
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2019/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   28 mars 2019

DCM N°   19-03-28-9

Objet : Signature d'une convention d'objectifs et de moyens triennale entre la DRAC, la 
Région Grand Est, la Ville de Metz et l'association Le Livre à Metz.

Rapporteur:   M. LEKADIR

La Ville de Metz est engagée depuis de nombreuses années auprès de l'association Le Livre à
Metz dans son soutien à l'organisation du festival Le Livre à Metz. Par délibération en date du
31  janvier  2019,  elle  a  alloué  à  ce  titre  une  subvention  à  celle-ci  d'un  montant  de
190 000 euros pour l'exercice 2019. Cet accompagnement illustre la volonté municipale de
soutenir les opérations de promotion du livre, de la lecture publique, de la création littéraire,
de favoriser l'accès à l'art et la culture pour un public le plus large possible et dans le sillage
des  villes  laboratoires  de  la  démarche  100 % EAC,  d'expérimenter  la  généralisation  des
programmes d'actions et d'éducation culturelles pour les plus jeunes.

Dans le  cadre des missions  du Ministère  de la  Culture en région,  la  DRAC Grand Est  a
proposé à la Ville de construire une convention d'objectifs et de moyens consacrée au Livre à
Metz, renforçant et consolidant ainsi le partenariat déjà engagé.

La Région Grand Est a également souhaité accompagner et amplifier la démarche initiée par
l'Etat.

Compte tenu de l'implication de la Ville de Metz dans ce festival, il est proposé de répondre
favorablement à cette démarche par l'approbation d'une convention d'objectifs et de moyens
multipartite et triennale avec l'association.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°19-01-31-5 du Conseil Municipal du 31 janvier 2019,



VU le projet de convention triennale 2019 / 2021 d'objectifs et de moyens entre la DRAC, la
Région Grand Est, la Ville de Metz et l'association Le Livre à Metz, joint aux présentes,

CONSIDERANT l’intérêt public majeur que représente pour la Ville de Metz les actions de
l'association « Le Livre à Metz » dont le festival éponyme à Metz en 2019,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'APPROUVER les termes du projet de convention triennale 2019 / 2021 d'objectifs
et de moyens entre la DRAC, la Région Grand Est, la Ville de Metz et l'association Le
Livre à Metz, joint en annexe.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention
d’objectifs  et  de  moyens  ainsi  que  tout  autre  document  ou  pièce  connexe  à  cette
affaire.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Culture 
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 : 42 Absents : 13 Dont excusés : 3

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Convention d'objectifs et de moyens 

Entre la DRAC Grand Est, la Région Grand Est, la Ville de Metz 
Et l'association Le Livre à Metz - 2019 / 2021 

 
 

 

 

 
Entre 
 
L'Etat, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des affaires culturelles Grand 
Est, sise Palais du Rhin – 2 Place de la République – 67082 Strasbourg Cedex, représenté par Madame 
Christelle CREFF, ci-après désigné « la DRAC Grand Est », d'une part, 

Et 
 
La Région Grand Est, sise 1, place Adrien Zeller - 67070 Strasbourg, représentée par Monsieur Jean 
ROTTNER, ci-après désignée « la Région Grand Est », d'autre part, 
 
Et 
 
La Ville de Metz, sise 1, place d'Armes - J. F. Blondel B.P. 21025 57036 Metz cedex 1, représentée par son 
Maire, Monsieur Dominique GROS, ou son représentant, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal du 28 mars 2019, ci-après désignée par les termes « la Ville de Metz », 
d’autre part, 
 
Et 
 
L'association « Le Livre à Metz », domiciliée au 1, Rue du roi Albert – 57000 Metz, représentée par Madame 
Aline Brunwasser, Présidente de l'association, ci-après dénommée « Livre à Metz », d'autre part, 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n°19-01-31-5 du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2019 ; 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 

Les festivals ou salons du livre comptent parmi les événements culturels les plus fréquentés. Le festival « Le 
Livre à Metz – Littérature & Journalisme » est la seule grande manifestation interdisciplinaire qui se 
consacre aux rapports fondamentaux reliant littérature et journalisme, en s'adressant à un vaste public. La 
ville de Metz dispose d'atouts géographiques et historiques pour mettre en perspective les relations 
existant entre l'univers de l'écriture littéraire et celui de la presse et des médias. 
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 Le Livre à Metz 

Depuis sa création en 1987, Le Livre à Metz a pour mission la promotion du livre et de l’écrit auprès d’un 
large public, lecteur ou non lecteur. L’association cultive donc un véritable dialogue entre les auteurs et le 
public, cherche à développer le goût de lire chez les jeunes et les adultes de la région et surtout à 
promouvoir l’accès à la culture pour tous. Elle souhaite favoriser le mélange des genres en travaillant en 
partenariat avec les institutions culturelles de Metz (salles de spectacles, bibliothèques et médiathèques, 
espaces de création, lieux d’exposition, musées, …) pour multiplier les publics touchés. 

