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Objet : Versement d’une contribution financière à l’Orchestre National de Lorraine 
pour l’exercice 2013. 
 

 

Rapporteur : Mme SALLUSTI, Adjoint au Maire 
 

Le Syndicat Mixte Orchestre National de Lorraine sollicite la Ville de Metz au titre du 

financement de son programme d’activités et de son fonctionnement 2013. 

 

Lors de la saison 2011/2012, l’Orchestre a proposé près de 65 concerts, à Metz (notamment 

à l’Arsenal et à l’Opéra-Théâtre), en Région Lorraine (Bar-le-Duc, Nancy, Sarrebourg, 

Thaon-les-Vosges,…), en Allemagne et lors de festivals de renom (La Chaise Dieu, festival 

Classique au large de Saint-Malo, les Flâneries musicales de Reims). Sa participation à la 

célébration du dixième anniversaire de Metz Métropole, place de la Comédie, en juillet 

dernier a été particulièrement remarquée. 

 

L’Orchestre a également mis en œuvre des actions de sensibilisation en lien avec les milieux 

scolaire, universitaire et hospitalier. 

 

Parmi les temps forts de la saison 2012/2013, il est prévu que l’Orchestre joue la symphonie 

n°6 de Mahler avec l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, participe à la célébration 

du 150
e 
anniversaire de la naissance de Gabriel Pierné à l’Arsenal et au Luxembourg et se 

déplace à Venise dans le cadre de l’année Théodore Gouvy. 

 

Sur un budget de fonctionnement prévisionnel de 5 934 583 euros au titre de l’exercice 

2013, il est proposé au Conseil Municipal de procéder au versement d’une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 2 043 610 euros à l’Orchestre National de Lorraine, en 

reconduction par rapport à l’année précédente. D’autres participations financières sont 

sollicitées auprès de l’Etat à hauteur de 1 499 983 euros et auprès de la Région Lorraine à 

hauteur de 1 775 000 euros. 

 

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

 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 

VU l’article L2311.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le vote du budget 2013, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 
 

- DE VERSER une contribution financière en fonctionnement au titre de l’exercice 

2013 d’un montant de 2 043 610 euros à l’Orchestre National de Lorraine. Celle-ci sera 

versée en deux moitiés, soit 50 % en janvier et 50 % à compter de la réception des 

comptes annuels 2012. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et pièce 

connexe à cette affaire. 

Les crédits sont inscrits au budget primitif 2013. 

 

 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 L’Adjoint Délégué, 
 
 
 
 
 Antoine FONTE 
  
 

 

Service à l’origine de la DCM : Action culturelle 
 

Commission : Affaires Culturelles du 21 novembre 2012 
 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

Séance ouverte à 16h00 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 : 46 Absents : 9  Dont excusés : 7 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE            

 

 


