
Entre 

L'Etablissement Public de Coopération  Culturelle  Centre  Pompidou-Metz  dont  le siège est au 1, 
parvis des Droits de l'Homme - CS90490 - 57020 Metz Cedex 1, représenté par  son Directeur, Laurent 
Le Bon, également ci-après dénommé G le Centre Pompidou-Metz )), 

La Communauté  d'Agglomération  de Metz Métropole,  dont  le siège  est à Harmony Park - 11, 
Boulevard Solidarité - BP 55025 - 57071  Metz Cedex 3, représentée  par son  Président,  Jean-Luc  Bohl, 

également ci-après denommée (( Metz  Métropole n, 

E t  

La Ville de Metz, dont le siège est au 1, Place d'Armes BP 21025 - 57036 Metz Cedex 1, représentée 
par son Maire,  Dominique Gros, ou son représentant,  également Ci-après dénommée (( la  Ville de 
Metz )) 

Préambule 

En partenariat avec Metz  Métropole  et la Ville de Metz, le Centre Pompidou-Metz  fête son premier 
anniversaire et ses 800 O00 visiteurs en proposant  trois  nocturnes exceptionnelles de 18h à minuit 
les jeudi 12, vendredi 13 et le samedi 14 mai 2011, Nuit  européenne des  Musées. 

Ceci  exposé, il est établi la présente  convention : 

Article 1 : Obiet 

La présente  convention a pour  objet  de  fixer les modalités de versement  au  Centre Pompidou-Metz 
de la participation financière de Metz  Métropole  et  de la Ville de  Metz aux frais liés à l'organisation 

de cette  ouverture exceptionnelle. 

Article 2 : Estimation des coûts 

Le Centre Pompidou-Metz b$f$ig[&gj39px frais occasionnés  par cette  ouverture  exceptionnelle à 
haGtpr,de 39 283.11 €TTC, déclinés de la façon  suivante : 

a)  des coûts techniques : 

, 

. , , ,,,, , 

- sécurité et  sûreté : 5 260,OO E 

- astreinte  technique : 1980,OO E 

- énergies : 1800,OO E 

- nettoyage : 2 500,OO E 

- médiation / accueil : 4 583,OO E 

Total : 16 123 E HT, soit  19 283, l l  E T r C  

b) un  manque à gagner en  termes de billetterie,  estimé à 20 O00 E. 



Article 3 : Participation  financière  de  Metz  MétroDole  et de la  Ville  de  Metz 

Metz  Métropole et  la Ville de Metz  participent  financièrement à l'organisation de cette  ouverture 
exceptionnelle  du Centre Pompidou-Metz en prenant en  charge  une partie des frais liés à cette 
organisation. 

Cette prise  en  charge  est  fixée à 15 O00 € (quinze mille euros), partagée  pour moitié  entre  Metz 
Métropole  et la Ville de Metz. 

Metz  Métropole procédera au paiement de 7 500 E et ia Ville de Metz  procédera au paiement de 7 
500 E, à l'attention  du Centre Pompidou-Metz  avant le 31 décembre 2011. 

Article 4 : Communication 

Un communiqué de  presse rédigé conjointement par Metz  Métropole, la Ville de Metz  et le Centre 
Pompidou-Metz  pour  annoncer cette  ouverture  exceptionnelle sera diffusé par le Centre  Pompidou- 
Metz. 

Une  campagne d'affichage sera organisée  par Metz  Métropole  et la Ville de Metz en collaboration 
avec le Centre Pompidou-Metz dans toute  l'agglomération messine. Le montant de cette campagne 
est établi à 46 000E HT. Son financement està la charge  de Metz  Métropole  et de la Ville de Metz. 

Article 5 : d u d e  de la convention 

La présente  convention  prend  fin après exécution des engagements réciproques. 

Article 6 : Litiges 

En cas de litige  résultant de l'application du présent contrat, les parties conviennent qu'elles ne 

saisiront les tribunaux  compétents qu'après avoir apuré toutes voies de conciliation. 

F a i t à  Metz, en  trois  exemplaires le ................................... 2013 

Pour le Centre  Pompidou-Metz Pour Metz  Métropole Pour la Ville de Metz 

Le Directeur Le Président Le Maire 

Laurent Le Bon  Jean-Luc  Bohl Dominique Gros 


