai, le club seniors, la mé-
diathèque, l’école de sports, 17.91, la Cité musicale, Les petits frères des pauvres) pour 
composer des binômes seniors/bénévoles aidants permettant de tisser un véritable 
« filet de sécurité » et lever les freins psychologiques résultant de cet isolement for-
cé. La finalité : maintenir le lien social en créant des repères sécurisants afin d’ame-
ner les personnes âgées à fréquenter le quartier, ses habitants, ses associations et 
ses acteurs institutionnels. 12 000€ ont ainsi été attribués par la Conférence des fi-
nanceurs. D’autres projets ont été proposés dans le cadre des travaux d’équipement 
menés dans ses résidences Saint-Nicolas et Grandmaison. L’un pour améliorer la per-
formance énergétique, l’autre pour renforcer la sécurité. 62 522€ ont été attribués 
par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle (CARSAT) et 
le département de la Moselle.

L’assemblée générale des présidents
de clubs seniors
Les représentants des 18 associations seniors subventionnées par le CCAS ont été 
invités à l’hôtel de ville le 4 juin 2021. Cette rencontre conviviale a permis de faire un 
point sur le soutien et l’accompagnement du CCAS, en particulier avec la reprise des 
activités suite à la crise sanitaire. L’occasion aussi, de présenter les dispositifs spéci-
fiques destinés aux retraités : accès à la vaccination, Messin.e.s.solidaires, Semaine 
Bleue, etc, tout en saluant l’action de ces bénévoles qui mènent au quotidien une 
mission de service public au cœur des quartiers. Ces clubs comptent 1 047 adhérents.

Des colis plus locaux
La Ville de Metz offre un colis de fin d’année aux retraités messins (sous conditions de 
ressources). Dans ce cadre, la municipalité a souhaité mettre en avant les produits lo-
caux et lorrains. Chaque année, cette opération nécessite une logistique importante 
pour assurer la distribution avec la mobilisation d’une cinquantaine de bénévoles se-
niors et d’étudiants venus renforcer les équipes du CCAS.

En bref
Le projet d’établissement du CCAS

En adéquation avec le programme municipal et ses champs 
d’intervention, le CCAS a renouvelé son projet d’établissement. 
Il porte désormais 3 grandes ambitions : construire une vision 
partagée et prospective de l’action du CCAS pour la période 2021-
2026 afin de renforcer la cohésion sociale en faveur des Messins 
à travers les âges ; garantir une articulation entre les projets 
respectifs de l’établissement, de la Ville, et de l’Eurométropole 
autour de schémas structurants ; installer des modalités de 
fonctionnement permettant d’améliorer les conditions de travail 
et de valoriser les agents. Fruit d’un travail collaboratif associant 
les équipes et les administrateurs, un plan d’action est également 
décliné annuellement, sur la base de l’évaluation des actions 
menées et des besoins permettant de prioriser les interventions.

Khalifé Khalifé
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de 
cohésion sociale et de santé, 
de la famille, des solidarités, 
et de la prévention des risques 
sanitaires.

Stéphanie 
Changarnier
Conseillère déléguée à la 
politique seniors, Ville Amie 
des Aînés.
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Action sociale
CCAS

L’action sociale développée par le CCAS de la ville de Metz vise à réduire 
les inégalités sociales, en renforçant l’accueil de proximité, l’accès 
aux droits directs et en proposant à tous les messins en difficulté un 
accompagnement administratif ou social sur mesure.
Dans ce cadre l’implication des travailleurs sociaux dans les réseaux 
professionnels vise l’inclusion des personnes et permet d’étendre les 
possibilités de réponse de droit commun.

L’accès à la vaccination de tous
Pour accompagner les publics en difficulté et en situation de fracture numé-
rique, le CCAS s’est engagé dans l’accès à la vaccination des personnes en si-
tuation de précarité. Le centre de vaccination municipal a réservé des créneaux 
spécifiques pour accueillir les usagers du CCAS et de 26 structures partenaires. 
L’équipe a recensé les demandes de rendez-vous et assuré l’interface avec le site 
de vaccination via la présence d’un agent du CCAS permettant de faciliter l’ac-
cueil et de compléter les documents administratifs. Depuis le 2 juin 2021, 668 
personnes ont bénéficié de cette vaccination par le biais des équipes du CCAS.

ACTIONS PHARES

Le soutien aux partenaires
de l’urgence sociale
En 2021, plusieurs projets ont été soutenus par la Ville de Metz et son CCAS, 
notamment dans le cadre de l’accompagnement de personnes en situation de 
grande marginalité avec le projet d’ouverture d’un lieu de vie innovant porté 
par l’association Est accompagnement et AMLI. À noter aussi, le projet d’instal-
lation de l’Armée du Salut pour l’accueil des jeunes hommes de 18 à 25 ans en 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ou encore le Secours Catho-
lique avec la recherche d’un nouveau lieu d’accueil de jour.

En bref
Le logement : une préoccupation des messins 

Le CCAS assure un service d’accompagnement au logement qui recouvre notamment la réception 
et l’instruction des demandes, leur suivi auprès des bailleurs, l’accompagnement vers le 
relogement, ou encore la prévention des expulsions locatives. 281 demandes de logements ont 
été traitées par le service en 2021, contre 216 en 2020. 88 demandes émanaient de personnes en 
habitat précaire. Parmi elles, 71 ont été relogées dans le contingent municipal et 46 en dehors.

Une passerelle vers le logement

Pour répondre à ces problématiques, le CCAS propose en partenariat avec les principaux bailleurs 
sociaux messins des appartements en sous-location. Le bail glissant est une pratique locative 
qui permet d’accompagner un public défavorisé vers un logement autonome. C’est un système 
transitoire entre le statut de sous-locataire et celui de locataire, une démarche d’insertion dans le 
logement qui peut être considérée comme un outil pédagogique.

Khalifé Khalifé
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de 
cohésion sociale et de santé, de la 
famille, des solidarités, et de la 
prévention des risques sanitaires.

Patricia Arnold
Adjointe au Maire déléguée à 
l’accompagnement social et l’aide 
sociale.

13 395
personnes accueillies au CCAS

336 370 €
d’aides accordées en

commission de secours

727 821 €
de subventions aux associations

25 687 €
aides facultatives distribuées

aux jeunes messins

Renforcer l’accès aux loisirs
des jeunes messins
En cohérence avec la politique jeunesse, et dans un contexte sanitaire et écono-
mique qui réduit l’accès des jeunes aux activités culturelles et sportives, la Ville 
de Metz a souhaité élargir l’accès au Pass Metz Loisirs (PML) aux enfants de 14 à 
17 ans pour la saison 2021 pour coût estimé à 30 000 €. Un budget de 20 000€ a 
été alloué pour les premiers départ en vacances.

La coupure
de gaz quartier 
Outre-Seille
Une coupure de gaz qualifiée d’ex-
ceptionnelle a interrompu pen-
dant une dizaine de jours le réseau 
de distribution de gaz du quartier 
Outre-Seille et impacté 1 344 
foyers messins. Des permanences 
ont été spécialement ouvertes 
au CCAS, en appui aux agents de 
GRDF, afin d’accueillir, d’informer 
et d’orienter les habitants, avec un 
accompagnement prioritaire pour 
les personnes fragiles (recense-

ment des besoins, distribution de convecteurs électriques, plaques de cuisson 
et selon les situations, relogement en hôtel). Sous le pilotage et la coordina-
tion de l’Antenne d’urgence de la Ville, de la Direction générale et du Cabinet 
du maire, cette opération a nécessité une mobilisation importante des agents 
du CCAS, de la Police municipale et de la Propreté urbaine (sécurisation du pé-
rimètre). À noter également, la distribution de 100 à 150 repas chauds servis 
chaque jour à l’école Saint-Eucaire par le Pôle éducation et sa cuisine centrale.
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Économie sociale
& solidaire

CCAS

Le Service développement et prospective du CCAS assure la coordina-
tion et l’animation des démarches liées au développement de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS).

Les acteurs de l’économie sociale
et solidaire à Metz
Sous l’impulsion des élus, plusieurs temps d’échanges et de concertation ont 
réuni les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire. L’atelier inte-
ractif en ligne « le pari de l’emploi pour (re)lancer votre activité » a permis à 16 
associations d’échanger avec des experts sur les sujets tels que les démarches 
pour pérenniser l’emploi malgré la crise, les aides disponibles, ou la mutuali-
sation de services supports entre associations. La Matinale de l’ESS : « Bien 
observer… pour mieux innover ! » a également rassemblé une quarantaine de 
participants pour des tables rondes, autour des notions de besoin social, d’inno-
vation sociale, d’observation territoriale avec des exemples concrets, animées 
par l’AGURAM, l’Observatoire départemental de l’action sociale, le Filon, l’uni-
versité de Lorraine et le CCAS. L’objectif : développer des réponses innovantes 
en matière d’ESS. Trois initiatives locales ont été particulièrement valorisées : 
la Fibre, recyclerie de matériaux et atelier de sensibilisation au réemploi, basée 
à Bliiida ; Graoucoop, supermarché coopératif installé dans le quartier Sainte 
Thérèse ; les Petites Cantines, projet de cantine de quartier solidaire et partici-
pative en cours d’installation à Metz.

ACTIONS PHARES

Khalifé Khalifé
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de 
cohésion sociale et de santé, de la 
famille, des solidarités, et de la 
prévention des risques sanitaires.

Rachel Burgy
Conseillère déléguée à l’économie 
sociale et solidaire, économie 
circulaire.

350
participants à L’autre marché de noël

Consommer autrement au profit des 
solidarités et du territoire 
L’autre marché de noël, porté par la CRESS Grand Est en co-organisation 
avec le département et avec le concours de la Ville de Metz, est une initiative 
entièrement dédiée à la vente de produits de l’économie sociale et solidaire. Les 
structures exposantes ont une activité à forte valeur ajoutée sociale, sociétale, 
mais aussi environnementale. 11 structures ont participé à ce marché solidaire 
et responsable qui a réuni environ 350 visiteurs.

60
participants à l’événement ESS

En bref
Inclusion numérique :
le CCAS expérimente pour soutenir ses publics

Particulièrement impliqués dans l’inclusion numérique, la Ville de Metz et son CCAS ont développé plusieurs 
actions :

• L’expérimentation d’un service gratuit d’accompagnement aux usages numériques pour plus d’autono-
mie. Destinés aux publics éloignés, voire exclus du numérique, des ateliers et des permanences d’accès 
aux droits sont proposés en lien avec 5 associations messines : MJC 4 Bornes, MiXYtés, BornyBuzz et les 
centres sociaux le Quai et Arc-en-Ciel. 152 temps d’accueil et 226 rendez-vous ont ainsi été organisés en 
2021 au profit de 130 bénéficiaires.

• Le déploiement sur plusieurs sites de la Ville de Metz, dont le siège du CCAS, d’un nouveau service de 
bornes numériques permettant la réalisation de démarches en ligne. Ce projet a obtenu une subvention 
de 101 280 €, soit 80% du coût global estimé. Avec cet équipement, le CCAS deviendra en 2022 un lieu 
d’accès aux services numériques ouvert à tous les messins.

