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R A P P O R T 

 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS SOCIO-

ÉDUCATIVES ET SPORTIVES 
 
Il est proposé d’attribuer aux associations, les subventions suivantes pour un montant total 
de 16 833 €. 
 
Les subventions sont consenties d’une part, sous la forme d’une participation financière à la 
mise en place de projets, à l’achat de matériel, à l’organisation d’une manifestation pour les 
associations socio-éducatives et d’autre part, sous la forme d’une régularisation financière 
apportée à trois clubs sportifs dans le cadre de leur participation à l’édition 2010 de 
l’Animation Estivale. 
 
 
 

1) AIDE AUX PROJETS : 
 
Le Centre de Renseignements et d’Information – Bureau Information Jeunesse (CRI-BIJ), 
dans le cadre de ses missions d’information, souhaite proposer une action en direction des 
publics en difficulté par la mise en place d’ateliers favorisant l’accès aux ressources numé-
riques. La mise en place de cette activité nécessite l’achat de postes informatiques et 
l’intervention d’un animateur spécialisé. 
 
A ce titre, le CRI-BIJ sollicite une participation financière globale de 2 728 €, dont 2 000 € de 
fonctionnement et 728 € pour l’achat de matériel informatique nécessaire au développement 
de cette action (soit 20 % du coût total d’achat). Le Conseil Général et la CAF ont également 
été sollicités, ainsi que l’Etat pour une aide de 1 200 € correspondant au soutien apporté 
dans le cadre du dispositif Service Civique.  
 
 
 

2) PARTICIPATION À L’ACHAT DE MATÉRIEL : 
 
Le Centre Culturel d’Anatolie, la Maison des Jeunes et de la Culture de Metz-Borny, 
l’Interassociation de Gestion du Centre Familial Social et Culturel de Metz-Magny et la Co-
gestion Jeunesse Famille sollicitent respectivement 2 500 €, 1 290 €, 1 030 € et 2 275 € 
pour remplacer du matériel nécessaire à la mise en place de leurs activités.  
 
Ces projets sont co-financés par la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Général et 
dans ce cadre, il est proposé pour chacun d’entre eux, de se prononcer sur une prise en 



charge de 20 % du coût total de l’investissement, soit 2 190 € pour le Centre Culturel 
d’Anatolie, 1 290 € pour la Maison des Jeunes et de la Culture de Metz-Borny et 1 030 € 
pour l’Interassociation de Gestion du Centre Familial Social et Culturel de Metz-Magny.  
 
Pour la Cogestion Jeunesse Famille qui dispose d’une capacité d’autofinancement plus im-
portante sur son projet d’investissement et qui sollicite la Ville de Metz à hauteur de 13 % du 
coût total, il est proposé de répondre à sa demande et de financer 2 275 €. 
 
 
 

3) FINANCEMENT D’UNE MANIFESTATION : 

 
Le 02 octobre 2010, l’Association de Gestion de l’Espace Corchade souhaite réunir 
l’ensemble des associations utilisatrices de l’Espace Corchade pour y organiser la Fête des 
Enfants 2010. À cette occasion, une série d’ateliers de découverte sera proposée le samedi 
après-midi et un spectacle sera organisé en soirée. Cette manifestation sera entièrement 
gratuite et ouverte à tous les enfants du secteur. À ce titre, l’association sollicite une aide fi-
nancière à hauteur de 670 €. 
 
Concernant ce projet estimé à 1 170 €, l’association sollicite également 500 € auprès du 
Conseil Régional par le biais du Chèque Initiative Lorraine. 
 
 
 

4) ANIMATION ESTIVALE – REGULARISATION : 

 
Lors de la séance du 27 mai 2010, le Conseil Municipal a accordé une subvention à deux 
clubs sportifs. Toutefois,  ces deux dossiers doivent être présentés une nouvelle fois devant 
le Conseil Municipal aux fins de rectification de leurs dénominations pour permettre le ver-
sement de leurs subventions par la Trésorerie Principale de Metz-Municipale. Il s’agit de 
« Metz Tennis de Table » en remplacement de SMEC Tennis de Table (4 790 €) et de 
« ULTIMETZ DJ’S » en remplacement de Ultimate Frisbee (520 €). 
 
