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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   25 avril 2019

DCM N°   19-04-25-8

Objet : Saison sportive 2018/2019 : accompagnement des clubs par la ville.

Rapporteur:   Mme RIBLET

1) Soutien exceptionnel pour Metz Handball

Afin d'accompagner les clubs sportifs dans leur évolution au plus haut niveau, la Ville de
Metz en complément de la subvention initialement attribuée au titre du fonctionnement pour
la saison sportive 2018/2019, a décidé d'accorder une aide exceptionnelle  de 30 000 € au
bénéfice  de  Metz  Handball.  Ce  soutien  lui  permettra  de  maintenir  sa  compétitivité  et  de
conserver le niveau sportif indispensable pour progresser au sein de l'élite nationale voire
internationale.  Avec  22  titres  nationaux  à  son  palmarès,  les "Dragonnes"  survolent  le
championnat de France depuis de nombreuses années et aspirent désormais à se hisser dans le
dernier carré de la Ligue des Champions qui est la compétition reine sur le plan Européen.
Cette saison pourrait être la bonne, car résolues à ne pas revivre leur désillusion de la saison
passée avec une défaite en quarts de finale face au club de Bucarest, les messines se sont fixé
comme objectif de franchir ce cap pour accéder à un niveau jamais atteint par un club français
sur la compétition.

2) Financement de l’évènementiel sportif

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 une  subvention  globale  de  40  750  €  pour  l'organisation  de  deux
évènements. 

La traditionnelle «Randonnée des Lavoirs» qui sera organisée par l’ASPTT Metz Métropole
le 29 septembre 2019 pour sa 24ème édition. Plusieurs parcours de VTT sont prévus au départ
du Palais des Sports, ils vont permettre aussi bien aux familles qu’aux cyclistes confirmés,
d’apprécier le patrimoine culturel de Metz et de ses campagnes environnantes autour de la
thématique des lavoirs. Plus de 1 500 participants sont attendus sur 5 parcours allant de 15 à
55 km (750 €). 

Les Championnats de France Slalom 2019 multi-catégories qui seront organisés par le Kayak
Club de Metz sur le bassin de la Pucelle du 20 au 28 juillet 2019, dont l’objectif sera de
proposer 4 courses (Championnat de France Master, Championnat de France Cadet/Junior,
Championnat  de  France  par  équipes  de  club  et  la  Finale  Nationale  1).  A travers  cette
organisation le club souhaite proposer un nouveau lieu pour accueillir l'édition 2019 de ces
Championnats qui depuis 20 ans sont réalisés sur 2 sites uniquement (Bourg Saint Maurice et



l'Argentière la Bessée). Plus de 800 compétiteurs de minimes à vétérans sont attendus avec un
public très nombreux (plus de 2 000 personnes au total sur les 10 jours de course) (40 000 €).

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le code général des Collectivités Territoriales, pris notamment dans ses articles L1611-4
et L2541-12,

VU les projets présentés et portés par les clubs au titre de la saison sportive 2018/2019,

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 70 750 € :

1) Soutien exceptionnel pour Metz Handball
Metz Handball                     30 000 €

2) Financement de l’évènementiel sportif

ASPTT Metz Métropole 750 €
(24ème édition de « La Randonnée des Lavoirs » - 29 septembre 2019)

Kayak Club de Metz 40 000 €
(Championnats de France Slalom 2019 multi-catégories – du 20 au 28 Juillet 2019)

- D'AUTORISER  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,

Jacques TRON 

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 : 32 Absents : 23 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


