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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Direction des Assemblées
ORDRE DU JOUR, ACCUSES DE RECEPTION AU
CONTROLE DE LEGALITE ET PROCES VERBAL
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI
2021

0

33803

________
Décision

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 17/05/2021
CONTRÔLE DE LEGALITE
Liste des accusés de réception électroniques

N° de
l'acte
33803

33710

N°
Objet
d'ordre
0
Ordre du jour, accusés de reception au
Controle de Légalité et procès verbal de la
Commission Permanente du 17 mai 2021
1
CONVENTION RELATIVE A
L'AMENAGEMENT DES ROUTES
DEPARTEMENTALES A CONCLURE AVEC
GRD URM DANS LE CADRE DE LA
DECONSTRUCTION-RECONSTRUCTION
DE L'OUVRAGE MP10 PERMETTANT A LA
RD 67 DE FRANCHIR LA NIED A
DOMANGEVILLE (ANNEXE DE PANGE)

Date de
décision
17/05/2021

Date
d'envoi
18/05/2021

Date de
l'A.R.
18/05/202
1

N° de l'A.R.
057-225700012-20210517lmc1840b83afb80-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183ae83afade-DE

Version : V01 - Nb mots : 317 - Nb lignes : 100

Le Secrétaire :

Le Président :
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N° de
l'acte
33714

33654

33665

33670
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2
N°
Objet
d'ordre
2
CONVENTION RELATIVE A
L'AMENAGEMENT DES ROUTES
DEPARTEMENTALES A CONCLURE AVEC
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MAD
ET MOSELLE DANS LE CADRE DE LA
REALISATION D'UNE PASSERELLE PIETON
DE FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE
ENTRE CORNY-SUR-MOSELLE ET
NOVEANT-SUR-MOSELLE - AVENANT N°1
3
VOIRIE DEPARTEMENTALE REGULARISATIONS FONCIERES A
CHATEAU-VOUE ET METZING - CESSIONS
FONCIERES A CHARLY-ORADOUR,
FAILLY, PLAINE-DE-WALSCH ET VANY
4
Acquisition d'un ensemble immobilier à
MONTIGNY-LES-METZ auprès du Groupe
Eiffage Immobilier
5
CESSION D'UNE PARCELLE
DEPARTEMENTALE A ZOMMANGE

Publié le 24 juin 2021
Date de
décision
17/05/2021

Date
d'envoi
18/05/2021

Date de
l'A.R.
18/05/202
1

N° de l'A.R.
057-225700012-20210517lmc183b283afb24-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1837683af949-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1838183af9a3-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1838683afcb9-DE

Convention constitutive d'un groupement de
commandes - Convention pour une prestation
d'Assistance Technique à Maitre d'Ouvrage en
matière de défense extérieure contre l'incendie
- contrôle des poteaux incendie
Convention relative au partenariat pour la
restructuration à neuf du collège Nicolas
Untersteller à STIRING-WENDEL
PROJET ACADEMOS A VERNY
CONVENTIONS PORTANT SUR LA
VALORISATION DES TRAVAUX
Etude de développement de la mobilité douce
en Moselle

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183a483afd13-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183a983afd4a-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1827283afbf0-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1837083afc79-DE

33700

6

33705

7

33394

8

33648

9

33792

10

PETITES VILLES DE DEMAIN

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1840083afb4b-DE

33658

11

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1837a83af954-DE

33669

12

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1838583af9ac-DE

33719

13

Politique de valorisation du patrimoine naturel 17/05/2021
mosellan. Modification du périmètre de
l'Espace Naturel Sensible "Vallée de la Nied
française de Vatimont à LANDONVILLERS"
SATESE - MISSION 2021 - CONVENTION
17/05/2021
TRIPARTITE DEPARTEMENT DE LA
MOSELLE / MATEC / AGENCE DE L'EAU
RHIN MEUSE
Soutien spécifique à l'agriculture - Année 2021 17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183b783afb36-DE

33693

14

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839d83afa6c-DE

33695

15

17/05/2021

18/05/2021

33679

16

17/05/2021

18/05/2021

33697

17

CONVENTION DE PARTENARIAT
DETERMINANT LES MODALITES
PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT
ENTRE LE GROUPEMENT D'INTERET
PUBLIC ENFANCE EN DANGER ET LE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Programmation 2021 du Fonds Social
Européen - Phase 2
Action spécifique d'insertion du public sans
domicile stable de Metz
Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens
(CAOM) 2021

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1
18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839f83afa80-DE
057-225700012-20210517lmc1838f83af9f1-DE
057-225700012-20210517lmc183a183afa8c-DE

33712

18

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183b083afaf1-DE

33684

19

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839483afa18-DE

33687

20

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839783afa28-DE

33711

21

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183af83afae9-DE

CONVENTION DE PARTENARIAT AU
DEPLOIEMENT DU PROGRAMME PARLER
BAMBIN - SESSION AUPRES DES RELAIS
D'ASSISTANTS MATERNELS
Convention de coopération entre Pôle emploi
et le Département de la Moselle "insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi"
Convention de partenariat entre Pôle emploi et
le Département de la Moselle relative au
dossier unique du demandeur d'emploi
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE
A L'APPUI DE L'ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL DES PUBLICS FRAGILISES DANS
LE DOMAINE DE LA SANTE MENTALE
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N°
Objet
Date de
d'ordre
décision
22
Dispositif "appui social spécifique individualisé 17/05/2021
renforcé" (ASSIR) destiné aux bénéficiaires du
RSA
23
Actions d'accompagnement à l'insertion
17/05/2021
destinées à des bénéficiaires du RSA

Date
d'envoi
18/05/2021

Date de
l'A.R.
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839083af9fb-DE

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839183afa05-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839283afa0e-DE

17/05/2021

18/05/2021

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1836483af93f-DE
057-225700012-20210517lmc1839a83afa58-DE

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1831c83af8ef-DE

Economie Sociale et Solidaire - Reconduction 17/05/2021
du partenariat avec la CRESS Grand Est pour
le développement de l'Economie Sociale et
Solidaire en Moselle.
17/05/2021
Plan d'urgence - Fonds de soutien
exceptionnel à l'Economie Sociale et Solidaire.
Attribution de subventions.
Actions Educatives et Linguistiques 2021
17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839e83afa76-DE

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1832d83af8f9-DE

18/05/2021

18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1835d83af92f-DE
057-225700012-20210517lmc183a783afac9-DE

Dispositif "école de la 2ème chance" (E2C)
ouvert à des bénéficiaires du RSA - Avenant
de prolongation
FINANCEMENT DES RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS BUDGET 2021
SUBVENTION DEPARTEMENTALE DE
FONCTIONNEMENT ACCORDEE AUX
LIEUX D'ACCUEIL COLLECTIF DE LA
PETITE ENFANCE - BUDGET 2021
Allocation Personnalisée d'Autonomie / Aide
Sociale Traitement des indus

N° de l'A.R.

33682

24

33636

25

33690

26

33564

27

33694

28

33581

29

33629

30

33703

31

SESAM'GR - COOPERATIVE JEUNESSE DE 17/05/2021
SERVICES FRANCO-ALLEMANDE

18/05/2021

33692

32

Attribution de logements dans les collèges

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1839c83afa61-DE

33662

33

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
SPECIALISES

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1837e83af99a-DE

33672

34

MOSELLE PROD'

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1838883af9b5-DE

33661

35

SOUTIEN AUX PRATIQUES EN AMATEUR

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1837d83af991-DE

33674

36

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1838a83af9c0-DE

33704

37

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183a883afad4-DE

33732

38

Conventions d'occupation précaire de l'étang
de Lindre pendant l'ASSEC partiel de 2021 Renouvellement de convention de soutien à la
filière aquacole du Grand-Est - Adhésion
charte de qualité poisson
Conventions de dépôt d'archives privées
émanant de la Communauté de paroisses
Saint-Benoît de Cattenom et de la Fédération
du Parti Socialiste de Moselle
Moselle Jeunesse

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183c483afb40-DE

33701

39

17/05/2021

18/05/2021

33691

40

Soutien et accompagnement aux évènements
sportifs
Soutien et accompagnement au sport de haut
niveau

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183a583afabf-DE
057-225700012-20210517lmc1839b83afcd2-DE

33702

41

Soutien et accompagnement au sport pour
tous

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183a683afd2b-DE

33770

42

17/05/2021

18/05/2021

33758

43

17/05/2021

18/05/2021

33606

44

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1
18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183ea83afdfb-DE
057-225700012-20210517lmc183de83afdf1-DE
057-225700012-20210517lmc1834683afc48-DE

33537

45

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1830183afc04-DE

33080

46

Personnel départemental - Régime
indemnitaire
PERSONNEL DEPARTEMENTAL - REMISE
GRACIEUSE
Garantie d'emprunt - S.A. D'H.L.M. LOGIEST Construction de 18 logements à HAYANGE
Emprunt d'un montant global de 2 576 832 €
Garantie d'emprunt - S.A. D'H.L.M. VILOGIA Acquisition en VEFA de 11 logements à
THIONVILLE - Emprunt d'un montant global
de 1 009 661 €
Garantie d'emprunt - O.P.H. PORTES DE
FRANCE THIONVILLE - Acquisition en VEFA
de 22 logements à THIONVILLE - Emprunt
d'un montant global de 1 108 600 €

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1813883afba3-DE
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SUBVENTIONS D'ORDRE GENERAL
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Date de
décision
17/05/2021

Date
d'envoi
18/05/2021

Date de
l'A.R.
18/05/202
1

N° de l'A.R.
057-225700012-20210517lmc183d283afde8-DE

18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1834f83afc62-DE
057-225700012-20210517lmc183b483afda9-DE

18/05/202
1
18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc183ff83afe06-DE
057-225700012-20210517lmc183ad83afd89-DE

33615

48

Subvention à une association

17/05/2021

18/05/2021

33716

49

recensement des besoins et détermination des 17/05/2021
procédures de passation de marchés publics

18/05/2021

33791

50

17/05/2021

18/05/2021

33709

51

Accord départemental de relance pour la
moselle
MOYENS POUR LA MANDATURE 2021 2027

17/05/2021

18/05/2021

33799

52

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1840783afe63-DE

33798

53

DISPOSITIF D'AIDE MOSELLANE A
L'INVESTISSEMENT DES TERRITOIRES
2015-2020 (AMITER)
AMBITION MOSELLE 2020-2025

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1840683afe50-DE

33800

54

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1840883afe6c-DE

33797

55

AMISSUR - AIDE MOSELLANE AUX
INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES A LA
SECURITE DES USAGERS DE LA ROUTE PROLONGATIONS DE VALIDITE
Dispositif d'Aide à l'Immobilier d'Entreprise Conventions de délégation avec les EPCI

17/05/2021

18/05/2021

18/05/202
1

057-225700012-20210517lmc1840583afe12-DE
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE

Séance du 17 mai 2021

____

La séance est ouverte à 14 heures 45 à l’Hôtel du Département de la Moselle - salle
des Délibérations - à METZ, sous la présidence de M. Patrick WEITEN, Président du Département
de la Moselle.
Le secrétaire de séance est Mme MULLER, secrétaire.
Outre le Président du Conseil Départemental et le secrétaire de séance, sont présents
: M. LORMANT, Mme ROMILLY, M. LAVERGNE, Mme KUNTZ, M. FRANÇOIS, Mme BOEGLEN,
M. STEICHEN, Mme CRISTINELLI-FRAIBOEUF, M. SUCK, M. REICHHELD, Mme DILIGENT,
M. DASTILLUNG, Mme ZIROVNIK, Vice-Présidents, M. VETSCH, Mme MAZZERO, M. ZENNER,
autres membres/secrétaires, Mme AMBROSIN-CHINI, Mme ARNOLD, M. ARNOULD,
Mme BERVILLER, Mme BEY, M. BITTE, Mme CALCARI-JEAN, M. CORRADI, M. FOURNIER,
M. FREYBURGER, Mme GILLARD, Mme GOLDITE, M. GROS, Mme HAAG, M. JACQUAT,
Mme JAGER-WEBER,
M. KIEFFER,
M. KLEINHENTZ,
M. KOENIG,
Mme LAPAQUE,
Mme MAGRAS, M. MARRONI, Mme MAZUY, Mme PIERRARD, Mme RAUCH, Mme SAADI,
Mme SALLUSTI, M. SCHUH, M. SIMON, autres membres.
M. CUNAT, Vice-Président, Mme FIRTION, Mme HERZOG et M. MASSON sont
absents excusés.
Mme DILIGENT, Mme
M. WOJCIECHOWSKI sont absents.

LAPOINTE-ZORDAN,

M.

RECH,

M.

STEICHEN

et

M. CUNAT donne délégation à M. KIEFFER, Mme FIRTION à Mme HAAG,
Mme HERZOG à M. SIMON.

*
*

*

Au vu des 55 rapports inscrits à l'ordre du jour et présentés en séance, la Commission
Permanente, après délibération, a adopté les décisions ci-après :
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L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15 heures 30.
La prochaine séance de la Commission Permanente est annoncée pour le lundi 7 juin
2021 à 14 heures 30.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction des Routes et de la Maintenance
CONVENTION RELATIVE A L'AMENAGEMENT
DES ROUTES DEPARTEMENTALES A CONCLURE
AVEC GRD URM DANS LE CADRE DE LA
DECONSTRUCTION-RECONSTRUCTION DE
L'OUVRAGE MP10 PERMETTANT A LA RD 67 DE
FRANCHIR LA NIED A DOMANGEVILLE (ANNEXE
DE PANGE)

1

33710

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la convention relative à
l’aménagement des Routes Départementales à conclure avec GRD URM,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

−

d'approuver la convention annexée à la présente décision,

−

d’autoriser Monsieur le Président à la signer.

Version : V04 - Nb mots : 162 - Nb lignes : 47

Le Secrétaire :

Le Président :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction des Routes et de la Maintenance
CONVENTION RELATIVE A L'AMENAGEMENT
DES ROUTES DEPARTEMENTALES A CONCLURE
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MAD
ET MOSELLE DANS LE CADRE DE LA
REALISATION D'UNE PASSERELLE PIETON DE
FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE ENTRE
CORNY-SUR-MOSELLE ET NOVEANT-SURMOSELLE - AVENANT N°1

2

33714

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur l’avenant n° 1 à la convention de
partenariat à conclure avec la Communauté de Communes de Mad et Moselle,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE
−

d'approuver l’avenant n° 1 à la convention annexé à la présente décision,

−

d’autoriser Monsieur le Président à le signer.