Dans ce cadre, deux axes forts sont développés : 

1. Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme 

Organisé chaque année en avril, le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme, est une 
manifestation dont la spécificité est dédiée au croisement des écritures fictionnelles et factuelles et à 
l’exploration du réel par la fiction. Cet événement place le livre au cœur de la cité et participe pleinement à 
son rayonnement culturel et à celui de la Région. Ce festival à l’identité éditoriale unique en France - 
Littérature & Journalisme -  est bien identifié au niveau national. 

Deux conseillers littéraires choisis pour la qualité de leur parcours dans les milieux de l’édition et des 
médias sont rémunérés pour proposer chaque année les principales options de la programmation.  

Les auteurs intervenant dans le cadre du festival sont rémunérés selon les tarifs recommandés par la 
Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse en application des recommandations du Centre National du 
Livre. 

Les médiations proposées dans le cadre de l’événement sont variées afin de toucher un public le plus large 
possible : rencontres, débats, dédicaces, spectacles, expositions, performances, ateliers, animations. Elles 
sont gratuites et accessibles à tous. Des prix littéraires sont également remis pendant ces trois jours. Une 
journée est spécifiquement dédié aux scolaires et accueille les temps de restitution des différentes actions 
d’éducation artistique et culturelle organisées tout au long de l’année. 

2. Des actions au long cours 

Le festival est également l’aboutissement d’un programme annuel d’actions au long cours que l’association 
Le Livre à Metz développe parallèlement auprès de différents publics. Le travail de sensibilisation au livre et 
à l’écrit est mené en réseau avec l’ensemble des acteurs locaux, enseignants, bibliothécaires, libraires, et 
autres partenaires institutionnels pour encourager et donner le goût de la lecture à travers de nombreux 
projets comme des rencontres avec des auteurs (Bibliothèques-médiathèques de Metz, librairies…) ou 
l’organisation de prix littéraires, d’ateliers divers… 

C’est aussi le temps où sont organisées de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle et 
d’éducation aux médias. Les productions sont mises en avant pendant le festival. L’association participe 
aussi à renforcer le lien social en accordant une grande attention aux publics dits « empêchés ».  

Le Livre à Metz programme également des rencontres avec des auteurs dans ce cadre. Enfin, dès le mois de 
novembre, elle organise les prix littéraires du festival (littérature générale et jeunesse) avec des jurys de 
lecteurs qui se rencontrent entre janvier et mars dans plusieurs bibliothèques du réseau départemental 
pour élire leur coup de cœur. 
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 La DRAC Grand Est 

La DRAC Grand Est met en œuvre les politiques du ministère de la culture. A ce titre, elle soutient : 

 les opérations de promotion du livre et de la lecture publique ; 

 la création littéraire ; 

 les initiatives contribuant à la transmission des savoirs, à l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
visant à promouvoir la pratique artistique, la rencontre avec les auteurs et les acteurs de la chaîne 
du livre ainsi que la fréquentation des œuvres ; 

 les actions d'éducation aux médias et à l'information, prioritairement à destination des publics 
jeunes, y compris en dehors de l'école et du temps scolaire, visent à transmettre à tous les jeunes 
la culture de la presse et de la liberté d’expression et la maîtrise de la lecture de l’information. 

La DRAC est aussi un relais privilégié des opérations nationales du ministère et du CNL et soutien à ce titre 
les manifestations littéraires répondant à des critères professionnels et qualitatifs, à rayonnement régional 
et national. 
 

 La Région Grand Est 
 

La Région Grand Est s’attache à : 

 soutenir et accompagner la création littéraire contemporaine ; 

 dynamiser le développement de la vie littéraire en région ;  

 favoriser la professionnalisation et la coopération des acteurs du livre et des médias en région ; 

 faciliter la rencontre entre créateurs, médiateurs du livre, médias et publics ;  

 participer à la cohérence culturelle du territoire. 
 
