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Séan  ce du   28 septembre 2017

DCM N°   17-09-28-21

Objet : Convention triennale 2015-2017 avec l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Nancy (ENSAN), avenant n°2.

Rapporteur:   M. LEKADIR

Par décision du Conseil  Municipal du 24 septembre 2015, il  a été acté la signature d'une
convention triennale de partenariat entre la Ville de Metz et l'ENS-architecture Nancy. Cette
convention a  pour  objectif  de valoriser  le  patrimoine architectural  et  urbain messin et  de
diffuser la culture architecturale contemporaine locale.

A cette fin, deux thématiques ont été retenues : 

- le rayonnement culturel, la connaissance architecturale et urbaine de la cité au travers
de la candidature de Metz au patrimoine mondial de l'Unesco,

- la médiation architecturale dans le cadre de projets de ville ou de territoire.

Chaque thème fait l'objet d'actions et de missions réalisées par l'ENS-architecture Nancy dans
le cadre de son programme d'enseignement et de recherche. 

Le projet phare de ce partenariat repose sur la volonté de faire connaître au plus grand nombre
l'un des parcours les plus remarquables de l'architecture européenne du XVIIIème siècle que fut
Jacques-François Blondel et qui façonna son chef-d'œuvre à Metz, place d'Armes. 

Pour ce faire, un premier moment fort se déroulera à Paris le 14 décembre 2017 à la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine, avec la tenue d'un colloque dédié à l'architecte-théoricien. Des
spécialistes  (architectes,  universitaires,  chercheurs)  français,  européens  et  canadiens
interviendront sur son œuvre et l'influence de son enseignement à travers l'Europe et outre-
Atlantique.  Une  exposition  présentant  les  réalisations  de  Blondel  à  Metz  se  tiendra  au
printemps 2018 également à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et préfigurera ainsi
l'exposition messine qui accueillera les visiteurs à l'Arsenal du 13 avril au 13 juillet 2018. Des
ateliers  pédagogiques  et  ludiques,  des  animations,  un  cycle  de  conférences  ponctueront
l'événement. A cette occasion, des petites maquettes en bois présentant l'évolution du projet de
Blondel  autour  de  la  cathédrale  seront  réalisées  par  les  élèves  architectes  de  l'ENS-
architecture Nancy.



Par ailleurs, l'ENS-architecture Nancy, a rédigé le contenu et produit l'iconographie de quatre
ouvrages consacrés à des architectes contemporains ayant construit à Metz. Il s'agit de Jean
Dubuisson, Georges-Henri Pingusson, Roger-Henri Expert et Rudy Ricciotti.

La convention prévoyait une participation financière de la Ville de Metz d'un montant total de
118 000 € dont 12 500 € au titre de l'année 2015.

Par Décision du Conseil Municipal du 26 septembre 2016, il a été acté l'avenant n°1 à la
convention de mandat qui fixe la nature des missions confiées à  l'ENS-architecture Nancy
ainsi  que  la  participation  financière  de  la  Ville  au titre  de  l'année  2016 d'un montant  de
85 000 € (pour un montant total de la convention revu à hauteur de 115 500 €).

Il convient aujourd'hui, par avenant n°2, de dresser un bilan des actions réalisées par l'ENS-
architecture  et  de  définir  celles  qui  seront  finalisées  au  cours  de  l'année  ainsi  que  la
participation financière de la Ville de Metz,  qui sera de 5 000 € nets,  au titre de l'année
2017 (pour un montant total de la convention minoré à hauteur de 101 000 €).

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la  décision  du  Conseil  Municipal  du  24  septembre  2015  portant  sur  la  convention
triennale de partenariat entre la Ville de Metz et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de Nancy,

VU la décision du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 portant sur l'avenant n°1 à la
convention triennale de partenariat  entre  la  Ville  de Metz et  l'Ecole Nationale  Supérieure
d'Architecture de Nancy,

VU le  projet  d'avenant  n°2  à  entre  la  Ville  de  Metz  et  l'Ecole  Nationale  Supérieure
d'Architecture de Nancy,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de poursuivre son partenariat avec l'Ecole
Nationale  Supérieure  d'Architecture  de  Nancy  et  ainsi  valoriser  et  faire  connaître  le
patrimoine architectural et urbain de Metz au plus grand nombre.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE : 

D'APPROUVER l'avenant n°2 à la convention triennale de partenariat avec l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Nancy précisant les missions qui lui sont confiées et fixant la
participation financière de la Ville de Metz au titre de l'année 2017.

