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Séan  ce du   26 mars 2015

DCM N°   15-03-26-5

Objet : TCRM Blida : Subvention européenne complémentaire pour le projet "Vers 
l'Infini et au-delà".

Rapporteur:   M. LEKADIR

Lors de sa séance du 27 novembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la réalisation de
l’opération « Vers l’Infini et au-delà » porté par TCRM Blida, pour un montant valorisé à
hauteur de 250 000 € cofinancé à 45 % par l’Europe (subvention FEDER pour 112 500 €).

Il est rappelé que ce projet consiste à :
- réaménager un bus désaffecté des TCRM, dit « navette voyager », en espace mobile et

itinérant dédié à l’art et au numérique,
- diffuser  ce  dispositif  sur  un circuit  de  structures  partenaires  à  Metz  et  en Grande

Région,
- restituer l’expédition de la navette voyager sur le site TCRM Blida en juin 2015.

Il  est  aujourd’hui  proposé  de  compléter  ce  projet  initial  de  valorisation  culturelle  du
patrimoine industriel commun de la Grande Région en renforçant la partie évènementielle, par
l’ajout  de  deux  dates  au  circuit  initial  du  bus  et  par  la  création  de  rendez-vous
complémentaires sur le site TCRM Blida.

Ce programme complémentaire est éligible à une subvention exceptionnelle supplémentaire
de 45 000 € dans le cadre d’un financement européen INTERREG.

Afin de permettre le versement de cette subvention et bénéficier de cette opportunité, la Ville
de Metz doit valoriser un budget de dépenses supplémentaires de 100 000 € figurant déjà au
budget primitif 2015.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,



VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2014,

CONSIDERANT qu’un  complément  de  subvention  pourrait  être  apporté  à  hauteur  de
45 000 € pour une dépense déjà inscrite de 100 000 €,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :
 

- D’APPROUVER  un programme complémentaire de l’opération « Vers l’infini et au-
delà » pour une dépense globale valorisée à hauteur de 100 000 €,

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  pièces  et
documents, notamment contractuels,  se rapportant à cette affaire,  à les exécuter et à
procéder au paiement des sommes correspondantes,

- DE  SOLLICITER les  subventions  auxquelles  la  Ville  de  Metz  peut  prétendre,
notamment dans le cadre des crédits de l’Union Européenne dits FEDER à hauteur de
45 000 €,

- DE DESIGNER l’Association Moselle Arts Vivants comme 1er bénéficiaire de ladite
subvention FEDER à charge pour elle de la reverser trimestriellement à la Ville de Metz
sous réserve que lui soient produits tous les justificatifs de paiement correspondants,

- D’IMPUTER les dépenses et recettes s’y rapportant sur le budget 2015.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Culture 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


