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Séance du 31 octobre 2013

DCM N° 13-10-31-6

Objet : Attribution de subventions à diverses associations socioéducatives.

Il est proposé au Conseil Municipal de soutenir diverses associations dans la mise en œuvre
de leurs projets pour un montant total de 37 539 €.

1. Accueils Collectifs de Mineurs

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  matière  de  Jeunesse,  la  Ville  de  Metz  a  décidé  en
2008 d’attribuer une participation financière de 1,50 € par jour, sans condition de revenu, pour
chaque enfant messin participant à un séjour ou un  accueil collectif de mineurs au cours des
vacances scolaires. Cette participation est directement déduite de la facturation aux familles
par l’association organisatrice. 

Pour la saison 2012/2013, une enveloppe estimative destinée à financer cette participation,
pour les accueils réalisés d'octobre 2012 à août 2013, a été attribuée à certaines associations
en début  d’année  dans  le  cadre  du  conventionnement.  Cette  somme est  réévaluée  en  fin
d'année  pour  les  associations  qui  ont  accueilli  un  nombre  plus  important  d’enfants.  Les
associations non conventionnées sont quant à elles subventionnées en une seule fois en fin
d’année.  Compte tenu de l’avance attribuée dans le cadre du conventionnement, le solde à
verser est de 18 573 €.

2. Fêtes et Manifestations

Metz Street Culture - Jam de skateboard

La Jam de  skateboard  de  l’association  Metz  Street  Culture  attire  chaque  année  plusieurs
centaines  de  pratiquants  de  toute  la  Grande  Région.  Une  nouvelle  édition  s’est  tenue  le
dimanche  27  octobre  2013  au  Gymnase  André  Malraux.  Concours,  démonstrations  et
initiation ont été au programme de la journée qui a privilégié une pratique conviviale portée
par une ambiance musicale. Le coût total de l’opération s’est élevé à 2 920 €. Il est proposé
l’attribution d’une subvention de 2 000 €.



Zikamine – Zikametz for Kids

La rentrée scolaire étant une période  de découverte de nouvelles activités et d’apprentissage
de pratiques artistiques originales, les journées Zikametz For Kids sont l'instant idéal pour que
les  enfants  accèdent  à  la  culture  et  prennent  goût  à  la  musique  et  aux  arts  de  la  scène.
Zikametz For Kids, ce sont deux journées entièrement consacrées à l’accès des plus jeunes à
la  culture  et  à  la  découverte  de  nouvelles  formes  d’art  et  d’expression.  Ainsi,  les  17  et
18 septembre 2013 ont eu lieu des concerts et ateliers pédagogiques destinés à apprendre aux
jeunes de toutes origines sociales des moyens d’expression qui ne leur sont pas familiers.
Chaque concert a réuni 250 personnes, tandis que les activités pédagogiques et les ateliers
accueillaient jusqu’à 50 participants. Le coût total de l’opération s’élève à  6 500 €.  Il  est
proposé l’attribution d’une subvention de 1 500 €.

3. Animation estivale – régularisation

En complément des subventions attribuées au titre de l'animation estivale lors de la séance du
30 mai 2013, il est proposé de compléter la subvention initiale de deux clubs sportifs, Metz
Tennis de Table et la Société des Régates Messines, qui ont augmenté leur capacité d’accueils
en  mobilisant  un  animateur  supplémentaire  suite  à  l’augmentation  des  effectifs  et  à  la
défection du Club Tennis Natation Messine. 

Le montant  total  des  subventions  proposées  s'élève à  1 520 €,  la  subvention initialement
versée à la Natation Messine étant annulée.

4. Participation à l'achat de matériels pédagogiques pour les associations

Dans le cadre du soutien apporté par la Ville de Metz à la vie associative, il  est proposé
d’accorder des aides en investissement pour renouveler du matériel obsolète ou acquérir de
nouveaux  matériels  nécessaires  au  développement  des  activités.  Le  montant  total  des
subventions accordées est de 12 346 €. Ces projets bénéficient d’un co-financement de la part
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle et du Conseil Général.

