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Séan  ce du   1 juin 2017

DCM N°   17-06-01-16

Objet : Programme travaux sur Monuments Historiques : Opération de restauration du 
Cloître des Récollets.

Rapporteur:   M. LEKADIR

Les Récollets, Franciscains réformés, s'installent en 1603 à Metz dans l'ancien couvent des
Cordeliers  construit  vers  1230  sur  les  hauteurs  de  la  colline  Sainte-Croix.  Après  la
suppression de l'ordre en 1790, les bâtiments sont attribués à l'armée du Rhin qui y établit un
atelier de confection de chaussures. Au XIXe siècle, il  est occupé par la communauté des
sœurs de Saint-Vincent de Paul qui y installe un bureau de bienfaisance puis un orphelinat. Un
château d'eau est construit sur les jardins de l'ancien couvent, il sera démoli en 1940 mais les
réservoirs seront conservés. 

En  1972  débute  une  vaste  campagne  de  travaux  de  restauration  pour  accueillir  l'Institut
Européen d'Ecologie puis en 2002, les archives municipales. Façades et toitures ainsi que les
galeries sont classées au titre des Monuments Historiques par arrêté du 23 mars 1972.

Aujourd'hui,  le  site  se  compose  de  trois  ailes,  auxquelles  est  intégré  le  cloître  gothique.
Achevé en 1310, il est le seul conservé à Metz.

Le  diagnostic  puis  les  études  de  maîtrise  d'œuvre  menés  par  l'Architecte  en  Chef  des
Monuments  Historiques,  Christophe  Bottineau  (agence  2BDM)  ont  permis  de  mettre  en
évidence un état sanitaire fortement dégradé. Les couvertures n'assurent plus l'étanchéité et
fragilisent les  charpentes  ainsi  que diverses  façades en grande partie altérées.  L'aile  Nord
s'avère la plus touchée par les dégradations.

En  conséquence,  il  est  proposé  de  programmer  une  campagne  de  restauration  visant  les
couvertures  de  cette  aile  Nord.  Les  travaux  comprendront  la  restauration  à  neuf  des
couvertures,  le  traitement  des  charpentes,  la  réfection  des  enduits  et  pierres  de  taille,  le
remplacement  des  menuiseries  double  vitrage  du  1er étage  et  l'isolation  des  combles.
L'opération, d'un montant prévisionnel de 1 200 000 € TTC, verra ses travaux commencer en
2018 et seront proposés par tranches opérationnelles successives.



L'Etat, par le biais de la Direction Régionale des Affaires Culturelle Alsace - Champagne -
Ardennes - Lorraine, sera sollicité financièrement au titre des travaux réalisés sur un édifice
classé au titre des Monuments Historiques. Une participation à hauteur de 30 % du montant
HT est attendue. 

La Région Grand Est pourra également être partenaire de cette opération au travers leur tout
nouveau dispositif de "soutien au patrimoine protégé". Une participation à hauteur de 20 %
sera sollicitée. 

Au regard du Programme territoire énergie positive pour la croissance verte et par le biais du
certificat d'économie d'énergie, la collectivité pourrait bénéficier d'une participation de 60 %
pour les travaux afférents à l'isolation de l'édifice.

Parallèlement, une recherche de mécénats sera engagée afin d'associer tous partenaires ou
particuliers désireux de participer à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine messin
en faisant  appel  soit  à  la  Fondation  du Patrimoine soit  à  tout  organisme de crowfunding
spécialisé permettant un financement participatif de projet.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code des Marchés Publics,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pris notamment en ses articles
L.2122-22 et L.2122-23,

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  17  avril  2014  portant  sur  les  délégations
consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire au sens de l'article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles
classés au titre des Monuments Historiques,

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 février 2014 approuvant le lancement des
études de maîtrise d'œuvre concernant les travaux de restauration du clos couvert du cloître
des Récollets,

CONSIDERANT la nécessité d'entreprendre la restauration de la couverture, charpente et
façades de l'aile Nord du cloître des Récollets, classé au titre des Monuments Historiques,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :



- D'AUTORISER  le  lancement  en  2018  de  la  première  tranche  de  l'opération  de
restauration du clos couvert de l'aile Nord du cloître des Récollets pour un montant
total de 1 200 000 € TTC,

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  délégué,  à  signer  tout  document
contractuel  se  rapportant  à  cette  opération,  notamment  les  marchés  travaux,  les
contrats des prestataires, ainsi que le ou les avenant(s) éventuel(s) conformément aux
dispositions du Code des Marchés Publics et dans la limite des crédits alloués,

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué, à exécuter en qualité de pouvoir
adjudicateur, les marchés et les pièces contractuelles se rapportant à l'opération et à
procéder au paiement des sommes correspondantes,

- DE SOLLICITER les subventions auxquelles la Ville peut prétendre,

- DE PROCEDER à la recherche de mécénats publics ou privés en faisant appel par
exemple à la Fondation du Patrimoine ou tout autre organisme de crowfunding,

- D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  délégué  à  signer  les  conventions  de
mécénats et toutes pièces contractuelles se rapportant aux subventions,

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à procéder à l'encaissement des
subventions et des recettes de mécénats.

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 : 34 Absents : 21 Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