Version : V04 - Nb mots : 176 - Nb lignes : 48

Le Secrétaire :

Le Président :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction des Routes et de la Maintenance
VOIRIE DEPARTEMENTALE - REGULARISATIONS
FONCIERES A CHATEAU-VOUE ET METZING CESSIONS FONCIERES A CHARLY-ORADOUR,
FAILLY, PLAINE-DE-WALSCH ET VANY

3

33654

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

Vu le Rapport du Président portant sur des cessions foncières à
CHARLY-ORADOUR, CHATEAU-VOUE, FAILLY, METZING, PLAINE-DE-WALSCH et
VANY ;
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code
l’article L. 1311-14 ;

Général

des

Collectivités

Territoriales

et

notamment

Version : V04 - Nb mots : 405 - Nb lignes : 112

Le Secrétaire :

Le Président :
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DECIDE

- d’approuver la cession à la SANEF, dans le cadre de la réalisation du projet
d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A4 déclaré d’utilité publique par arrêté
préfectoral en date du 4 octobre 2019, pour un montant total de 9 220,37 €, des
parcelles suivantes :
Ban communal

CHARLY-ORADOUR

FAILLY
VANY

Section

3
4

Parcelle

413
229
252
205
210
211
212
TOTAL

8
5

Contenance

473 m²
443 m²
1062 m²
245 m²
318 m²
6618 m²
598 m²
9757 m²

- de prendre acte du déclassement de fait des parcelles désignées ci-après
et de les intégrer au domaine privé départemental ;
- d’approuver la cession au bénéfice des acheteurs visés dans le rapport du
Président, de la parcelle cadastrée à CHATEAU-VOUE section 1 n° 156, à la valeur
estimée le 28 décembre 2020 par la Direction Départementale des Finances
Publiques, Division Domaine, de 165 € ;
- d’approuver la cession au bénéfice des acheteurs visés dans le rapport du
Président, des parcelles cadastrées à METZING section 1 n° 182 et 183, à la valeur
estimée le 1er février 2021 par la Direction Départementale des Finances Publiques,
Division Domaine, de 515,45 € ;
- d’approuver la cession au bénéfice des acheteurs visés dans le rapport du
Président, des parcelles cadastrées à PLAINE-DE-WALSCH section E n° 495 et 502 à
la valeur estimée le 28 janvier 2021 par la Direction Départementale des Finances
Publiques, Division Domaine, de 459,60 € ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer les actes de vente
correspondants, ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de ces opérations
immobilières.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction du Patrimoine Immobilier

ORIGINE :

OBJET :

ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A
MONTIGNY-LES-METZ AUPRES DU GROUPE
EIFFAGE IMMOBILIER

4

33665

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur l’acquisition d’un ensemble immobilier
à MONTIGNY-LES-METZ auprès du Groupe EIFFAGE IMMOBILIER ;
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

d’accepter l’offre de cession du Groupe EIFFAGE IMMOBILIER, selon une
procédure de vente à terme, d’un bâtiment de 3 niveaux, d’une superficie de
916,17 m², situé au sein du Quartier Lizé à MONTIGNY-LES-METZ, assorti d’un soussol aménagé à des fins de stockage et d’archivage, ainsi que de 10 emplacements de
stationnement privatif, au prix TTC de 2 829 025,04 €,
-

Version : V08 - Nb mots : 199 - Nb lignes : 49

Le Secrétaire :

Le Président :
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d’autoriser le Président à signer l’acte notarié correspondant ainsi que tout
document nécessaire à la réalisation de cette opération immobilière, sous réserve du
respect de toutes les garanties techniques, sanitaires et environnementales liées au
projet.

-
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction du Patrimoine Immobilier
CESSION D'UNE PARCELLE DEPARTEMENTALE
A ZOMMANGE

5

33670

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la cession d’une parcelle
départementale à ZOMMANGE ;
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

de valider la vente au bénéfice de l’acquéreur visé dans le rapport du
Président, d’une parcelle d’environ 54 m² à extraire de la parcelle départementale
cadastrée section 5 n°4 – ban de ZOMMANGE, au prix net vendeur de 7,80 € le m²,
−

− d’autoriser le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que
tout document nécessaire à la réalisation de cette opération immobilière.

Version : V04 - Nb mots : 172 - Nb lignes : 43

Le Secrétaire :

Le Président :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction du Patrimoine Immobilier
CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN
GROUPEMENT DE COMMANDES - CONVENTION
POUR UNE PRESTATION D'ASSISTANCE
TECHNIQUE A MAITRE D'OUVRAGE EN MATIERE
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE
6

33700

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

Vu le Rapport du Président portant sur la convention constitutive d’un
groupement de commandes et la convention pour une prestation d’assistance
technique à maitre d’ouvrage en matière de défense extérieure contre l’incendie –
contrôle des poteaux incendie
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

- d’approuver la constitution d’un groupement de commandes à intervenir avec les
communes et intercommunalités concernées pour lequel le Département de la
Moselle sera coordonnateur, dont la convention figure en annexe 1 à la présente
décision,

Version : V06 - Nb mots : 4126 - Nb lignes : 729

Le Secrétaire :

Le Président :
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- d’approuver la convention portant sur la prestation d’assistance technique de
MATEC au Département figurant en annexe 2 à la présente décision,
- d’autoriser le Président à les signer,
- d’autoriser le lancement des consultations et la passation des contrats
correspondants ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution
de ces contrats.
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Annexe 1

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LE CONTRÔLE DU PARC D'HYDRANTS : POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la commande publique.

PREAMBULE

Faisant suite à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit et en application du décret n°2015-235 du 27 février 2015
relatif à la défense extérieure contre l’incendie, le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) de la Moselle a dû mettre en place un règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie.
Auparavant, le contrôle des poteaux d’incendie se trouvant sur le territoire du
Département de la Moselle était réalisé par les pompiers du SDIS. Cependant, en application de la
loi de 2011 et du décret de 2015, les communes (ou leurs intercommunalités si la compétence leur
a été transférée) sont dans l’obligation de reprendre ce contrôle qui, au travers du nouveau
règlement, a été allégé pour être porté à une périodicité de 3 ans au lieu de 1 an actuellement.
Afin que la charge générée par ce contrôle obligatoire ne grève pas leurs finances et
n’entraîne pas de nouvelles contraintes techniques, deux mesures ont été proposées aux
collectivités concernées (communes ou intercommunalités) :
• d’une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au coût du
contrôle annuel des poteaux ;
• d’autre part, la mise en place d’un groupement de commandes en vue de
conclure des marchés par lots, sur les 5 territoires de Moselle afin d’optimiser et réduire le
coût de ces contrôles.
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Pour permettre aux collectivités de s’organiser, le contrôle des poteaux a encore été
réalisé en 2018 par le SDIS et l’ensemble de ces mesures n’a été applicable qu’au
1er janvier 2019.
Le Département de la Moselle étant lui-même propriétaire de 25 poteaux d’incendie
sur les sites de ses collèges, vous m’avez autorisé, par délibération en date du 19 février 2018, à
confier à notre agence technique départementale (MATEC) une mission portant sur la mise en
place d’un groupement de commandes et des marchés répartis sur les 5 territoires de Moselle
ainsi que sur leur suivi.
Ainsi, la mise en place d’un premier groupement de commandes a eu lieu en 2018.
L’exécution de la prestation de contrôle des poteaux d’incendie a été réalisée par le biais d’un
accord-cadre à bons de commande d’une durée de 3 ans, pour chaque territoire, soit jusqu’au
1er août 2021, les derniers bons de commande s’exécutant quant à eux jusqu’au
31 décembre 2021.
La démarche s’étant avérée concluante, je vous propose de renouveler ce dispositif à
compter du 1er janvier 2022, et ce pour les 3 années à venir, soit les années 2022, 2023 et 2024.
Ce nouveau groupement de commandes n’engendrera aucun frais pour les membres.
En effet, le Département de la Moselle, tant au titre de la solidarité territoriale, qu’en qualité de
propriétaire de poteaux d’incendie, prendra en charge à la fois les études, la constitution du cahier
des charges pour les consultations des entreprises, les mesures de publicité qui y sont liées, ainsi
que le suivi de la bonne exécution du marché par Moselle Agence Technique, en qualité
d’assistant à maîtrise d’ouvrage.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes, intitulé « Contrôle
des poteaux d’incendie des membres du groupement de commandes » et d’en préciser les
modalités de fonctionnement, conformément aux articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la
commande publique.
Cette convention a également pour objectif final la préparation, la passation, la signature, la
notification et l’exécution du (des) contrat(s) de ses membres, relatif(s) aux contrôles des poteaux
d’incendie.
Le coordonnateur du groupement désigné à l’article 5 ci-après est notamment chargé de la mise
en concurrence en vue du choix des titulaires des contrats.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée illimitée. Le
groupement est constitué à titre permanent une fois la présente convention signée et rendue
exécutoire.
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ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué des membres signataires de la convention par le
biais du formulaire d’adhésion.
Peuvent notamment être membres sur le territoire de la Moselle : le Département de la Moselle,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
représentés par leur maire ou leur président et autorisés par délibération de leur Assemblée
délibérante.
Les signataires de la présente convention adhèrent donc au groupement de commandes en
adoptant celle-ci par délibération de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération et du
formulaire d’adhésion est adressée à Moselle Agence Technique qui centralisera les documents et
en assurera l’information auprès du coordonnateur du groupement de commandes.
Nouvelle adhésion :
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment.
L’adhésion des membres est soumise à l’approbation de leur instance délibérante autorisée.
Les candidatures de nouveaux adhérents sont adressées au coordonnateur et à Moselle Agence
Technique au moyen du formulaire d’adhésion accompagné de la décision de l’assemblée
délibérante concernée.
Chaque nouvelle adhésion ne sera définitive qu’après approbation par l’assemblée délibérante du
coordonnateur.
Il est précisé que l’adhésion d’un nouveau membre postérieurement à la passation de la
procédure initiale d’accord-cadre ne lui permet pas de bénéficier des prestations prévues dans ce
cadre. Toutefois, les nouveaux membres, sous réserve de l’approbation du coordonnateur, et de la
préservation de l’économie générale de l’accord-cadre (tolérance prévue dans le cadre de
l’accord-cadre), pourront bénéficier des prestations prévues du contrat en cours, dans la mesure
où la définition initiale des besoins n’en est pas modifiée.

ARTICLE 4 : RETRAIT
Les membres ne peuvent se retirer du groupement qu’après motivation de leur décision auprès du
coordonnateur au moins 3 mois avant la date effective du retrait. L’information de retrait devra se
faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de la copie de la décision
de l’assemblée délibérante ou de la décision de l’instance autorisée.
En tout état de cause, le retrait n'aura d'effet qu’à compter du moment où le membre aura rempli
tous les engagements prévus dans la présente convention.
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ARTICLE 5 : LE COORDONATEUR ET LES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT
5.1 Désignation du coordonnateur
Le Département de la Moselle, représenté par le Président du Département de la Moselle dûment
habilité par la délibération de la Commission Permanente, est désigné comme coordonnateur du
groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.
Le siège du coordonnateur est situé au :
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ Cedex

5.2 Missions du coordonnateur
Avec l’aide de Moselle Agence Technique, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage du
groupement, le coordonnateur assure et organise l’ensemble des opérations nécessaires à la
sélection des attributaires, à savoir :
1) Organisation des opérations de sélection des titulaires des contrats :
- Collecter les informations nécessaires au lancement des consultations ;
- Déterminer et mettre en œuvre des procédures de passation des contrats, conformément
aux dispositions du Code de la commande publique, définir des modalités de dévolution,
notamment définition des critères d’analyse des offres ;
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation (planning,
réunions, supports de publicitéK) ;
- Élaborer l’ensemble du (des) dossier(s) de consultation des entreprises en fonction des
besoins définis par les membres ;
- Assurer la publicité des avis d’appel public à la concurrence et la mise en ligne du (des)
dossier(s) de consultation ;
- Réceptionner et analyser les candidatures et les offres ;
- Convoquer et organiser les réunions de la commission d'appels d'offres, dont il assure le
secrétariat ;
- Informer les candidats du sort de leurs candidatures et de leurs offres ;
- Rédiger le rapport de présentation au nom de l’ensemble des membres du groupement et
transmettre le (les) contrat(s) au contrôle de légalité si nécessaire ;
- Signer et notifier le (les) contrat(s) ;
- Informer les membres du groupement du résultat des consultations et leur adresser une
copie des contrats attribués ;
- Publier les avis d’attribution si nécessaire ;
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2) Exécution des contrats :
Le coordonnateur est notamment chargé au nom des autres membres du groupement de :
-

Signer les avenants éventuels, après avoir recueilli l’avis de la CAO du groupement pour
ceux entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5% ;
Prononcer, le cas échéant, la résiliation du (des) contrat(s) ;
Organiser et assurer le secrétariat de toutes les réunions et comités de pilotage utiles pour
mener à bien les études constituant le périmètre du présent groupement de commandes ;
Transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des contrats en ce qui
les concerne.

5.3 Missions et obligations des autres membres du groupement
Les autres membres du groupement s’engagent à :
-

-

-

Communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins et toutes autres
informations qui seraient jugées utiles, préalablement au lancement des procédures de
consultation ;
Vérifier et valider les informations transmises par le coordonnateur lors de l’évaluation des
besoins. A défaut de validation, les besoins des membres seront intégrés aux
marchés/accords-cadres tels qu’établis par le coordonnateur sur la base des données
transmises ;
Respecter le calendrier de la procédure établie par le coordonnateur, ainsi que l’objet et les
caractéristiques du contrat qu’il s’est engagé à exécuter ;
Respecter la décision ou/et l’avis de la CAO du groupement de commandes si elle est
saisie ;
Exécuter le (les) contrats conformément aux documents contractuels ;
Informer le coordonnateur de la bonne exécution ou des dysfonctionnements/litiges
éventuels liés aux contrats ;
Assister le coordonnateur dans les contentieux liés à la passation des contrats du présent
groupement ;
Procéder à l’émission des bons de commande aux entreprises attributaires et assurer le
paiement des factures correspondantes.

Conformément à l’article L 2113-7 du Code de la commande publique, les acheteurs membres du
groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation
ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon
les stipulations de la convention constitutive.

ARTICLE 6 : LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES
(CAO)
6.1 Composition
Conformément à l’article L1414-3 II du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Département, coordonnateur du groupement, est
compétente en tant que CAO du groupement.

35

DELIBERATION

6

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

6.2 Fonctionnement et missions de la CAO
Elle attribue les marchés dans la limite des compétences attribuées à la Commission d’Appel
d’Offres prévues à l’article L.1414-3 du CGCT.

ARTICLE 7 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
Dans l’hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention
modificative interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.

ARTICLE 8 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
Le coordonnateur est mandaté pour engager toute action précontentieuse et toute action en
justice pour le compte des membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant
que défendeur dans le cadre strict de sa mission.
Le coordonnateur est autorisé à agir en défense dans le cadre des procédures de référé. Toute
autre action sera subordonnée à un accord des membres du groupement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIERES
9.1 Frais de consultation, paiement et répartition du prix des prestations
Chaque membre du groupement de commandes réglera directement aux entreprises attributaires
les factures correspondant aux prestations de contrôles réalisées.
Les frais liés aux consultations lancées par le groupement de commandes (constitution des
dossiers, publicité, etc.) seront pris en charge par le Département de la Moselle.
9.2 Frais de justice
Les frais liés à d’éventuels contentieux impliquant un ou plusieurs des membres et le(s) titulaire(s)
quant à l’exécution du (des) contrat(s) notifiés dans le cadre du groupement de commandes
institué sont à la charge des membres engagés dans ces procédures, au prorata du nombre de
poteaux d’incendie.
En revanche, en cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision définitive
d’une juridiction administrative dans le cadre d’un contentieux relatif à la procédure de passation
des contrats, il est convenu que le coordonnateur en supporte la charge financière.
9.3 Indemnisation du coordonnateur
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. Il prend à sa charge tous les frais
liés au fonctionnement du groupement.

ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DE LA PRESENTE CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit être approuvée par le coordonnateur du
groupement de commandes au nom de tous les membres du groupement de commandes, par
avenant signé qui sera par la suite notifié aux membres.
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ARTICLE 11 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Les litiges susceptibles de naître entre les membres à l’occasion de la présente convention feront
l’objet d’une procédure de négociation amiable, préalable à toute procédure contentieuse.
En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les membres du
groupement sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.
Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est convenu, ou il peut être décidé de faire
appel à une mission de conciliation du Tribunal administratif de Strasbourg, par application de
l’article L 213-1 du Code de justice administrative.
Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal administratif de
Strasbourg.