5. Organisation de la fête de la Saint-Nicolas

La  Ville  de  Metz  organisera  le  dimanche  8  décembre  2013,  la  fête  de  la  Saint-Nicolas
articulée autour d’un défilé composé de chars décorés sur un même thème, de fanfares pour
l’animation  musicale  et  d’artistes  en  déambulation.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal
d’attribuer une subvention pour un montant de  1 600 € à l’association Collectif Art  pour la
décoration et l’animation d’un char le jour de la fête, et d’annuler la subvention attribuée à la
MJC de Metz Sud qui ne participera pas à la manifestation cette année.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,



VU  la  volonté  de  la  Ville  de  Metz  de  soutenir  les  actions  éducatives  en  direction  de  la
jeunesse, d’encourager le développement du lien social, de favoriser l'animation des quartiers,

VU la décision du Conseil Municipal du 30 mai 2013 relative à l’attribution de subventions
aux associations sportives et culturelles participant à l’animation estivale 2013,

VU la décision du Conseil Municipal du 4 juillet 2013 relative à l’attribution de subventions
aux associations participant au défilé de la Saint-Nicolas 2013, 

CONSIDERANT  la  politique de  la  Ville  de Metz  dans  le  cadre  de son soutien à  la  vie
associative locale,

CONSIDERANT le soutien apporté aux initiatives  favorisant l’animation des quartiers et la
promotion des valeurs de partage et de solidarité,

CONSIDERANT le soutien aux associations œuvrant dans le cadre de l’organisation de la
fête de la Saint-Nicolas,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

D’ATTRIBUER les subventions suivantes aux associations ci-dessous mentionnées :

1. Aide aux familles pour les Accueils Collectifs de Mineurs :      18 573 €

- Centre d’Activité et de Loisirs de Plantières      732,00 €
- Association Du Côté Des Loisirs 11 559,00 €
- Association Carrefour Metz 1 518,00 €
- Association Action pour la Jeunesse, l'Enfance et la Famille     502,50 €
- Association Franco-Asiatique 1 002,00 €
- Maison de la Culture et des Loisirs de Metz  201,00 €
- U.L. Plantières 753,00 €
- Association Familiale de Vallières 2 305,50 €

2. Fêtes et Manifestations : 3 500 €

- Metz Street Culture  2 000 €
- Zikamine  1 500 €

3. Animation estivale – régularisation :  1 520 €

- Metz Tennis de Table 760 €
- Société des Régates Messines  760 €



4. Participation à l’achat de matériels pédagogiques : 12 346 €

- Association de Gestion de l’Espace Corchade AGEC 750,00 €
- Famille Lorraine de Borny   500,00 €
- Centre social AMIS 1 780,00 €
- Maison des Associations du Sablon 4 170,00 €
- Association Sport et Culture   500,00 €
- Famille Lorraine de Devant les Ponts   580,00 €
- Centres socioculturel de Vallières 1 170,00 €
- COJFA 2 200,00 €
- Auberge de Jeunesse (A.G.D.A.J.) 696,00 €

5. Organisation de la fête de la Saint-Nicolas   1 600,00 €

- Association Collectif Art           1 600,00 €

DE RAPPORTER la décision du Conseil Municipal du 30 mai 2013 visant à attribuer une
subvention de 3 050 € au Club Tennis Natation Messine.

DE RAPPORTER la décision du Conseil Municipal du 4 juillet 2013 visant à attribuer une
subvention de 1 600 € à la MJC Metz Sud.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 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 non réalisation du
projet. 

La dépense totale s’élève à   37 539 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en
cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

L'Adjoint Délégué,

 

Thomas SCUDERI

Service à l'origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Jeunesse  
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions