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son délégué, à finaliser la conclusion de cet avenant
et à signer tout document se rapportant à celui-ci.



D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son délégué, à exécuter les clauses de l'avenant et à
procéder au paiement des sommes correspondantes.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Patrimoine Culturel 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

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 : 30 Absents : 25 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLE CULTURE 
Service Patrimoine Culturel 

 

AVENANT N° 2 
à la convention de partenariat du 20/11/2015 

enregistrée sous le n° 15C0253  
 

entre la Ville de Metz et l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture de 

Nancy 
 

 
 
Entre 
 
 
LA VILLE DE METZ, représentée par son Maire, Monsieur Dominique GROS, dûment 
habilité aux fins des présentes par décision du Conseil Municipal du 28 septembre 2017, 
Ci-après désignée « la Ville de Metz », 
 
d’une part, 
 
Et 
 
L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NANCY, dont le siège est 
établi 2 rue Bastien-Lepage, B.P. 40435, 54001 Nancy cedex, représentée par son 
Directeur, Monsieur Lorenzo DIEZ, 
Ci-après dénommée « l'ENS-architecture Nancy », 
 
D’autre part, 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Par Décision du Conseil Municipal du 24 septembre 2015, il a été acté la signature d'une 
convention triennale de partenariat entre la Ville de Metz et l'ENS-architecture Nancy. Cette 
convention a pour objectif de valoriser le patrimoine architectural et urbain messin et de 
diffuser la culture architecturale contemporaine locale. 
 
Par Décision du Conseil Municipal du 26 septembre 2016, il a été acté l'avenant n°1 à la 
convention de mandat qui fixe la nature des missions confiées à l'ENS-architecture Nancy 
ainsi que la participation financière de la Ville au titre de l'année 2016. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Nature de la modification 
 
Le présent avenant a pour objet de faire le bilan de la convention triennale de partenariat, qui 
prend fin en 2017, de préciser la nature des missions confiées à l'ENS-architecture Nancy et 
de fixer la participation financière de la Ville de Metz au titre de l'année 2017, conformément 
aux articles 3 et 6 de la convention. 
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ARTICLE 2 : Objet de la modification 
 
Mission 1 : La contribution à l'exposition consacrée à Jacques-François Blondel sous 
la forme du commissariat scientifique de l'exposition incluant la scénographie et les 
contenus. 
 
L'ENS-architecture Nancy s'engage à réaliser les missions décrites à l'article 2 de l'avenant 
n°1 de la convention de partenariat assorties des missions complémentaires suivantes :  
 

- réaliser quatre petites maquettes en bois venant augmenter l'information donnée par 
la grande maquette "les places projetées de Blondel" déjà en possession de la Ville 
de Metz. Ces maquettes, à caractère pédagogiques, permettront d'expliciter au public 
l'évolution du projet de Blondel dans le temps, 

- réaliser deux séries de photographies professionnelles, sous forme de cartes 
postales, de deux pièces majeures que sont le plan relief de la Ville de Metz et le 
plan Belle-Isle, 

- mettre à la disposition de la Ville de Metz, quatre étudiants formés par l'ENS-
architecture Nancy, chaque week-end pendant les quatre mois de l'exposition 
messine afin d'effectuer la médiation du public sur site, 

- mettre en place, avec les enseignants chercheurs de l'ENS-architecture Nancy, un 
cycle de conférences à l'Arsenal pendant la durée de l'exposition, 

- proposer à la validation de la Ville de Metz, une affiche informative qui sera apposée 
en 4 différents lieux de la ville afin de promouvoir l'exposition se déroulant à l'Arsenal. 

 
En contrepartie, il est décidé d'inscrire sur l'exercice 2017 un montant de 5 000 € pour 
réaliser cette mission. 
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 0 € (conforme à la convention de base) 
Année 2016 : 67 500 € (conforme à l'avenant n°1) 
Année 2017 : 5 000 € (objet du présent avenant n°2, soit - 2 500 € par rapport au 
prévisionnel de l'avenant n°1) 
 
Mission 2 : La contribution à des publications monographiques sur les architectes 
contemporains ayant construits à Metz : Rudy Ricciotti, Jean Dubuisson, Georges-
Henri Pingusson et Roger-Henri Expert, sur la base de 5 000 € par titre. 
 
Le contenu (textes et illustrations) de trois titres a été réalisé en 2017. Pour celui concernant 
Rudy Ricciotti, l'ENS-Architecture Nancy s'engage à l'adresser à la collectivité au cours du 
4ème trimestre 2017. 
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 5 000 € (conforme à la convention de base) 
Année 2016 : 15 000 € (conforme à l'avenant n°1) 
Année 2017 : 0 € (objet du présent avenant n°2) 
 
Mission 3 : L'identité graphique du dossier Unesco. 
 
L'ENS-architecture Nancy s'engage à transmettre à la Ville de Metz, au cours du 4ème 
trimestre 2017, une identité graphique libre de droit, explicitée et déclinable suivant tous 
types de supports dans l'objectif d'être utilisée en interne et en externe par des 
professionnels de la communication ou non. 
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 5 000 € (conforme à la convention de base) 
Année 2016 : 0 € (conforme à l'avenant n°1) 
Année 2017 : 0 € (objet du présent avenant n°2) 
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Mission 4 : L'organisation d'ateliers étudiants de master en résidences dans le 
quartier ANRU de Bellecroix, pour un montant de 1 500 € par atelier. 
 
Mission non réalisée en 2015 et 2016 mais réalisée en 2017.  
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 1 500 € (conforme à la convention de base – pour atelier n°1 de 2017) 
Année 2016 : 0 € (objet de l'avenant n°2, soit - 1 500 € par rapport au prévisionnel de 
l'avenant n°1) 
Année 2017 : 0 € (objet du présent avenant n°2, soit - 1 500 € par rapport au prévisionnel de 
l'avenant n°1) 
 
 
 
Mission 5 : La participation d'étudiants à des concours de maîtrise d'œuvre, pour un 
montant de 500 € par an. 
 
Mission non réalisée en 2015, 2016 et 2017. 
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 0 € (conforme à la convention de base) 
Année 2016 : 0 € (conforme à l'avenant n°1) 
Année 2017 : 0 € (objet du présent avenant n°2 soit – 500 € par rapport au prévisionnel de 
l'avenant n°1) 
 
 
Mission 6 : La création de parcours de découvertes architecturaux du territoire 
messin, pour un montant de 1 000 € par parcours. 
 
Le parcours 2015 portant sur le quartier du Technopole a été finalisé et présenté lors des 
Journées Européennes du Patrimoine édition 2016. L'ENS-architecture Nancy s'engage à 
finaliser, pour les JEP édition 2017, le parcours 2016 dédié à l'île du Saulcy et à l'Université 
de Lorraine. 
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 1 000 € (conforme à la convention de base) 
Année 2016 : 1 000 € (conforme à l'avenant n°1) 
Année 2017 : 0 € (objet du présent avenant n°2 soit – 1 000 € par rapport au prévisionnel 
avenant n°1) 
 
 
Mission 7 : Le projet sur les espaces publics de la Ville de Metz (jardins éphémères de 
la place Saint-Louis), pour un montant de 7 500 € par projet. 
 
Le projet de jardins éphémères de la place Saint-Louis a été abandonné par la collectivité et 
n'a donc été réalisé par l'ENS-architecture Nancy. 
 
Bilan 2015-2017:  
Année 2015 : 0 € (conforme à la convention de base) 
Année 2016 : 0 € (conforme à l'avenant n°1) 
Année 2017 : 0 € (objet du présent avenant n°2 soit – 7 500 € par rapport au prévisionnel 
avenant n°1) 
 
 
Les autres missions demeurent inchangées. 
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En conséquence la participation de la Ville de Metz au titre de l'année 2017 est de 5 000 €. 
La participation de la Ville de Metz, au regard du bilan ci-avant, au titre de l'année 2016 est 
portée à 83 500 €.  
 
L'article 3 de la convention ainsi que l'article 2 de l'avenant n°1 sont modifiés en 
conséquence. L'annexe budgétaire jointe au présent avenant annule et remplace celle de la 
convention et celle de l'avenant n°1. 
 
 
 
ARTICLE 3 : Versement 
 
Le dernier paragraphe de l'article 3 de la convention se rapportant au versement de la 
participation de la Ville de Metz à l'ENS-architecture Nancy et l'article 3 de l'avenant n°1 à la 
convention sont modifiés comme suit :  
 

- pour toutes les missions et par élément de mission : 50 % seront versés sur l'initiative 
des services de la ville de Metz gestionnaires du projet et à l'appui d'une demande de 
l'ENSAN, 

- Le solde des missions des exercices 2015, 2016 et 2017 sera versé à l'achèvement 
de la mission considérée à l'initiative des services de la Ville de Metz gestionnaires 
des projets et sur production d'un bilan explicatif et chiffré de l'ENSAN et accepté par 
la collectivité. Ce bilan explicatif et chiffré devra impérativement parvenir à la Ville de 
Metz avant le 31 mars 2018 pour les missions n°2 à n°7 et avant le 30 septembre 
2018 pour la mission n°1, par courrier recommandé avec accusé de réception faisant 
date certaine. Si les éléments sollicités ne sont pas parvenus à la Ville de Metz à ces 
dates, cette dernière se trouve libérée des sommes dues à l'ENS-Architecture Nancy 
sans que celle-ci puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité. 

 
 
La Ville de Metz se libérera des sommes convenues par virement sur le compte numéro 
10071 54000 00001002584 32 ouvert à la trésorerie générale. 
 
 
 
ARTICLE 4 : Durée de la convention 
 
Les missions de la convention triennale 2015-2017 ne seront pas reconduites en 2018. 
Néanmoins, pour permettre le versement du solde des missions 2015-2016 et 2017, la durée 
de la convention, initialement fixée au 31 décembre 2017, est prolongée jusqu'au 31 mars 
2018 pour les missions n°2 à n°7 et jusqu'au 30 septembre 2018 pour la mission n°1 
afférente à l'exposition Jacques-François Blondel qui se tiendra du 13 avril au 13 juillet 2018 
à l'Arsenal. 
 
ARTICLE 5 :  
 
A l’exception des modifications qui précèdent, les autres clauses de la convention demeurent 
inchangées. 
 
 
Pièce jointe : 
Annexe budgétaire 
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Fait à Metz, le …….          Fait à Nancy, le ……… 
 
 
 
 
Pour la Ville de Metz, Pour l'ENS-architecture Nancy, 
Le Maire,  Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
Dominique GROS  Lorenzo DIEZ 
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Annexe budgétaire de l'avenant n°2 à la convention
Convention 

De Partenariat entre la Ville de Metz
et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy

Grands principes sur 3 ans Année BP Ville de Metz Prévisionnel BP ENSarchitecture
2015 2016 2017

le rayonnement culturel du territoire fondé sur une connaissance architecturale et urbaine, particulièrement dans l'objectif de la labellisation UNESCO
1 la contribution à l'exposition consacrée à l'architecte 72 500 € 0 67 500 5 000

Jacques-François Blondel sous la forme du commissariat
scientifique de l'exposition (rémunération cellule du
commissariat scientifique de l'exposition incluant la
scénographie : recherche de contenus, scénographie)

2 la contribution à des publications monographiques sur les 5000 € par 5 000 15 000 0
architectes contemporains ayant construit à Metz (à titre publication
indicatif, sujets éventuels : Rudy Riciotti, Jean Dubuisson,
Georges-Henri Pingusson, Roger-Henri Expert)

3 La recherche de l'identité graphique du dossier UNESCO 5 000 0 0

la médiation architecturale dans le cadre du projet de ville ou de territoire
4 l'organisation d'atelier d'étudiants de Master en résidence Mise à disposition de 1 500 0 0 Valorisation salaires

dans les quartiers NPNRU, notamment le quartier Bellecroix locaux + 500 € enseignants et monitorat +
déplacements fonctions supports

Master+1000 conférence/an établissement
5 la participation d'étudiants à des concours de maîtrise Mise à disposition de 0 0 0 Valorisation salaire

d'oeuvre locaux éventuelle + 500 enseignant
€ /an déplacements

6 la création de parcours découvertes architecturaux du 1000 € /an déplacements 1 000 1 000 0 Valorisation salaire
territoire messin et édition plaquettes enseignant et mobilisation

service valorisation
7 le projet sur des espaces publics de la Ville de Metz (jardins 0 0 0 Valorisation salaire

éphémères place Saint Louis) enseignant + fonctions
supports (rq : recherche

sponsors matériaux)

TOTAL en euros TTC 101 000 12 500 83 500 5 000