• L’adoption, lors du conseil d’administration du 10 février 2021, d’une nouvelle aide facultative relative à 
la prise en charge sous conditions de ressources d’un ordinateur et/ou du coût du forfait internet.



74 75

Ville inclusive
Inclusion

La Mission Ville inclusive est une mission d’appui transversale qui 
prend en compte les problématiques des seniors, des personnes en 
situation de handicap et les déterminants de santé des messins dans 
les projets de la municipalité.

Un nouveau contrat local de santé (CLS)
La Ville de Metz veut renforcer l’offre de soins. La Mission Ville Inclusive a prépa-
ré en 2021, avec l’ARS et ses partenaires, le nouveau contrat local de santé, de-
venu métropolitain, et qui couvre les 5 prochaines années, en adéquation avec 
le Projet régional de santé Grand Est. L’ambition : construire une dynamique de 
santé locale, cohérente et coordonnée, pour fédérer les initiatives tout en ré-
pondant aux besoins de la population en matière de prévention, de promotion 
de la santé et d’accès aux soins.

ACTIONS PHARES

Khalifé Khalifé
Adjoint au Maire délégué à la 
coordination de la politique 
municipale en matière de 
cohésion sociale et de santé, de la 
famille, des solidarités, et de la 
prévention des risques sanitaires.

Stéphanie Changarnier
Conseillère déléguée à la politique 
seniors, Ville Amie des Aînés.

Éric Fiszon
Conseiller délégué à l’urgence 
sanitaire.

Yvette Masson-Franzil
Conseillère déléguée à la 
compensation du handicap et ville 
inclusive.

7 600 €
pour la Semaine Bleue

350
partenaires du Contrat

local de santé

Une Ville accessible
Un bilan de l’Agenda d’Accessibilité Programmé a été réalisé à mi-parcours et 
présenté lors du conseil municipal en mai 2021. Avec 146 établissements rece-
vant du public attestés accessibles, les objectifs ont été tenus ! Ce bilan a fait 
l’objet d’une validation du préfet de la Moselle.

Parallèlement, une nouvelle commission communale d’accessibilité a été mise 
en place avec l’objectif d’améliorer l’accessibilité du territoire messin pour tous. 
Renforcée dans sa composition, cette commission intègre des représentants 
associatifs de tous les handicaps, mais également des représentants des usa-
gers, des seniors, des acteurs économiques, du transport, du handisport et du 
logement.

Une Ville inclusive
Le jeu est essentiel pour le bien-être et le développement de chaque enfant, 
c’est pour cette raison qu’une nouvelle aire de jeux a été aménagée au plan 
d’eau. Accessible à tous les enfants, notamment en situation de handicap, cet 
espace est composé d’une balançoire nid d’oiseau, d’une structure de jeux per-
mettant d’accueillir un fauteuil roulant et des jeux de stimulation cognitive. Un 
sol souple amortit les chocs pour le bien-être de tous, en toute sécurité. Deux 
tables de pique-nique adaptées aux fauteuils roulants ont également été ins-
tallées.

La semaine de sensibilisation au handicap
Organisé en partenariat avec l’Éducation nationale dans les écoles primaires 
messines, cette semaine spéciale propose des ateliers de sensibilisation pour 
comprendre et accepter les différences. Un jeu de boccia (sport de boules para-
lympique) a été offert à chaque école pour poursuivre l’information et la sensi-
bilisation au cours de l’année scolaire.

Metz, Ville amie des aînés
La Ville de Metz propose, à travers son agenda seniors, un programme d’activi-
tés riche et varié tout au long de l’année. Temps fort, la Semaine Bleue, organi-
sée en octobre, permet de mettre en avant les possibilités offertes aux seniors 
messins. Culture, sports, loisirs, de nombreuses animations sont programmées 
sur le territoire, en lien avec le CCAS.

7,1 M€
de travaux dans

le cadre de l’Ad’AP

13
classes ont bénéficié du 

programme bien-être à l’école :
« Hygiène de vie, on y réfléchit »

En bref
Le conseil des seniors

Le conseil des seniors a été renouvelé pour la période 2021-
2026. Cette instance consultative, composée de 55 membres, 
a vocation à permettre aux plus de 60 ans de jouer un rôle 
actif dans la vie locale en apportant leur point de vue, leur 
expérience et leur réflexion, afin de contribuer aux côtés de la 
municipalité au mieux vivre ensemble dans la cité.
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Une démarche transversale
La municipalité a souhaité que l’ensemble des services municipaux puisse être 
mobilisé dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Un état des lieux a 
permis d’identifier les actions et démarches déjà engagées au sein de la collec-
tivité tout en dessinant de nouveaux projets à mener.

ACTIONS PHARES

Un engagement fort contre les
violences faites aux femmes
Metz s’engage en créant une délégation dédiée aux droits des 
Femmes et une commission spécifique pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Mise en place le 24 novembre 2021, 
cette dernière est composée d’élus, d’agents de la Ville et du CCAS, 
et renforcée par des associations, des services de l’État ou encore 
du département. Co-présidée par Gertrude Ngo Kaldjop, Adjointe 
au Maire déléguée aux droits des Femmes et Marilyne Webert, 
conseillère Eurométropolitaine, cette commission est chargée de 
l’ensemble des problématiques qui permettront une meilleure 
prévention de ces violences et un véritable accompagnement des 
victimes (aide à la prise en charge psychologique, hébergement 
d’urgence, aide administrative, libération de la parole…).

Le soutien aux 
associations 
agissant contre les 
discriminations
La Ville soutient les actions et initiatives des 
structures agissant sur le territoire. Malgré la 
crise sanitaire, la Ville de Metz a accompagné 
les associations dans la réalisation de leurs ac-
tions, à l’image de Couleurs Gaies et son festi-
val Rainbow Week. La façade de l’hôtel de ville 
a d’ailleurs été éclairée aux couleurs du dra-
peau arc-en-ciel LGBT.

Inclusion
L’équipe municipale a créé en 2021 une nouvelle mission dédiée à la lutte 
contre les discriminations et à l’égalité des femmes et des hommes. 
Rattachée à la Direction générale des services, elle vise à permettre 
la mise en œuvre d’une approche transversale de ces sujets au sein de 
l’ensemble des services et des politiques publiques mises en œuvre. 
L’objectif : développer une politique volontariste pour lutter contre le 
racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations. Elle 
contribue notamment à l’organisation d’actions et de manifestations 
mais également, à mobiliser les différents partenaires dans des champs 
aussi variés que la culture, l’éducation, le développement économique 
et l’insertion professionnelle, la jeunesse et la vie associative ou encore 
l’action sociale.

Lutte contre les
discriminations

Gertrude Ngo Kaldjop
Adjointe au Maire, déléguée aux droits des Femmes. État civil, cimetières, population.

Michel Vorms
Conseiller délégué à la défense, mémoire et vie patriotique, lien armée-nation, citoyenneté. Lutte contre les discriminations.

60
participants et partenaires
composent la commission

de lutte contre les violences
faites aux Femmes

8
groupes de travail

thématiques
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Administration 
générale

9
séances du conseil

municipal dont

5
organisées en

visioconférence

Essentiel au bon fonctionnement de la collectivité, le Service 
assemblées a en charge la gestion administrative du conseil 
municipal d’une part, et de la commission des finances et des 
ressources d’autre part. Il coordonne les principales commissions 
préparatoires au conseil municipal, en interface entre les élus et 
les services dont il centralise les propositions de délibérations.

Par ailleurs, le Service affaires juridiques assure une mission de 
conseil et d’assistance juridique aux élus et services municipaux 
dans tous les domaines de l’activité administrative. Il sécurise 
et contrôle les actes juridiques et/ou administratifs, arrêtés 
municipaux et délibérations du conseil municipal. Le service assure 
également la transmission des actes administratifs au contrôle de 
légalité. Il intervient aussi dans les procédures contentieuses.

À noter que le Secrétariat général a en charge le suivi et 
l’actualisation des désignations et délégations des élus selon les 
élections et mandats.

Secrétariat 
général

236
points à l’ordre

du jour présentés

700
réponses internes dans
le cadre de l’assistance

juridique

32
affaires soldées

1 742
documents affichés

341
arrêtés municipaux édités

Le conseil municipal se réunit à distance
À l’instar de l’année 2020, le Service assemblées a assuré la sécurisation du 
conseil municipal en application de la réglementation liée à la pandémie de la 
Covid-19. 5 séances se sont déroulées en visioconférence selon les modalités de 
réunion à distance du conseil municipal avec retransmission en direct sur le site 
internet de la ville et les réseaux sociaux.

ACTIONS PHARES

Une nouvelle version de l’outil
de gestion des délibérations
Une nouvelle version du logiciel AIRS Delib, qui permet la gestion et le suivi des 
délibérations, a été déployée. Plusieurs phases de tests ont été réalisées pour 
garantir son bon fonctionnement. Le Service assemblées a également assuré 
l’accompagnement des quelques 300 utilisateurs.

L’appel à projets pour les « frigos »
Dans le cadre de sa mission de conseil et d’assistance, le Service affaires juri-
diques a contribué aux différentes étapes du projet des « frigos », notamment 
l’appel à projets lancé en janvier 2021. L’objectif affiché : reconvertir les anciens 
entrepôts frigorifiques militaires situés rue du Général Ferrié pour permettre 
l’émergence d’un lieu d’innovation sociale, ouvert aux acteurs locaux de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS). 

La gestion des contentieux
Traitement des procédures contentieuses, rédaction de mémoires, 
production de pièces complémentaires en lien avec les services 
municipaux et représentation de la Ville devant les juridictions 
administratives et judiciaires, le Service affaires juridiques a en charge 
le suivi des contentieux. Plusieurs dossiers sont ainsi gérés tout au 
long de l’année, notamment concernant le stationnement, les arrêtés 
pris ou encore l’urbanisme.

En bref
Un cadre juridique particulier

Dans le cadre de l’instauration du pass sanitaire, 280 arrêtés 
portant habilitation à contrôler la détention d’un pass ont 
été rédigés dans des délais contraints pour permettre le 
fonctionnement de nos services ouverts au public (lieux 
culturels, piscines, événements…). Le Service affaires juridiques 
a aussi apporté son aide et son expertise à l’ensemble des 
pôles dans la diffusion, l’interprétation et l’application des 
dispositions relatives à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
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Ressources 
humaines

La Direction des ressources humaines mutualisée est chargée de la 
mise en œuvre des politiques ressources humaines de l’Eurométropole, 
de la Ville de Metz et de son CCAS. Elle assure plusieurs compétences : 
la gestion du personnel (carrière, paie, absentéisme médical, retraite) 
et des carrières des agents (titularisations, avancements, positions, 
temps partiel), le recrutement, la mobilité, la formation et les parcours 
professionnels, les relations sociales et conditions de travail (dialogue 
social, gestion du temps de travail, action sociale en faveur des 
personnels, QVT, handicap), ainsi que la politique de prévention des 
risques professionnels (sécurité et santé au travail).