Pour le Département de la Moselle
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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ANNEXE A LA CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT
DE COMMANDES
Formulaire d’adhésion au
groupement de commandes
relatif au contrôle du parc
d'hydrants : poteaux et bouches
d'incendie

Je soussigné(e), KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
En qualité de : KKKKKKKKKKKKKKKKKK.KKKKKKKKKKKK..K
Agissant au nom de : KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
• Accepte les termes de la convention constitutive pour le groupement de commandes relatif
au contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie ;
• Décide d’adhérer à compter de la signature du présent formulaire.

Fait à KKKKKKKKKKKKKKK.,
Le KKKKKKKKKKKKKKK..K.

Lu et approuvé
Signature
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Annexe 2

CONVENTION POUR UNE PRESTATION D’ASSISTANCE
TECHNIQUE A MAITRE D’OUVRAGE

Opération : Défense extérieure contre l’incendie – Contrôle des poteaux incendie

PREAMBULE
Faisant suite à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) et au décret n°2015-235 du
27 février 2015, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Moselle a dû
mettre en place un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
Jusqu’à présent, le contrôle de ces poteaux d’incendie était réalisé par les pompiers du
SDIS. Mais compte tenu de la réglementation susvisée qu’il faut désormais mettre en application,
les communes (ou leurs intercommunalités si la compétence leur a été transférée) sont dans
l’obligation de reprendre ce contrôle qui, au travers du nouveau règlement, a été allégé pour être
porté à une périodicité de 3 ans au lieu de 1 an actuellement.
En complément, et afin que cette charge ne grève pas leurs finances et n’entraîne pas de
nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux collectivités concernées
(communes ou intercommunalités) :
• d’une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au coût du contrôle annuel des
poteaux (mise en place en 2019) ;
• d’autre part, la mise en place d’un groupement de commandes en vue de conclure des
accords-cadres par lots, sur les 5 territoires de Moselle, afin d’optimiser et de réduire le
coût de ces contrôles.
En effet, la mise en place d’un premier groupement de commandes a eu lieu en 2018, à travers un
accord-cadre à bons de commande d’une durée de 3 ans, pour chaque territoire, soit jusqu’au
1er août 2021. En sachant que les derniers bons de commande s’exécuteront jusqu’au
31 décembre 2021. La démarche s’étant avérée concluante, ce nouveau groupement vise à
renouveler ce dispositif pour les années à venir, à compter du 1er janvier 2022 et couvrant les
années 2022, 2023 et 2024.
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Le nouveau groupement de commandes, qui sera mis en place à compter du
1 janvier 2022, n’engendrera aucun frais pour les membres. En effet, le Département de la
Moselle, tant au titre de la solidarité territoriale qu’en qualité de propriétaire de poteaux d’incendie,
prendra en charge à la fois les études, la constitution du cahier des charges pour les consultations
des entreprises, les mesures de publicité qui y sont liées, ainsi que le suivi de la bonne exécution
du marché par Moselle Agence Technique en tant qu’assistant à maître d’ouvrage.
er

ENTRE

Moselle Agence Technique (MATEC), 17 Quai Paul Wiltzer 57000 METZ, représentée
par son Président,
ET
Le Département de la Moselle, représenté par le Président du Département de la
Moselle et désigné ci-après par « le maître d’ouvrage »,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la prestation
d’assistance technique fournie par MATEC au maître d’ouvrage, demandeur de l’assistance.
La prestation porte sur l’opération suivante : défense extérieure contre l’incendie – contrôle des
poteaux incendie.
Plus particulièrement, la convention vise à confier à MATEC : la mise en place d’un
groupement de commandes sur le Département de la Moselle pour la réalisation des contrôles
des poteaux d’incendie ainsi que la vérification de la bonne mise en place du contrôle et
l’assistance sur l’ensemble de la procédure de passation de marchés, ainsi que sur le suivi.

Article 2 – Contenu de la prestation d’assistance technique
La prestation fournie par MATEC au maître d’ouvrage pour l’opération précitée sera réalisée en
2 phases :
•

Phase 1 : Etat des lieux préalable, mise en place du groupement de commandes,
rédaction des pièces de consultation pour les marchés de services, analyse et aide à la
notification des marchés.

•

Phase 2 : Suivi de la mise en œuvre des marchés et de la réalisation des contrôles.

40

DELIBERATION

11

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Article 2.1. – Phase 1 : Etat des lieux préalable, mise en place du groupement de
commandes, montage des marchés de contrôle des poteaux d’incendie.
Collecte des données et information des collectivités
Moselle Agence Technique collectera l’ensemble des données d’entrée nécessaires au
démarrage et à la réalisation de sa mission. MATEC prendra notamment contact avec le SDIS
pour obtenir la liste précise des poteaux d’incendie répartis sur le territoire mosellan.
MATEC à ce titre :
• Identifiera les collectivités sur les 5 territoires de Moselle correspondant aux
5 compagnies d’intervention du SDIS ;
• Rédigera les projets de courrier à l’attention des collectivités concernées afin de les
informer de la démarche avec, au besoin, des éléments pratiques permettant aux
collectivités d’avoir une parfaite compréhension des enjeux ;
• Rédigera les projets de délibération à prendre par les communes pour participer au
groupement de commandes ;
• Rédigera le projet de convention de groupement de commandes incluant les 5 territoires
de Moselle ;
• Informera les collectivités lors de l’assemblée générale de MATEC de la démarche
proposée.
Synthèse des données et mise en place des groupements et des marchés
MATEC à ce titre :
• Réalisera une analyse des données disponibles ;
• Synthétisera l’ensemble des données pour mieux calibrer la future procédure
d’achat sur la base des règles d’achat public ;
• Agrégera l’ensemble des réponses des collectivités souhaitant notamment participer au
groupement de commandes et transmettra cette synthèse au Département ;
• Rédigera les pièces administratives des marchés (CCAP, AE, RC, AAPC) ;
• Rédigera les pièces techniques spécifiques à chaque lot territorialisé (CCTP, Bordereau
des prix unitaires, simulations financières par collectivité) ;
L’ensemble des documents sera remis en 3 exemplaires au Département ainsi qu’en
1 exemplaire au SDIS, pour avis, avant lancement de la consultation.
MATEC, après validation du cahier des charges par le Département :
• Mettra en ligne la publicité sur sa plateforme de marchés publics et sur les supports de
publicité adaptés. La mise en ligne sur la plateforme de MATEC sera prise en charge
par l’agence, les autres publications seront réglées directement par le Département ;
• Rédigera les réponses aux éventuelles questions des candidats ;
• Assistera le Département lors de l’ouverture des offres et rédigera les procès-verbaux ;
• Analysera les offres reçues et rédigera les rapports d’analyse ;
• Participera aux différentes commissions ad hoc lors de la passation, mises en place par
le Département pour mener à bien la procédure ;
• Assistera le Département et les collectivités à l’appropriation des marchés avec les
différents attributaires.
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Article 2.2.- Phase 2 : Suivi de la bonne exécution du marché
Afin de garantir une bonne exécution du marché et des contrôles de poteaux par les
entreprises attributaires, MATEC :
• Veillera et collectera les bons de commande relatifs aux contrôles qui seront émis par
les collectivités ;
• Assistera les collectivités pour définir le calendrier d’intervention des prestataires ;
• Participera à une réunion trimestrielle avec les 5 compagnies d’intervention et le SDIS
pour s’assurer du bon déroulement des prestations, proposera au besoin les évolutions
pour améliorer les prestations et les retours d’informations entre collectivités, SDIS et
MATEC.
• A chaque fin d’année, MATEC remettra un rapport de synthèse sur le bon déroulement
des contrôles et la bonne exécution des marchés résultant du groupement de
commandes.

Article 2.3. – Organisation de la mission
Chaque étape fera l’objet d’une validation par le Département avec avis du SDIS.
La durée prévisionnelle de la mission est de 48 mois, répartie comme suit :
Phase 1 : 12 mois pour la collecte des données, la mise en place du groupement et des
marchés.
Phase 2 : 3 ans pour le suivi des marchés. Ces 3 années correspondent à un cycle complet de
contrôle des poteaux d’incendie.

Article 3 - Engagement des parties
MATEC est au service des collectivités, à ce titre elle s’engage durant toute sa mission au
respect des principes suivants :
- Neutralité : MATEC conduit ses missions avec la plus grande neutralité vis à vis de ses
interlocuteurs.
- Objectivité : MATEC évalue en toute objectivité les attentes souhaitées par le maître
d’ouvrage, elle l’informe également des règles à observer en toute objectivité, sans
entrer dans des considérations d’opportunité.
- Transparence : MATEC s’engage vis à vis du maître d’ouvrage dans une relation de
confiance basée sur une communication transparente et loyale qui doit être réciproque.
- Confidentialité : MATEC s’engage à respecter la confidentialité dans les informations qui
lui seront données.

Article 4 - Conditions financières de la prestation de MATEC
Le coût de la prestation de MATEC est décomposé de la manière suivante :
Phase 1 : Forfait de base de 12 000 € TTC.
Phase 2 : 0,50 € par poteau concerné par le groupement de commande.
Planning de facturation :
- Une première facturation à l’issue de la phase 1,
- Une facturation chaque année pour les missions de la phase 2.
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Article 5 - Révision de la convention
Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications à la présente convention, un
avenant ou une nouvelle convention devra être conclu préalablement à la mise en œuvre des
modifications afférentes.

Article 6 - Durée de la convention
La prestation d’accompagnement ponctuel confiée à MATEC débute à la notification par le
maître d’ouvrage de la présente convention signée des deux parties. Elle s’achève lorsque les
différentes phases listées à l’article 2 sont réalisées et validées par le maître d’ouvrage, soit au
terme de l’année 2024.
La présente convention est renouvelable une fois de façon tacite, pour la période 2025-20262027, sauf dénonciation par l’une des parties au moins deux mois avant la date du
31 décembre 2024.

Article 7 – Contentieux
Pour tout litige relatif à l’application de la présente convention, un accord amiable sera
recherché dans un premier temps. Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal administratif de
STRASBOURG sera le seul compétent.

A Metz, leKKKKKKKK

Pour le Département de la Moselle,
Le Président du Département

Le 1er Vice-Président de
Moselle Agence Technique

Patrick WEITEN

Roland CHLOUP
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction du Patrimoine Immobilier

ORIGINE :

OBJET :

CONVENTION RELATIVE AU PARTENARIAT POUR
LA RESTRUCTURATION A NEUF DU COLLEGE
NICOLAS UNTERSTELLER A STIRING-WENDEL

7

33705

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
Vu le Rapport du Président portant sur la convention relative au partenariat pour la
restructuration à neuf du collège Nicolas Untersteller de STIRING-WENDEL,
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE
−

−

d’approuver la convention relative au partenariat pour la restructuration à neuf du
collège Nicolas Untersteller de STIRING-WENDEL annexée à la présente
décision ;
d'autoriser Monsieur le Président à la signer et à mettre en œuvre les mesures
s'y rapportant.

Version : V04 - Nb mots : 2548 - Nb lignes : 403

Le Secrétaire :

Le Président :
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Annexe

Convention relative au partenariat
pour la restructuration à neuf du collège
Nicolas Untersteller à STIRING WENDEL
PREAMBULE
Le terrain d’assise et les biens immobiliers du Collège Nicolas Untersteller rue Bizet à
STIRING WENDEL (57600), propriétés de la commune de STIRING WENDEL, ont été mis à
disposition du Département de la Moselle par procès-verbal en 1985.
La parcelle d’assiette est cadastrée section 4 n°581, d’une contenance de 2ha34a02ca
intégralement affectée au collège Nicolas Untersteller.

Collège Nicolas Untersteller
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Le collège actuel date de 1971 et pouvait accueillir 1200 élèves + 96 élèves en SEGPA. Il
se compose de plusieurs bâtiments en structure métallique de type Fillod dont :
Bâtiment A : administration et externat R+2 sur sous-sol semi-enterré ;
Bâtiment B : vie scolaire et externat R+2 ;
Demi-pension construite en 2007 en rez-de-chaussée surélevé ;
EMPRISE COLLEGE

Anciens ateliers en rez-de-chaussée occupés
en partie par les activités de club sportif
1ha83a04ca
(tennis de table) et par le Centre Exploitation Maintenance du Département de la Moselle ;
Bâtiment Logement en R+3.
L’ancienne demi-pension du collège n’a pas été démolie, le rez-de-chaussée de ce
bâtiment comportant les sanitaires des élèves ainsi que le préau.
Le collège est attenant aux équipements sportifs communaux (gymnase, terrains de
sports) et desservi par un dépose bus et des parkings extérieurs.

L’Assemblée Départementale, a décidé la restructuration à neuf du collège de STIRINGWENDEL pour un montant de 8,5 M€. Cette décision fait suite à un diagnostic de l’état structurel
des 85 collèges du Département, qui classe celui de STIRING-WENDEL comme le 13ème plus
dégradé. Compte tenu de la proximité de l’établissement avec les installations sportives, il a été
convenu de maintenir le collège sur site et d’engager les travaux de restructuration, extension du
futur collège et traitement des abords sur une emprise limitée au strict besoin du futur
établissement.
La présente convention fixe les conditions du partenariat entre la Commune de
STIRING-WENDEL et le Département de la Moselle pour la phase opérationnelle de
construction, et précise notamment les modalités de cession du terrain, les démolitions à mener
ainsi que les infrastructures à conserver et à rénover.
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Dans ce contexte, et compte tenu des éléments énoncés précédemment, il est convenu
ENTRE :
Le Département de la Moselle,
Représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle, autorisé par
délibération de la Commission Permanente en date du 17 mai 2021,
Ci-après dénommé "le Département",
et
La Commune de STIRING-WENDEL,
Représentée par Monsieur Yves LUDWIG, Maire de la Commune, autorisé par délibération du
Conseil Municipal en date du XXXXXX,
Ci-après dénommée "la Commune",
ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir, entre le Département et la Commune, les
conditions de réalisation, de financement et de gestion administrative, juridique et foncière liées au
projet de nouveau collège.
Cela concerne notamment :
Le découpage du terrain pour l’adapter au strict besoin du futur établissement
(emprise bâtie et non bâtie), avec cession au Département du terrain retenu pour le
collège, à titre gratuit ;
La rétrocession au propriétaire (commune), après désaffectation, de l’emprise non
concernée par l’opération et de ses bâtiments ;
Les frais de raccordement des nouveaux équipements et bâtiments rénovés du futur
collège sur les réseaux publics ;
La rénovation des parkings extérieurs et le maintien des accès existants y compris le
dépose bus devant l’établissement ;
Le maintien de la mise à disposition des plateaux sportifs ;
Le financement par la commune des travaux de désamiantage et de déconstruction de
l’externat B, qui seront réalisés par le Département dans le cadre de l’opération.

ARTICLE 2 : ELEMENTS RELATIFS AU PROGRAMME DE TRAVAUX
Le nouveau collège sera dimensionné pour accueillir jusqu’à 550 élèves dont 28 élèves
en ULIS (2 classes).
Le futur collège doit permettre d’offrir aux collégiens ainsi qu’aux enseignants un confort
et des conditions de travail optimum. Le Département souhaite également inscrire son projet dans
une ambition forte en matière d’exigence environnementale et d’économies d’énergie (nouvelle
Règlementation Environnementale 2020 avec objectif E3C1).
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Ainsi, le projet prévoit :
- la Restructuration à neuf du bâtiment A avec une extension en rez-de-chaussée qui devra
accueillir les espaces pédagogiques des élèves (salles de classe, CDI), les locaux médicosociaux, la vie scolaire, les espaces réservés aux personnels ainsi que l’Administration et les
salles de réunions ;
- la construction de 3 logements T4 avec garages indépendants et accès direct sur la voirie
publique. Ces logements seront implantés sur l’emprise du collège mais indépendants et dissociés
de l’établissement (clôture et fluides). Ils disposeront d’un emplacement de stationnement privé
devant chaque logement.
La surface-plancher totale (collège et logements) s’élèvera à 4 300 m² (estimation), hors
demi-pension actuelle dont le bâtiment construit en 2007 est conservé ainsi que l’accès livraison.
Un préau permettant d’abriter les demi-pensionnaires sera également prévu au projet.