Par ailleurs, une subvention de 2 700 € a été accordée au Moselle Moto Club par le Conseil 
Municipal en date du 1

er
 juillet 2010 au titre de sa participation aux Animations Estivales. Or, 

face à une forte demande, le public accueilli a été bien plus important que prévu. Aussi, il est 
proposé de réévaluer la subvention accordée initialement afin de ne pas pénaliser le club. Le 
coût lié à cette augmentation de l’activité s’élève à 540 €.  Les crédits sont disponibles sur le 
budget en cours. 
 
 
 
5) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES ENERGIES URBAINES : 

 
 
La MJC de Metz-Borny souhaite élargir le public touché par son secteur Adolescents. Pour 
ce faire, elle a imaginé 4 projets mis en place durant l’été. Ceux-ci visaient à créer du lien 
avec les jeunes potentiellement intéressés par l’activité de la MJC d’une part, et à préfigurer 
l’action de la structure à l’horizon de la rentrée de septembre 2010. 
 
L’un de ces projets consiste en une série d’ateliers s’inscrivant dans la logique du mouve-
ment des Energies Urbaines de Metz : promouvoir les pratiques concernées et faire de ses 
activités un outil pédagogique. Le projet a pour objectif de développer la créativité des 
jeunes, d’encourager leur estime de soi et d’encourager leur esprit critique. Plus précisé-



ment, une réflexion a été mise en place autour de la symbolisation des vêtements portés par 
les adolescents se revendiquant souvent des cultures urbaines. Trois séries d’ateliers ont 
été proposées : dans un premier temps une série d’échanges et de débats autour des ques-
tions liées aux modes vestimentaires et à leur symbolique dans les mouvements des cul-
tures urbaines ; dans un second temps les Ateliers « créa’look » au cours desquels le public 
participant, ciblé essentiellement féminin, s’adonne à la création de bijoux et d’accessoires 
de mode ainsi qu’à la customisation de vêtements. Parallèlement, les jeunes ont accès aux 
Ateliers « créa’déco » permettant la réalisation d’objets de décoration pour adolescents. Le 
public concerné est composé d’adolescents âgés entre 11 et 15 ans. 
 
Le coût global de l’opération s’élève à 2 324 €. Il est proposé d’attribuer à la MJC Borny une 
subvention de 800 € au titre de son action s’inscrivant dans la logique du mouvement des 
Energies urbaines. 
 
 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante : 
 
 

 
 



M O T I O N 
 
 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS SOCIO-

ÉDUCATIVES ET SPORTIVES 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour un montant 16 833 €. 
 
 
 

1) AIDE AU PROJET : 

                                                                                                
- Centre de Renseignements et d’Information – Bureau Information Jeunesse         2 728 € 
 
 
 

2) PARTICIPATION À L’ACHAT DE MATÉRIEL : 

 
- Centre Culturel d’Anatolie                        2 190 € 
 
- Maison des Jeunes et de la Culture de Metz-Borny                    1 290 € 
 
- Interassociation de Gestion du Centre Familial Social  
et Culturel de Metz-Magny                                                                                        1 030 € 
 
- Cogestion Jeunesse Famille                               2 275 € 
 
     
 

3) FINANCEMENT D’UNE MANIFESTATION : 
 
- Association de Gestion de l’Espace Corchade                        670 € 
 
 
  

4) ANIMATION ESTIVALE – REGULARISATION : 
 
- Metz Tennis de Table                                   4 790 € 
 
- ULTIMETZ DJ’S                                      520 € 
 
- Moselle Moto Club                                                                     540 € 
 
 
 
5) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES ENERGIES URBAINES : 

 
- Maison des Jeunes et de la Culture de Metz-Borny                     800 € 



  
Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces con-
nexes à cette affaire et notamment les conventions ou avenants à intervenir avec les asso-
ciations susvisées 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. 
 
 
 
 
 
 

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué : 

 
 
 
 
 

Jacques TRON 