ACTIONS PHARES

Ressources

L’expérimentation du télétravail
La collectivité s’est engagée depuis le 1er janvier 2021 dans une expérimen-
tation du télétravail pour une durée d’un an. Ce dispositif vise à améliorer la 
qualité de vie au travail en offrant une meilleure articulation du temps person-
nel et professionnel, à renforcer la démarche d’éco-administration mais aussi 
à moderniser notre administration tout en consolidant l’efficacité du service. 
Dans ce cadre, une charte et un guide pratique sont mis à la disposition des 
agents afin de définir le règlement et ses modalités d’application.

À noter qu’en raison de la crise sanitaire, la Ville de Metz a prolongé l’expéri-
mentation d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Un 
bilan sera réalisé au cours de l’année 2022.

La revalorisation du régime indemnitaire
Conformément à ses engagements, la municipalité a souhaité revaloriser le ré-
gime indemnitaire des agents municipaux. En 2021, des groupes de travail ont 
été menés avec les représentants du personnel afin d’identifier les principaux 
objectifs :  

• revaloriser l’IFSE des agents relevant du groupe de fonctions C1-2 et C2 
de 50 € brut/mois, à partir du 1er janvier 2022,

• harmoniser progressivement sur la période 2022/2025 les montants de 
l’IFSE avec ceux de l’Eurométropole de Metz, pour tous les groupes de 
fonctions,

• tenir compte de la cotation du poste pour déterminer le montant du 
RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2022.

Cette mesure majeure, estimée à 1,367 M€, a été adoptée lors du conseil muni-
cipal du 16 décembre 2021.

1 607 heures annuelles
La loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique im-
pose la suppression des accords dérogatoires au temps de travail dans la fonc-
tion publique territoriale et l’application de la durée légale du temps de travail 
fixée à 1 607 heures annuelles pour un temps complet. Au sein des services mu-
nicipaux, le temps de travail annuel des agents, travaillant 36 heures hebdoma-
daires, est de 1 600 heures avec 27 jours de congés annuels (hors jours de frac-
tionnement). Aussi, les nouvelles conditions d’application de la loi augmentent 
le temps de travail de 7 heures par an, soit 10 minutes par semaine, et fixe à 25 
le nombre de jours de congés (hors jours de fractionnement). Les agents béné-
ficient désormais de 2 jours de RTT. Ce régime de travail est formalisé à travers 
un nouveau règlement du temps de travail et règlement du compte épargne 
temps adoptés lors du conseil municipal du 16 décembre 2021. Cette réforme 
du temps de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

La santé au travail
L’année 2021 a été consacrée à la préfiguration du nouveau Service de santé au 
travail de la Direction des ressources humaines. La santé et la prévention sont 
des priorités fortes de la municipalité. C’est pourquoi, il a été décidé d’inter-
naliser ce service afin de proposer un meilleur accompagnement des agents 
tout au long de leur carrière, d’améliorer leurs conditions de travail, de favori-
ser le maintien dans l’emploi et de tenir compte des évolutions impactant les 
conditions de travail. L’objectif est aussi de permettre une meilleure connais-
sance des réalités des métiers et de la santé des agents. Sous la responsabilité 
du Docteur LOUIS, l’équipe pluridisciplinaire assurera notamment des visites 
de services avec les préventeurs et les assistants de prévention, des études de 
postes, l’animation d’actions de sensibilisation et de prévention. Elle réalisera 
également les visites médicales des agents (embauche, périodiques, de reprise, 
à la demande du salarié…).

31 286
bulletins de paie

€

46
agents accompagnés

dans leur départ en retraite

99
entretiens menés par l’assistante

sociale du personnel

1 081
chèques vacances délivrés

5 118,5
journées de formation suivies

2 063
entretiens de recrutement 

476
recrutements

Julien Husson
Adjoint au Maire délégué aux ressources humaines, relations sociales, administration 
générale. Évaluation des politiques publiques, qualité et certifications, commande publique. 
Gestion patrimoniale, gestion locative.
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Systèmes
d’information

La Direction des systèmes d’information gère le système d’information 
partagé par la Ville de Metz, son CCAS, et l’Eurométropole. Elle assure, 
d’une part, le maintien en conditions opérationnelles du système 
d’information et d’autre part, le pilotage de ses évolutions. Elle 
permet à tous les utilisateurs de disposer quotidiennement d’outils 
bureautique (applications métier) et téléphonie sécurisés nécessaires à 
l’exercice de leurs missions. Par ailleurs, la DSI accompagne les métiers 
dans leur transition numérique.

ACTIONS PHARES

Ressources

Un outil pour la gestion des espaces verts
La DSI a poursuivi le déploiement du logiciel ATAL qui permet de gérer les es-
paces verts, le fleurissement et le patrimoine arboré de la Ville. Il est ainsi uti-
lisé pour la conception des massifs, la production des plantes et la gestion des 
magasins du centre horticole, tout en facilitant le calcul du nombre de plantes 
à produire. Le logiciel recense également tous les arbres en fonction de leur 
espèce.

88
projets en cours

3 000
utilisateurs/mois sur
geo.metzmetrople.fr

1 100
ordinateurs portables déployés

18 000
tickets SOS utilisateurs

400
serveurs physiques

et virtuels

De nouveaux services aux usagers
La Ville de Metz propose de plus en plus de services en ligne. Un téléservice a 
ainsi été mis en place en mars 2021 pour s’inscrire aux campagnes d’informa-
tion relatives à la vaccination contre la Covid-19 organisées par la Ville. Une 
autre démarche en ligne permet désormais aux familles de réserver des places 
d’accueil occasionnel dans les 15 crèches municipales. Un outil de suivi des de-
mandes de recrutement est aussi utilisé par les services. En complément, un 
site a également été développé pour permettre aux candidats de déposer leurs 
CV et lettre de motivation directement en ligne.

Un datacenter 4.0
La DSI a transféré l’ensemble des serveurs informatiques, des locaux de Graham 
Bell vers un datacenter situé à Peltre. L’objectif de cette opération : garantir un 
environnement plus sécurisé et économe en énergie. En effet, ce datacenter 
offre une éco-performance de haut niveau, grâce notamment à l’implantation 
de panneaux photovoltaïques permettant de transformer l’énergie solaire en 
courant électrique. Ce déménagement est le fruit d’un long travail de prépara-
tion effectué par le Service infrastructure en plusieurs phases : études, travaux 
de génie civil (fibre), préparation et installation du matériel réseau, tests, etc.

La DSI a déployé les équipements informatiques et réseau nécessaires au fonc-
tionnement du centre de vaccination géré par la Ville de Metz. L’objectif : per-
mettre aux équipes de vérifier les prises de rendez-vous, de transmettre les 
données de vaccination à la CPAM, ainsi que les vacations des infirmières et des 
médecins.

Le centre de vaccination

Le passage à Office 365
L’ensemble des équipements informatiques de la Ville de Metz sont désormais 
dotés de Microsoft Office 365. Cette plateforme de collaboration et de com-
munication modernise l’environnement numérique de travail des agents. L’ob-
jectif : faciliter la collaboration, la communication, le partage de documents et 
l’accessibilité aux outils quotidiens.

Julien Husson
Adjoint au Maire délégué aux ressources humaines, relations sociales, administration générale. 
Évaluation des politiques publiques, qualité et certifications, commande publique. Gestion 
patrimoniale, gestion locative.

Jacqueline Schneider
Adjointe au Maire déléguée à la transition et l’inclusion numérique, l’emploi et l’insertion 
professionnelle.

500
smartphones
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Finances
La Direction des finances pilote la gestion financière, budgétaire et 
comptable de l’Eurométropole et de la Ville. À ce titre, elle met en 
œuvre : les procédures budgétaires ; l’exécution budgétaire et comp-
table (contrôle des dépenses et des recettes, traitement des mandats 
et des titres, relation avec le Trésor Public) ; la fiscalité ; le pilotage de 
la dette et de la trésorerie ; le système d’information Finances. 

ACTIONS PHARES

Ressources

E-achat remplace e-commande
Dans le cadre de l’évolution du système d’information finances, un nouvel outil
de gestion des commandes a été mis en place en début d’année. Le déploiement 
d’e-achat, qui remplace e-commande, a permis d’uniformiser les technologies 
devenues obsolètes, garantissant une meilleure stabilité du système tout en 
facilitant le travail des utilisateurs. Plus souple, cet outil propose également 
plus de fonctionnalités. Le passage à e-achat a nécessité un prérequis orga-
nisationnel important puisque les circuits de commande ont dû être simpli-
fiés et standardisés. Enfin, une harmonisation des pratiques a aussi été intro-
duite entre l’Eurométropole et la Ville. Plus de 200 agents de la communauté 
finances ont été formés à l’outil via des webinaires organisés en janvier.

Un nouveau cadre budgétaire
La migration de la base finances vers le Nouveau Cadre Budgétaire a été lancée 
en juin 2021. Ce chantier de grande ampleur, lié au volume de données à traiter 
et à la complexité de l’architecture de la nouvelle base de données, a nécessité 
plus d’une semaine d’arrêt complet du système d’information (SI) finances. Les 
utilisateurs bénéficient désormais d’un nouvel outil de préparation et de pilo-
tage budgétaires développé pour la Ville, l’Eurométropole et leurs organismes 
satellites. Il permet de bénéficier d’outils web harmonisés sur l’ensemble du SI 
Finances et de quelques nouveautés : possibilité de faire des éditions intégrées, 
enrichissement des données financières, etc. L’objectif : adapter les outils à nos 
besoins actuels. Plusieurs sessions de formation ont été organisées pour ac-
compagner la prise en main.

En bref
La préparation budgétaire 2022 

La préparation du budget primitif est une opération 
obligatoire et indispensable pour chaque collectivité. 
Pilotée par la Direction des finances, elle s’effectue en 
lien avec l’ensemble des pôles municipaux qui préparent 
les propositions budgétaires en évaluant leurs dépenses 
et recettes pour l’année à venir. Ces propositions sont 
soumises, selon un calendrier établi en interne, aux 
différentes commissions administratives et politiques 
qui réalisent les arbitrages nécessaires en tenant compte 
des contraintes financières et des priorités du mandat. 55 
réunions ont été organisées dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2022. Le budget a été adopté lors du conseil 
municipal du 27 janvier 2022.

Éric Lucas
Adjoint au Maire délégué 
aux finances et contrôle de 
gestion. Préparation générale 
du budget.

1 815
lignes dans le budget primitif

2 211
lignes saisies en 2021

55
réunions (48 heures)
en 3 semaines pour la

préparation budgétaire 2022

15 919
factures payées

€

20 055
mandats
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Partenariats
& recherche de 
financements

La plan de relance
Dans le cadre du plan de relance lancé par l’État pour relancer l’économie après 
la crise sanitaire et accélérer les grandes transitions, la mission s’est mobilisée 
aux côtés du Pôle bâtiments et logistique technique afin de déposer un grand 
nombre de dossiers pour des travaux de rénovation énergétique. L’enjeu est de 
favoriser la transition écologique et la préservation du patrimoine. D’autres 
projets, comme le déploiement de bornes numériques sur le territoire, ont éga-
lement obtenu des financements issus de ce plan en répondant aux appels à 
projets du fonds interministériel à la transition numérique.