Bâtiments à démolir hors cadre de l’opération (à charge du propriétaire du site).
Bâtiment B à déconstruire (désamiantage et démolition). Ces travaux seront réalisés après mise en
service de l’établissement (bâtiment A restructuré et extension). Ils seront compris dans le marché de
travaux mené par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et sur lesquels la commune de
STIRING-WENDEL apportera une contribution financière.

Les infrastructures du collège devront comporter un abri vélo, le préau, les sanitaires et
les casiers des élèves, la cour de récréation ainsi que la rénovation des espaces extérieurs après
démolition de l’externat B.
Le site actuel de l’établissement couvre 2ha32a02ca (périmètre clôturé) dont à peine
4036 m² d’emprises bâties au sol et moins de 5 000 m² d’allées, cour et voiries. Dans le cadre de
l’opération, le terrain d’assiette sera optimisé au strict besoin de l’établissement.
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Concernant les aménagements extérieurs au collège, il sera prévu un parvis pour les
élèves devant l’établissement (espace éclairé et sécurisé du stationnement des véhicules légers)
ainsi qu’un accès pompier indépendant de la cour logistique de la demi-pension (accès service
conservé). Ces aménagements seront réalisés dans le cadre de l’opération du Département et
rétrocédés à la Commune (domaine public, cf article 4 ci-après).

ARTICLE 3 : DESSERTE EN RESEAUX DU SITE
Le site actuel est desservi par l’ensemble des réseaux indispensables à son
fonctionnement :
Réseau d’eau potable : le réseau d’eau potable actuel répond aux besoins du collège et à
l’alimentation des poteaux d’incendie dans des conditions conformes à la réglementation
en vigueur. Les branchements seront conservés pour le collège et de nouveaux
branchements seront à prévoir pour les logements depuis le domaine public ;
Evacuation des eaux usées : le collège existant est raccordé au réseau communal. Le
futur établissement sera réalisé en réseau séparatif conformément à la réglementation. Le
raccordement et les équipements du collège et de la demi-pension (bac dégraisseur)
seront conservés. De nouveaux branchements seront à prévoir pour les logements ;
Evacuation des eaux pluviales : les dispositions de collecte des eaux pluviales et de
ruissellement des voies internes au collège seront réalisées dans le respect de la
réglementation et de la démarche HQE ;
Réseaux d’électricité, téléphone, télédistribution, gaz : Le futur établissement restera
raccordé sur les installations existantes du collège (coffret Tarif Jaune EDF). Les 3 futurs
logements seront autonomes en fluides.
L’ensemble des bâtiments rétrocédés à terme à la commune (ancienne demi-pension,
ateliers et logements) seront déconnectés des réseaux de l’établissement (eau, gaz, électricité,
téléphone, réseau haute définition et chauffage urbain). La commune devra prendre en charge les
raccordements de ces bâtiments aux réseaux publics tant qu’ils ne seront pas démolis.
Dans l’attente des résultats des études de faisabilité en approvisionnement d’énergie, la
solution pressentie reste le chauffage urbain (sous station attenante aux ateliers – centre entretien
maintenance).
Dès que le Département aura connaissance du choix définitif des énergies pour le collège
et les logements, il en informera la Commune, afin que celle-ci puisse prendre les dispositions sur
le transfert des branchements existants à son nom (sécurité intrusion, hors gel des bâtiments en
attendant leur démolition éventuelle).
Les réseaux humides correspondant aux besoins des trois logements de fonction seront
réalisés indépendamment du collège (branchements individuels EU/EP/AEP) à la charge du
Département. Il en sera de même pour le raccordement aux réseaux gaz et électricité.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU PARKING, DU DEPOSE BUS, DES DESSERTES EN
VOIRIES ET CHEMINEMENTS JUSQU’AU TERRAIN D’ASSIETTE DU COLLEGE
Afin de permettre la desserte du site pour les véhicules particuliers, les secours, les
livraisons y compris les cars de ramassage scolaire, les cycles et les piétons à partir des besoins
induits par le collège, la Commune s’engage à :
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Maintenir en bon état le dépose bus (zone A) dans sa configuration actuelle devant
l’établissement quel que soit le projet de viabilisation ultérieure du site rétrocédé par le
Département ;
Equiper le cas échéant, la plateforme d’un éclairage public pour garantir la sécurité des
biens et des personnes ;
Assurer l’entretien du parvis piéton créé hors de l’enceinte de l’établissement (éclairage du
parvis raccordé à l‘éclairage public du dépose bus, entretien des chaussées et trottoirs,
entretien du parvis et du mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, marquage au
sol, etc.) ;
Maintenir en bon état (voiries, signalisation code de la route, éclairage public, etc.), le
parking communal du gymnase et le parking public du dépose bus (zone A), pour les
besoins du personnel de l’établissement.
ARTICLE 5 : REMISE EN ETAT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Afin d’offrir aux élèves du nouveau collège des conditions optimales pour la pratique des
activités physiques et sportives, la commune s’engage à maintenir en bon état de fonctionnement
le gymnase et les plateaux sportifs.

ARTICLE 6 : CONTRIBUTIONS
DEPARTEMENT

FINANCIERES

VERSEES

PAR

LA

COMMUNE

AU

La Commune s’engage à prendre en charge le montant HT définitif des travaux
correspondant au désamiantage et à la démolition de l’externat B (estimation 418 000 € HT).
La participation financière de la Commune sera versée en une (1) fois, sur présentation
par le Département, d’un état des dépenses visé par le comptable public compétent et faisant
apparaitre le montant définitif HT des travaux de désamiantage et de démolition de l’externat B.
Les travaux sont planifiés après la mise en service de l’établissement et la participation
financière sera exigible au plus tard en 2024 sous réserve de l’achèvement des travaux.
Au besoin, le Département communiquera à la Commune toute pièce ou tout justificatif
demandé dans le cadre de la participation financière ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 7 : CESSION AU DEPARTEMENT DU NOUVEAU TERRAIN D’ASSISE DU COLLEGE
RECONSTRUIT
La parcelle nécessaire au futur collège présente une superficie de l’ordre de 8 500 m²
(collège + logements + abords).
L’emprise foncière privative du nouveau collège sera délimitée par une clôture et
comprendra les bâtiments d’enseignement, les logements y compris les aménagements extérieurs
(cour des élèves, cour logistique) et voiries nécessaires à son organisation fonctionnelle et les
espaces verts.
Le projet de découpage ci-dessous, donne une indication des emprises affectées à terme
à chaque partie prenante de la présente convention, sur la base de la faisabilité du projet.
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Avant la mise en service de l’établissement, la Commune s’engage à céder, à titre gratuit,
le terrain du nouveau collège au Département. Un procès-verbal d’arpentage (PVA) sera établi
contradictoirement en fin d’opération sur la base de l’enceinte clôturée du nouvel établissement.

Emprise rétrocédée à la
commune 14 510m² (parvis
compris)

Emprise conservée par le
collège 8 500m²

ARTICLE 8 : RETROCESSION AU PROPRIETAIRE INITIAL DE L’EMPRISE ET DES
BÂTIMENTS NON NECESSAIRES AU NOUVEAU COLLEGE

ZONE
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Le Département procèdera à la remise des emprises et bâtiments non nécessaires au
nouveau collège et extérieurs à l’enceinte du nouveau collège, à la commune après
désaffectation, conformément au procès-verbal d’arpentage contradictoire établi préalablement,
ainsi que les emprises non bâties attenantes aux nouveaux logements, et suivant les dispositions
ci-après :
seront maintenus tels qu'en place actuellement : les bâtiments, les clôtures, les voiries, les
réseaux enterrés, les espaces verts, les plantations et les arbres non affectés par les
travaux du collège et des logements ;
l’entretien de toutes les infrastructures situées sur la zone A sera de la responsabilité de la
Commune ;
la notification du procès-verbal de remise des ouvrages à la Commune suivant les
dispositions réglementaires en matière de rétrocession donnera quitus au Département.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION
Les parties s’engagent à faire mention de leur participation commune pour la réalisation
de la reconstruction du collège sur tout support de communication et dans leurs rapports avec les
médias.

ARTICLE 10 : CONFORMITE TECHNIQUE DES OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGE
Le Département s'engage à porter à la connaissance de la Commune, les informations
techniques concernant l'opération à réaliser pour les ouvrages ou parties d'ouvrages concernés
par la présente convention, et à associer leurs services respectifs à l'ensemble de ses démarches
concernant les accès chantiers, accès définitifs, actes de construire, raccordement aux réseaux,
calendrier de l’opération, modification éventuelle, etc...
La Commune s'engage à apporter sa collaboration technique pour les ouvrages ou
parties d'ouvrages concernés par la présente convention.
Cet échange d’information est destiné à permettre à chaque collectivité de s'assurer de la
concordance des études et travaux prévus dans la présente convention.
ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en application dès sa signature par les deux parties. Elle
est valable jusqu’à l’accomplissement des engagements respectifs des parties.
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ARTICLE 12 : CALENDRIER PREVISIONNEL INDICATIF

2021

Lancement du concours

Février 2022

Notification du marché
Phase Conception et Dépôt du permis de construire et autres déclarations de
travaux
Préparation et installations du chantier (désamiantage bâtiment A installations des
modulaires, etc&)

Eté 2022
Septembre 2022

Démarrage des travaux

Septembre 2023

Mise en service de l’établissement

Décembre 2023

Démolition externat B et achèvement des abords

ARTICLE 13 : AVENANT A LA CONVENTION
Si des modifications s’avéraient nécessaires en cours d’exécution de la présente
convention, elles feraient l’objet d’un avenant signé par les parties. Toute difficulté rencontrée par
l’une des parties dans l’exécution de la présente convention fait l’objet d’une saisine immédiate à
l’adresse de l’autre partie.
ARTICLE 14 : CONCILIATION- RECOURS
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’application de la convention,
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’application de cette
convention devra être porté devant le tribunal administratif de STRASBOURG.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
AU................................................leUUUUUUUUUUUUUUUU.

Pour le Département de la Moselle,

Pour la Commune
de STIRING-WENDEL,
Le Maire,

Le Président du Département,
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction du Patrimoine Immobilier

ORIGINE :

OBJET :

PROJET ACADEMOS A VERNY
CONVENTIONS PORTANT SUR LA
VALORISATION DES TRAVAUX

8

33394

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
Vu le Rapport du Président portant sur les conventions de partenariat à passer
entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS) et le Département
relatives au projet ACADEMOS à VERNY,
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

-

d’approuver les 3 conventions à passer entre le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Moselle et le Département relatives au projet ACADEMOS à
VERNY, annexées à la présente décision;

-

d'autoriser Monsieur le Président à les signer et à mettre en œuvre les mesures s'y
rapportant.
Version : V07 - Nb mots : 6073 - Nb lignes : 1030

Le Secrétaire :

Le Président :
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Annexe 1

CONVENTION N°1 PORTANT SUR LA VALORISATION DES TRAVAUX
DU PROJET ACADEMOS A VERNY

ENTRE
Le Département de la Moselle, 1 rue du Pont Moreau à METZ représenté par son Président,
Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente en
date du 17 mai 2021,
ci-après dénommé le "Département", d’une part,

ET
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, sis rue de Bort les Orgues à SAINTJULIEN-LES-METZ représenté par DDDDDDDD, dûment habilité par la délibération du
Conseil d’Administration n° D du DDD..
ci-après dénommé le "SDIS", d’autre part.

Vu l’article L.1311-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 20 juin 2019 (2ème Réunion Trimestrielle
de 2019) autorisant le programme relatif à la réalisation du projet ACADEMOS ;
Vu les documents « Faisabilité » en date du 24 juin 2019 et le « Programme Technique Détaillé »
en date du 10 février 2020 fixant le programme des besoins immobiliers à satisfaire, la solution
d’ensemble, le planning prévisionnel de réalisation, le coût global de l’opération et les conditions
de répartition financière du projet immobilier et les prévisions de dépenses annexes (ANNEXE 1) ;
Vu le tableau et les plans répartissant par bâtiment les surfaces affectées au Département, au
SDIS et partagées (ANNEXE 2).
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Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le site situé 2 rue de la Plénière à VERNY, mis à la disposition de la Région Grand Est, a été
repris en pleine propriété au 1er septembre 2018 par le Département de la Moselle.
Le terrain, affecté au projet ACADEMOS, est situé dans un lotissement de la commune de
VERNY, proche d’un éco-quartier. Il est étendu sur plus de 4 hectares dont plus de 30 000 m²
d’espaces verts.
Il est déjà doté d’équipements (8 450 m² de surface bâtie) en bon état général, qui peuvent,
moyennant des restructurations, se prêter à des utilisations diverses :
des formations sportives (cadres, juges, officiels, dirigeantsD) et d’activités physiques
(encadrants et formateurs du SDIS), des formations d’animateurs et d’éducateurs ainsi
que des formations aux risques (élus, sapeurs-pompiers, forces de l’ordre, SAMU,
centres hospitaliers, partenaires institutionnels et privés) et à la santé au travail ;
un centre de formation des sapeurs-pompiers ;
l’accueil des Conseillers Départementaux juniors, des associations, des jeunes
sapeurs-pompiers pour des journées départementales, régionales ou nationales
(réseau UNICEF, Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes,D) ;
des plateformes de projets de recherche et développement avec les acteurs publics et
privés du secteur économique et universitaire et les grandes écoles.
De plus, le site ACADEMOS sera doté de nouveaux équipements (3 224 m² environ de surface
bâtie) construits afin de compléter ceux existants sur le site :
une caserne de pompier ;
un bâtiment d’hébergement pour les acteurs du sport ou les sapeurs-pompiers en
formation ;
une salle de conférence.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser le contenu et les modalités du partenariat entre le
SDIS et le Département concernant les travaux du projet ACADEMOS.
Les modalités de la mise à disposition des bâtiments au SDIS sont définies dans deux
conventions distinctes :
-

convention n°2 portant sur la mise à disposition de locaux et espaces extérieurs du
domaine public départemental situés sur le site ACADEMOS à VERNY et destinés au
Service d’Incendie et de Secours de Moselle ;

-

convention n°3 portant sur les modalités de gestion des locaux et des espaces extérieurs
du domaine public départemental situés sur le site ACADEMOS à VERNY partagés avec le
Service d’Incendie et de Secours de Moselle.
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Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter de sa date de signature et prendra fin à la clôture
financière de l’opération d’investissement du projet ACADEMOS.
Article 3 : Rôle du Département
Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage de toute l’opération conformément à l’article
L 2411-1 du Code de la Commande Publique (CCP). A ce titre, il assumera les attributions fixées
à l’article L.2421-1 du CCP, ainsi que la garantie de parfaitement achèvement et les garanties
légales.

Article 4 : Rôle du SDIS
Le SDIS bénéficiera de bâtiments neufs et rénovés mis à disposition (caserne, remise, espaces
de formations) et sera usager d’autres lieux communs (salles de réunions, salles de formations
partagées, équipements sportifs...).
La répartition des locaux en fonction des usages (exclusif SDIS ou partagé) est précisée en
annexe 2 de la présente convention.