Elle encourage les opérations qui impliquent l’ensemble des acteurs de la chaine du livre et qui rayonnent à 
l’échelle du territoire et de l’espace transfrontalier dans la durée, avec une attention particulière pour les 
manifestations ancrées sur un territoire et ses spécificités.  

 La Ville de Metz 

 
La Ville de Metz s'attache à soutenir : 

 les manifestations de promotion du livre et de la lecture publique ; 

 les initiatives contribuant à la transmission des savoirs, à l'éducation artistique et culturelle (EAC), 
avec une attention portée sur l'éducation aux médias et à l'information, pour l'enfance et la 
jeunesse, dans le cadre du Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle de la Ville de Metz 
signé avec l'Etat-DRAC Grand Est et Rectorat de Nancy-Metz et Metz Métropole et de 
l'expérimentation nationale du 100% EAC ; 

 les acteurs associatifs favorisant la dynamisation, la mise en synergie et le développement de la vie 
culturelle messine avec de multiples partenaires et contribuant indirectement au rayonnement et à 
l'attractivité culturelle du territoire. 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention est conclue entre les parties pour déterminer les objectifs et engagements du Livre 
à Metz partagés avec la DRAC, la Région Grand Est et la Ville de Metz dans le cadre de l’ensemble des 
actions menées par l’association et plus particulièrement la manifestation nommée « Le Livre à Metz – 
Littérature & Journalisme » pour la période 2019/2021. 
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ARTICLE 2 – RÔLE ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
A- LE LIVRE A METZ 

Le « Livre à Metz » s'engage à : 

 garantir la professionnalisation du festival, notamment lors de la phase de conception de la 
programmation en confiant la direction littéraire à un.e auteur.e et un.e journaliste ; 

 définir chaque année une ligne éditoriale originale, en phase avec l’actualité littéraire ; 

 diversifier les formes de médiations susceptibles d'être mises en œuvre entre l'univers du livre et 
celui de la presse, et les propositions en éducation artistique et culturelle, qu’elles soient orientées 
littérature générale ou éducation aux médias, et ce à destination du public le plus large, y compris 
le plus éloigné de la lecture ; 

 renforcer les partenariats, notamment avec des collectivités publiques disposant de services dédiés 
au livre ou à la lecture (réseau des Bibliothèques-Médiathèques de Metz…), des mécènes liés 
historiquement ou fonctionnellement (transports, hôtels) à l'organisation de la manifestation, des 
organes de presse régionaux ou nationaux ou implantés dans la zone transfrontalière et par les 
acteurs locaux et partenaires institutionnels conventionnés, en favorisant les croisements, co-
productions et co-portages ; 

 respecter les règles et préconisations du CNL et de la Charte des auteurs, particulièrement en 
matière de rémunération des auteurs ; 

 assurer à l’opération un rayonnement régional, national et international qui rejaillisse 
favorablement sur l'attractivité du territoire et participer à l’animation culturelle en général, 
notamment celle initiée par la Ville de Metz (Constellations de Metz...). 
 

B- DRAC GRAND EST 
La DRAC Grand Est s’engage à contribuer financièrement au festival « Le Livre à Metz – Littérature & 
Journalisme ». En 2019, la subvention versée s’élève à 20 000 € au titre des manifestations littéraires 
(Programme 224 action 02). 
 
Pour 2020 et 2021, l’aide financière octroyée par la DRAC Grand Est sera attribuée sur la base du 
programme proposé par l’association en application des objectifs annoncés. Elle fera l’objet d’un arrêté qui 
précisera le montant de la subvention allouée annuellement et ses modalités de versement. 
 

C- RÉGION GRAND EST 
Pour l'année 2019, La Région Grand Est s’engage à contribuer financièrement à l’organisation des actions 
du « Livre à Metz » par l’attribution d’une subvention actée par décision en commissions permanentes des 
22 mars et 26 avril 2019, d'un montant total de 23 000 euros. 

 
Pour 2020 et 2021, l’aide financière octroyée par la Région Grand Est sera soumise à délibération sur la 
base du programme proposé par l’association. Elle fera l’objet de conventions annuelles d’application entre 
la collectivité et Le Livre à Metz. Cette convention d’application précisera le montant de la subvention 
allouée annuellement et ses modalités de versement. 
 