Mutualisée entre la Ville et l’Eurométropole de Metz, la Mission 
partenariats & recherche de financements assure une fonction de veille 
sur les dispositifs de droit commun et les appels à projets, régionaux, 
nationaux ou européens. Elle est également chargée du suivi des 
contractualisations avec l’État, la région ou les agences nationales 
tout en intervenant ponctuellement en appui au montage de dossiers 
de demande de subvention aux côtés des services.

ACTIONS PHARES

Ressources

25
dossiers DSIL 

déposés

1 369 611 €
de dotation de soutien à 

l’investissement
local (DSIL)

AMI SEQUOIA : un rôle de coordinateur
ACTEE (Action des collectivités territoriales pour l’éfficacité énergétique) a 
lancé en 2021 un appel à manifestation d’intérêt nommé SEQUOIA qui a pour 
ambition de financer les coûts liés aux actions d’efficacité énergétique des 
bâtiments. La Mission partenariats & recherche de financements a coordonné 
la réponse commune de la Ville de Metz, du CCAS, de l’Eurométropole et de la 
Communauté de Communes de Rives de Moselle obtenant ainsi une subvention 
globale de plus de 308 000 €.

17
projets inscrits au contrat

de plan État/Région

Un pacte avec l’État et la Région
La mission a élaboré le Pacte territorial de relance et de transition écologique 
(PTRTE) de l’Eurométropole signé au mois de décembre avec l’État et la région 
Grand Est. Ce document met en lumière la stratégie de développement de l’en-
semble du territoire métropolitain en lien avec les priorités de l’État et de la 
région et la relance économique. Il liste ainsi l’ensemble des projets portés par 
la Métropole et ses communes, notamment la Ville de Metz. Il constitue le volet 
métropolitain du Contrat de Plan État-Région (CPER) et doit permettre à ses 
signataires de flécher plus facilement des financements sur les projets priori-
taires.

Commande
publique

Ressources

La Direction achats et commande publique assure plusieurs missions : 
passation des marchés et des concessions pour les services municipaux 
et métropolitains ainsi que la gestion des achats de fournitures.

286
consultations de – de 25 000 €

283
conventions financières

99
procédures de marchés publics

228
marchés passés

119
marchés subséquents

862
bons de commande

149
avenants

27
groupements de commande Ville

et Eurométropole de Metz

La gestion des marchés
Soucieuse d’améliorer ses procédures et son efficacité, la Direction des achats 
et de la commande publique a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion des mar-
chés : SIS-Marchés. Préparation de la consultation, rédaction des pièces et do-
cuments administratifs, suivi des procédures de marchés, cet outil permet une 
gestion globale optimisée. Accessible aux cellules de gestion en charge du suivi 
administratif et financier, il leur permet de suivre plus facilement l’avancée de 
leurs dossiers et facilite la programmation des consultations. Son déploiement 
a permis en septembre 2021 de respecter l’application des nouveaux cahiers 
des clauses administratives générales dans nos marchés.

Une réflexion autour de la rédaction
des marchés
Le déploiement du nouvel outil de gestion s’est accompagné d’une réflexion, 
engagée par le Service commande publique, autour de la rédaction et la per-
sonnalisation des clauses contractuelles de nos marchés. Les services et les 
cellules de gestion sont également associés à cette réflexion afin de faire 
émerger une vraie pratique institutionnelle dans l’exécution tant technique 
que financière des marchés. Le travail déjà entrepris permet notamment de 
sécuriser l’écriture de nos pièces, d’uniformiser nos pratiques et de faciliter 
l’accès de nos marchés aux entreprises. La valorisation d’une démarche envi-
ronnementale dans nos contrats fait partie également, des actions menées et 
s’accentuera en 2022 avec la création d’un groupe de travail spécifique sous le 
pilotage des élus. 

ACTIONS PHARES

Julien Husson
Adjoint au Maire délégué aux 
ressources humaines, relations 
sociales, administration générale. 
Évaluation des politiques 
publiques, qualité et certifications, 
commande publique. Gestion 
patrimoniale, gestion locative.

Éric Lucas
Adjoint au Maire délégué 
aux finances et contrôle de 
gestion. Préparation générale 
du budget.
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DÉPENSES

186 M€
Rappel 2020 :

182 M€
VARIATION

+2,7%
Par rapport

à 2020

RECETTES

194 M€
Rappel 2020 :

201 M€ 
VARIATION

-3,5%
Par rapport

à 2020

Dépenses réelles de fonctionnement

146 M€
Rappel 2020 :

141 M€

+3,9%
Par rapport

à 2020

97,3%
Taux d’exécution

2020 : 97,8%

Recettes réelles de fonctionnement

161 M€
Rappel 2020 :

157 M€

+2,8%
Par rapport

à 2020

99,8%
Taux d’exécution

2020 : 101,1%

Dépenses réelles d’investissement

40 M€
Rappel 2020 :

41 M€

-1,5%
Par rapport

à 2020

66%
Taux d’exécution

2020 : 68,8%

Recettes réelles d’investissement

33 M€
Rappel 2020 :

44 M€

-25,6%
Par rapport

à 2020

78,6%
Taux d’exécution

2020 : 81,1%

BILAN DE GESTION
Les chiffres clés du compte administratif 2021

89

€
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LES GRANDES OPÉRATIONS
DE TRAVAUX DE LA VILLE DE METZ

OPÉRATIONS MANDATÉES EN 2021

104,7 M€
Rappel 2020 :

92,6M€

+13%
Par rapport

à 2020

873€/hab
Moy. de la strate :

1 087 € / hab
en 2020

ENCOURS DE LA DETTE
au 31/12/2021

14,6 M€
Rappel 2020 :

15,7 M€

-7%
Par rapport

à 2020

ÉPARGNE BRUTE
= recettes - dépenses réelles

de fonctionnement

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
= recettes - dépenses totales de l’année

+7,4 M€
Rappel 2020 :

+19,2 M€

-62%
Par rapport

à 2020

RÉSULTAT NET CUMULÉ
= résultat N + résultat reporté N-1 + RAR

+5,3 M€
Rappel 2020 :

+4,8 M€

+12%
Par rapport

à 2020

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
= Dette / épargne brute

7,2 ans
Rappel 2020 :

5,9 ans

+21%
Par rapport

à 2020

6,7 ans
Moy. de la strate

en 2020

PRINCIPAUX
INDICATEURS 2021

9,1 M€

1,8 M€
1,3 M€

Entretien et rénovation
du patrimoine municipal

(bâtiments administratifs, 
techniques et scolaires ; 

AD’AP ; équipements 
sportifs)

Éclairage public Renouvellement des engins
et véhicules du Pôle

propreté urbaine

Les 10 dépenses d’équipement directes les plus importantes en valeur au CA 2021 (M€)



Cette représentation en galaxie montre 
la diversité des partenariats de la Ville 
de Metz avec des organismes qui, en lien 
avec elle, mettent en œuvre certaines 
de ses politiques publiques.

Les cercles concentriques autour de la 
Ville illustrent la proximité entre le par-
tenaire et la collectivité. Ainsi, le CCAS, 
la SEM Metz technopole ou la Cité musi-
cale par exemple, sont-ils des leviers es-
sentiels dans la réalisation des actions en 
matière de solidarité, de développement 
urbain ou de culture. Idem pour l’UEM en 
matière d’énergie.

Associations et 
Établissements

Publics

Société
D’économie
Mixte (SEM)

Délégation
de Service Public

(DSP)

LES PARTENAIRES
de la Ville de Metz

LÉGENDE

92 93

180 k€

154 k€

Metz Handball
597 k€

ASPTT
146 k€

EMARI
152 k€

Le Livre à Metz

175 k€

Capital de 12M € dont 
586K€ détenus par la 

Ville soit 18,6%

SEM METZ
Techno’Pôles

AGURAM
300 k€

Capital de 1M€ dont 
150K€ détenus par la 

Ville soit 15%

SEM Mirabelle
TV

334 k€

Crèche des Récollets

70 k€

Metz Pôle Services

Capital de 6 200K€ dont
3 762K€ détenus par la Ville

soit 61%

SPL - METZ MÉTROPOLE
MOSELLE CONGRÉS

SPL - SAREMM

Capital de 360K€ dont 
103K€ détenus par 

la Ville

SEM - UEM Electricité
Capital de 20 007 k€ dont

17 000 k€ détenus par la Ville 
soit 85%

La Cité Musicale
4 766 k€

EPCC Centre Pompidou-Metz
550 k€

APM
697 k€

Agence France Locale

Capital de 200M€ dont 
411K€ détenus par la Ville

176 k€

MJC Quatres Bornes

TCRM-BLIDA
250 k€

MJC Metz Borny
215 k€

Maison de la Culture
et des Loisirs Metz

212 k€

CCAS Ville de Metz
4 827 k€

Comité de gestion des 
Haltes d’enfants de

l’Agglomération Messine
839 k€

212 k€

Institution de la Salle

Centre de la
Petite Enfance 

«Bernard Chabot»

Enfance et famille
330 k€

Stationnement sur voirie 
(INDIGO)

Fédération des 
commerçants

350 k€

Centre animation
sociale et sportive

209 k€

Athlétisme Metz
Métropole

OGEC Saint Etienne
231 k€

Fourrière
automobile

Redevance  
perçue : 21 k€

Redevance perçue :
46 k€

GolfLes Arènes

Orchestre National  
de Metz

2 040 k€

L’AGORA

460 k€

FC Metz
450 k€

382 k€

Redevance perçue : 
98 k€

Rémunération délégataire  
641 k€
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Services mutualisés avec
l’Eurométropole de Metz

Chef de cabinet : Fabrice GARAU

Direction communication externe : Laurent FEDERSPIEL

Protocole : ...

Secrétariat particulier : Sandrine BALLÈVRE

Directeur de cabinet : Guillaume GODEYMédiateur municipal : Jean-Paul NOLLET

Assemblées : Pura QUINTAS

Affaires juridiques : Sophie CAMBON

Documentation : Murielle GLÉ

Communication interne & reprographie : 
Céline WEBER

Secrétaire générale & 
référente déontologue et laïcité

Christine LABRY

Développement humain
DGA : Frédéric CHARTÉ

Action culturelle : Gwenaëlle PROTARD

Patrimoine culturel : Barbara SCHNEIDER

Archives : Thierry DÉPREZ

Bibliothèques-médiathèques :  
Vincent DAPPOZZE (par intérim)

Cellule de gestion : Sylvie KLEITZ

Culture 
Vincent DAPPOZZE

Police municipale : Olivier SCHILLI

Réglementation, foires & marchés : 
Laetitia JOPPIN

Cellule de gestion : Corinne CHARLIER

Tranquillité publique, sécurité  
& réglementation 
Philippe SCHRUB

Équipements sportifs : 
Anne Claire MANGEL

Développement des pratiques sportives : 
Martine GAULARD

Jeunesse, éducation populaire &  
vie étudiante : Alexis BESSE

Cellule de gestion : Jean-Marie BROXER

Sports, jeunesse & vie associative
Anne Claire MANGEL (par intérim)

Mission ville inclusive
 ...

Temps scolaires & bâtiments : ...

Temps périscolaires : Nathalie MAGAR

Cellule de gestion : Liliane KRAUSER

Éducation
Stéphane ANTOINE

Directeur adjoint : Thierry RAVIER 

Coordinatrice : Frédérique GUIGUES

Information : Sandra ROGER

Cellule de gestion : Christelle ALBERT

Petite enfance
Isabelle SOUDIER-SPETZ

Cohésion sociale & proximité :  
Julie PARACHINI

Emploi & insertion : Stéphanie KIS

Cellule de gestion : Nadine KRIEGEL

Politique de la ville
Vincent DI BARTOLO

Développement & prospective : ... 

Action sociale & insertion : Sylvie BORTOT

Retraités & personnes âgées :  
Catherine WINKELMULLER 

Administration générale & finances :  
Catherine BRISSÉ

CCAS
Gaëlle POLLIEN

Systèmes d’information métier : 
Estelle PRODNIK

Support : Christophe TELLAROLI

Infrastructure : ...

Systèmes d’information
Pierre GUNDELWEIN

Direction administrative & financière : 
Fabienne PERNET

Direction déléguée  
innovation & stratégie

Emmanuelle MADEC-CLEÏ

Services mutualisés  
avec l’Eurométropole de Metz

Développement urbain
DGA : François DUPOUY

Mission transition écologique & solidaire 
Franck ROGOVITZ

Directrice adjointe :  
Laetitia MARMILLOT-GODART

Projets urbains : Matthias PRÉVOT

Suivi réglementaire : Frank  WONNER

Stratégie foncière : Claude MASSON

Cellule de gestion : Pascale GIRY

Urbanisme
...

Hygiène & risques sanitaires : ...

Protection civile & prévention des risques : 
Gautier NEUMANN

Énergie & fluides : Dominique RIQUET

Cellule de gestion : Danielle ALENDA

Énergie & prévention des risques 
Didier DUC

Directrice adjointe : Audrey LAEUFFER

Service sectoriel Ouest : Aurélie COURRIER

Service sectoriel Est : Alexandre BOUSSARDON

Qualité & développement : Régis GABRIEL

Cellule de gestion : Providence IAQUINTA

Propreté urbaine 
Lionel KREBS

Directeur adjoint : Sébastien MARQUETON

Gestion & adaptation du patrimoine vert  
& arboré : Pierre MESYEUX

Jardin botanique, paysage &  
collections végétales : Caroline GRIMM

Fleurissement & événementiel : 
Pierre MATHIS

Jardinage urbain & végétalisation  
participative : Bruno MUSCAT

Logistique technique & terrains sportifs : 
Eric ALCAÏDÉ

Cellule de gestion : Corinne COZE

Parcs, jardins & espaces naturels 
Michel KOENIG

Stratégie bâtiment : Christophe MILAIR

Gestion domaniale : Pauline GRANDIN

Architecture & maîtrise d’ouvrage :  
Anne PÉRONNET

Construction bâtiments : Richard ROBINOT

Entretien bâtiments : Xavier LANDA

Manifestations & festivités : 
Céline VIDEMONT

Ateliers parc auto : Johan GNEMMI

Mission entretien & assurances :  
Corinne HARMAND

Cellule de gestion : Patricia SCHMITT

Bâtiments & logistique technique
Cyrille CAMBOULIVES

Direction déléguée proximité 
Noëlly BALLABIO

Etat civil : Elisabeth BOUCKSOM

Funéraire : Aurélie MAURER

Population & élections
Alain GENOT

Courrier : Valérie PERIOLI

Allo Mairie : Diane DERVAUX

Doléances

Relations usagers 
Anne DUPONT-ESCALE

Cellule de gestion : Madeline GREFF

Directrice générale des services

Emmanuelle CHAMPIGNY

Maire
François GROSDIDIER

Mission coopération institutionnelle, 
internationale & européenne : 

Laurent MONCELLE

Cheffe de projet  
gestion de la relation usagers : 

Marion ROBERT

ORGANIGRAMME  
DES SERVICES
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-29

Objet :  Garantie d'emprunt octroyée au FC Metz Stadium pour l'aménagement d'un
espace de co-working au sein de la tribune sud du stade Saint Symphorien.

Rapporteur:   M. LUCAS

Le Stade Saint Symphorien, sis sur le territoire de Longeville-lès -Metz est propriété de la Ville
de  Metz.  Au  fil  des  ans ;  l’équipement  a  fait  l’objet  de  nombreuses  améliorations  avec
notamment la reconstruction et amélioration des différentes Tribunes (Nord, Ouest et Est).

Depuis, afin de répondre aux exigences réglementaires et de modernité de cet équipement, un
vaste plan d’investissement de la Tribune Sud a été engagé portant sa capacité d’accueil à près
de 8 000 places et celle du stade à 30 000 places. 

Dans le cadre de ce programme d’investissement, la Ville de Metz a approuvé en 2018 la mise
à disposition du Stade et ses annexes par un bail emphytéotique administratif d’une durée de
50 ans. Elle a également accordé une contribution financière d’un montant de 5 M€ sur cet
investissement qui s’élève globalement à 82 M€, aux côtés du Conseil Départemental de la
Moselle (5 M€) et de la Région Grand Est (15 M€). Le reste du financement a été assuré par la
société FC Metz Stadium, filiale de FC Metz Groupe.

Toutefois,  ce  programme  d’extension  et  de  modernisation  va  bien  au-delà  de la  seule
dimension  sportive  et  vise  à  faire  de  cette  infrastructure  une  enceinte  multifonctionnelle
majeure, l’objectif  étant également  de  donner à  cet équipement  la capacité d’accueillir des
activités économiques, support du rayonnement, culturel, sportif et social du territoire.

Aussi, le Département de la Moselle, l’Eurométropole de Metz et la Ville de Metz souhaitent
consolider ce montage global par l’octroi d’une garantie d’emprunt conjointe globale de 50 %
sur un ou plusieurs emprunts bancaires, durant la phase d’exploitation des ouvrages.

Ainsi, l’intérieur de la tribune est aménagé afin de créer un espace de coworking, des espaces
d’accueil  pour  un  club  d’affaires,  un  pôle  média,  de  la  location  de  bureaux,  ainsi  que la
réception d’évènements d’entreprises. 

L’aménagement intérieur du niveau 4, dédié à l’espace de coworking, est financé par un prêt
bancaire à hauteur de 1,5 M€, pour lequel la SAS FC METZ Stadium sollicite la garantie de la



Ville de Metz, ainsi que de la Métropole et du Département de la Moselle.

La SAS FC METZ Stadium a obtenu une offre de crédit auprès de la banque CIC EST, dont les
conditions financières sont les suivantes : 

- Objet du prêt : Aménagement d’un espace de coworking ;
- Montant du crédit : 1.500.000 EUR (Un million cinq cent mille euros) ;
- Taux fixe : 1,500 % l’an ;
- TEG par an : 1,59 % ;
- Durée : 80 mois dont 5 de franchise ;
- Amortissement : 75 mensualités ;
- Date prévisionnelle de la première échéance : 15/09/2022.

La garantie conjointe des collectivités territoriales est  sollicitée pour un montant total  de
750.000 € représentant 50 % du montant total emprunté, réparti comme suit :

o Ville de Metz : 250.000 EUR (deux cent cinquante mille euros) ;
o Eurométropole de Metz : 250.000 EUR (deux cent cinquante mille euros) ;
o Département de la Moselle : 250.000 EUR (deux cent cinquante mille euros).

Compte  tenu  de  l’intérêt  en  termes  d’attractivité  de  cette  opération,  qui  favorise  le
rayonnement de la Ville de Metz par l’accueil possible d’évènements, notamment à caractère
sportif de haut niveau, il est proposé de donner une suite favorable à la demande présentée par
la SAS FC METZ STADIUM.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendues,

VU le Code Général des Collectivités territoriales pris notamment dans ses articles L2252-1 et
suivants, 
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment ses articles 107 et
108, 
VU le régime cadre exempté n°SA 48740,
VU la délibération portant sur le « Stade Saint-Symphorien - Projet de reconstruction de la 
Tribune Sud -Conclusion d'un bail emphytéotique administratif et de deux conventions de 
financement. » du Conseil Municipal du 05 Juillet 2018, 
VU le besoin de financement de la SAS FC METZ STADIUM et sa décision de contracter un
emprunt auprès du CIC EST pour un montant de 1 500 000,00 €, pour une durée de 80 mois
dont 5 mois de franchise, 
VU la demande adressée par la SAS FC METZ STADIUM en vue de l’octroi d’une garantie
d’emprunt par la Ville de Metz au soutien de l’emprunt contracté par la SAS auprès du CIC
EST pour un montant de 1 500 000,00 €, pour une durée de 80 mois dont 5 mois de franchise, 

CONSIDERANT  que  le  projet  financé,  en  l’occurrence  l’aménagement  de  l’espace  de
coworking s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation du Stade Saint-Symphorien
et notamment des espaces d’activité et d’affaires qui contribuent au rayonnement, culturel,



sportif et social de la Ville de Metz, 
CONSIDERANT que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à 
savoir la division du risque et au partage du risque. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’OCTROYER sa garantie pour le projet d’aménagement de l’espace de coworking
dans le cadre du programme de modernisation du Stade Saint-Symphorien, financé par
un prêt bancaire auprès de la banque CIC EST dont les conditions financières sont les
suivantes :

o Objet du prêt : Aménagement d’un espace de coworking ;
o Montant du crédit : 1.500.000 EUR (Un million cinq cent mille euros) ;
o Taux fixe : 1,500 % l’an ;
o TEG par an : 1,59 % ;
o Durée : 80 mois dont 5 de franchise ;
o Amortissement : 75 mensualités ;
o Date prévisionnelle de la première échéance : 15/09/2022 ;

- D’ACCORDER sa garantie à hauteur de 250 000 € pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires
au titre de l’emprunt contracté auprès du CIC EST pour un montant de 1 500 000,00 €
par la SAS FC METZ STADIUM sur un durée de 80 mois dont 5 mois de franchise ;

- DE S’ENGAGER  au cas où la SAS FC METZ STADIUM ne s’acquitterait pas de
toutes  les  sommes  exigibles  dues  par  elle  en principal,  intérêts,  intérêts  de retard,
indemnités, frais et accessoires, à en effectuer 1/6ème maximum du paiement en lieu et
place à  la  première demande du CIC EST par  lettre,  en renonçant  au bénéfice de
discussion et sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement ;

- DE S’ENGAGER à créer, en tant que besoin, des ressources suffisantes pour assurer
le paiement des sommes dues à CIC EST ;

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
se rapportant à la présente et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait la mise en œuvre de la garantie.

Service à l’origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.3 Emprunts

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122213-DE-1-1
N° de l'acte : 122213 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-30

Objet :  ZAC de Bon Secours : Cession du bâtiment historique, adaptation du régime
fiscal de la vente.

Rapporteur:   M. LUCAS

Par délibération du 27 février 2020, le Conseil Municipal a décidé de la cession du bâtiment
historique de la ZAC Bon Secours par la Ville de Metz à la société ANY INVEST, et en a acté
les modalités.

Un compromis de vente a été signé le 5 mars 2020 et prévoit que la réitération de la vente par
acte authentique doit intervenir au plus tard avant le 15 septembre 2022.

