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Séance du 31 octobre 2013
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Objet : Versement de subventions aux clubs sportifs.

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 une subvention de 2 000 € au bénéfice de l’Association Famille Lorraine
de Metz-Borny pour l’organisation de la 21ème édition de la Marche Metz Illuminée. Cette
année, la marche aura lieu le 14 décembre avec une thématique autour du partenariat franco-
allemand. 

Cette manifestation aura pour objectif la mise en valeur du patrimoine culturel  messin,  la
découverte de la ville, de ses marchés de Noël et de ses illuminations. L’édition 2013 prévoit
d’accueillir plus de 8 000 marcheurs venus de toute la grande région, mais également des pays
limitrophes comme le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique. Le parcours de 10 km sera
conçu pour être accessible à tous, avec un départ prévu de 14 heures à 20 heures du Complexe
Sportif Saint Symphorien.

Par ailleurs,  il  est  également proposé au Conseil  Municipal d’attribuer une subvention de
4 000 € au Cercle Omnisport de Bellecroix pour le  remplacement d’un véhicule 9 places
destiné à assurer les déplacements sportifs des jeunes du club dans le cadre de leurs rencontres
à l’extérieur.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU les projets présentés et portés par les clubs au titre de la saison sportive 2012/2013,

CONSIDERANT que les projets présentés s’inscrivent dans le cadre de la politique sportive 
municipale, 



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ATTRIBUER les subventions suivantes pour un montant de 6 000 € :

Financement de l’évènementiel sportif

- Famille Lorraine de Metz-Borny 2 000 €

(21ème édition de la Marche Metz Illuminée – 14 décembre 2013)

Subvention d’équipement

- Cercle Omnisport de Bellecroix 4  000 €

(Remplacement d’un véhicule 9 places)

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  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 :

L'Adjoint Délégué,

 

Belkhir BELHADDAD

Service à l'origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
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