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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   27 avril 2017

DCM N°   17-04-27-7

Objet : Financement de projets étudiants.

Rapporteur:   Mme SEGHIR

Dans le  cadre de la  politique municipale de développement de la vie  étudiante et  de son
ouverture sur la ville, favorisant l’implication des étudiants dans l’animation de la cité, ainsi
que  la  coordination  et  l’impulsion  de  projets  étudiants,  il  est  proposé  de  soutenir  deux
projets portés par des associations étudiantes :

1)  L’Association  Université  Metz  Athlétic  Club  (U-MAC)  a  organisé  en  2016  la
compétition  de  course  pédestre  « Les  Boucles  du  Saulcy »,  compétition  qui  avait  réuni
389 coureurs, qu’ils soient étudiants, professeurs des Universités ou personnels techniques.
Rebaptisé « Saulcy Running Day » et organisé le 25 mai sur l’Ile du Saulcy et le plan d’eau,
cet évènement réunira les coureurs autour d’une cause caritative au profit des associations
« Les p’tits potos » et « Docteur sourire ». Il est proposé d’accorder une aide financière de
500 € sur un budget global de 37 130 € (dont 17 000 € de bénévolat valorisé). Ont également
été sollicités Metz Métropole à hauteur de 500 € et des mécénats et dons pour 13 230 €.

2) L’Association étudiante IFAmily a organisé en 2016 une conférence sur le thème «Tout
commence par un rêve ». Cette année c’est une conférence faisant partie du cycle mondial des
conférences  TEDx qui  sera  organisée  le  27  avril  à  l’amphithéâtre  de  l’IFA,  4  rue  Saint
Charles, sur la thématique « Changer de vie ». Il est proposé d’accorder une aide financière de
500 €  sur un budget global de 10 936 €. A également été sollicitée la Région Grand-Est à
hauteur de      2 413 €.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la  volonté  de  la  Ville  de  Metz  de  soutenir  les  actions  éducatives  en  direction  de  la
jeunesse et de soutenir l’implication des étudiants dans la vie de la cité,



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

D’ATTRIBUER les subventions suivantes aux associations mentionnées ci-dessous pour un
montant total de 1 000 € :

Association Université Metz Athlétic Club .........................................................................500 €
Association IFAmily ...........................................................................................................500 €

D'AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 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 non réalisation du
projet.

La dépense totale s’élève à 1 000 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2017.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
La Conseillère Déléguée,

Nadia SEGHIR

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
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 : 34 Absents : 21 Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