A ce titre, une nouvelle entité a été créée pour porter l’acquisition et le projet de reconversion
du bâtiment, la SAS BSH METZ (associant la SARL ANY INVEST et la SAS DEMATHIEU
ET BARD IMMOBILIER), représentée par M. Thierry BENEDIC, ayant son siège social 1
rue de Sarre à Metz.

En prévision de la signature de l’acte de vente, la SAS BSH METZ a sollicité un rescrit fiscal
auprès  de  la  DDFIP.  Dans ce  cadre,  l’administration  fiscale  a  considéré  que le  projet  de
réhabilitation du bâtiment historique ne peut être assimilé à une opération de construction
neuve ce qui a pour conséquence que les ventes futures n’entreront pas de plein droit dans le
champ d’application de la TVA.

Ces éléments conduisent donc à la nécessité d’adapter le régime fiscal de la vente par la Ville
de Metz au profit de la SAS BSH METZ en retenant l’application des droits d’enregistrement
pour l’ensemble des biens (bâtiment historique et places de parking).

Le prix de vente se décompose donc de la manière suivante :

o Bâtiment historique « Bon Secours » (parcelles d'assise Section 33 n°654 et n°656) à
hauteur d’un prix principal de 2 200 000,00 €. Aucune TVA ne sera appliquée à cette
cession, la Ville n'entendant pas opter pour la TVA,

o 52 places de stationnement (parking MAUD’HUY), à hauteur d’un prix principal de
780.000,00 €,  déterminé sur la base de 15 000 € par place.  Aucune TVA ne sera
appliquée à cette cession, la Ville n'entendant pas opter pour la TVA.



Soit un prix de vente total de 2 980 000,00 €.

Néanmoins, l’EPFGE, actuel propriétaire du bâtiment, entendant lui-même soumettre la vente
au  profit  de  la  Ville  à  la  TVA,  la  Ville  ne  sera  plus  en  mesure  de  prétendre  à  son
remboursement.  Cet  aléa résultant du rescrit  fiscal  et  étant indépendant  de la  volonté des
parties, il a été convenu un partage à parts égales du montant de la TVA correspondante, d’un
montant total de 58 571,85 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU la délibération N°20-02-27-4 en date du 27 février 2020 intitulée « Cession par la Ville de
Metz  du  bâtiment  historique  au  lauréat  de  l’appel  à  projet  « Reconversion  du  bâtiment
historique de l’Hôpital Bon Secours » - ZAC de Bon Secours »,
VU le compromis de vente signé le 5 mars 2020,

CONSIDERANT la création de la SAS BSH METZ (associant la SARL ANY INVEST et la
SAS  DEMATHIEU  ET BARD  IMMOBILIER)  pour  porter  l’acquisition  et  le  projet  de
reconversion du bâtiment historique Bon Secours,
CONSIDERANT le retour de la DDFIP suite à la demande de demande de rescrit fiscal de la
société BSH METZ,
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir signer l’acte de vente dudit  bâtiment autorisé par la
délibération du 27 février 2020, il convient d’adapter le régime fiscal de la vente,
CONSIDERANT qu’après accord entre les parties il convient de majorer le prix de vente du
bâtiment historique d’un montant de 29 285,93 €, correspondant à 50% de la TVA due par la
Ville dans le cadre de l’acquisition dudit bâtiment auprès de l’EPFGE et pour laquelle la Ville
ne sera désormais plus en mesure de prétendre à un remboursement ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE  CONFIRMER la  délibération  N°20-02-27-4  en  date  du  27  février  2020  à
l’exception de la fiscalité s’appliquant à l’opération et du montant du prix, lesquels
sont modifiés comme indiqué ci-après,

- DE PRENDRE ACTE de la création de la SAS BSH METZ (associant la SARL
ANY INVEST et la SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER), représentée par
M. Thierry BENEDIC, ayant son siège 1 rue de Sarre à Metz pour porter l’acquisition
et le projet de reconversion du bâtiment historique de l’Hôpital Bon Secours,

- DE REALISER cette transaction moyennant le prix de vente total de 3 009 285,93 €,
s’appliquant de la manière suivante :



o en ce qui concerne le bâtiment historique « Bon Secours » (parcelles d'assise
Section 33 n°654 et n°656) à hauteur d’un prix principal de 2 229 285,93 €.
Aucune TVA ne sera appliquée à cette cession, la Ville n'entendant pas opter
pour la TVA,

o en  ce  qui  concerne  les  52  places  de  stationnement,  à  hauteur  d’un  prix
principal de 780.000,00 €, déterminé sur la base de 15 000 € par place. Aucune
TVA ne sera appliquée à cette cession, la Ville n'entendant pas opter pour la
TVA,

- DE PREVOIR un paiement comptant au jour de la signature de l'acte authentique,

- D'ENCAISSER cette recette :

o sur le budget annexe des zones pour le bâtiment historique (parcelles d'assise
Section 33 n°654 et n°656),

o sur le budget principal pour les places de stationnement,

- DE LAISSER à  la  charge  des  acquéreurs  les  frais  d'acte,  droits  et  honoraires  de
notaire,

- D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à régler les détails de la
vente, à effectuer les opérations comptables et à signer tous documents y afférents,
notamment l’acte de vente.

Service à l’origine de la DCM : Pôle Urbanisme 
Commissions : Commission Attractivité, Aménagement et Urbanisme
Référence nomenclature «ACTES» : 2.1 Documents d urbanisme 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122330-DE-1-1
N° de l'acte : 122330 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,
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MAIRIE DE METZ
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______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-31

Objet :  Mission  d'Information  et  d'Evaluation  -  Création,  Fixation  de  sa  durée  et
Composition.

Rapporteur:   M. le Maire

Monsieur Denis MARCHETTI, par courrier en date du 20 juin 2022 adressé au Maire de
Metz, demande la création d'une mission d’information et d’évaluation sur la prise en charge
par le Groupe AVEC de nos aînés  sur le  territoire de Metz,  afin  notamment d’éclairer le
Conseil municipal sur les activités de celui-ci et sur les relations qu’il entretient avec la Ville
de Metz et ses partenaires institutionnels.

En effet, les témoignages et les accusations de maltraitances et négligences dans les maisons
de  retraite  « Orpea »,  révélés  en  début  d’année,  ont  ébranlé  toute  la  société  française.
S’agissant plus particulièrement de notre territoire, la diffusion de reportages et la parution de
plusieurs articles de presse nationale et locale sur la gestion administrative et financière du
« Groupe Avec », gestionnaire de maisons de retraite médicalisées à Metz, ont accru ces sujets
d’inquiétude auprès de nos administrés.

Aussi,  afin  d’éclairer  le  conseil  municipal  dans  les  échanges  qu’il  pourrait  avoir  avec ce
Groupe et surtout afin de s’assurer du meilleur traitement réservé à nos aînés sur le territoire
de Metz, Monsieur Denis MARCHETTI et l’ensemble des membres du groupe « Unis pour
Metz » demande de soumettre au vote la création d’une telle mission.

L'article 55 du Règlement Intérieur précise que la demande d'une mission d'information et
d'évaluation doit être faite par un sixième des membres du Conseil Municipal.

Les 11 élus du groupe "Unis pour Metz" ayant cosigné cette demande, cette condition de
recevabilité est dûment remplie. 

Le courrier de saisine étant daté du 20 juin 2022, M. MARCHETTI demande à ce qu’il soit
dérogé  à  l’article  56  du  Règlement  Intérieur  qui  précise  que  « Cette  demande  doit  être
formulée par écrit et déposée au Service des Assemblées, au plus tard 30 jours francs avant la
séance du Conseil. ». 

S’agissant plus particulièrement de la création d’une telle mission, l’article L. 2121-22-1 du
Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  repris  à  l’article  55  du  Règlement  Intérieur,



précité exige que les éléments d’information à recueillir portent sur « une question d’intérêt
communal » ou procèdent « à l’évaluation d’un service communal ».

L'intérêt communal lié à la prise en charge de nos aînés sur le territoire de Metz, tout comme
celui lié aux relations que peut entretenir la Ville et ses partenaires institutionnels avec un
groupe assurant la gestion de maisons de retraite médicalisées sur son territoire, ne faisant ici
aucun doute, il est donc proposé d’accueillir favorablement cette demande de création d’une
telle mission, avant d'en fixer la durée (cette dernière ne pouvant excéder 6 mois) et d'en
arrêter  la  composition  conformément  à  l’article  58  du  Règlement  Intérieur  du  Conseil
Municipal.

Une telle mission doit être composée de 6 membres au total, à raison du Maire ou de son
représentant en qualité de Président et de 5 membres à désigner au sein du Conseil Municipal
à la représentation proportionnelle.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L2121-22-1,
VU le Règlement Intérieur du Conseil Municipal de la Ville de Metz pris notamment en ses
articles 55 et suivants,
VU la demande de création d’une mission d’information et d’évaluation formulée par 11 élus
du groupe "Unis pour Metz", visant à recueillir des éléments d’information d’une part sur la
bonne prise en charge des aînés dans les établissements gérés par le Groupe Avec situés sur le
territoire messin et, d’autre part, sur les relations que peut entretenir ce groupe avec la Ville de
Metz et ses partenaires institutionnels,
VU que  les  éléments  d’information  à  recueillir  par  cette  dernière  doivent  nécessairement
porter sur « une question d’intérêt communal »,
VU que tant la bonne prise en charge des aînés sur le territoire messin que les relations que
peut entretenir la Ville et ses partenaires institutionnels est d'intérêt communal,  

CONSIDÉRANT l'utilité qu'il y a de créer en conséquence une telle mission d’information et
d’évaluation avant d'en fixer la durée et la composition au sens de l'article 58 du règlement
intérieur du Conseil Municipal précité,
CONSIDÉRANT la possibilité qu'il y a de procéder à ces désignations au scrutin public sur
décision unanime du Conseil Municipal.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DÉCIDE :

- D’ACCEPTER la demande de Monsieur Denis MARCHETTI ;

- DE CRÉER une  Mission  d'Information  et  d'Évaluation  sur  la  prise  en  charge  de
l’accompagnement de nos aînés par le Groupe AVEC, afin notamment d’évaluer ses
activités  et  les  relations  que  celui-ci  peut  entretenir  avec  la  Ville  de  Metz  et  ses
partenaires institutionnels dans tous les domaines y compris la gestion du patrimoine
historique ;



- DE FIXER la durée de cette mission à 6 mois ;

- D’ÉLIRE  à  la  représentation  proportionnelle  5  membres  titulaires  du  Conseil
Municipal pour siéger au sein de cette Mission d’Information et d’Evaluation en sus
de Monsieur le Maire ou de son représentant, Président de droit ;

- DE DÉCIDER que ces désignations interviendront au scrutin public ;

- DE DÉSIGNER à cet effet :

Président : Monsieur le Maire ou son représentant M. Khalifé KHALIFÉ

- M. Eric LUCAS
- Mme Corinne FRIOT
- M. Michel VORMS
- M. Denis MARCHETTI
- M. Grégoire LALOUX

- DE DÉSIGNER parmi ces 5 membres élus, en qualité de rapporteur des travaux de la
Mission : M. Denis MARCHETTI ;

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  prendre  toute  mesure
nécessaire à l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte et document
connexes à cette affaire.

