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Séan  ce du   29 mai 2019

DCM N°   19-05-29-7

Objet : Gouvernance de la Cité musicale-Metz et adhésion de Metz Métropole à 
l'Orchestre national de Metz.

Rapporteur:   M. LEKADIR

La Cité  musicale-Metz,  créée  en  2016 par  convention  passée  entre  le  Syndicat  Mixte  de
l'Orchestre national de Metz et les salles de l’établissement public de coopération culturelle
Metz en Scènes (EPCC Metz en scènes), constitue un projet artistique et culturel d’une grande
ambition et formalise aujourd’hui à Metz une institution culturelle de premier ordre en région
et au plan national. Elle se positionne comme la maison de toutes les musiques et de la danse
à  l'attention  de  tous  les  publics  avec  un  engagement  structurant  pour  l’éducation  et  la
transmission par la musique tout en assurant une dynamique de rayonnement international par
les artistes accueillis à Metz et par les tournées à l’international.

Afin  d'avoir  une  plus  grande  cohérence  et  une  plus  grande  convergence  dans  leurs
fonctionnements, l'harmonisation des statuts des deux structures est proposée, sur le fond et la
forme.  De plus,  la  gouvernance  actuelle  de  la  Cité  musicale-Metz  s'opère  à  travers  deux
instances : le Conseil d’Administration de l'EPCC Metz en Scènes et le Comité Syndical de
l'Orchestre national de Metz. Partant du constat que les élus siégeant dans ces deux instances
sont en partie les mêmes, il sera organisé des séances communes au Conseil d’Administration
de l'EPCC Metz en Scènes et au Comité Syndical de l'Orchestre national de Metz. A cet effet,
l'harmonisation du nombre de représentants est souhaitée : il est proposé la désignation de
deux nouveaux représentants (un titulaire et un suppléant) au Comité Syndical de l'Orchestre
national de Metz et de deux nouveaux représentants (un titulaire et un suppléant) au Conseil
d’Administration de l'EPCC Metz en Scènes, Monsieur le Maire perdant par la même son
statut de membre de droit.

Du  côté  de  l’Orchestre,  les  nouveaux  statuts  intègrent  la  volonté  de  Metz  Métropole  à
rejoindre le Syndicat mixte. En effet, le Conseil Métropolitain a approuvé, lors de sa séance
du 18 mars 2019,  l'adhésion de  Metz  Métropole à  l'Orchestre  National  de  Metz. 
Cette adhésion  de  Metz  Métropole  s'inscrit  dans  une  volonté  de parfaire  la  Collaboration
commune et de pérenniser la présence de l'Orchestre dans le cadre des activités lyriques et
chorégraphiques de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Cela permet aussi de consolider le
tour de table des partenaires publics de l’Orchestre. Les contributions financières de Metz



Métropole à  l'Orchestre  National  de  Metz,  s'élevant à  180 000 €  en 2019  vont  augmenter
à 250 000 € en 2020 pour se stabiliser à 300 000 € à partir de 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les statuts modifiés de l'EPCC Metz en Scènes
et  du  Syndicat  Mixte  de  l'Orchestre  national  de  Metz  et  d'approuver  l'adhésion  de  Metz
Métropole en qualité de membre de l'Orchestre national de Metz.

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°736 du 16 avril 2018 du Comité Syndical de l'Orchestre national de
Lorraine relative à la dénomination de l'Orchestre national de Lorraine et l'arrêté préfectoral
n°2018/DCL/1-037 du 30 août 2018,

VU la convention passée entre l’Orchestre national de Metz et Metz en Scènes portant sur la
création de la Cité musicale-Metz,

VU les demandes de contribution financière formulées par le Syndicat Mixte de l’Orchestre
national de Metz et l’EPCC Metz en Scènes pour l’exercice 2019,

VU la convention d'objectifs et de moyens tripartite 2018-2020 n°2018C037 signée en date du
8 février 2018 entre la Ville de Metz et la Cité musicale-Metz et son avenant voté le 31 janvier
2019,

VU la délibération n°80 du 26 avril 2019 du Conseil d'Administration de l'EPCC Metz en
Scènes relative aux modifications des statuts de l'EPCC,

VU la délibération n°773 du 26 avril 2019 du Comité Syndical de l'Orchestre national de
Metz relative aux modifications des statuts du Syndicat Mixte de l'Orchestre national de Metz,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'APPROUVER les termes du projet de statuts modifiés de l’établissement public de
coopération culturelle Metz en Scènes, joints aux présentes.

- D'APPROUVER  les  termes  du  projet  de  statuts  modifiés  du  Syndicat  Mixte  de
l'Orchestre national de Metz, joints aux présentes.

- D'APPROUVER  la  tenue  de  séances  communes  au  Conseil  d’Administration  de
l'EPCC Metz en Scènes et au Comité Syndical de l'Orchestre national de Metz.

- D'APPROUVER l'adhésion de Metz Métropole en qualité de membre de l'Orchestre
national de Metz.



- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les statuts modifiés
de  l’établissement  public  de  coopération  culturelle  Metz  en  Scènes  ainsi  que  tout
document et pièce connexe à ces affaires.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les statuts modifiés
du Syndicat Mixte de l'Orchestre national de Metz ainsi que tout document  et pièce
connexe à ces affaires.

- DE  DESIGNER les  deux  nouveaux  représentants  suivants  (un  titulaire  et  un
suppléant) au Conseil d’Administration de l'EPCC Metz en Scènes, Monsieur le Maire
perdant par la même son statut de membre de droit : 

Monsieur Gilbert KRAUSENER en qualité de titulaire et 
Monsieur Dominique GROS en qualité de suppléant.

- DE  DESIGNER les  deux  nouveaux  représentants  suivants  (un  titulaire  et  un
suppléant) au Comité Syndical de l'Orchestre national de Metz :

Monsieur William SCHUMAN en qualité de titulaire et 
Madame Marylin MOLINET en qualité de suppléante.

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 : 33 Absents : 22 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
























































