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R A P P O R T 
 
 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
 
 
Dans le cadre du soutien que la Ville de Metz apporte aux associations sportives, 
la Commission des Sports réunie le 1er juin dernier propose de verser aux clubs 
sportifs des subventions de fonctionnement pour un montant total de 146 800 €. 
Ces subventions concernent notamment l’Association Metz Handball, pour sa 
participation à la Coupe d’Europe 2010 (100 000 €) et 40 000 € de subvention 
complémentaire pour le fonctionnement de la section masculine, Metz Judo qui a 
vu 14 de ses membres sélectionnés pour les Championnats de France UFOLEP à 
Vaulx en Velin et enfin Athlétisme Metz Métropole pour la création d’une école de 
Marathon permettant à tous les publics, licenciés ou non, de s’entraîner en vue du 
Marathon de Metz qui aura lieu le 17 octobre prochain. 
 
Dans le cadre des manifestations sportives, la Commission propose également 
d’attribuer des subventions pour un montant de 4 500 € comprenant notamment 
une aide au Comité Départemental Olympique et Sportif qui organise les 25 et 26 
septembre 2010 le traditionnel week end Sport en Famille avec cette année une 
attention toute particulière pour le village sport et bien-être dédié aux séniors. 
 
Par ailleurs, la Commission est favorable à l’attribution d’une subvention 
d’équipement de 3 000 € à la Renaissance Sportive de Magny afin de financer 
l’acquisition de deux véhicules nécessaires au club dans le cadre des 
déplacements effectués par les équipes qui évoluent toutes au plus haut niveau 
régional. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante. 
 
 
 
 
 
 



 
M O T I O N    

 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes pour montant total de 154 300 € : 
 
Subventions de fonctionnement         
 
Metz Handball  
(participation à la Coupe d’Europe 2010)  100 000 € 
(section masculine)  40 000 € 
 
Athlétisme Metz Métropole 6 000 € 
Metz Judo 800 € 
  
Subventions pour manifestations 
 
Renaissance Sportive de Magny  1 000 € 
(tournoi international jeunes – 22 au 24 mai 2010) 

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Moselle  3 500 € 
(Week-end Sport en Famille – 25 et 26 septembre 2010) 

 
Subvention d’équipement 
 
Renaissance Sportive de Magny  3 000 € 
(Acquisition de deux véhicules) 

 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer, le cas échéant, tout 
document contractuel se rapportant à ces subventions, notamment les 
conventions à intervenir avec les associations sportives ainsi que le ou les 
avenants éventuels. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Pour le Maire, 
 L'Adjoint Délégué 
 
 
 
 Jacques TRON 
 