Service à l’origine de la DCM : Affaires juridiques 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 5.2 Fonctionnement des assemblees

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122389-DE-1-1
N° de l'acte : 122389 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,



Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022

DCM N°   22-07-11-32

Objet : Communications des décisions.

Rapporteur:   M. le Maire

1  er   cas
Décisions prises par M. le Maire

1°
Recours contentieux.

DATE DU RECOURS OBJET N° ACTES
ELU / JURIDICTION

CONCERNEE
16 mai 2022
18 mai 2022
18 mai 2022
18 mai 2022
18 mai 2022
19 mai 2022
19 mai 2022
20 mai 2022
23 mai 2022
24 mai 2022
24 mai 2022
24 mai 2022
24 mai 2022
25 mai 2022
25 mai 2022
25 mai 2022
25 mai 2022
1er juin 2022
1er juin 2022
1er juin 2022
1er juin 2022
1er juin 2022
1er juin 2022
1er juin 2022
2 juin 2022
8 juin 2022
8 juin 2022
15 juin 2022

Demandes d'annulation formées 
par 28 requérants à l'encontre de 
34 avis de paiement de forfaits 
de post stationnement

5.8
Commission du Contentieux du 
Stationnement Payant de 
LIMOGES



10 mai 2022 Recours en annulation à 
l’encontre de l’avis défavorable 
rendu par la Ville de Metz dans 
le cadre d’une demande de 
dérogation scolaire déposée 
auprès de la commune de Peltre

5.8

Tribunal Administratif de 
Strasbourg

17 mai 2022 Recours en annulation à 
l'encontre de la décision du 14 
avril 2022 notifiant une sanction 
du 1er groupe

5.8
Tribunal Administratif de 
Strasbourg

15 juin 2022 Assignation en référé en vue de 
voir ordonner le sursis à 
exécution du jugement du 
Tribunal Judiciaire du 26 
novembre 2021 ordonnant 
l’expulsion de l’appartement sis 
1 Place de la Comédie

5.8 Cour d’Appel de Metz

2°
Décisions rendues.

DATE
DECISION

NATURE
DE LA

DECISION
OBJET

N°
ACTES

ELU /
JURIDICTION
CONCERNEE

OBSERVATIONS /
DECISIONS

12 mai 2022

Jugements Recours en annulation 
formés par 24 requérants à 
l’encontre de la décision 
implicite de rejet prise par 
Monsieur le Maire de Metz 
leur refusant le versement de 
l’indemnité d’exercice des 
missions des préfectures à 
compter des dates 
d’embauche

5.8 Tribunal 
Administratif de 
Strasbourg

Annulations de 23 
décisions implicites 
de rejet et 
injonctions de 
procéder au 
réexamen des 23 
demandes pour la 
période du 1er 
janvier 2015 au 31 
décembre 2016 dans
un délai de 2 mois.

Rejet d’une requête.
25 mai 2022 Jugement Recours en annulation contre

le titre de recette en date du 
10 juillet 2019 d'un montant 
de 4275 € au titre du 
recouvrement d'une 
redevance d'occupation de la 
voie publique

5.8
Tribunal 
Administratif de 
Strasbourg

Désistement 
d’instance.

19 mai 2022
2 juin 2022

Ordonnances Demandes d'annulation 
formées par 210 requérants à
l'encontre des avis de 
paiement de forfaits de post 
stationnement

5.8

Commission du 
Contentieux du 
Stationnement 
Payant de 
Limoges

Désistements 
d’instance.

24 mai 2022
25 mai 2022
25 mai 2022
25 mai 2022
26 mai 2022
26 mai 2022
30 mai 2022

Annulations de 285 
forfaits de post 
stationnement.



31 mai 2022
2 juin 2022
7 juin 2022

19 mai 2022
24 mai 2022
24 mai 2022
25 mai 2022
25 mai 2022

Rejets de 5 requêtes.

2 juin 2022
Jugement Recours en annulation des 

saisies sur retraite 
d’invalidité

5.8
Tribunal 
Administratif de 
Strasbourg

Rejet de la requête.

7 juin 2022
Jugement Requête exposant des faits 

de harcèlement de la part de 
son administration

5.8
Tribunal 
Administratif de 
Strasbourg

Rejet de la requête.

14 juin 2022
Jugement Recours indemnitaire 

consécutif à une chute dans 
une pelouse publique

5.8
Tribunal 
Administratif de 
Strasbourg

Condamnation de la 
Ville de Metz à 
verser 5666,40 € 
d’indemnités et 
1500 € au titre de 
l’article L761-1 du 
Code de Justice 
Administrative à la 
requérante et 
9279,60 € à la 
CPAM.

16 juin 2022 Décision Pourvoi en cassation contre 
l’arrêt du 13 avril 2021 par 
lequel la CAA de Nancy a 
rejeté la requête de la Ville 
de Metz tendant à 
l’annulation du jugement du 
TA de Strasbourg du 3 mars 
2020 qui annule la décision 
du Maire du 4 juillet 2018 
refusant l’octroi de l’IEMP et
enjoint au Maire de 
réexaminer la situation de 
l’intéressé dans un délai de 2
mois 

5.8
Conseil d’Etat Non admission du 

pourvoi.

16 juin 2022 Arrêt Reprise d'instance suite à la 
décision du Conseil d'Etat du
10 novembre 2021 annulant 
l'arrêt de la CAA du 22 
décembre 2020 rejetant la 
demande d'annulation de la 
condamnation à verser 647 
158,64 € à la VDM dans le 
cadre du marché de travaux 
construction de la BAM

5.8
Cour 
Administrative 
d’Appel de 
Nancy

Rejet de la requête 
et annulation de 
l’article 1er du 
jugement du TA de 
Strasbourg du 7 
février 2018.

3°
Décision  portant  sollicitation  de  financements  du  Conseil  Départemental  au  titre  des
dispositifs «     Ambition Moselle     » du Conseil Départemental de la Moselle et «     Soutien aux
investissements sportifs     » de la  Région Grand Est pour la rénovation du Kayak Club de
Metz. (Annexe jointe)
Date de la décision : 24/05/2022



2  ème   cas
Décision prise par   M. Patrick THIL  , Adjoint au Maire

1°
Décision portant sur    un don pour Constellations de Metz 2022 de la Société SOGEA EST
BTP. (Annexe jointe)
Date de la décision : 17/05/2022

2°
Décision portant  sur un don pour Constellations de Metz 2022 de la Société ADIM Est
(Annexe jointe)
Date de la décision : 17/05/2022

3°
Décision portant sur un don pour Constellations de Metz 2022 de la Société UEM. (Annexe
jointe)
Date de la décision : 25//05/2022

4°
Décision portant sur un don pour Constellations de Metz 2022 de la Société MEDIACO
LORRAINE. (Annexe jointe)
Date de la décision : 10/06/2022

5°
Décision portant sur un don pour Constellations de Metz 2022 de la Société JC DECAUX.
(Annexe jointe)
Date de la décision : 13/06/2022

6°
Décision  portant  sur  un  don  pour  Constellations  de  Metz  2022  de  la  Société  Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne. (Annexe jointe)
Date de la décision : 24/06/2022

7°
Décision portant sur un don pour Constellations de Metz 2022 de la  Société FC METZ
STADIUM. (Annexe jointe)
Date de la décision : 29/06/2022

8  °
Décision portant sur le renouvellement de l’adhésion à l’association «     Les Amis du Centre
Pompidou     » pour l’année 2022. (Annexe jointe)
Date de la décision : 23/06/2022

3  ème   cas
Décision prise par   Mme Anne STÉMART  , Adjoint  e   au Maire

Décision portant sur les mesures de carte scolaire prises pour la rentrée de septembre 2022 et
sur la modification de la Décision CD22-02 en date du 5 avril 2022. (Annexe jointe)
Date de la décision : 31/05/2022



4  ème   cas
Décision prise par   M. Julien HUSSON  , Adjoint au Maire

1°
Décision portant sur le versement de cartons à la Société   PAPREC. (Annexe jointe)
Date de la décision : 08/06/2022

2°
Décision portant sur l’acceptation d’indemnités de sinistres. (Annexe jointe)
Date de la décision : 15/06/2022

5  ème   cas
Décision prise par   M. Guy REISS  , Adjoint au Maire

1°
Décision  portant  sur  le  remboursement  d’une  carte  pass  piscines  à  Mme  Laura
GASQUERES. (Annexe jointe)
Date de la décision : 29/06/2022

2°
Décision  portant  sur  le  remboursement  d’une  carte  pass  piscines  à  M.  et  Mme
CHROZONOCK. (Annexe jointe)
Date de la décision : 29/06/2022

Service à l’origine de la DCM : Assemblées 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 5.2 Fonctionnement des assemblees

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : SANS VOTE
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-122002-DE-1-1
N° de l'acte : 122002 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,



REPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE DE METZ
Direction Générale des Services

Service Partenariats financiers et contractualisation

DECISION ADMINISTRATIVE N°2022-01 PRISE EN VERTU D’UNE DELEGATION
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU SENS DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT

OBJET: Décision portantsollicitation de financements du Conseil Départemental au titre des

dispositifs « Ambition Moselle » du Conseil Départemental de la Moselle et « Soutien aux
Investissements sportifs » de la Région Grand Est pour la rénovation du Kayak Club de Metz

Nous, François GROSDIDIER, Maire de Metz, Président de Metz Métropole,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles
L.2122-22 et L.2122-23,

VU la délibération du Conseil Municipal du 16 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal

nous a chargé, par délégation, de prendreles décisions prévuesà l’article L2122-22 du CGCT

susvisé.

VU la délégation ainsi consentie au sens de l’article L2122-22-26 du CGCT (paragraphe 26°)

VU le règlement Ambition Moselle 2020-2025,

VUla délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du Grand Est du 13

juillet 2018 portant sur le règlement d'intervention relatif au dispositif « soutien aux

investissements sportifs »,

CONSIDERANT Péligibilité du projet de rénovation du Kayak Club au dispositif « Ambition

Moselle » au titre de la thématique Terres de Jeux,

CONSIDERANTl’éligibilité du projet de rénovation du Kayak Club au dispositif au dispositif

« soutien aux investissements sportifs » de la Région Grand Est





ARTICLE 1:

DECIDE

De solliciter, au titre du dispositif Ambition Moselle, pour les travaux de

rénovation du Kayak Club de Metz une subvention au taux de 42.5 %, sur la

base de dépenses éligibles estimées à 1 209 435.33 euros hors taxes,

conformément au plan de financement prévisionnel annexé à la présente

décision

ARTICLE2 : De solliciter, au titre du dispositif « soutien aux investissements sportifs » de la

ARTICLE 2:

ARTICLE :

ARTICLE 4:

Region Grand Est, pourles travaux de rénovation du Kayak Club de Metz une

subvention au taux de 15 %, sur la base d'un projet estimé à 1 209 435.33

euros hors taxes, conformément au plan de financement prévisionnel annexé

à la présente décision

La présente décision peut faire l’objet d'un recours auprès du Tribunal

Administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité. Le dépôt d'un tel recours peut

être opéré par voie électronique à partir du site de téléprocédures

http://www.telerecours.fr/.

