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Objet : Soutien au Dispositif Local d’Accompagnement. 
 

 

Rapporteur : Mme LEBLAN, Conseiller Municipal 
 

Le soutien à la vie associative, le développement de l’éducation populaire et l’amélioration du 

lien social sont des axes essentiels du projet municipal. Outre le soutien obtenu auprès de la 

Ville, de nombreuses associations ont besoin d’un accompagnement particulier pour faire face 

à des difficultés ponctuelles, pour envisager le développement de leur activité ou la création 

d’un emploi, pour redéfinir leur projet associatif. 

 

C’est en ce sens que la municipalité a signé en 2009 une convention avec le Carrefour des 

Organisations de Jeunesse et d’Education Populaire (C.O.J.E.P.) pour la mission qu’il 

développe sur le territoire au titre du Dispositif Local d’Accompagnement. 

 

Depuis sa mise en place en Moselle en 2005, le DLA a accueilli 469 structures (dont 35% 

messines) et accompagné 9 043 emplois (dont 190 créations de postes). 

 

Pour la Ville, le DLA est un outil précieux de soutien à la politique de conventionnement avec 

les associations socio-éducatives. En 2010, ont ainsi été accompagnés à titre d’exemple, la 

MJC Borny, l'association Pushing ainsi que l'association Pas Assez nouvellement 

conventionnée par la Ville en 2011. Plusieurs autres associations partenaires d'actions 

municipales d'envergure telles que les Animations Estivales, ont également bénéficié de l'aide 

du DLA (CPN Les Coquelicots, Tous branchés.com…). Depuis le début de l'année 2011, ce 

sont plus d'une vingtaine de structures messines qui ont fait la demande d'accompagnements 

individuels ou collectifs; parmi elles on compte l'Interassociation de gestion des CSC de la 

Grange aux Bois, le Comité de Gestion des CS de Borny, Seniors Temps Libre, Mob 

d'Emploi ou encore le Foyer des Jeunes ouvriers. 

 

Le C.O.J.E.P. sollicite la Ville de Metz  pour une subvention de 10 000 €, au titre du DLA, 

sur un budget global de 529 030 €, qui bénéficie par ailleurs des autres financements publics 

suivants : 212 000 € de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 



Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ; 47 150 € Région Lorraine ; et 

79 000 € de fonds Européens. 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DECIDE : 
 
- D’accorder la subvention suivante pour soutenir le Dispositif Local d’Accompagnement 
dans sa mission de diagnostic et d’accompagnement de la vie associative locale : 
  
- C.O.J.E.P. (Carrefour des Organisation de Jeunesse et d’Education  
Populaire) au titre du Dispositif Local d’Accompagnement      10 000 € 
 
 
D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces 
connexes à cette affaire et notamment les conventions ou avenants à intervenir avec cet 
organisme ou 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 non réalisation du projet. 
 
La dépense totale s’élève à 10 000 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en 
cours. 
 

Vu et présenté pour enrôlement, 
Signé : 

Pour le Maire,        
L’Adjoint Délégué : 

 
Thomas SCUDERI 

 

Service à l’origine de la DCM : Service Animation, jeunesse, éducation populaire, vie  

étudiante. 

 

Commissions : JEUNESSE et FINANCES. 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5     

 

Séance ouverte à 18h00 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 : 32 Absents : 23  Dont excusés : 22 

 

Décision : ADOPTEE                          Pour : 40          Contre : 0         Abstention : 0          

 

 



 