Article 5 : Programme et enveloppe financière
Une autorisation de programme d’un montant de 8 M€ a été votée en 2ème Réunion Trimestrielle
de 2019 pour transformer les anciens bâtiments de l’Etablissement Régional d’Enseignement
Adapté de VERNY, rétrocédés par la Région, et y accueillir le projet ACADEMOS.
L’aménagement et l’équipement d’ACADEMOS en réponse aux labellisations nationales obtenues
mobilisera un financement supplémentaire de 3 M€ pour l’ensemble du projet qui s’élève à 11 M€.
Cette augmentation de l’autorisation de programme d’un montant de 3 M€ la portant à 11 M€ a été
votée en 3ème Réunion Trimestrielle de 2020.
Les travaux nécessaires à l’aménagement du site se répartissent ainsi :
-

Constructions neuves (3,425 M€ HT) :
Un bâtiment d’hébergement de 57 lits (40 chambres), travaux estimés à 1,64 M€ HT ;
Une salle de conférence pour 180 personnes, travaux estimés à 805 000 € HT ;
Construction d’une nouvelle caserne, celle de VERNY étant devenue trop petite,
travaux estimés à 980 000 € HT.

-

Rénovation des constructions existantes (2,98 M€ HT) :
Rénovation des 6 bâtiments existants :
o Externat (bureaux, réunions),
o Internat (formations, bureaux, réunions),
o Logements (bureaux, réunions + 1 logement agent de maintenance),
o Demi-pension (espace de restauration),
o Ateliers (formations, réunions),
o Gymnase.
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Aménagements extérieurs spécifiques et nécessaires aux nouvelles activités du
site (travaux estimés à 785 000 € HT) :
Aménagements des parkings et des espaces verts
Infrastructures spécifiques à la formation des sapeurs-pompiers :
o Maison d’entraînement
o Tour de manœuvre
o Plateaux techniques
Infrastructures pour les activités sportives :
o parcours de santé,
o aire de street workout,
o piste de course D

Il est précisé que les travaux de rénovation sont d’ores et déjà engagés aux moyens de marchés
passés par le Département (accord-cadre à bons de commande) ; les travaux de construction
neuve devant être lancés ultérieurement (concours de maîtrise d’œuvre et lots de travaux).
Le Département s’engage à réaliser les travaux dans le respect du programme validé tel que
figurant en annexe et dans la limite des moyens financiers mis à disposition par les parties
(annexe n°1).
Dans le cas où au cours de l’opération, les parties estimeraient nécessaires d’apporter des
modifications au programme ou à l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à la présente
convention devra être conclu.

Article 6 : Clef de répartition
Les parties conviennent que chacune participera au financement de l’opération en fonction des
surfaces occupées : usage SDIS/usage Département/usage partagé.
Une annexe précise les surfaces et clefs de répartition (annexe n°2).
Le montant des travaux et maîtrise d’œuvre estimé pour chacun est le suivant :
SDIS : 3 169 165,08 € HT
Département : 4 510 001,59 € HT
Le montant de l’opération incluant les travaux, la maîtrise d’œuvre et les équipements estimé pour
chacun est le suivant :
SDIS : 3 525 405,08 € HT
Département : 5 273 761,59 € HT
La répartition du coût global définitif entre les parties sera traitée par voie d’avenant, en fonction
de la réalité des travaux après l’établissement des Décomptes Généraux Définitifs (DGD).
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Article 7 : Echéancier prévisionnel des paiements
Le Département maître d’ouvrage avancera les fonds nécessaires.
Le versement de la participation du SDIS s’effectuera sous forme de fonds de concours suivant
l’échéancier ci-après :
1) Un premier acompte correspondant au règlement de sa quote-part des travaux de
rénovation et des équipements à la livraison des bâtiments (A-B-C-D-E-I) sur présentation
par le Département de la Moselle d’un état récapitulatif définitif des dépenses visés par le
comptable public.
2) Un deuxième acompte correspondant au règlement de sa quote-part des études de
maîtrise d’œuvre au lancement de l’appel d’offre travaux pour la construction des
bâtiments F, G, H et espaces extérieurs sur présentation d’un certificat administratif par le
Département de la Moselle.
3) Un troisième acompte correspondant au règlement de sa quote-part des travaux de
construction des bâtiments F, G, H, espaces extérieurs et équipements après la réception
des travaux et des équipements jusqu’à concurrence de 80% de sa quote-part sur
présentation d’un certificat administratif par le Département de la Moselle.
4) Un quatrième acompte correspondant au solde de sa quote-part des travaux de
construction et des équipements au solde de l’ensemble des marchés de travaux et
d’équipements des entreprises sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses visé
par le comptable public.
5) Le dernier appel de fonds sera exigible au solde du marché de maîtrise d’œuvre selon les
clauses du paragraphe ci-dessous.
Le dernier appel de fonds est versé sur production d’un état récapitulatif définitif des dépenses
visé par le comptable public. Le Département de la Moselle s’engage, si besoin, à fournir les
pièces comptables prouvant la réalité des dépenses effectuées dans le cadre de la présente
convention.
La participation du SDIS est versée sur le montant hors taxe des études, des travaux et des
équipements directement au Département de la Moselle au vu des titres de recettes émis par
celui-ci conjointement à l’envoi des pièces ci-dessus précitées.

Article 8 : Suivi des travaux
Le suivi et le contrôle de la présente convention sont assurés par un comité technique composé
des services techniques des parties qui se réunira autant que de besoin et en référera à la
hiérarchie.

Article 9 : Avenant
Toute modification substantielle à la présente convention donnera lieu à avenant, outre les
modifications évoquées aux articles 5 et 6.
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Article 10 : Résiliation
Les parties peuvent décider d’un commun accord de rompre le contrat avant son terme. Cette
rupture conventionnelle devra donner lieu à des négociations afin de déterminer les modalités de
cette résiliation.
La résiliation unilatérale n’est pas possible.
Article 11 : Règlement des litiges et compétence juridictionnelle
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. Pour ce faire, la partie la plus diligente
proposera une première réunion de conciliation par lettre recommandée avec accusé de
réception, à l’issue de laquelle un accord sera arrêté, ou une seconde réunion pourra être
envisagée, ou la subsistance du différend sera constatée.
En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Fait en 2 exemplaires
A METZ, le
POUR LE DEPARTEMENT DE LA
MOSELLE

POUR LE SDIS

Le Président du Département

DDDD

Patrick WEITEN

DDD
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Annexe 2

CONVENTION N°2
PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET ESPACES EXTERIEURS
DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL SITUES SUR LE SITE ACADEMOS
A VERNY ET DESTINES AU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE MOSELLE

ENTRE
Le Département de la Moselle, 1 rue du Pont Moreau à METZ représenté par son Président,
Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente en
date du 17 mai 2021,
ci-après dénommé le "Département", d’une part,

ET
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, sis rue de Bort les Orgues à SAINTJULIEN-LES-METZ représenté par DDDDDDDD, dûment habilité par la délibération du
Conseil d’Administration n° D du DDD..
ci-après dénommé le "SDIS", d’autre part.

Vu l’article L.1311-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 20 juin 2019 (2ème Réunion Trimestrielle
de 2019) autorisant le programme relatif à la réalisation du projet ACADEMOS ;
Vu les documents « Faisabilité » en date du 24 juin 2019 et le « Programme Technique Détaillé »
en date du 10 février 2020 fixant le programme des besoins immobiliers à satisfaire, la solution
d’ensemble, le planning prévisionnel de réalisation, le coût global de l’opération et les conditions
de répartition financière du projet immobilier et les prévisions de dépenses annexes (ANNEXE 1) ;
Vu le tableau et les plans répartissant par bâtiment les surfaces affectées au Département, au
SDIS et partagées (ANNEXE 2) ;
Vu la convention n°1 portant sur la valorisation des travaux du projet ACADEMOS à VERNY ;
Vu la convention n°3 portant sur les modalités de gestion des locaux et espaces extérieurs du
domaine public départemental situés sur le site ACADEMOS partagés avec le Service d’Incendie
et de Secours de Moselle.
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Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le site situé 2 rue de la Plénière à VERNY, mis à la disposition de la Région Grand Est, a été
repris en pleine propriété au 1er septembre 2018 par le Département de la Moselle.
Le terrain, affecté au projet ACADEMOS, est situé dans un lotissement de la commune de
VERNY, proche d’un éco-quartier. Il est étendu sur plus de 4 hectares dont plus de 30 000 m²
d’espaces verts.
Il est déjà doté d’équipements (8 450 m² de surface bâtie) en bon état général, qui peuvent,
moyennant des restructurations, se prêter à des utilisations diverses :
des formations sportives (cadres, juges, officiels, dirigeantsD) et d’activités physiques
(encadrants et formateurs du SDIS), des formations d’animateurs et d’éducateurs ainsi
que des formations aux risques (élus, sapeurs-pompiers, forces de l’ordre, SAMU,
centres hospitaliers, partenaires institutionnels et privés) et à la santé au travail ;
un centre de formation des sapeurs-pompiers ;
l’accueil des Conseillers Départementaux juniors, des associations, des jeunes
sapeurs-pompiers pour des journées départementales, régionales ou nationales
(réseau UNICEF, Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes,D) ;
des plateformes de projets de recherche et développement avec les acteurs publics et
privés du secteur économique et universitaire et les grandes écoles.
De plus, le site ACADEMOS sera doté de nouveaux équipements (3 224 m² environ de surface
bâtie) construits afin de compléter ceux existants sur le site :
une caserne de pompier ;
un bâtiment d’hébergement pour les acteurs du sport ou les sapeurs-pompiers en
formation ;
une salle de conférence.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet, conformément à l’article L.1311-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de mettre à disposition du SDIS, plusieurs bâtiments et espaces
extérieurs appartenant au domaine public départemental, désignés ci-après.
La présente convention vaut donc autorisation d’occupation du domaine public au bénéfice du
SDIS.
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Article 2 : Désignation du bien mis à disposition
Le bien mis à disposition est situé 2 rue de la Plénière à Verny et comprend les bâtiments et
espaces extérieurs suivants :
1) Une caserne de sapeurs-pompiers associée à une remise destinée au garage des
véhicules du centre de formation SDIS (notée H dans les annexes), bâtiment neuf
d’environ 1634 m² (surface plancher programme) ;
2) Une maison de manœuvre de type R+2, en béton brut, construction neuve d’environ
300 m² (surface utile programme intégrée avec le bâtiment H) ;
3) Un bâtiment rénové (noté C1 dans les annexes) destiné au centre de formation SDIS de
1540 m². Il est composé d’espaces de formation SimSUAP (Simulateur Secours d’urgence
d’aide à la personne), simulateur GOC (Gestion opérationnelle de Commandement),
d’espaces d’essais, de recherche et d’entraînement et de locaux pédagogiques ;
4) Un bâtiment rénové de type hangar de 163 m² (notée C2 dans les annexes) pour les
ateliers de secours routiers ;
5) Des espaces extérieurs aménagés :
a. Zone plateau de simulation secours (notée Zone 1 dans les annexes), d’une surface
d’environ 560 m² (surface utile programme).
b. Zone de formation pour la sécurité civile (notée Zone 4 dans les annexes), d’une
surface d’environ 1 173 m² (surface utile programme), comprenant :
• Une tour de manœuvre,
• Un puit d’ascenseur,
• Une aire d’aspiration,
• Un plateau risque technologique,
• Un préau de 10 m²,
• Un atelier silo,
• Des ateliers tronçonnage bois, joint de dilatation, ouverture de porte,
percement et découpe,
• Une zone manœuvre en tranchée,
• Une simulation coffret électrique,
• Un stockage matériel extérieur,
• Du stationnement pour les véhicules de secours,
• Une aire de simulation SimSUAP.
c. Zone plateau manœuvre sauvetage, déblaiement, cynophile pour la sécurité civile
(notée Zone 2 dans les annexes), d’une surface d’environ 200 m² (surface utile
programme).
Tel que le bien objet de la présente convention est décrit dans le programme de l’opération
(bâtiments neufs) et existe (bâtiments rénovés), le SDIS déclare parfaitement le connaître et
renoncer à élever aucune réclamation en raison de son état, soit d'une erreur dans la désignation,
soit dans la contenance.
Le SDIS reconnaît par ailleurs que les bâtiments mis à disposition, rénovés et construits sous
maîtrise d’ouvrage du Département, sont conformes en tout point à la destination de centre de
secours à laquelle le SDIS va l'affecter.
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Article 3 – Durée
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et au fur et à mesure de la
mise à disposition des locaux et espaces extérieurs.
La mise à disposition durera tant que le bien sera affecté, conformément à la destination définie
ci-dessus, au service public d’incendie et de secours.

Article 4 – Modalités financières
Le bien est mis à disposition avec une participation du SDIS aux investissements suivant les
termes de la convention n°1 portant sur la valorisation des travaux du projet ACADEMOS à
VERNY.

Article 5 – Etat des lieux
Pour chaque bâtiment et espaces extérieurs désignés à l’article 2 de la présente convention, il
sera procédé à un état des lieux d’entrée contradictoire.
Lors de la sortie des lieux, il sera dressé un état des lieux de sortie contradictoire.
Les locaux et espaces extérieurs mis à disposition devront être restitués par le SDIS en bon état.
Si des dégradations sont constatées lors de cet état des lieux sortant, le SDIS devra procéder à
leur réparation à ses frais.

Article 6 – Modalités de mise à disposition
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, la mise à disposition des biens de
la présente convention emporte le transfert des droits et obligations du propriétaire au profit du
SDIS qui a, en conséquence, compétence pour gérer le bien objet de la présente convention.
Le SDIS succède, à compter de la prise d’effet de la présente convention, au Département de la
Moselle dans les droits et obligations de celui-ci en ce qui concerne les biens cités à l’article 2. A
ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le
fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le
fonctionnement des services.
Le SDIS a donc à sa charge les travaux d’investissement et notamment les travaux d’amélioration,
de rénovation et de réparation. Il devra en informer préalablement le Département lors du comité
de gestion, ou dans un délai raisonnable au courant de l’année.
Le SDIS s’engage, lorsqu’il est possible, à prendre directement à son compte les marchés
concernant les fluides, le téléphone et l'internet auprès de fournisseurs de son choix.
Tant que les bâtiments neufs ne seront pas construits et remis au SDIS avec des réseaux et
comptages individualisés, les fluides (électricité, chauffage et eau) seront réglés par le SDIS au
Département sur la base des sous-compteurs permettant de relever les consommations.
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Les prestations permettant au SDIS de remplir les obligations réglementaires, de conservation et
d’entretien des biens mis à sa charge en application de la présente convention pourront être
ajoutées dans des contrats passés par le Département (ou réalisés par celui-ci en régie) pour les
autres espaces et bâtiments du site.
Si tel est le cas, le SDIS remboursera ces prestations au Département sur un rythme annuel.
Sinon, le SDIS s’engage à réaliser ces prestations par les moyens de son choix (contrat passé
directement ou régie du SDIS).
Pour l’exécution de la présente clause, en qualité de maître d’ouvrage du bien mis à disposition, le
Département fournit au SDIS une copie du dossier des ouvrages exécutés.
La mise à disposition du bien objet des présentes, est réalisée de façon permanente. Aussi, le
Département, à compter de la notification de la convention, ne pourra plus disposer de la
jouissance du bien mis à disposition.
Toutefois, conformément à la destination des biens, objet de la présente convention, le SDIS ne
pourra en aucun cas modifier la destination et l’affectation, louer ou vendre tout ou partie desdits
biens.
Il est précisé qu'en application de l'article 1382-1 du Code Général des Impôts, ni le Département,
ni le SDIS ne sont soumis à la taxe foncière pour ce type de bien.