Elle fera l’objet d’une communication lors d'un prochain Conseil Municipal et

sera inscrite au registre des délibérations conformémentà l’article L2122-23 du

CGCT.

Madamela Directrice Générale des Servicesdela Ville de Metz est chargée de

l'exécution de la présente décision dont une ampliation sera adressée à

Monsieurle Préfet de la Moselle et à Monsieur le Trésorier Principal Municipal

Fait à Metz, le 24 mai 2022

 

 

François GROSDIDIER

Maire de Metz

Président de Metz Métropole

Membre Honoraire du Parlement

 

Acte certifié exécutoire le



































 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DE METZ
Pôle Education
Service Temps Scolaires et Bâtiments

DECISION N°CD22-03 PRISE EN VERTU D’UNE DELEGATION
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU SENS DE L’ARTICLEL2122-22 DU CGCT

OBJET : Mesuresdecarte scolaire

Nous, Anne STEMART, Adjointe au Maire, dûment habilitée aux fins des présentes par arrêté de délégation

N° 2020 — SJ — 80 en date du 27 Novembre 2020.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles L.2122-22 et

L.2122-23,

VU la délibération du Conseil Municipal du 16 Juillet 2020 modifiée, par laquelle le Conseil Municipal nous

a chargé, par délégation, de prendre les décisions prévuesà l’article L2122-22 du CGCTsusvisé.

VU la délégation ainsi consentie au sens de l’article L2122-22 et L2122-23 du CGCT.

VU les courriers des Services Départementaux de l'Education Nationale en date du 06 décembre 2021, du 03

janvier et du 1% mars 2022.

CONSIDERANTla nécessité qu'il y a de présenter au Conseil Municipal les mesures de carte scolaire pour

l'année 2022-2023 qui modifie la décision passée au Conseil Municipal du 08 Juillet 2021.

DECIDE

ARTICLE 1: Deporter a la connaissance du Conseil Municipal les mesures de carte scolaire prises pourla

rentrée de septembre 2022.

ARTICLE 2: De modifier la Décision CD22-02 en date du 05 avril 2022,

ECOLES MATERNELLES

Fusions

La fusion entre les écoles maternelles Les Mésanges et les Joyeux Pinsons est annulée pour la rentrée

2022/2023.

ARTICLE 3: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des
formalités de publicité. Le dépôt d'untel recours peut être opéré par voie électronique à partir

du site de téléprocédureshttp://www.telerecours.fr/.

ARTICLE 4: Elle fera l’objet d’une communication lors d’un prochain Conseil Municipalet sera inscrite au

registre des délibérations conformément à l’article L2122-23 du CGCT.  





 

ARTICLE 5 : Madamela Directrice Générale des Services de la Mairie de Metz est chargée de l’exécution

de la présente décision dont une ampliation sera adressée à Monsieurle Préfet de la Moselle.

Acte certifié exécutoire le...

a мА 7077
Fait à Metz, te..8. 4 MAI que

Anne STÉMART
Adjointe au Maire de Metz

Education et Affaires Scolaires

Conseillère de l’Eurométropole de Metz

Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Moselle

 



 
 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE       

 

MAIRIE DE METZ 

Pôle PBLT 

Service Entretien Bâtiments 

 

DECISION 2022/PBLT/01 PRISE EN VERTU D’UNE DELEGATION  

DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU SENS DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 

 
OBJET : Versement cartons à la société PAPREC 

 
Nous, Julien HUSSON, Adjoint au Maire, dûment habilité aux fins des présentes par arrêté de délégation N°2022-SJ-4 

en date du 19 Janvier 2022. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles L.2122-22 et L.2122-23, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 16 juillet 2020 modifiée, par laquelle le Conseil Municipal nous a 

chargé, par délégation, de prendre les décisions prévues à l’article L2122-22 du CGCT susvisé. 

 

VU la délégation ainsi consentie au sens de l’article L2122-22-10 du CGCT  

 

VU le versement de 1.92 tonnes de cartons le 22/02/2022  

 

VU que la société PAPREC rachète à la Ville de Metz selon un tarif mensuel calculé sur le prix unitaire basé sur l'indice 

"recyclage", en fonction des types de papiers et cartons versés, 

 

DECIDE 
  

ARTICLE 1 : de vendre à la société PAPREC 1.92 tonnes de cartons au prix total de 129.60 € 

 

ARTICLE 2 :   La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des formalités 

de publicité. Le dépôt d’un tel recours peut être opéré par voie électronique à partir du site de 

téléprocédures http://www.telerecours.fr/ 

ARTICLE 3 :  Elle fera l’objet d’une communication lors d’un prochain Conseil Municipal et sera inscrite au registre 

des délibérations conformément à l’article L2122-23 du CGCT. 

ARTICLE 4 :  « Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont une ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la Moselle et à Monsieur le Trésorier 

Principal Municipal. 

  

         Metz, le 08 juin 2022 
 
 

 
 
 

Julien Husson 
Adjoint au Maire 

Acte certifié exécutoire le……….. 

http://www.telerecours.fr/




VILLE DE

METZ
POLE PATRIMOINE BATI ET LOGISTIQUE TECHNIQUE
Service Mission Entretien et Assurances
MEA/2022/02

DECISION N° 02 PRISE EN VERTU D’UNE DELEGATION
DONNEEPAR LE CONSEIL MUNICIPAL

AU SENSDE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT

Objet : Acceptation d’indemnités desinistres

Nous, Julien HUSSON, dûment habilité aux fins des présentes par arrêté de délégation
N° 2022 - SJ - 04 en date du 19 janvier 2022.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales — CGCT -, pris notamment en ses
articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

VU la délibération du Conseil Municipal du par laquelle le Conseil Municipal nous a
chargé, pardélégation, de prendreles décisions prévuesà l’article L. 2122-22 du CGCT
susvisé

VU la délégation ainsi consentie au sens del'article L. 2122-22-6 du CGCT, par arrêté
de délégations du, permettant d'accepter les indemnités de sinistres afférentes aux
contrats d'assurances souscrits parla Ville de Metz,

VU le contrat d'assurances souscrit depuis le 01/01/2018 (N° marché 17092) en matière
de flotte automobile auprès du Courtier AVIVA Mme Sonia ANDRIANNE 12,rue Saint
Livier à Metz,

CONSIDERANTla nécessité qu'il y a lieu d'accepter les remboursements des frais en
règlement des préjudices,

DECIDE

ARTICLE1 : d'accepter les remboursements des frais en règlement des Pa
préjudices suivants: Ра

- 100.00 = règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000!
Véhicule vile de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des|
réparations.

Mairie de Metz + BP 21025 » 57036 METZ Cedex 01 » Allo Mairie : 0 800 891 891 (service et appelgratuits) = metz.fr /

Le service de gestionde:

Administration Générale- À l'attention du Délégué à la

urriers de la Ville de Metrdisposs de moyens informatiques destinés à gérerles courriers. Les informations enre

   

 relative l'informatique, aux fichiers et aux Libertés, toute personne peut obtenir
ection des Données- 1 place d'armes 57036 METZ Cedex 1

ГА

  

servdes 4 usage des servicesde a ilde Metz La durde maximale de consentides coulerll de Sans. Conformément
caton tl cas sentar reefaton ou suppression des Informans la ranceight en года Hotel deми веMetz





- 100.00 =

- 100.00 €

- 180.00 €

- 100.00 €

- 90.00 €

100.00 €

100.00 €

19 021.80 €

1 331.27 =

800.00 =

ARTICLE2 :

ARTICLE3 :

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.
Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des
réparations.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.

Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des
réparations.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.

Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des
réparations.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.

Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des
réparations.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.
Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des

réparations.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.

Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des
réparations.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 20/10/2000.
Véhicule ville de Metz 5116XL57 par un tiers. Indemnisation des
réparations.

règlement suite au sinistre du 16/10/2021. Véhicule ville de Metz
EM516TM déclaré épave suite a expertise.

règlement suite au sinistre du 13/07/2021. Véhicule ville de Metz

FL7O1DN. Indemnités suite à effraction.

règlement suite a obtention du recours, sinistre du 12/04/2015. Choc
de véhicule terrestre à moteur contre un arbre ville de Metz.

La présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux

devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux
mois à compter del'accomplissement des formalités de publicité. Le
dépôt d'un tel recours peut être opéré par voie électronique à partir

du site de télé-procédures http://www.telerecours.fr/.

Elle fera l'objet d'une communication lors d'un prochain Conseil
Municipalet sera inscrite au registre des délibérations, conformément
à l'article L2122-23 ди СССТ.



ARTICLE4 : Madame La Directrice des Services de la Mairie de Metz est chargée
de l'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet de la Moselle et à Monsieur le
Trésorier Municipal.

Рай а МЕТР, © JS Lu2022

 







29/06/2022
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 2022/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   11 juillet 2022   - Huis Clos 

DCM N°   22-07-11-33

Objet :  Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et remises gracieuses de
dettes.

Rapporteur:   M. LUCAS

Monsieur le Trésorier municipal, après avoir usé de tous les moyens mis à sa disposition pour
procéder au recouvrement, a dressé l’état des créances éteintes et des créances irrécouvrables
dont il sollicite l’admission en non-valeur.

Les créances irrécouvrables : 

Les  créances  sont  considérées  comme  irrécouvrables  lorsque  les  diligences  de  Monsieur  le
Trésorier  sont  restées  sans  effet  sur  leur  recouvrement.  L’admission  en  non-valeur  de  ces
créances ne modifie pas les droits de la commune vis-à-vis des débiteurs. En particulier, elle ne
fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait à une
meilleure situation financière. 

En conséquence il est proposé d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables proposées
par Monsieur le Trésorier pour le montant de 66 479.73 € sur le budget principal et  pour le
montant de 625.65 € sur le budget annexe du camping conformément aux états annexés n°1 et
n°2.

Les créances éteintes : 

Les créances sont considérées comme éteintes lorsque leur recouvrement a été rendu impossible
à la suite d’une décision juridique qui s’impose à la collectivité (suite à une procédure collective
ou de surendettement notamment). 

Monsieur le Trésorier informe de l’apurement des créances éteintes, conformément à l’état n°3
ci-annexé, pour le montant de 27 500,03 €.

Les remises gracieuses de dettes :

D’autre part, il est proposé les remises gracieuses de dettes relevées dans l’état n°4 ci-annexé
pour un montant total de 11 547,40 €.



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- De l’admission en non-valeur des créances relevées dans l’état n° 1 ci-annexé pour
le montant de 66 479,73 € sur le budget principal.

- De l’admission en non-valeur des créances relevées dans l’état n° 2 ci-annexé pour
le montant de 625,65 € sur le budget annexe du camping.

- D’apurer les créances éteintes relevées dans l’état n°3 ci-annexé pour un montant
de 27 500,03 €.

- De  la  remise  gracieuse  de  dettes  relevées  dans  l’état  n°4  ci-annexé  pour  un
montant total 11 547,40 €.

Service à l’origine de la DCM : Exécution budgétaire et qualité comptable 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.10 Divers

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 43 Absents : 12 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20220711-121401-DE-1-1
N° de l'acte : 121401 

------------
Délibération rendue exécutoire le 13 juillet 2022 

après affichage et transmission au contrôle de légalité. 
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,




