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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   28 avril 2016

DCM N°   16-04-28-11

Objet : Versement de subventions aux clubs sportifs pour la saison 2015-2016.

Rapporteur:   M. BELHADDAD

En complément des subventions attribuées au titre du financement des clubs sportifs pour la
saison  2015/2016  lors  des  précédents  Conseils  Municipaux  et  après  avoir  examiné  les
demandes présentées par différents clubs sportifs,  il est proposé au Conseil Municipal après
avis  de  la  Commission  des  Sports,  d’accorder  pour  un  montant  total  de  9  580 €  les
subventions de fonctionnement suivantes dont le détail figure ci-dessous :

1) Subvention de fonctionnement

Association Sportive de la Grange aux Bois                  8 580 €

Cercle Omnisport de Bellecroix          1 000 €
(Aide exceptionnelle pour soutenir la qualification de l'équipe U10 au tournoi international de
San Sébastien en Espagne du 03 au 09 juillet 2016).

2) Financement de manifestations sportives 

Par ailleurs, 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 8 250 €.

Parmi ces manifestations, sont prévues :

L’organisation des Masters de Trampoline Tumbling et  Gymnastique Acrobatique les  6 et
7 mai prochains au Complexe St Symphorien par l'Association Metz Gym. Ce Championnat
de France est uniquement accessible à l’élite des compétiteurs français de la catégorie avenir
(2004) à sénior (compétiteurs sélectionnés en équipe de France ou athlètes ayant réalisé des
minimas en amont dans la saison) et prévoit d'accueillir plus de 450 participants. Un secteur
d’animations périphériques sera également proposé dès le 5 mai avec un stand d’initiation aux
pratiques de la gym, un stand sport citoyen, un stand sport santé, un stand sport mixité et
égalité, etc. (1 500 €).

L’organisation du FITDAYS MGEN qui se déroulera les 10 Juin et 8 juillet 2016 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).  La journée du
10 Juin sera consacrée aux enfants âgés de 5 à 12 ans et devrait  accueillir  200 élèves du



premier degré sur leur temps scolaire puis 400 enfants répartis sur le temps périscolaire et en
temps public accompagnés de leurs parents. 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. Le 08 Juillet sera
organisé un triathlon XS adultes qui sera le prologue d'un tour à étapes en 5 jours au cours
desquels participeront quelques 'uns des meilleurs triathlètes du monde. (5 000 €).

Le  Football  Club  de  Metz-Devant-les-Ponts  organisera  le  12  juin  2016  au  Stade  Baron
Dufour,  le  rassemblement  des  catégories  U11  et  U13  qui  prévoit  d’accueillir  plus  de
500 enfants issus des clubs de la grande région (500 €) ainsi que le tournoi Victor GENSON,
en mémoire d'un éducateur emblématique du club et qui rassemblera le 19 juin 2016 sur une
journée des équipes de la catégorie débutants venues de toute la région ainsi que des pays
frontaliers  comme  le  Luxembourg,  l'Allemagne  et  la  Belgique,  soit  environ  700  jeunes
(500 €).

La 27ème édition du Trophée des Crapauds organisée par Aventure Mont Saint Quentin les
14 et 15 mai prochains avec plus de 2 500 participants attendus. Cette course d'endurance de
VTT sur 24 heures est  une manifestation qui remporte  un grand succès auprès du public
puisqu'en  2015 environ  15  000  personnes  se  sont  rendues  sur  le  site  pour  assister  à  cet
évènement  sportif  et  profiter  des  nombreuses  animations  proposées  (groupes  musicaux,
démonstrations sportives, etc.) (750 €). 

3)  Subventions d’équipement 

Enfin,  il  est  également  proposé  au  Conseil  Municipal  d’attribuer  les  subventions  de
d’équipement suivantes :

Union Sportive et Loisir des Sourds de Metz 716 €
(Participation à l’achat de tenues sportives – 20 % du coût total)

Association Sportive de la Grange aux Bois 8 125 €
(Participation  à  l'acquisition  d'un  véhicule  9  places  destiné  à  assurer  le  transport  des  licenciés  à
l'occasion des déplacements – 20 % du coût total)

Athlétisme Metz Métropole                                                                                              6 000 €
(Participation  à  l'acquisition  d'un  véhicule  9  places  destiné  à  assurer  le  transport  des  licenciés  à
l'occasion des déplacements – 20 % du coût total)

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 2015-2016,

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 32 671 € :



1) Subvention de fonctionnement

Association Sportive de la Grange aux Bois 8 580 €

Cercle Omnisport de Bellecroix 1 000 €

2) Financement de manifestations sportives 

Association Metz Gym 1 500 €
(Masters de Trampoline Tumbling et Gymnastique Acrobatique - 6 et 7 mai 2016)

Association TIGRE 5 000 €
(L’organisation du FITDAYS MGEN – 10 juin et 8 juillet 2016) 

Football Club de Metz-Devant-les-Ponts 1 000 €
(Rassemblement des catégories U11 et U13 – 12 juin 2016)
(Tournoi Victor GENSON – 19 juin 2016)

Aventure Mont Saint Quentin 750 €
(27ème édition du Trophée des Crapauds – 14 et 15 mai 2016)

3) Subventions d’équipement 

Union Sportive et Loisir des Sourds de Metz 716 €

Association Sportive de la Grange aux Bois 8 125 €

Athlétisme Metz Métropole 6 000 €

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d’objectifs et de
moyens et avenants correspondants ainsi que tous documents, 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.

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 15h00 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 : 38 Absents : 17 Dont excusés : 9



Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