Article 7 : Garanties légales et contractuelles des constructeurs
Le SDIS ne dispose pas juridiquement, par application de la convention de mise à disposition, de
la faculté de mettre en jeu, en son nom personnel, les garanties légales et contractuelles.
Les parties conviennent que le Département, en qualité de maître d’ouvrage des opérations des
nouvelles constructions, assurera à ses frais la mise en jeu des garanties de parfait achèvement,
biennales et décennales (mise en demeure des entreprises, déclarations de sinistre auprès de
l’assurance dommage ouvrage ou à défaut auprès des entreprises responsables et de leurs
assureurs, lancement et suivi de procédures judiciaires (expertise, recours au fondD).
En l’absence d’intervention en nature des entreprises, les mesures conservatoires et les travaux
seront réalisés et préfinancés par le Département, lesquels feront l’objet d’une demande de
remboursement auprès du SDIS. L’indemnisation en provenance de l’assureur dommage ouvrage
ou à défaut de l’entreprise responsable ou de son assureur reviendra au SDIS.

Article 8 : Responsabilité et assurance
Le SDIS disposant en vertu de la présente convention des droits et obligations du propriétaire
s’engage à souscrire une assurance en responsabilité civile et en dommages aux biens pour
l’ensemble des bâtiments et espaces extérieurs désignés à l'article 2 dont il assume les risques.
Il devra fournir une attestation d’assurance dans le mois qui suit la signature de la convention par
les deux parties, puis chaque année à la date d’anniversaire de la présente convention.
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Article 9 : Avenant
Toute modification substantielle à la présente convention donnera lieu à avenant.

Article 10 : Résiliation
Les parties peuvent décider d’un commun accord de rompre le contrat avant son terme. Cette
rupture conventionnelle devra donner lieu à des négociations afin de déterminer les modalités de
cette résiliation.
La résiliation unilatérale n’est pas possible.

Article 11: Règlement des litiges et compétence juridictionnelle
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. Pour ce faire, la partie la plus diligente
proposera une première réunion de conciliation par lettre recommandée avec accusé de
réception, à l’issue de laquelle un accord sera arrêté, ou une seconde réunion pourra être
envisagée, ou la subsistance du différend sera constatée.
En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Fait en deux exemplaires,
A Metz, le

POUR LE DEPARTEMENT DE LA
MOSELLE

POUR LE SDIS

Le Président du Département

DDDD

Patrick WEITEN

DDD
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Annexe 3

CONVENTION N°3
PORTANT SUR LES MODALITES DE GESTION DES LOCAUX ET DES ESPACES
EXTERIEURS DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL SITUES SUR
LE SITE ACADEMOS A VERNY PARTAGES AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MOSELLE

ENTRE
Le Département de la Moselle, 1 rue du Pont Moreau à METZ représenté par son Président,
Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente en
date du 17 mai 2021,
ci-après dénommé le "Département", d’une part,
ET
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, sis rue de Bort les Orgues à SAINTJULIEN-LES-METZ représentée par DDDDDDDD, dûment habilité par la délibération du
Conseil d’Administration n° D du DDD..
ci-après dénommé le "SDIS", d’autre part.

Vu l’article L.1311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 20 juin 2019 (2ème Réunion Trimestrielle
de 2019) autorisant le programme relatif à la réalisation du projet ACADEMOS ;
Vu les documents « Faisabilité » en date du 24 juin 2019 et le « Programme Technique Détaillé »
en date du 10 février 2020 fixant le programme des besoins immobiliers à satisfaire, la solution
d’ensemble, le planning prévisionnel de réalisation, le coût global de l’opération et les conditions
de répartition financière du projet immobilier et les prévisions de dépenses annexes (ANNEXE 1) ;
Vu le tableau et les plans répartissant par bâtiment les surfaces affectées au Département, au
SDIS et partagées (ANNEXE 2) ;
Vu la convention n°1 portant sur la valorisation des travaux du projet ACADEMOS à VERNY ;
Vu la convention n°2 portant sur la mise à disposition des locaux et espaces extérieurs du
domaine public départemental situés sur le site ACADEMOS à VERNY destinés au Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Moselle.
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Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le site situé 2 rue de la Plénière à VERNY, mis à la disposition de la Région Grand Est, a été
repris en pleine propriété au 1er septembre 2018 par le Département de la Moselle.
Le terrain, affecté au projet ACADEMOS, est situé dans un lotissement de la commune de
VERNY, proche d’un éco-quartier. Il est étendu sur plus de 4 hectares dont plus de 30 000 m²
d’espaces verts.
Il est déjà doté d’équipements (8 450 m² de surface bâtie) en bon état général, qui peuvent,
moyennant des restructurations, se prêter à des utilisations diverses :
des formations sportives (cadres, juges, officiels, dirigeantsD) et d’activités physiques
(encadrants et formateurs du SDIS), des formations d’animateurs et d’éducateurs ainsi
que des formations aux risques (élus, sapeurs-pompiers, forces de l’ordre, SAMU,
centres hospitaliers, partenaires institutionnels et privés) et à la santé au travail ;
un centre de formation des sapeurs-pompiers ;
l’accueil des Conseillers Départementaux juniors, des associations, des jeunes
sapeurs-pompiers pour des journées départementales, régionales ou nationales
(réseau UNICEF, Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes,D) ;
des plateformes de projets de recherche et développement avec les acteurs publics et
privés du secteur économique et universitaire et les grandes écoles.
De plus, le site ACADEMOS sera doté de nouveaux équipements (3 224 m² environ de surface
bâtie) construits afin de compléter ceux existants sur le site :
une caserne de pompier ;
un bâtiment d’hébergement pour les acteurs du sport ou les sapeurs-pompiers en
formation ;
une salle de conférence.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de mettre à disposition du SDIS, des locaux et espaces
extérieurs partagés avec d’autres occupants et appartenant au domaine public départemental,
désignés ci-après.
La présente convention vaut donc autorisation d’occupation du domaine public au bénéfice du
SDIS.
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Article 2 : Désignation des biens concernés et modalités de mise à disposition
La présente convention ne concerne pas les bâtiments et espaces extérieurs mis à la disposition
exclusive du SDIS et précisés dans la convention n°2 portant sur la mise à disposition de locaux et
espaces extérieurs du domaine public départemental situés sur le site ACADEMOS à VERNY et
destinés au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Moselle.
Elle s’applique aux biens suivants :
-

Locaux exclusivement mis à disposition du SDIS sur un bâtiment partagé avec le
Département :
o Rez-de-chaussée du bâtiment de plain-pied et 2ème étage du bâtiment rénové
Maison Sport/Santé (notés D dans les annexes)

-

Bâtiments complets dont l’usage est partagé suivant une répartition des plages horaires ou
journalières :
o Gymnase, bâtiment rénové (noté I dans les annexes)
o Auditorium, construction neuve (noté F dans les annexes)

-

Locaux dont l’usage est partagé suivant une répartition des nuitées :
o Chambres et locaux communs du bâtiment hébergement, construction neuve (noté
G dans les annexes)

-

Locaux dont l’usage est partagé suivant un nombre de repas journalier :
o Bâtiment restauration rénové (noté E dans les annexes)

-

Espaces extérieurs dont l’usage est partagé suivant une répartition des plages horaires ou
journalières :
o Plateau de sport aménagé (noté Zone 3 dans les annexes)
o Parcours sportif adapté et parcours de santé (noté Zone 5 dans les annexes)

-

Locaux et espaces intérieurs et extérieurs communs

Les plans joints en annexe 2 indiquent la répartition de l’occupation des espaces bâtis et non bâtis
et du droit d’usage entre le SDIS et le Département.
Ces plans seront mis à jour en fonction des évolutions consenties conjointement.

Article 3 – Durée
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et au fur et à mesure des
mises à disposition du SDIS des locaux et des espaces extérieurs partagés.
La mise à disposition durera tant que les biens seront affectés, conformément à la destination
définie ci-dessus, au service public d’incendie et de secours.

Article 4 – Modalités financières en matière d’investissements
Les biens sont mis à disposition avec une participation du SDIS aux investissements suivant les
termes de la convention n°1 portant sur la valorisation des travaux du projet ACADEMOS à
VERNY.
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Le SDIS contribuera aux investissements ultérieurs sur ces biens à hauteur du taux de répartition
précisé en annexe 2.

Les opérations d’investissements concernant l’amélioration des bâtiments, cadre bâti et
équipements, aménagements extérieurs font l’objet d’un examen annuel.
La programmation de ces investissements fait l’objet d’un accord particulier à chaque opération
qui donne lieu à la signature d’une convention financière annuelle.
Le Département assurera le préfinancement des travaux.
La participation du SDIS aux travaux est versée annuellement sur production d’un état récapitulatif
des dépenses arrêté au plus tard au 30 octobre.
Le Département s’engage, si besoin, à fournir les pièces comptables prouvant la réalité des
dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention.
Les parties à la présente convention s’engagent chacune à financer le programme retenu selon la
répartition financière définie.

Article 5 – Maîtrise d’ouvrage des travaux et comité annuel de « gestion »
La maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissements et de fonctionnements sur l’ensemble des
biens partagés, objets de la présente convention, sera exclusivement conduite par les services du
Département de la Moselle.
Un comité de gestion est institué sur un rythme annuel entre les représentants désignés du
Département et du SDIS. Il est chargé d’assurer la gestion conjointe des biens listés à l’article 2
de la présente convention, d’arrêter les éventuels travaux à réaliser et de définir toutes actions ou
opérations portant sur les bâtiments ou espaces extérieurs.
Il est précisé que le SDIS peut engager de façon unilatérale des travaux de rénovation des locaux
dont il a l’usage exclusif (espaces du bâtiment Maison Sport/Santé noté D dans les annexes), à
charge pour le SDIS d’en informer préalablement le Département lors du comité de gestion ou
dans un délai raisonnable au courant de l’année.

Article 6 – Modalités financières en matière de dépenses communes de gestion, de
fonctionnement et d’entretien
Le Département élabore et est titulaire des marchés ayant trait à la gestion, au fonctionnement et
à l’entretien des bâtiments et espaces extérieurs partagés.
Ces attributions comprennent :
- Les travaux de réparations et dépannages,
- Les marchés de maintenance (Chauffage-Ventilation-Climatisation (CVC), sécurité
incendie, intrusion, contrôle d’accès, portailsD),
- Les marchés d’entretien (ménage, entretien des extérieurs,D),
- Les fluides (gaz, électricité, eau),
- Les frais de gardiennage éventuel.
Le SDIS participe à ces dépenses selon une quote-part calculée en fonction des clés de
répartition établies sur la base des surfaces occupées par chacune des parties, ou des temps
d’usage (en % du temps total disponible) tel que précisé dans l’annexe 2.
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Au-delà des surfaces ou des temps d’usage affectés au SDIS, celui-ci, au même titre qu’un autre
utilisateur, peut louer les biens désignés à l’article 2 de la présente convention aux conditions
tarifaires en vigueur au moment de la location.

Sur demande de l’une ou l’autre des parties, les clés de répartition pourront être revues et actées
dans un avenant à la présente convention dès lors que des modifications significatives dans la
répartition des surfaces ou des temps d’usage interviennent.

Article 7 – Engagements du SDIS
Le SDIS s’engage à :
-

adhérer totalement et sans réserve au Règlement intérieur d’ACADEMOS, et veiller à son
application,
tenir le Département informé des conditions d’exécution de la présente convention et
répondre aux demandes de renseignements et de documents s’y rapportant,
permettre l’accès à l’ensemble des locaux occupés à tout délégué de l’administration
départementale,
respecter les parties communes du site et solliciter l’accord du Département pour tout
affichage ou intervention dans les parties communes,
faire son affaire personnelle de toutes réclamations, contestations de tiers concernant son
activité,
se conformer aux lois et règlements applicables à ses activités.

Article 8 – Etat des lieux et dégradations
Pour les locaux exclusivement mis à disposition du SDIS sur un bâtiment partagé avec le
Département (rez-de-chaussée du bâtiment de plain-pied et 2ème étage du Bâtiment Maison
Sport/Santé), il sera procédé à un état des lieux d’entrée contradictoire.
Lors de la sortie des lieux, il sera dressé un état des lieux de sortie contradictoire.
Les locaux mis à disposition devront être restitués par le SDIS en bon état.
Si des dégradations sont constatées lors de cet état des lieux sortant, le SDIS devra procéder à
leur réparation à ses frais.
Pour les autres locaux ou espaces partagés, le SDIS répondra des dégradations et des pertes qui
surviendraient, à moins qu’il ne prouve que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure,
par la faute du Département ou la faute d’un tiers qu’elle n’a pas introduit dans les lieux occupés.
Il devra aviser le Département dans les plus brefs délais de toutes les dégradations constatées
dans les lieux et pouvant être à la charge de celui-ci.

Article 9 - Responsabilité et assurance
Le Département, en tant que propriétaire, assure en dommages aux biens et en responsabilité
civile les bâtiments et espaces extérieurs partagés.
Pour les locaux exclusivement mis à sa disposition sur un bâtiment partagé avec le Département,
à savoir le rez-de-chaussée de la partie de bâtiment de plain-pied et le 2ème étage du Bâtiment
Maison Sport/Santé (noté D dans les annexes), le SDIS s’engage à souscrire une assurance ou à
justifier d’être assuré pour garantir notamment ses biens mobiliers et l’ensemble des risques
locatifs.
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Pour les autres bâtiments et espaces extérieurs partagés, le SDIS s’engage à souscrire une
assurance ou à justifier d’être assuré en responsabilité civile en cas de dommages causés au
Département ou à un tiers.
Il devra fournir les attestations d’assurance dans le mois qui suit la signature de la convention par
les deux parties, puis chaque année à la date d’anniversaire de la présente convention.

Article 10 : Avenant
Toute modification substantielle à la présente convention donnera lieu à avenant.

Article 11 : Résiliation
Les parties peuvent décider d’un commun accord de rompre le contrat avant son terme. Cette
rupture conventionnelle devra donner lieu à des négociations afin de déterminer les modalités de
cette résiliation.
La résiliation unilatérale n’est pas possible.

Article 12 : Règlement des litiges et compétence juridictionnelle
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. Pour ce faire, la partie la plus diligente
proposera une première réunion de conciliation par lettre recommandée avec accusé de
réception, à l’issue de laquelle un accord sera arrêté, ou une seconde réunion pourra être
envisagée, ou la subsistance du différend sera constatée.
En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Fait en deux exemplaires,
A Metz, le

POUR LE DEPARTEMENT DE LA
MOSELLE

POUR LE SDIS

Le Président du Département

DDDD

Patrick WEITEN

DDD
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1. INTRODUCTION

Depuisle1erseptembre2018,leDépartementdeMoselleareprisofficiellementlapleinepropriétédu
sitedel!EREA,EtablissementRégionald!EnseignementAdapté,àVERNY.
L!EREA,comprenantuncollège,unlycéeetuninternat,afermédéfinitivementsesportesàlarentrée
2018.

Aujourd!huileDépartementsouhaiterevalorisercesitepourdesservicesdudépartementetduSDIS,
quipourraientêtreregroupéssurlesitedansuneperspectivecommuneetmutualiséedeslieuxafinde
dispenserdesformations,notammentsportives.

Lesiteesttrèsimportantavec8450m²environdesurfacebâtieet4ha(hectare)deterrain.

