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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   25 novembre 2021

DCM N°   21-11-25-2

Objet : Convention Mise à disposition Conservateurs d'Etat.

Rapporteur:   M. BOHR

La richesse  et  la  qualité  des  fonds  patrimoniaux  conservés  dans  les  Bibliothèques-
Médiathèques  de  Metz,  et  en  particulier  des  collections  appartenant  à  l’Etat  issues  des
confiscations révolutionnaires ou du dépôt légal, permettent à la Ville de Metz de figurer dans
la liste restreinte des 54 Bibliothèques municipales classées en France et de gérer la seule
bibliothèque classée en Moselle.

Afin  d’accompagner  les  collectivités  dans  les  missions  de  direction  et  de  gestion  de  ces
établissements, l’Etat (le Ministère de la Culture) peut mettre à disposition des collectivités
gestionnaires,  à  titre  gratuit,  des  conservateurs  d’Etat  pour  la  direction,  les  projets
numériques, le patrimoine ou les projets de construction rénovation.

Le Ministère  souhaite  que les  conservateurs  d’Etat  soient  impliqués  dans  les  priorités  du
Ministère et dans la mise en œuvre des projets structurants des établissements concernés et
que les collectivités s’engagent à rédiger un projet culturel, scientifique, éducatif et social,
désignent  un  référent  handicap  au  sein  des  structures  et  assurent  un  comptage  de  la
fréquentation.

Aussi,  la  Ville  de  Metz  répond  d’ores  et  déjà  à  ces  trois  dernières  priorités  et  l’analyse
favorable  des  résultats  de  la  convention  2019/2021 menée par  le  Ministère  l’a  conduit  à
proposer une reconduction de la mise à disposition pour 2022/2024.

L’Etat  a  fixé  dans  ce  cadre  des  obligations  portant  notamment  pour  le  patrimoine  sur  le
signalement des collections et  la rédaction d’un plan d’urgence,  pour le numérique sur le
portage  d’un projet  ambitieux  et  pour  la  construction/rénovation  sur  la  participation  à  la
programmation  architecturale,  au  suivi  des  projets  et  à  l’élaboration  de  dossiers  de
financements.

Cette  convention  définit  notamment  la  nature  des  activités  exercées  par  les  agents  mis  à
disposition, leurs conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de leurs
activités. La prochaine convention prévoit que les deux conservateurs mis à disposition de la
Ville de Metz portent la responsabilité du pôle Patrimoine et valorisation des Bibliothèques-
Médiathèques de Metz, le co-pilotage de la Bibliothèque numérique de référence du Sillon
Lorrain, en binôme avec un conservateur d’Etat mis à disposition de la Ville de Nancy et la
participation  au  projet  de  création  d’une  Médiathèque  et de  rénovation  des  lieux  de
conservation des collections patrimoniales.



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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code du patrimoine ; notamment le Livre Ier, Titre III et le Livre III,
VU la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°84-16 du 11 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions
statutaires relative à la fonction publique de l’État,
VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale
portant modification de certains articles du code des communes et notamment son article 1,
VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,
VU le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l’État  et  à certaines modalités de mise à disposition et  de
cessation définitive de fonction, notamment son titre Ier,
VU le  décret  n°92-26  du  9  janvier  1992  modifié  portant  statut  particulier  du  corps  des
conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques,
VU le décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels
des bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
VU le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat,
VU l’arrêté du 20 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant la liste des
bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt légal imprimeur,
VU l’arrêté  du 18 mars  2013 relatif  aux modalités  d'application  à  certains  fonctionnaires
relevant  des  ministres  chargés  de  l'éducation  nationale  et  de  l'enseignement  supérieur  du
décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE : 

- D'ACCEPTER la  mise  à  disposition  de  deux  postes  de  conservateurs  des
bibliothèques d’Etat pour une durée de trois ans avec reconduction expresse à compter
du 1er janvier 2022.

- DE VALIDER le tableau annexe des objectifs 2022-2024.

- DE VALIDER les fiches de poste des 2 conservateurs d’Etat.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document
s’y rapportant.

