
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   25 février 2016

DCM N°   16-02-25-7

Objet : Convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux relative à 
l'édition d'un guide Ville d'Art et d'Histoire consacré à Metz.

Rapporteur:   M. LEKADIR

Le ministère de la Culture et de la Communication assure avec les collectivités territoriales, la
mise  en  œuvre  d’une  politique  de  valorisation  du  patrimoine  et  de  sensibilisation  à
l’architecture, concrétisée par l’attribution du label “Ville ou Pays d’Art et d’Histoire”. Dans
ce cadre, il apporte un soutien financier à la publication de guides consacrés à ces Villes et
Pays d’Art et d’Histoire par le biais du Centre des monuments nationaux, sous la marque des
Editions du Patrimoine.

La Ville de Metz détient le  Label  "Ville d'Art et  d'Histoire" depuis 2011 :  à ce titre,  elle
souhaite bénéficier du soutien financier du Ministère afin que soit publié un guide consacré à
la Ville de Metz. Cet ouvrage, tiré à 3 000 exemplaires, de la collection des guides "villes et
pays d'art et d'histoire" est destiné à paraître en 2017 sous le vocable "Metz – Ville d'Art et
d'Histoire – Musées, Architecture, Paysages".

La  participation  financière  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  communication  sera  de
15 000 Euros TTC, versée directement au Centre des monuments nationaux. Il est proposé
que la  Ville  de Metz participe  également  financièrement à  la  publication de l'ouvrage en
versant  à  cet  organisme,  par  le  biais  d'une  convention  de  partenariat,  la  somme  de
15 000 Euros TTC.

La Ville de Metz aura à sa charge la rédaction des textes et la réalisation des photographies ;
le  Centre  des  monuments  nationaux  assurera  pour  sa  part  notamment  la  coordination
éditoriale, la conception graphique, la fabrication, la diffusion et la promotion de l'ouvrage.

Les crédits sont disponibles au budget de l'exercice en cours.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL



Les Commissions compétentes entendues, 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de mettre en œuvre une politique d'animation
du patrimoine active et dynamique afin de valoriser l'image de la ville auprès des habitants et
des touristes,

CONSIDERANT l'importance de développer la présence d'ouvrages de références sur la ville
de Metz au sein de maisons d'édition d'envergure nationale,

VU le projet de convention de partenariat entre la Ville de Metz et le Centre des Monuments
Nationaux,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'APPROUVER la convention de partenariat établie entre la Ville de Metz et le Centre
des monuments nationaux dans le cadre de la publication d'un guide consacré à Metz,
Ville d'Art et d'Histoire.

- D'APPROUVER les modalités de financement de cette publication, se traduisant par le
versement  d’une  contribution  de  15.000  €  au  Centre  des  monuments  nationaux,  le
Ministère de la Culture apportant une contribution financière du même montant. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à  finaliser et  à signer ladite
convention et à signer tout avenant éventuel et tout document contractuel se rapportant à
cette affaire

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire,  ou  son  délégué,  à  exécuter  la  convention  de
partenariat 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» : 1.4 Autres types de contrats

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 : 40 Absents : 15 Dont excusés : 11



Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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Convention de partenariat 
 
 

Entre les soussignés : 
 

1° Le Centre des monuments nationaux, 
établissement public à caractère administratif, 
publiant des ouvrages sous la marque Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 
dont le siège est Hôtel de Sully – 62, rue Saint-Antoine – 75186 Paris Cedex 04,  
représentée par son Président, Monsieur Philippe BÉLAVAL, 
ci-après dénommé « l'Éditeur »,  
 

et 
 

2° La ville de Metz, 
domiciliée 1 Place d'Armes – 57036 Metz Cedex 01 
représenté par Monsieur Dominique GROS, Maire de Metz, dûment habilité aux fins des présentes par la 
délibération du conseil municipal en date du 25 février 2016. 
ci-dessous dénommée « la ville de Metz », 
 
Vu la circulaire de la ministre de la Culture et de la Communication, datée du 8 février 1999 et ayant pour 
objet l’organisation des Éditions du patrimoine. 
 