Aujourd!hui le maître d!ouvrage souhaite restructurer l!ensemble de l!équipement, de proposer des
bâtimentsneufsetdecréerdenouveauxespacesextérieurs.

Lesiteoccuperadenombreusesfonctions:
¾ Implantationd!activitéssportivesmutualisées,
¾ Lacréationd!un«campusmixte»sport/jeunesseetsécuritécivileautourde:
Ͳ L!académieMosellanedesSportsetdelaJeunesse
Ͳ L!académieMosellanedesSapeursͲPompiers
¾ Propositiond!uneoffreenhébergementpoursuivrelesformations

Leprojetdevalorisationdel!EREAdeVernyintègrelesbesoinsenbâtimentsneufsidentifiéssuivants:
unbâtimenthébergement,unbâtimentespaceconférenceetunbâtimentcaserne.
Lesaménagementsextérieurstelsquedesstationnementsetunetourdeman"uvresontégalement
intégrésauprojet.

Le présent Programme technique détaillé constitue l!expression de la commande publique pour la
construction et l!aménagement de ces espaces, et fait partie intégrante du cahier des charges de la
maîtrised!"uvre.


2. OBJECTIFSETENJEUXDEL!OPERATION

Lesobjectifsetenjeuxdelamaitrised!ouvragesontmultiples:

¾ De mutualiser des services et des activités pour créer un «campus mixte» sport/jeunesse et
sécuritécivile,
¾ Développerlasynergie,leséchanges,lesformations,l!apprentissage,#

¾ Derepéreretmettreenréseaulestalents,compétencessurdesclustersd!innovation,

¾ Répondreauxbesoinsd!uncentredeformationdépartementaldessapeursͲpompiers,
¾ Favoriserl!accueildeséminaires,colloques,évènements,

¾ Avoiràl!espritlecoûtglobalduprojet:volontéd!unestructurequisoitéconomeàl!entretienet
maintenance,
¾ Avoiruneréflexionsurlesflux(personnel,visiteurs,accèsdeservices,techniques,#),
¾ Assurerlasécuritédupublic,dupersonnel,surl!ensembledusite,
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¾ D!améliorerlesconditionsdetravaildupersonnel.

L!opération consiste en la construction de trois bâtiments dans l!emprise du site de l!EREA pour
permettrederépondreauxbesoinsduprésentprogramme.
Ilestparconséquentenvisagélaconstructiond!unbâtiment«hébergement»intitulébâtimentC,un
bâtiment«espaceconférence»intitulébâtimentDetunbâtiment«caserne»intitulébâtimentI.
L!opérationintègreégalementlesaménagementsextérieursetstationnementspourrépondreaux
besoinsdecesnouvellesentités.


3. ORGANISATION
D!OUVRAGE

DE

LA

MAÎTRISE

¾ Lamaîtrised!ouvrageestassuréeparla:

CONSEILDEPARTEMENTALDEMOSELLE 
Hôteldudépartement
1,rueduPontMoreau C.S.11096
57036METZCEDEX1

¾ Lamissiond!assistanceàmaîtrised!ouvrageestconfiéeà:
MPCONSEILͲAgencedeStrasbourg
5,ruedeBerne
67300SCHILTIGHEIM
0388560309/strasbourg@mpͲconseil.com
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4. RECUEILDESDONNEESRELATIVESAUSITE


 Localisationgénérale


LeprojetestsituéàVerny(57420),au2,ruedelaPlénière,communesituéeà15kmausuddeMetzet
à45kmaunorddeNancy.
L!altitude de la commune est de 172m à 246m environ. Le site du projet se situe au centre de la
Commune.


METZ

VERNY

NANCY












Source:GOOGLEMAPS
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SITEPROJET






Source:GOOGLEMAPS
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 Contexteurbain



Source:GEOPORTAIL

 Occupationactuelle
Le site est vide de toute occupation depuis le 1er septembre 2018. Préalablement, les bâtiments
abritaient l!Etablissement Régional d!Enseignement Adapté, comprenant un collège, un lycée et un
internat.
MmeCAMBRONestlaseulepersonneencoreprésentesursite:elleassurelegardiennage,l!entretien
etmaintenancedusite.
 Desserte/accès
Laparcellepossède2accès:
¾ L!accèsprincipal,au2,ruedelaplénière,elleͲmêmedesserviparlaroutenationaleD913,
¾ L!accèssecondaire,ruedesChènevriers,elleͲmêmedesserviparlaroutenationaleD913.

Pourleprojet,les2accèspourrontêtreutilisésafind!optimiserlacirculationinterne.
 Environnementurbain
Laparcelleprojetsesituedansunenvironnementconstituéessentiellementdemaisonsindividuelles
aunord,ausudetàl!est,etdeterrainscultivésàl!ouest.
Aproximitéimmédiatedelaparcelleprojet,ausudͲouest,sesituelecollègedelaCommune.
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 Terraind!assietteduprojet
Lepérimètred!étudesesituesurlaparcellecadastralesuivante:
¾ Section3 parcellen°214:41385m²

LaparcelleestlapropriétéduConseilDépartemental.L!étudeportesurl!ensembledelaparcelle,ainsi
quesurtouslesbâtimentss!ytrouvant.


Local
ORANGE?



Source:Cadastre.gouv.fr

 Périmètreopérationnel
Lepérimètredel!étudecorrespondàlaparcelle234représentéesurleplancadastralduparagraphe
4.3duprésentdocument.
Lesconstructionsneuvesetparkingsserontintégrésaupérimètreopérationnelainsidéfini.
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 Contraintesréglementaires
 Réglementationurbaine
Le site d!étude considéré est situé en zone UE du PLU de la Commune de Verny approuvé par
DélibérationduConseilMunicipaldu5décembre2016.

Pourinformation,laMunicipalités!estengagéedanslarévisionduPLUdelaCommune.Enfonction
deladated!approbationdecetterévision,elledevrapotentiellementêtrepriseencomptepourle
projetenquestion(d!aprèslaCommune,l!approbationdelarévisiondevraitintervenird!icifin2019).


Source:PLUdelaCommunedeVerny




Pourinformation,danslecadredelarévisionduPLU,laCommunenemodifieparlezonagedusite
del!EREAdeVerny.Encasdesouhaitdemodificationdezonage,ilestnécessairedelesignalerdans
lesmeilleursdélaispourunepriseencomptedanscetterévision.

ConstructionsautoriséesenzoneU:zonequicomprenddel!habitat,desservices,activitésdiverseset
deséquipementspublicsoud!intérêtgénéral,cequienglobeleprojet.

Parailleurs,lesarticles1et2duPLUindiquentrespectivementles«occupationsetutilisationsdusol
interdites»etles«occupationsetutilisationsdessolsadmisessousconditions»:aucunementionne
concernenotreprojet,parconséquent,lezonageestenconformitéavecleprojetsouhaité(services,
activitésdiversesetdeséquipementspublicsoud!intérêtgénéral).

LerèglementdelazoneUEduPLUestjointenannexedeceprésentrapport.
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 Servituded!utilitépublique

¾ Monumenthistorique

Nonconcernéparcettecontrainte.

¾ Autreservitude
Absencedeservituded!utilitépubliquesurl!ensembledelacommune.
 Archéologiepréventive
Lemaîtred!ouvrageprendralesdispositionsnécessairesafind!établirlesdemandesdereconnaissances
archéologiquespréventivessinécessaire.
 Contraintesacoustiques

¾ PEB(pland!expositionaubruit)
LesiteestsituéendehorsdelazonePEB:aucunedispositionnedevraêtrepriseencomptepourcette
contrainte.

¾ Voiesbruyantes
Lesiten!estpasconcernéparlescontraintesliéesàlaproximitédevoiesbruyantes.
 Zonenaturelleprotégées fauneetflore
Lesiten!estpasconcernéparcettecontrainte.

 Reconnaissancesduterrain
 Reconnaissancetopographique
UnlevétopographiquedelaparcelleprojetaétéréaliséparlecabinetdegéomètresͲexpertsJeanͲLuc
BITARD,ennovembre2008.

Lesiteprésenteuneimportantedéclivitéd!ouestͲsudͲouestenestͲnordͲest,aveclepointleplushaut
côtéouestͲsudͲouest.Ladifférenceestd!environ9.00mpourlespointsextrêmes.
La déclivité est essentiellement présente côté estͲnordͲest du site, ce qui représente une pente
d!environ7.50%.

Leplantopographiqueserajointenannexeduprogramme.
 Reconnaissancesgéotechniques
Iln!apasétéréalisédereconnaissancegéotechnique.
 Pollutiondessols
UnsiteindustrieletactivitédeserviceBASIASaétérecenséssurlacommunedeVERNY,toutefois,assez
éloignédelaparcelleprojet.
AucunsitepolluéoupotentiellementpolluéBASOLn!aétérecensésurlacommunedeVERNY.

Encasdesuspiciondeprésencedepolluantslorsdudémarragedestravaux(oupréalablement),le
maitre d!"uvre devra alerter la maitrise d!ouvrage dans les plus brefs délais afin de réaliser des
analyses.
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Source:GEORISQUES

 Radon
Leradonestungazradioactif,naturellementprésentdanslacroûteterrestre,notammentdanslessousͲ
solsgranitiques.
Il se diffuse vers la surface, véhiculé par l!air ou l!eau, et peut s!accumuler et atteindre des
concentrationsélevéesdansl!atmosphèreconfinéedesbâtiments.
Lerisquepourlasantépubliqueestdonc
lié à l!exposition au radon à l!intérieur
deslocaux.
Les études épidémiologiques montrent
qu!il intervient dans le développement
destumeursdupoumon.

LedépartementdelaMosellenefaitpas
partie des départements prioritaires
pourlerisqueradon.

Lesgrandsprincipesdeprotectiond!un
bâtimentsontde:
¾ Empêcherleradonderentrerdansle
bâtiment,
¾ Diluer la concentration en radon
danslebâtiment.


Source:IRSN

Poursefaire,troisfamillesdesolutions:
¾ Étanchementdel!interfacesolͲbâtiment,
¾ Traitementdesvolumeshabités,
¾ Traitementdessoubassements.


Sicesmesuressontintégréesdèslaconceptiond!unbâtimentneuf,ellesontunebonneefficacitépour
uncoûtmarginal.


ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


84



Page12sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com



LaCommunedeVERNYaunpotentielradondecatégorie1:faible.




Source:GEORISQUES



 Réseaux
Lesnouveauxbranchementsserontconnectésauxréseauxexistantsousontàcréer.
LetableauciͲdessousindiquel!ensembledesconcessionnairesréseauxprésentssurlesite.



Dossierdeconsultationn°2019021901492TUDetn°2019021901533TDE.

Onnoteralaprésencederéseauxsuivants,auniveaudesruesdelaPlénièreetdesChènevièrespour:

¾ Gaz:réseausensible,classedeprécisionB,
¾ Electricité:réseausensible,classedeprécisionB,

¾ Eauxpotable:réseaunonsensible,classedeprécisionA(auniveaudelaruedelaPlénière)etclasse
deprécisionC(auniveaudelaruedesChènevières),
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Ͳ LeréseauEAUPOTABLEestégalementprésentsurlaparcelledel!EREA,auniveaudugymnase,

¾ Eauxuséesetpluviale:réseaunonsensible,classedeprécisionC,

¾ Eclairagepublic(EL):réseausensible,classedeprécisionnonprécisé,
¾ Télécom(orange):réseaunonsensible,classedeprécisionB,

¾ Télécom(UEM):réseausensible(d!aprèslaDT),classedeprécisionB,

¾ Télécom(SFR):présentuniquementruedelaPlénière,réseaunonsensible,classedeprécisionA.
LesretoursDTsontannexésauprésentdocumentprogramme.

 Risquesnaturelsettechnologiques
 Risquestechnologiques
LaCommunedeVernyn!estimpactéeparaucunPPRTdelaMoselle.
 Risqueinondation
LaCommunen!estpassoumiseaurisqued!inondation.
 Risquesismique
Selonlezonagesismiqueenvigueurdepuisle1ermai2011,laCommuneestlocaliséeenzone1:zone
desismicitétrèsfaible.

Selon l!arrêté du 22 octobre 2010 modifié, il n!est demandé aucune exigence ou de prescription
parasismiqueparticulièrepourlesouvrages.

 Zonagesismiquedela
Règlesdeconstructionparasismiqueapplicablesaux
France
bâtimentsneufsselonleurzonedesismicitéetleurcatégorie


Source:BRGM

 Mouvementdeterrain
LacommunedeVernyn!estpasconcernéeparunPPRNmouvementsdeterrain.
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 RetraitͲgonflementdesargiles
LaCommunedeVernyestconcernéeparl!aléaretraitetgonflementdesargilesdeniveaunul,faibleet
moyen,suivantlalocalisation.Laparcelleprojetestlocaliséeenaléafaible.
Les dispositions constructives doivent être adaptées aux caractéristiques du terrain et au projet de
restructuration.


Source:GEORISQUES



 Cavitésetcarrièressouterraines
LacommunedeVernyn!estpasconcernéeparunPPRNcavitéssouterraines.


5. ETATEXISTANT
 Préambule
Lesitedeprojetestcomposédeplusieurséléments:

¾ Desbâtiments:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1
2
3
4
5
6
7

Externat,
Ateliers,
Hangardestockage,
Gymnaseetsachaufferie,
Internatetlachaufferiedel!ensembledusite,horsgymnaseetlogements,
DemiͲpension,
Logementsdefonction,

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

D1
D2
D3
D4

¾ Des«dépendances»:

5garagesVL,
2abrisàvélos,
8garagesVLetlachaufferiedeslogements,
Postedetransformation

¾ Dustationnement:

Ͳ P1 Parkingprincipalde28placesVL,
Ͳ P2 Parkingsecondairede7placesVL.
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¾ Desairesextérieures:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

A1
A2
A3
A4

Terrainsdetennis,
Terraindefootball,
AiredejeuxextérieursavectablesdepingͲpong,
Dépôts/stockagedematériaux(bois,graviers,sable,tuiles,pavés,#).



D4

Entréecôté
gymnase

4
A4
A1
3
2

P2

A2
5

1

Entrée
principale

A3
7

P1

6
D1

D2

D3



Source:GEOPORTAIL

 Présentationdesbâtimentsexistants
Lesitedel!EREAaétéconstruiten1968.
 1 Externat
Lebâtimentaétéaménagéenexternat:ilaccueillaitdessallesdecours,leslocauxpourlesprofesseurs,
desbureaux,#
Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018.
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Le bâtiment comprend2niveaux aménagés, enR+1, sans sousͲsol. Lahauteur sousdalle dechaque
niveauestde2.85m.Ilestcomposéde:
¾ Structureenbétonpréfabriqué(prémurs),
¾ Mursderefendenbéton,
¾ Planchersbéton,
¾ Escalierbéton,

¾ Présenced!unvideͲsanitaire,

¾ Toitureterrassecomprenantacrotère,complexed!étanchéitésurl!ensembledelasurfaceenforme
depente,surisolationetprotogéepardesgravillons,
¾ Présenced!unchâssisdedésenfumage(skydome),
¾ Cloisonnementenmaçonnerie,

¾ MenuiseriesextérieuresenaluminiumouPVC,selonlocalisation.
 2 Ateliers
Lebâtimentaétéaménagéenatelierspourlesélèves:ilaccueillaitunateliermaçonnerie,unatelier
métallerie,unatelierpeinture,dessallesdecours,desvestiaires,#
Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018.

