
MISSION GRANDS PROJETS                            LE 29 AVRIL 2010 
ECOMOBILITÉ 

12 
R A P P O R T 

 
OBJET : SUBVENTION A L’OPERATION METZ VELOCATION DE   
  L’ASSOCIATION MOB D’EMPLOI 

 
La ville de Metz est inscrite activement dans une démarche de 

Développement Durable. Dans ce cadre, une politique ambitieuse favorisant 
l’usage du vélo au quotidien est actuellement mise en œuvre. La location de 
vélo, seule ou en complément d’un autre moyen de transport comme le futur 
réseau Mettis ou encore le train, est un service indispensable pour compléter 
une offre de transport cohérente en fonction des destinations et distances à 
parcourir.  

 
Depuis 2000, l’association Mob d’emploi a pour vocation de 

favoriser la mobilité, notamment au travers de son opération Metz vélocation 
qui a pour objectif d’offrir un service de locations et de gardiennage des vélos 
sur le territoire messin. 
 

Cette association assure un service de qualité apprécié des 
messins et des touristes de passage.  
 

Afin d’aider l’association dans son activité de location de vélos 
qu’elle continuera à développer dans une logique d’intermodalité et de 
promotion de ce mode de transport efficace, il est proposé d’accorder une 
subvention à 36 500 euros au titre de l’écomobilité en 2010. Une convention 
d’objectifs et de moyens fixe le cadre de cette contribution.  

 
Par ailleurs, l’association développe distinctement une activité 

d’aide à la mobilité des demandeurs d’emploi pour laquelle elle bénéficie de 
8 400 euros au titre de l’emploi et insertion et 8 400 euros au titre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale.  

L’aide de la ville de Metz pour l’ensemble des activités de 
Mob d’emploi s’élève donc à 53 300 euros. 

 
 Afin de pérenniser et professionnaliser le service de location 

existant et dans un souci d’une meilleure efficacité de l’aide aux projets de 
promotion de l’usage du vélo, il est proposé de répartir en deux versements sur 
l’année la subvention de 36 500 euros. Il est donc demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 

  
- donner son accord sur la signature de la convention d’objectifs et de moyens 
jointe en annexe ; 
 
- autoriser le versement d’une avance de 20 000 euros à la signature de la 
convention. Le reliquat de 16 500 € sera débloqué sur présentation du bilan de 
fin d’année. 

 
D’où la motion suivante :  



MOTION 
 
 

 
OBJET : SUBVENTION A L’OPERATION METZ VELOCATION DE   
  L’ASSOCIATION MOB D’EMPLOI 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Les commissions adéquates entendues, 
 
 
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations et notamment son article 10, 
 
 
CONSIDERANT l'intérêt des actions que mène l’association Mob d’Emploi au 
regard de l’usage du vélo à Metz depuis de nombreuses années, 
 
 
DÉCIDE le versement d’une subvention pour un montant total de 36 500 Euros  
à l’association Mob d’Emploi au titre de l’année 2010, répartis comme suit : 

- une avance de 20 000 euros à la signature de la convention, 
- le reliquat de 16 500 euros sur présentation du bilan de fin d’année. 

 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 
pièces annexes 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. 
 
 
 
 Pour le Maire, 
   L'Adjoint Délégué : 
 
 
 
 
 
 Thierry JEAN 
 

 
 

 
 