D- VILLE DE METZ 
Pour l'année 2019, la Ville de Metz contribue financièrement à l’organisation des actions du « Livre à 
Metz » par l’attribution d’une subvention, laquelle a été actée par décision du Conseil Municipal en date du 
31 janvier 2019 d'un montant de 190 000 euros, son versement intervenant en fonction des disponibilités 
financières de la Ville. Pour information, une contribution en nature (logistique, parcs et jardins, propreté 
urbaine, communication, protocole…) s'ajoute à ce soutien et dont le montant s'élevait en 2018 à environ 
55 000 euros. L'aide globale annuelle de la Ville peut donc être estimée à environ 245 000 euros. 
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Pour 2020 et 2021, l’aide financière octroyée par la Ville de Metz en 2019 est indicative, prévisionnelle et 
soumise à chaque exercice au vote du Conseil Municipal. Elle donnera lieu à l'établissement de conventions 
financières annuelles d’application entre la collectivité et Le Livre à Metz. Cette convention d’application 
précisera le montant de la subvention allouée annuellement et ses modalités de versement. 
 
 
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE 
 
Pour les années 2020 et 2021, le Livre à Metz adressera chaque année à chaque partie une lettre de 
demande de subvention comprenant un budget prévisionnel de l’action, ainsi que le bilan des actions 
précédentes (qualitatif et financier). Le montant de l’aide est déterminé en fonction du programme annuel 
et de son budget prévisionnel. 
 
Chacun des partenaires peut naturellement, sur projets spécifiques, compléter sa contribution financière.  
 
Ces aides sont cumulables avec les autres soutiens, directs et indirects, de la DRAC Grand Est, de la Région 
Grand Est mais également avec le Centre National du Livre et toutes les institutions publiques locales, 
nationales, européennes et internationales dans la mesure où le bénéficiaire respecte la règle de minimis 
fixée par l’Union Européenne. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 
 
Un Comité de suivi composé de représentants de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, du Pôle 
Culture de la Ville de Metz et du Livre à Metz a pour mission de veiller à l’application de la présente 
convention. Il se réunit au moins une fois par an. 
 
Des personnes extérieures pourront être invitées, pour avis, en fonction de l’ordre du jour. 
 
Le secrétariat du comité est assuré par l'association du Livre à Metz qui établit le calendrier, définit 
avec les partenaires l’ordre du jour et diffuse tout document utile aux travaux du comité. 
 
Les parties signataires conviennent de se concerter, au sein du Comité de suivi, afin de procéder à 
une évaluation des actions menées annuellement et sur la durée de la convention, et d’envisager 
son évolution pour les années à venir. 
 
 
ARTICLE 5 - COMMUNICATION 
 
Le Livre à Metz s’engage à apposer sur toutes les publications ou communications inhérentes aux 
opérations subventionnées par les parties signataires (dépliants, affiches publicités, documents de 
conférences de presse, web...) la mention de leur soutien. Elle s’engage également à apposer le logo de 
chacun de façon visible et valorisée sur toutes ses publications en respectant leur charte graphique 
respective. 
 
 
ARTICLE 6 - DURÉE 
 
La présente convention est conclue pour 3 ans (2019, 2020 et 2021). Elle prendra effet au jour de la 
signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2021, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception sous un préavis de trois mois. 
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Les conditions de son renouvellement, au terme de la présente convention, feront l’objet d’une négociation, 
à partir du 1er janvier 2021, qui devra être finalisée avant le 31 décembre 2021. 
 
 
ARTICLE 7 – RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle 
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 
 
 
ARTICLE 8 – LITIGE 
 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’engagent, 
préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de conciliation. Si, dans 
un délai d’un mois à compter de la réception par l’une ou l’autre des parties des motifs de la contestation, 
aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de 
l’objet du litige. 
 
 
Fait à Metz en cinq exemplaires, le  
 
 
 
 

La Directrice régionale 
des Affaires culturelles 

du Grand Est 
 
 
 
 
 

Christelle CREFF 

Le Président de la 
Région Grand Est 

 
 
 
 
 
 

Jean ROTTNER 

Le Maire de Metz 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique GROS 

La Présidente de 
l’association « Le Livre à 

Metz » 
 
 
 
 
 

Aline BRUNWASSER 

 


