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Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-36

Objet : Amicale du Personnel Municipal de Metz : attribution de subventions de 
fonctionnement et d'équipement.

Rapporteur:   Mme KAUCIC

Par délibération  du conseil  municipal  du  17 décembre  2015,  la  Ville  de Metz a  fixé  les
nouvelles orientations du projet social au bénéfice des agents municipaux et  a octroyé une
subvention  de  fonctionnement  d’un  montant  de  878 150  €  à  l’Amicale  du  Personnel
Municipal (APM) pour l’exercice 2016. 

Considérant que cette même délibération a modifié les critères d’attribution de la prestation
« chèques vacances », actuellement gérée par l’APM, il convient de verser une subvention
complémentaire de 74 922 € correspondant au coût supplémentaire lié au développement de la
prestation chèques vacances en faveur des agents municipaux.

De plus, il est proposé d’attribuer une subvention d’équipement exceptionnelle d’un montant
de 49 174,10 € correspondant à la mise en place de nouveaux logiciels.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et Ressources entendue, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

VU l’article L.2311.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’avis du comité technique en date du 13 novembre 2015,

VU la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2015,



VU la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Metz et l’APM pour l’année
2016,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de soutenir l’APM pour assurer la gestion de
certaines prestations sociales en direction des agents municipaux,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ACCORDER à  l’Amicale  du  Personnel  Municipal  (APM)  une  subvention  de
fonctionnement  d’un  montant  de  74 922  €  et  une  subvention  d’équipement
exceptionnelle de 49 174,10 €, sur présentation des justificatifs des dépenses.

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à  signer  tout  document  se
rapportant à cette subvention, et notamment l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et
de moyens pour l'année 2016.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Isabelle KAUCIC 

Service à l’origine de la DCM : Relations sociales et environnement de travail 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.

Séance ouverte à 14h00 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 : 31 Absents : 24 Dont excusés : 15

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE 

DE METZ ET l’AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL DE METZ ET ASSIMILES 

 

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, 

VU les statuts de l’Association  «  Amicale du Personnel Municipal de METZ et assimilés », en date 

du 12 avril 1996, modifiés par avenant du Conseil d’Administration le 25 octobre 1997 et le règlement 

intérieur de ladite association 

VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Metz du 17 décembre 2015, 

Vu la convention d’objectifs en date du 6 janvier 2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Metz du 7 juillet 2016, 

 

ENTRE : 

L’Amicale du personnel Municipal de Metz et Assimilés, association régie par les articles 21 à 79 du 

Code Civil Local, dénommée ci-après « l’Amicale », représentée par son Président Monsieur Jacques 

MICHEL, habilité par une décision du Conseil d’Administration en date du 2 septembre 2008, 

          D’une part, 

ET 

La Ville de Metz, représentée par son Maire Monsieur Dominique GROS, habilité à l’effet des 

présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2016, ci-après dénommée « la 

Ville » 

          D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 :  

Le présent article modifie l’article 5 comme ci-après : 

Article 5 : Moyens financiers 

La Ville de Metz contribue à la réalisation des objectifs fixés par le versement d’une dotation sous 

forme de subvention au vu du projet de budget prévisionnel présenté par l’association pour l’année 

2016 ainsi que des documents et justificatifs précisant le détail du montant de chaque action. 

Ainsi pour permettre à l’APM d’exercer les missions qui lui sont confiées, les crédits attribués au titre 

de l’année 2016 se montent à 878 150 €. Une subvention complémentaire de 74 922€ correspondant 

au coût supplémentaire lié au développement de la prestation chèques vacances sera attribuée en 2016. 

 



 

Enfin, une subvention d’équipement exceptionnelle d’un montant de 49 174,10€ correspondant à la 

mise en place de nouveaux logiciels sera allouée à l’association. 

Après approbation par délibération du Conseil Municipal du montant des subventions citée ci-dessus, 

la Ville lui adressera une lettre de notification indiquant le montant des subventions allouées, assortie 

du présent avenant. 

ARTICLE 2 :  

Toutes les dispositions autres que celle envisagées ci-dessus demeurent inchangées 

 

Fait en deux exemplaires originaux, le 

 

Pour l’Amicale       Pour la Ville de METZ 

Le Président       Le Maire    

 

Jacques MICHEL      Dominique GROS 

 

 


