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 RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 

CULTURELLES POUR L’ANNEE 2011 

 

 
Il est proposé d'attribuer des subventions pour un montant total de 24 300 € 

aux associations suivantes : 
 

- 20 000 € à l’Ecole de Musique Agréée au titre d’une aide complémentaire 
exceptionnelle en 2011 pour faire face à des frais imprévus (obligations de 
l’URSSAF) qui impactent les charges de fonctionnement, 

 
- 3 000 € à l’association Croch’cœur au titre de l’aide au projet pour la 

comédie musicale « Minnie » créée à l’Arsenal en octobre 2011, 
 
- 1 000 € à l’association Le Tourdion au titre de l’aide au projet à l’occasion 

d’un concert célébrant son 40
e
 anniversaire à l’Arsenal en juin 2011, 

 
- 300 € au Comité SOS Racisme Moselle au titre du fonctionnement pour 

l’exercice 2011. 
 

La motion suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
 



MOTION 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES POUR L’ANNEE 2011 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Les Commissions compétentes entendues, 
 
 Sur proposition de la Commission des Affaires Culturelles réunie en date 
du 7 avril 2011, 
 
 DECIDE l’attribution de subventions pour un montant total de 24 300 € aux 
associations suivantes : 
 
- Ecole de Musique Agréée  20 000 € 
- Croch’cœur    3 000 € 
- Le Tourdion   1 000 € 
- Comité SOS Racisme Moselle      300 € 
 

AUTORISE 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 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 disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Pour le Maire, 
   L'Adjoint délégué : 
 
 
 
 
 
 Antoine FONTE 
 




