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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
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Séan  ce du   30 avril 2015

DCM N°   15-04-30-15

Objet : Versement de subventions aux clubs sportifs pour la saison 2014-2015.

Rapporteur:   Mme RIBLET

En complément des subventions attribuées au titre du financement des clubs sportifs pour la
saison 2014/2015 ainsi que pour des manifestations sportives lors des précédents Conseils
Municipaux,  et  après  avoir  examiné  les  demandes  présentées  par  différents  clubs  et
associations,  il est proposé au Conseil Municipal après avis de la Commission des Sports,
d’attribuer les subventions listées ci-dessous : 

1) Financement de manifestations sportives 

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 des subventions pour un montant total de 7 000 €.

Parmi ces manifestations, sont prévues :

- Le tournoi international de l'art martial vietnamien Võ Cổ Truyền qui aura lieu les 9 et
10 mai 2015, au Complexe Sportif St Symphorien. Ce tournoi organisé par l'Association
d'art martial traditionnel vietnamien « Thần Long Thiên Ðại Hổ » a pour but de développer
et  faire  connaître  ses  disciplines.  En  effet,  il  s’agit  de  la  première  organisation
internationale  en  Europe,  qui  va  réunir  non  seulement  les  pratiquants  français,  mais
également  ceux  en  provenance  des  autres  continents.  Environ  1  000  personnes,  dont
200 athlètes,  seront  attendues  pour  participer  à  cet  évènement.  L'accueil  de  cette
manifestation de grande envergure dans le domaine de l'art martial vietnamien va permettre
à la Ville de Metz d’être mise en avant sur le plan international (2 000 €).

- L’organisation  du  FITDAYS  MGEN  qui  se  déroulera  le  7  juillet  2015  Place  de  la
République à Metz. Le FITDAYS MGEN est un tour de France organisé par l’Association
TIGRE autour des disciplines du triathlon (natation, vélo, course à pieds), avec 30 villes-
étapes et destiné à l’initiation des enfants âgés de 5 à 12 ans. A l'occasion de l'Assemblée
Générale  de  la  MGEN qui  se  tiendra  à  l'Arsenal  du  7 au  9 Juillet  2015,  le  Président
National a souhaité proposer à la Ville, l’organisation d’une étape à Metz. Cet évènement
gratuit pour les participants sera télévisé nationalement et va permettre aux 3 premiers de



chaque catégorie d’âge et de sexe, d’être sélectionnés pour représenter la Ville de Metz en
finale nationale (5 000 €).

2) Subventions d’équipement 

Il  est  également  proposé  au  Conseil  Municipal  d’attribuer  les  subventions  d’équipement
suivantes :

- Association Sportive des Cheminots de Metz 9 000 €
(Pour des travaux de rénovation sur 2 courts couverts de tennis. Le coût total
de cet investissement s’élève à  30 792 € et comprend la reprise de la surface et
le remplacement du revêtement sur les 2 courts).

- Sport Metz Ecole Club de tennis 8 000 €
(Pour des travaux de réfection de 7 courts extérieurs de tennis en terre battue.
Le coût total de cet investissement s’élève à 20 358 € et comprend le nettoyage
de la surface et le remplacement de la terre battue sur les 7 courts).

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 2014-2015,

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 24 000 € :

1) Financement de manifestations sportives 

- L’Association d'Art Martial Traditionnel Vietnamien
« Thần Long Thiên Ðại Hổ » 2 000 €
(Tournoi international de l'art martial vietnamien - 9 et 10 mai 2015)

- L’Association TIGRE 5 000 €
(L’organisation du FITDAYS MGEN - 7 juillet 2015) 

2) Subventions d’équipement 

- Association Sportive des Cheminots de Metz 9 000 €

- Sport Metz Ecole Club de tennis 8 000 €



- 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 :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Belkhir BELHADDAD 

Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 16h07 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 : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