 

Il est convenu ce qui suit. 
 

Préambule 

 
Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, avec les collectivités territoriales, la 
mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l’architecture, concrétisée 
par l’attribution du label “Ville ou Pays d’art et d’histoire”. Dans ce cadre, il apporte un soutien financier à la 
publication de guides consacrés à ces villes et pays d’art et d’histoire, guides réalisés en partenariat par le 
Centre des monuments nationaux et les collectivités territoriales concernées. 
 
Le ministère de la Culture, la ville de Metz et le Centre des monuments nationaux souhaitent que soit publié, 
en 2017, un guide consacré à la ville de Metz. La participation financière du ministère de la culture pour 
l’édition de ce guide est fixée à 15 000 € TTC et versée directement au Centre des monuments nationaux. 
 
La ville de Metz et le Centre des monuments nationaux se sont rapprochés afin de déterminer les modalités 
de la réalisation du Document ainsi que la participation de chacun à son financement. 
 
 

Article 1
er

 – Objet de la convention 

 

L’objet de la présente convention, sous la marque Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 
d’un volume de la collection des guides Villes et pays d’art et d’histoire ayant pour titre provisoire : 

Metz - Ville d’Art et d’Histoire - Musées, Architectures, Paysages 

Cet ouvrage est destiné à paraître en 2017. Il est ci-après désigné « l’ouvrage ». Des versions étrangères de 
l’ouvrage peuvent être publiées par l’Éditeur dans la même collection. 
 

L’ouvrage présente les caractéristiques suivantes : 

• format : 12 x 22,5 cm  

• nombre de pages : 144 

• prix de vente public TTC : 12,00 €  

• tirage initial : 3 000 exemplaires 

• version : broché avec rabats 

Article 2 – Participation financière de la ville de Metz 
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La ville de Metz participe financièrement à la publication de l’ouvrage pour une somme totale de : 
 

• 15 000,00 € TTC (quinze mille euros toutes taxes comprises) 

incluant une TVA de 5,5 %, le montant hors taxes s’élève donc à : 

• 14 218,01 € HT (quatorze mille deux cent dix-huit euros et un cent hors taxes) 
 
Cette somme fait l’objet de deux versements, acquitté par la ville de Metz: 

•  5 000,00 € TTC (cinq mille euros toutes taxes comprises) sur présentation d’une facture établie par 
l’Éditeur à la signature de la convention. 

•  10 000,00 € TTC (dix mille euros toutes taxes comprises) sur présentation d’une facture établie par 
l’Éditeur à la parution de l’ouvrage. 
 

Le règlement intervient par chèque ou par virement à l'ordre de « l'agent comptable du Centre des 
monuments nationaux » sur le compte suivant : 
 
Trésor Public 
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0067 980 
BIC : TRPUFRP1 
 

Article 3 – Cession des droits appartenant à la ville de Metz 

 

La ville de Metz fournit à l’Editeur les textes et les photographies destinés à figurer dans l’ouvrage. Ces 
textes, et photographies, sont ci-après désignés « les œuvres ». 
 
La ville de Metz cède à l’Éditeur les droits patrimoniaux sur les œuvres, soit en qualité de détenteur de ces 
droits, soit en qualité de cessionnaire si elle doit les obtenir d’un tiers. A ce titre, les contrats avec les auteurs 
et les photographes sont directement pris en charge (établissement des contrats) par la ville de Metz. 
 
Cette cession est effectuée à titre exclusif pour les textes et à titre non exclusif pour les photographies, pour 
tous pays et pour la durée de protection légale de la propriété littéraire et artistique régie par les lois 
françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures, elle intègre le droit de 
représentation et de reproduction, et notamment le droit de publier et exploiter l’œuvre sous forme de livre. 
Cette cession concerne l’ouvrage mentionné à l’article 1

er
 de la présente convention ainsi que les éventuelles 

réimpressions, rééditions et traductions publiées par l’Éditeur. 
 