Service à l’origine de la DCM : Bibliothèques-Médiathèques 
Commissions : Commission Culture 
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture



Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER  Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
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 : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 













Ministère de la culture/DGMIC/SLL

Formulaire d'évaluation des conventions de mise à disposition 2022-2024

août 2021

Domaines d'activités
Intitulé des objectifs (jusqu'à 2 par 

domaine d'activité)

Intitulé des indicateurs (jusqu'à 2 

par objectif)

Valeur cible prévue au 

30 juin 2024

Valeur cible réalisée 

au 

30 juin 2024

Observations

Indicateur n°1 : Nombre de 

documents traités

signalement de tous les livres anciens et 

manuscrits incluant l'identification de la 

propriété

Indicateur n°2 : Nombre de notices 

versées au CCFR

signalement de tous les livres anciens et 

manuscrits incluant l'identification de la 

propriété

Indicateur n°1 : Réalisation d'un 

audit un audit a été réalisé

Indicateur n°2 : rédaction et mise en 

œuvre le plan d'urgence est rédigé et les besoins 

d'équipement sont listés et financés

Indicateur n°1 : Suivi des travaux 

TMA en lien avec le prestataire et le 

GIP
les dysfonctionnements des sites sont résolus

Indicateur n°2 : pilotage et 

développement de Limédia 

Mosaïque 

progresssion des utilisateurs et intégration de 

nouveaux territoires associés 

Indicateur n°1 : Nombre de 

documents patrimoniaux versés sur 

Limédia Galeries et Kiosque

400 000 vues

Indicateur n°2 : Organiser des 

opérations de valorisations de corpus 

dispersés (photos, images 

populaires, estampes…)

3 expositions virtuelles en partenariat

Indicateur n°1 : Elaboration d'un 

programme adapté aux besoins Programme complet pour la maîtrise d'œuvre

Indicateur n°2 : recherche de 

subventions

Projets de financements 

Indicateur n°1 : 

Indicateur n°2 :

Objectif n° 1 : signalement des 

collections

Partie B – Objectifs – Indicateurs

(*) le choix du domaine "Déploiement du Plan bibliothèques" peut porter sur l'un des deux volets ou sur les deux.

Objectif n° 2 : élaboration d'un plan 

d'urgence

Diposer d'un plan d'urgence pour les 

collections patrimoniales de la 

médiathèque Verlaine

Patrimoine

Numérique

Objectif n° 1 : développement de 

services et de collections numériques

Assurer la pérennité des sites Limédia  

face aux évolutions techniques et à 

celles des pratiques culturelles et 

élargir le rayonnement des sites de 

Limédia  

Objectif n° 2 : médiation numérique

Valorisation du patrimoine, 

conception et dévelopement d'actions 

numériques

Construction / rénovation

Objectif n° 1 : création d’une 

médiathèque et rénovation des lieux de 

conservation des collections

Suivi de l’étude et élaboration d’un 

programme adapté aux besoins de la 

ville, remise à niveau du site à 

Pontiffroy

Objectif n° 2 : 

Partie A – Projet scientifique et culturel de la bibliothèque territoriale (à remplir lors de l’évaluation finale en 2024 – 2 pages maximum) sous 

Description des objectifs

Intégrer au Catalogue Collectif de 

France les notices des manuscrits, 

imprimés anciens (jusqu’en 1914) et 

imprimés constitutifs de collections 

locales et/ou spécialisées, en 

particulier celles du "fonds des 

attribués" (récupérations 1939-1945)

Sur la période 2022-2024, toutes les bibliothèques classées devront disposer d’un Projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES), l’actualiser si besoin et le mettre en œuvre.

Elles auront identifié un référent handicap et auront mis en place un système de comptage des entrées.
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Ministère de la culture/DGMIC/SLL

Formulaire d'évaluation des conventions de mise à disposition 2022-2024

août 2021

Date : Date : 

Visa du directeur ou de la 

directrice

Visa du Maire ou de son/sa 

représentant.e

Partie C – Bilan des actions menées sur la période 2022-2024 (éléments qualitatifs) (à remplir lors de l’évaluation finale au 1er juin 2024) 2-3 pages maximum.

Partie D – Avis Circonstancié
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