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Objet : Financement de l’événementiel sportif 2011 et subventions à diverses 
associations sportives. 
 

Rapporteur : Mme MEDOC, Conseiller Municipal 
 

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 

proposé d’attribuer des subventions pour un montant total de 124 200 €. Sont notamment 

concernées : 

 

- La société des Régates Messines qui fête, cette année, ses 150 ans. Ce club, classé au 

11
ème

 rang national et comptant 230 licenciés, a prévu afin de célébrer cet anniversaire, 

sept temps fort échelonnés entre les mois de mai et d’octobre. Ainsi, auront lieu : un 

défilé de bateaux aux flambeaux avant le feu d’artifice du 14 juillet, des animations 

sur l’eau et dans le club, un rassemblement d’anciens champions ou encore une 

journée portes ouvertes à l’occasion du week-end « Sentez-vous Sport » (15 000 €) 

- L’ASPTT Metz Métropole qui organise la 16
ème

 édition de la Randonnée des Lavoirs, 

le 11 septembre prochain. Plusieurs circuits sont prévus au départ de l’île du Saulcy et 

environ 2 000 participants sont attendus (1 500 €). 

 

Par ailleurs, en complément de la subvention initiale destinée à financer le fonctionnement 

des clubs au titre de la saison sportive 2010/2011, il est proposé de verser : 

 

- 6 000 € à l’Union Sainte Marie Metz Basket pour le financement d’une action en 

direction des Ecoles. 

- 100 000 € à Metz Handball pour sa participation à la Coupe d’Europe (1/2 finaliste) 

 

Enfin, il est proposé d’attribuer une subvention au titre de la saison en cours  

(1
er

 versement) au Club de Plongée et de Recherche Sous-Marine de Metz d’un montant de 

470 €, une participation aux frais de fonctionnement pour le Spéléo Club de Metz de 400 €, 

ainsi qu’une subvention de 830 € à l’Association Team Cobra Thaï 57 qui propose depuis juin 

2010 une activité de boxe thaïlandaise. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU les commissions compétentes entendues,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

DECIDE : 

 
- D’ATTRIBUER LES SUBVENTIONS SUIVANTES POUR UN MONTANT 

DE 124 200 € : 

 

Subventions pour manifestations :  
 

Société des Régates Messines :                                                                                      15 000 €                            

(150
ème

 anniversaire)  

 

ASPTT Metz Métropole :                                                                                                 1 500 €                            

(Randonnée des Lavoirs – 11 septembre 2011) 

 

Subventions de fonctionnement (complément) :  
 

Union Sainte Marie Metz Basket :                              6  000 € 

(Subvention pour le financement d’une action en direction des Ecoles) 

 

Metz Handball:                                                                                          100 000 €                            

(Coupe d’Europe 2011) 

 

Subvention de fonctionnement (1
er

 versement) 

 
Club de Plongée et de Recherche Sous-Marine de Metz:                    470 € 
   
Spéléo Club de Metz          400 € 
 
Association Team Cobra Thaï 57                   830 €
                                                                                                                                          
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d’objectifs et de 
moyens correspondantes 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 en cours. 
 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 Pour le Maire, 
 L’Adjoint Délégué : 
 
 
 Belkhir BELHADDAD 

 
 



 
 
 

 

Service à l’origine de la DCM : Développement des pratiques sportives 

Commissions : Sports et Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

 

 

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

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 : 18 

 

 

 

Décision : ADOPTEE Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 