La ville de Metz garantit à l’Éditeur la jouissance entière et libre des droits cédés contre tous troubles, 
revendications et évictions quelconques. La ville de Metz ne peut céder les droits des auteurs des œuvres 
photographiées ; le cas échéant, il appartient à l’Éditeur de négocier directement l’acquisition desdits droits 
avec les auteurs concernés (ou leurs ayants droit). 
 
Dans le cas où La ville de Metz aurait confié la gestion des droits qu’elle détient sur les œuvres 
photographiques à un tiers, elle s’engage à faire part à celui-ci de la cession de droits accordé à l’Editeur par 
la présente convention. 
 

Article 4 – Attributions de l’Éditeur 

 

L’Éditeur assure : 

• le complément de financement de l'ouvrage ; 

• la coordination éditoriale et le secrétariat d’édition ; 

• le suivi de fabrication ; 

• le choix des fournisseurs (papier, maquette, photogravure et impression) ; 

• les formalités de dépôt légal et d’information à Electre ; 

• la diffusion et la distribution de l’ouvrage, en exclusivité ; l’Éditeur a confié la diffusion et la distribution des 
ouvrages qu’il édite à Volumen ; 

• les formalités de dépôt légal et d’information à Electre 

• la promotion de l’ouvrage : relations avec la presse, présence dans les salons ou foires du livre, campagnes 
publicitaires, etc. 

 

Article 5 – Exemplaires gratuits 
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Dès la parution de l’ouvrage, l’Éditeur remet gracieusement à la ville de Metz: 
• 500 exemplaires de la version française de l’ouvrage ; 
• 50 exemplaires de chaque version étrangère publiée ultérieurement ; 
Ce nombre d’exemplaires n’inclut pas les justificatifs aux auteurs et photographes dont la ville de Metz 
détient les droits. 
 
Les ouvrages ainsi acquis sont destinés aux besoins propres de la ville de Metz; les exemplaires que la ville 
de Metz désirerait acquérir en plus de ceux-ci lui seront facturés avec 45 % (quarante-cinq pour cent) de 
remise sur le prix de vente au public hors taxes. 
 

Ces exemplaires sont cessibles à titre gratuit et ne peuvent en aucun cas être commercialisés. 
 

Article 6 – Mentions sur l’ouvrage 

 

Sur chaque exemplaire de l’ouvrage (y compris ses réimpressions et rééditions) et versions étrangères 
directement publiées par l’Éditeur (y compris leurs réimpressions et rééditions) figurent les mentions 
suivantes : 
 
• sur la 1

ère
 de couverture 

- le titre de l’ouvrage : Metz, Pays d’Art et d’Histoire - Musées, Architectures, Paysages 

- le nom et le logo de l’éditeur : Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux 
 
• sur la page de titre 

- le titre de l’ouvrage : Metz, Ville d’Art et d’Histoire - Musées, Architectures, Paysages 
le nom et le logo de l’éditeur : Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux 

- le nom des auteurs  
 
• sur la page en vis-à-vis de la page de titre 

- la mention : « Ouvrage réalisé par la ville de Metz» 
 
• sur la 4

ème
 de couverture 

- la mention ou le logo de la ville de Metz 

- le nom et le logo de l’éditeur : Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux 

- le prix de vente au public 

- l’ISBN et le code barres de l’Éditeur ainsi que l’ISSN de la collection 
 
Ces pages donnent lieu à un Bon À Tirer de la part de l’Éditeur et de la ville de Metz. 
 

Article 7 – Litiges et interprétation de la présente convention 

 
Pour toute contestation qui s'élèverait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente 
convention, les parties conviennent, avant de porter le litige devant le tribunal compétent, de rechercher à 
l'amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d'échec de la négociation amiable, attribution de juridiction 
est donnée aux tribunaux compétents de Paris. 
 
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux,  
 
 
Pour la ville de Metz 
 
Pour le Maire, 
L'Adjoint à la Culture 
 
 
 
Monsieur Hacène LEKADIR 
 
le 

Pour le Centre des monuments nationaux,  
 
 
Le Président, 
 
le 

 


