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R A P P O R T 
 
 
 
 
 

OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE LOGEMENT DES 
ASSOCIATIONS LOGEES AU CENTRE DU BON PASTEUR 

 
 

Les associations occupant des locaux au sein du Centre 
socioculturel du Bon Pasteur bénéficiaient d’une gratuité totale accordée par le 
CCAS tant au niveau du loyer que des charges locatives. 

 
Depuis la reprise en gestion directe de ce bâtiment par la Ville de 

Metz, ces associations s’acquittent d’un loyer annuel de 15,-€ et du paiement 
intégral des charges locatives, comme toutes associations logées dans le 
patrimoine communal. 

 
Pour compenser ces dépenses supplémentaires, il est proposé 

d’accorder une subvention d’un montant correspondant à celui des charges 
locatives, aux associations suivantes : 

 
- Club seniors « Les Années d’Or » : 1 060,-€ 
- Famille Lorraine de Borny : 960,-€ 
- « Eclaireurs de France » et Ludothèque : 4 110,-€ 
- MJC Borny : 2 965,-€ 
- Association d’Accueil et Parrainage d’enfants : 287,-€ 
- Union sportive et Loisirs des Sourds de Metz : 530,-€ 
- Association « Planète Lecture » : 1 225,-€ 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 

Maire ou son représentant à procéder au versement d’une subvention annuelle 
à chacune de ces associations, pour un montant total de 11 137,-€. 

 
En conséquence, la motion suivante est soumise à l'approbation du 

Conseil Municipal  : 
 
 
 
 
 
 
 
 



M O T I O N 
 
 

OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE LOGEMENT DES  
 ASSOCIATIONS LOGEES AU CENTRE DU BON PASTEUR 
 

Le Conseil Municipal,  
Les Commissions entendues,  

 
CONSIDERANT : 
 
- que les associations occupant des locaux au sein du Centre socioculturel 

du Bon Pasteur bénéficiaient d’une gratuité totale accordée par le CCAS 
tant au niveau du loyer que des charges locatives ; 
 

- que depuis la reprise en gestion directe de ce bâtiment par la Ville de Metz, 
ces associations s’acquittent d’un loyer annuel de 15,-€ et du paiement 
intégral des charges locatives, comme toutes associations logées dans le 
patrimoine communal ; 

 
DECIDE : 

 
de verser aux associations suivantes, une subvention annuelle de 
fonctionnement : 

 
- Club seniors « Les Années d’Or » : 1 060,-€ 
- Famille Lorraine de Borny : 960,-€ 
- « Eclaireurs de France » et Ludothèque : 4 110,-€ 
- MJC Borny : 2 965,-€ 
- Association d’Accueil et Parrainage d’enfants : 287,-€ 
- Union sportive et Loisirs des Sourds de Metz : 530,-€ 
- Association « Planète Lecture » : 1 225,-€ 

 
 de financer ces dépenses au moyen des crédits inscrits au budget de 

l’exercice en cours. 
 
AUTORISE 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 cessation en cours d’exercice des actions 
subventionnées. 
 
ORDONNE : 
 
- les inscriptions budgétaires correspondantes. 
 

Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint: 

 
 
 

Richard LIOGER 




