Metz, le 22 septembre 2020

COMMUNIQUE
Bureau délibérant de Metz Métropole
Ce lundi 21 septembre, s'est tenu le Bureau délibérant de Metz Métropole. Les points
suivants ont été proposés par le Président de la Métropole et votés à l'unanimité par les
élus :
#GEN2020
– Versement d'une subvention de 50 000 € pour l'Association Grand Est Numérique pour
soutenir cet événement annuel. La Ville de Metz et Inspire Metz sont également partenaires de
l'opération, respectivement à hauteur de 10 000 € et 15 000 €.

Université de Lorraine
– Versement d'une subvention de 20 000 € pour 2020, dans le cadre de la Chaire Industrielle
Circuits Imprimés du LEM3 (Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des
Matériaux), et approbation de l'avenant n°2 à la convention de financement.
– Versement d'une subvention de 20 000 € pour 2020, dans le cadre du projet Résilience
Grand Est, pour soutenir le projet CHIANTI (Santé psyCHologique, santé au travail des
soignAnts et personNels des EHPAD de la Moselle suiTe au covId-19). Le projet CHIANTI met en
perspective l'avenir de certains métiers qui ont démontré leur caractère essentiel pour permettre de
surmonter la pandémie et accompagner les patients, notamment les plus fragiles.
– Versement d'une subvention de 20 000 € au titre de l'année 2020, dans le cadre du projet
Résilience Grand Est pour soutenir le projet ReMHAO (Renouvellement du Management
Hospitalier et Adaptabilité des Organisations). La crise du Covid-19 a suscité des initiatives et des
innovations managériales pragmatiques pour répondre aux lacunes dans l'organisation
opérationnelle du système de soin et organiser la réactivité et l'adaptabilité des équipes. Le projet
ReMHAO vise à identifier ces innovations, les conditions profondes de leur émergence et à
interroger leur durabilité et les enseignements qui peuvent en être tirés pour l'avenir du système de
soin.

– Versement d'une subvention de fonctionnement de 15 000 € pour 2020 au Laboratoire de
Chimie et de Physique-Approche Multi-échelles des Milieux Complexes (LCP-A2MC) pour
solde de son soutien au projet "ResEx- Spectromètre de masse d'extrême résolution "et
approbation de l'avenant n°1 à la convention de financement de décembre 2019. L'équipe
d'accueil LCP–A2MC (EA 4632) est un laboratoire bi-disciplinaire à caractère fondamental
(dominante Physique) et appliqué (dominante Chimie). le ResEx est un équipement en
spectrométrie de masse qui a permis au laboratoire de développer des compétences scientifiques
dans le domaine de la caractérisation rapide de la structure chimique dans différents domaines
(matériaux, environnement, énergie, biologie/santé).

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
– Versement d'une subvention de fonctionnement de 37 750 € (avenant n°1) pour 2020 pour le
projet 1G4.0 inscrit au Pacte Grandes Ecoles Grand Est et approbation de l'avenant n°1 à la
convention de financement de juin 2019. Ce projet vise à organiser et proposer des formations
d'ingénieur pour qu'elles répondent mieux aux problématiques de l'industrie du futur en adéquation
avec les besoins de proximité du territoire, à développer de nouveaux équipements technologiques
et mettre à disposition des outils crées par les Écoles pour répondre aux besoins des entreprises.

Georgia Tech Lorraine
– Versement d'une subvention de fonctionnement de 250 000 € pour 2020 et signature d'une
convention annuelle d'objectifs et de moyens.

Centre Pompidou-Metz
– Annulation du paiement du loyer des locaux à usage commercial, pendant la durée de
fermeture liée à la lutte contre la Covid-19. Le montant de l'exonération est estimé à 4 700 €
pour la période du 14 au 31 mars 2020 et à 11 300 € pour la période du 1er avril au 11 juin 2020,
soit un total de 16 000 €.
– Versement de deux subventions exceptionnelles de 50 000 € chacune. La première en
ème

fonctionnement pour les manifestations organisées pour célébrer son 10

anniversaire et la

seconde en investissement pour l'acquisition et l'installation du Paper Tube Studio (le studio de
Shigeru Ban en un atelier de création mais aussi d'accueil et d'échange avec le public.
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Opéra-Théâtre de Metz Métropole
– Signature d’un contrat avec l’Opéra de Bilbao (Espagne) en vue de la location de la
coproduction « SAMSON ET DALILA » (Camille Saint Saëns), pour un montant de 20 000 €,
dont 10 %, soit 2 000 € reviendra à l'Opéra de Massy, coproducteur. L’Opéra de Bilbao
(Espagne) a programmé en janvier et février 2021 quatre représentations de «SAMSON ET
DALILA » (Camille Saint Saëns). Il a sollicité la location des éléments (décors, costumes et
accessoires) de la coproduction de cet ouvrage créée en 2016.
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