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R AP P O R T  AU  C O N S E I L  M U N I C I P AL  
 
 
 
 
OBJET : VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE À L’EPCC 
METZ EN SCENES 

 
 

L’EPCC Metz en Scènes, dont l’objectif est de renforcer et de développer la 
vitalité des structures fédérées dans un esprit d’ouverture, d’innovation et de 
conquête des plus larges publics, vient de fêter sa première année d’existence. 
Dans le cadre de son projet d’établissement, en application des missions 
définies par les statuts de l’EPCC, 5 axes stratégiques ont été adoptés par son 
Conseil d’Administration (CA du 19 mai 2009 – à savoir : être un pôle 
d’excellence, être un pôle d’émergence, permettre l’accueil d’un public élargi, 
soutenir la vie musicale territoriale, contribuer aux dynamiques de 
développement du territoire). 
 
Ces axes stratégiques sont portés par la volonté de développer des relations 
transfrontalières et internationales, en construisant un établissement moteur de 
la vie musicale du territoire, fédérateur et structurant.  
 
À ce titre, l’EPCC Metz en Scènes participe à un certain nombre de projets, en 
collaboration avec la Ville de Metz : la mise en place de trois résidences par 
saison, l’accueil de la future salle des musiques actuelles (SMAC) de Metz-
Borny, dont la mission de préfiguration lui a été confiée par la ville, ou 
l’organisation de manifestations musicales dans le cadre d’évènements pilotés 
par la Municipalité (Metz en Fête et Nuit Blanche). 
 
Afin de permettre à cet établissement de fonctionner et de faire face aux 
échéances qui s’imposent dans le cadre de la gestion de lieux culturels de cette 
envergure, il est proposé de lui attribuer une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 3 790 450 euros (soit une augmentation de 2,5% par rapport à 
2009 à laquelle s’ajoute une aide exceptionnelle de 170 000 euros pour les 
actions de préfiguration de la future salle de musique actuelle à Metz. Il est 
également proposé de verser à l’EPCC Metz en Scènes une subvention 
d’équipement de 80 000 euros pour le renouvellement de son parc matériel et 
mobilier. 
 
 
 



 
 
De même, l’EPCC Metz en Scènes sollicite une subvention en fonctionnement 
auprès de la Région Lorraine pour un montant de 182 000 € ainsi qu’une 
participation financière au Conseil Général de la Moselle de 24 000 € et une 
aide financière de l’Etat - DRAC Lorraine de 90 000 €. 
 
Il vous est donc proposé de verser une contribution globale à l’EPCC Metz en 
Scènes de 3 960 450 € en fonctionnement et 80 000 € en investissement. 
 
La motion suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 
 



M O T I O N  
 
 
 
 
OBJET : VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE A L’EPCC 
METZ EN SCÈNES 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
Vu les décisions du Conseil d’Administration de l’EPCC Metz en Scènes 

du 2 Novembre et du 1er Décembre 2009 
 
Sur proposition de la Commission des Affaires Culturelles réunie en date 

du 11 février 2010 
 
DÉCIDE de verser à l’EPCC Metz en Scènes une contribution de 

3 960 450 euros. 
 
Cette contribution fera l’objet de deux versements. 
 
DECIDE de verser une subvention d’équipement à l’EPCC Metz en 

Scènes d’un montant de 80 000 €.  
 
Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 

 
 
 
 
 Pour le Maire, 
   L'Adjoint Délégué : 
 
 
 
 
 Antoine FONTE 
 
 
 


