
POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS     Metz, le 27 mai 2010 
ET VIE ASSOCIATIVE 
Service Equipements Sportifs      
DA 
 

11 
 

R A P P O R T  
  
 
OBJET : MODIFICATION TARIFAIRE CONCERNANT LES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS MUNICIPAUX – MISE EN PLACE D’UNE DEGRESSIVITE TARIFAIRE. 
 

 
 
Afin d’optimiser l’utilisation de ses terrains de sports et gymnases municipaux, la 

Ville de Metz souhaite rendre ces équipements sportifs accessibles au plus grand 
nombre et notamment aux étudiants, par la mise en place de dispositions tarifaires 
dégressives en fonction du nombre d’heures d’utilisation. 

 
Cette proposition de dégressivité tarifaire s’appliquerait comme suit : 
 
* 1ère tranche : de 0 à 6000 heures d’occupation : 
 Montant des droits de location : 
Application du tarif plein (soit 11,20€ pour les gymnases et Cosec et 5,60€ pour 
les stades, conformément aux tarifs publics 2010). 
 
* 2ème tranche : de 6001 à 10 000 heures d’occupation : 
 Montant des droits de location : 
6 000 heures au tarif plein + 50% du tarif plein pour le volume horaire situé 
dans la 2ème tranche. 
 
* 3ème tranche : de 10 001 heures et plus : 
Montant des droits de location : 
6 000 heures au tarif plein + 50% du tarif plein pour le volume de la 2ème tranche 
+ 25% du tarif plein pour le volume horaire situé dans la 3ème tranche. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter le principe d’une dégressivité 

tarifaire concernant l’utilisation des équipements sportifs municipaux, variable suivant le 
nombre d’heures d’utilisation et de modifier en conséquence les tarifs publics 2010 en 
vigueur. 

 
 

La motion est en conséquence.  
 
 
 
 



M O T I O N  
 
 
 

 
OBJET : MODIFICATION TARIFAIRE CONCERNANT LES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS MUNICIPAUX – MISE EN PLACE D’UNE DEGRESSIVITE TARIFAIRE. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
  
Les Commissions compétentes entendues, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 fixant les tarifs 
d’utilisation des équipements sportifs municipaux applicables au 01 janvier 2010, 
 
VU la politique sportive municipale, visant à permettre au plus grand nombre, et 
notamment aux étudiants messins, l’accès aux équipements sportifs municipaux,  
 
CONSIDERANT que la mise en place de dispositions tarifaires dégressives et variables 
en fonction du nombre d’heures d’utilisation est de nature à optimiser l’utilisation des 
terrains de sports et gymnases municipaux,  
 
DECIDE : 
 

- D’ADOPTER le principe d’une dégressivité tarifaire concernant l’utilisation des 
équipements sportifs municipaux (gymnases, Cosec et stades), variable suivant 
le nombre d’heures d’utilisation  

 
- D’APPLIQUER cette dégressivité tarifaire conformément aux tranches horaires 

définies comme suit : 
 

* 1ère tranche : de 0 à 6000 heures d’occupation : 
 Montant des droits de location : 
Application du tarif plein (soit 11,20€ pour les gymnases et Cosec et 5,60€ pour 
les stades, conformément aux tarifs publics 2010). 
 
* 2ème tranche : de 6001 à 10 000 heures d’occupation : 
 Montant des droits de location : 
6 000 heures au tarif plein + 50% du tarif plein pour le volume horaire situé 
dans la 2ème tranche. 
 
* 3ème tranche : de 10 001 heures et plus : 
Montant des droits de location : 
6 000 heures au tarif plein + 50% du tarif plein pour le volume de la 2ème tranche 
+ 25% du tarif plein pour le volume horaire situé dans la 3ème tranche. 
 
 



 
- DE MODIFIER en conséquence les tarifs publics applicables pour l’année 2010 

tels que figurant notamment dans le recueil 2010 des tarifs publics municipaux 
 
 
 
            Pour le Maire, 
         L’Adjoint délégué : 
 
 
                Belkhir BELHADDAD 
 