Lebâtimentcomprend1niveauaménagé,deplainͲpied,sanssousͲsol.Certainsespacesprésententune
mezzanine.Lahauteursousdalleauniveaudesateliersestde4.80menvironetde2.85msurlesautres
espaces.Ilestcomposéde:
¾ Structureenbétonpréfabriqué,
¾ Mursderefendenbétonbanché,

¾ Présenced!unvideͲsanitairesurunepartiedubâtiment,d!undallagesurterreͲpleinpourl!autre
partie,

¾ ToitureàformedepentecomprenantbacacierensousͲface,isolationetcomplexed!étanchéité
autoprotogée,
¾ Présencedelanterneauenpolycarbonateentoiturepourunéclairagezénithal,
¾ Portescoulissantesmétalliquedegrandessections,

¾ FauxͲplafondplacopâtresurossaturebois(localisation:horsateliers),
 3 Hangardestockage
Aproximitédesateliers(environ5mdedistance),unhangar,plusrécent,aétéconstruitpouraccueillir
dustockageetdeslocauxpourlesagentstechniques(bureau,atelier,sanitaire,#).
Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018.

Lehangarcomprend1niveauaménagé,deplainͲpied,sanssousͲsol.
 4 Gymnase
Le bâtiment a été aménagé en gymnase: il accueillait une salle sportive de dimension 40m*21m
environ,desvestiaires,dessanitaires/douches,unbureau,desespacesdesstockage,#Parailleurs,il
fautnoterquecebâtimentestautonomepourlechauffage:ilprésentesaproprechaudièreaugaz.
Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018.
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Lebâtimentcomprend1niveauaménagé,deplainͲpied,sanssousͲsol.Ilestcomposéde:
¾ Structureenbétonpréfabriqué(prémurs),
¾ Planchersbéton,

¾ Sallesportive:toiturecomposéed!unepartiehaute,horizontaleenformedepente,avecbacacier
ensousͲface,isolationetcomplexed!étanchéitéautoprotogée,etenpartiebassepériphériqueà
quatrepans,composéd!uncomplexed!isolationetd!étanchéitéentuiledeterrecuite,
¾ Murspériphériqueenbétonpréfabriqués(prémurs)pourlesquelsundéfautdejointementaété
constaté,
¾ Locauxannexes:toitureterrassecomprenantacrotère,complexed!étanchéitésurl!ensembledela
surface,surisolationetprotogéepardesgravillons,
 5 Internat
Lebâtimentaétéaménagéeninternatpourgarçonainsiqu!uneinfirmerie.Plusieursannéesaprès,une
partieaététransformépouraccueillirégalementdesfilleseninternat.
Lebâtimentaccueillenotamment:desfoyers,salledesport,sallemultimédia,unlogementdefonction
pourl!infirmière,deschambres,dessanitaires/douches,#
Parailleurs,ilfautnoterquecebâtimentaccueilleunechaufferieavecchaudièregaz,ausousͲsolet
alimentetoutlesite,hormislegymnaseetleslogementsdefonction.
Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018.

Lebâtimentcomprend4niveauxaménagés,enR+2sursousͲsol.Lahauteursousdalledechaqueniveau
estde2.85m.Ilestcomposéde:
¾ Structureenbétonpréfabriqué(prémurs),
¾ Mursderefendenbéton,
¾ Planchersbéton,
¾ Escalierbéton,

¾ Présenced!unvideͲsanitaire,

¾ Toitureterrassecomprenantacrotère,complexed!étanchéitésurl!ensembledelasurfaceenforme
depente,surisolationetprotogéepardesgravillons,
¾ Présenced!unchâssisdedésenfumage(skydome),
¾ Présenced!unpatio,

¾ Cloisonnementenmaçonnerie,

¾ MenuiseriesextérieuresenPVC.
 6 DemiͲpension
Le bâtiment a été aménagé en demiͲpension: il accueillait la cuisine de production, les réfectoires,
sanitaires,stockage,réserves,#
Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018.

Lebâtimentcomprend2niveauxaménagés,enplainͲpiedsursousͲsol.LahauteursousdalleduRDCest
de2.85m,etlahauteursousdalledusousͲsolestde2.40m.Ilestcomposéde:
¾ Structureenbétonpréfabriqué(prémurs),
¾ Mursderefendenbéton,
¾ Planchersbéton,
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¾ Escalierbéton,

¾ Présenced!unvideͲsanitairesurunepartiedubâtiment,d!undallagesurterreͲpleinpourl!autre
partie(sousͲsol),

¾ Toitureterrassecomprenantacrotère,complexed!étanchéitésurl!ensembledelasurfaceenforme
depente,surisolationetprotogéepardesgravillons,
¾ Présencede9châssisdedésenfumage(skydome),
¾ Cloisonnementenmaçonnerie,

¾ MenuiseriesextérieuresenPVC.
 7 Logementsdefonction
Aufuretàmesuredesannées,leslogementsontsubidesmodifications,afind!enagrandircertains.
Ainsi,lebâtimentaccueille6logements:
¾ 1logementdetypeT2,
¾ 1logementdetypeT3,

¾ 1logementsdetypeT4,
¾ 2logementsdetypeT5,
¾ 1logementdetypeT7.

Lorsdelafermeturedulycée,lebâtimentaétéévacuéentotalitécourantdel!été2018,hormisun
logement au RDC, un logement de type T5, occupé par Mme CAMBRON, qui est en charge encore
aujourd!hui,del!entretiendel!ensembledusite.

Le bâtiment comprend3niveaux aménagés, enR+2, sans sousͲsol. Lahauteur sousdalle dechaque
niveauestde2.50m.Ilestcomposéde:
¾ Structureenbétonpréfabriqué(prémurs),
¾ Mursderefendenbéton,
¾ Planchersbéton,
¾ Escalierbéton,

¾ Présenced!unvideͲsanitaire,

¾ Toitureterrassecomprenantacrotère,complexed!étanchéitésurl!ensembledelasurfaceenforme
depente,surisolationetprotogéepardesgravillons,
¾ Présenced!unchâssisdedésenfumage(skydome),
¾ Cloisonnementenmaçonnerie,

¾ MenuiseriesextérieuresenPVC.

Anoterquecebâtimentprésentesaproprechaufferiesituéeàproximité,dansunbâtimentàpart.La
chaufferie,quiaccueilleunechaudièregaz,estattenanteàdesgarages.
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 Planmassedesexistants


ENTREE
SECONDAIRE

GYMNASE

HANGAR
ATELIERS

INTERNAT
EXTERNAT
DEMIͲ
PENSION
ENTREE
PRINCIPALE
LGT





NOTA:
Lesiteestentièrementclôturé.
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 Plandesexistants
 1 Externat

¾ PlanduRDC

Entrée
principale



LerezͲdeͲchaussée,constituéd!unplateaude481m²SPenviron,estaccessibledepuisl!extérieurau
moyende5entrées,2enfaçadeestͲnordͲest,2enfaçadeouestͲsudͲouest(dontl!entréeprincipale)et
uneenfaçadenordͲnordͲest.
Deuxdesentréessontpourvuesde3marches,dontl!entréeprincipale.
Cebâtimentservaitnotammentàl!accueildel!ensembledusite.
Parailleurs,lebâtimentest«découpé»endeuxpartieparunpréaud!unesurfacede140m²environ
(représentéenjaunesurleplanciͲdessus).
Lahauteursousdalledeceniveauestde2.85menviron.

¾ PlanduR+1
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Le R+1, constitué d!un plateau de 627 m² SP environ, est accessible depuis le RDC par 2 escaliers
positionnésauxextrémitésdubâtiment.
LahauteursousͲdalledeceniveauestde2.85menviron.
 2 Ateliers

¾ PlanduRDC

Entrée
principale







LerezͲdeͲchaussée,constituéd!unplateaude1411m²SPenviron,estaccessibledepuisl!extérieurau
moyende4entrées,2enfaçadesudͲsudͲest,dontunequicorrespondàl!entréeprincipaleet2en
façadeestͲnordͲest.
Unegaleriecouverterelielebâtiment«externat»àl!entréeprincipaledubâtiment«atelier».
Anoterquechaqueatelier(*4ateliers)présentedesaccèsdirectssurl!extérieurgrâceàdesportes
sectionnelles.
Lahauteursousdalledeceniveauvariede2.85menvironaudroitdessallesdecoursetbureaux,à
4.80menvironaudroitdesateliers(auniveaudufaîtage).Anoterquelahauteursousdalleauniveau
desmezzaninesestd!environ2.20msuivantlalocalisation.
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¾ Plandesmezzanines




Lesmezzanines,constituéesd!unesurfaceglobalede187m²SPenviron,sontaccessiblesdepuisleRDC
par4escalierspositionnésdanslesateliersconcernés.
LahauteursousͲdalledeceniveauvariesuivantlalocalisation,pouvantparendroitêtreinférieurà1.80
m.
 3 Hangardestockage







Le hangar, constitué d!un plateau de 163 m² SP environ, est situé au nordͲest du
bâtiment«atelier».Ilestconstituéde3entrées.
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 4 Gymnase




Entrée

principale


Lebâtiment,constituéd!unplateaude1173m²SPenviron,estaccessibledepuisl!extérieuraumoyen
de7entrées,1enfaçadeouestͲsudͲouest,quicorrespondàl!entréeprincipale,1enfaçadesudͲsudͲ
est,1pourl!accèsdirectàlachaufferieet4issuesdesecourspourleplateausportif.
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 5 Internat

¾ PlandusousͲsol



LesousͲsol,constituéd!unplateaude160m²SPenviron,estaccessibledepuisleRDCparunescalier
centraletdepuisl!extérieuraumoyend!unescalierenfaçadesudͲsudͲest.
Lahauteursousdalledeceniveauestde2.62menviron.

¾ PlanduRDC

Entrée
principale

BâtimentdeplainͲpied

BâtimentenR+2sursousͲsol
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LerezͲdeͲchaussée,constituéd!unplateaude1042m²SPenviron,estaccessibledepuisl!extérieurau
moyende14entrées,dontl!entréeprincipalesituéenfaçadeouestͲsudͲouest.
Unegaleriecouverterelielebâtiment«externat»àl!entréeprincipaledubâtiment«internat».
Lebâtimentprésenteunpatio:toutecettepartiedebâtimentsedéveloppeuniquementdeplainͲpied.
Lahauteursousdalledeceniveauestde2.85menviron.

¾ PlanduR+1




Le R+1, constitué d!un plateau de 634 m² SP environ, est accessible depuis le RDC par 2 escaliers
positionnésauc"urdubâtiment.
LahauteursousͲdalledeceniveauestde2.85menviron.
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¾ PlanduR+2




Le R+2, constitué d!un plateau de 634 m² SP environ, est accessible depuis le R+1 par 2 escaliers
positionnésauc"urdubâtiment.
LahauteursousͲdalledeceniveauestde2.85menviron.
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 6 DemiͲpension

¾ PlandusousͲsol


LesousͲsol,constituéd!unplateaude146m²SPenviron,estaccessibledepuisleRDCparunescalier
positionnéenextrémitédubâtimentetdepuisl!extérieuraumoyend!unescalierenfaçadesudͲsudͲ
est.
Lahauteursousdalledeceniveauestde2.40menviron.

¾ PlanduRDC

Entrée
principale

Entrée
principale
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LerezͲdeͲchaussée,constituéd!unplateaude429m²SPenviron,estaccessibledepuisl!extérieurau
moyende4entrées,dontl!entréeprincipalesituéeenfaçadeouestͲsudͲouest.
Une galerie couverte relie le bâtiment «externat» et «internat» à l!entrée principale du bâtiment
«demiͲpension».
Lahauteursousdalledeceniveauestde2.85menviron.
 7 Logementsdefonction

¾ PlanduRDC


Entrée
principale



LerezͲdeͲchaussée,constituéd!unplateaude240m²SPenviron,estaccessibledepuisl!extérieurau
moyen de 2 entrées, dont l!entrée principale située en façade sudͲsudͲest. Le hall d!entrée est
traversant.Ildessert2logementsetdescelliers.
Lahauteursousdalledeceniveauestde2.50menviron.
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¾ PlanduR+1





LeR+1,constituéd!unplateaude240m²SPenviron,estaccessibledepuisleRDCpar1escaliercentral.
Lepalierdessert3logementsetdescelliers.
LahauteursousͲdalledeceniveauestde2.50menviron.
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¾ PlanduR+2





LeR+2,constituéd!unplateaude240m²SPenviron,estaccessibledepuisleR+1par1escaliercentral.
Lepalierdessertnormalement3logements(transformationseffectuées).
LahauteursousͲdalledeceniveauestde2.50menviron.


 Donnéesgénérales
Lesinformationspréciséesdansleprésentchapitreontétéétabliessurunconstatvisueluniquement,
certainesinformationssontdeshypothèses.Ilconviendraàlamaitrised !uvre,danslecadredeses
études,devérifierl exactitudedecesinformationspardessondagesdestructifsouautresmoyens.
 Descriptifstructureldesbâtiments
Cf.chapitre5.2.Présentationdesbâtimentsexistants.





ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


103



Page31sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com



 Illustrationsphotographiques

¾ 1 Externat
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¾ 2 Ateliers
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ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


106



Page34sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com










¾ 3 Hangardestockage
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¾ 4 Gymnase
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¾ 5 Internat
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¾ 6 DemiͲpension
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¾ 7 Logementsdefonction
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 Installationsdegaz
¾ Gazcombustibles bâtimentDEMIͲPENSION(réseaugazetcuisine)
Ͳ Unrapportdevérificationdel!étatd!entretienetdebonfonctionnementdes
installations a été établi parle bureaud!études BUREAUVERITAS en janvier
2017.Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:

¾ Gazcombustibles bâtimentGYMANSE(réseaugazetchaufferie)
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Ͳ Unrapportdevérificationdel!étatd!entretienetdebonfonctionnementdes
installations a été établi parle bureaud!études BUREAUVERITAS en janvier
2017.Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:



¾ Gazcombustibles bâtimentINTERNAT(réseaugazetchaufferie)

Ͳ Unrapportdevérificationdel!étatd!entretienetdebonfonctionnementdes
installations a été établi parle bureaud!études BUREAUVERITAS en janvier
2017.Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:

¾ Gazcombustibles bâtimentLOGEMENT(réseaugazetchaufferie)



Ͳ Unrapportdevérificationdel!étatd!entretienetdebonfonctionnementdes
installations a été établi parle bureaud!études BUREAUVERITAS en janvier
2017.Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:

ª Opérationsd!entretiendelachaudièreetderamonageduconduitdefuméesnonnotifiées
aulivretdechaufferiedepuis2014,
ª Fuitedétectéesurl!arrièreduraccordavalducompteurenchaufferie(risqued!incendieou
d!explosion).
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 Installationstechniques
¾ MonteͲcharge
Un rapport de vérification périodique d!un monteͲcharge a été établi par le bureau d!études
QUALICONSULTendatedu10novembre2010.
CemonteͲchargeestlocalisédanslebâtimentDEMIͲPENSION.
Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:





¾ Chaudières
Ͳ Un rapport d!inspection:contrôlepériodique de l!efficacité énergétiquedes
chaudières a été établi par le bureau d!études BUREAU VERITAS en janvier
2017.Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:












¾ Appareilsdecuissonetderemiseentempérature
Ͳ Unrapportdevérificationdel!étatd!entretienetdebonfonctionnementdes
installations a été établi parle bureaud!études BUREAUVERITAS en janvier
2017.Lesconclusionsdurapportsontlessuivantes:



ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


115



Page43sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com








 Diagnosticénergétique
Les bâtiments n!ont fait l!objet d!aucun diagnostic énergétique, ni de diagnostic de performance
énergétique(DPE).


6. DEFINITIONDESBESOINS
 Préambule
LesbesoinsontétérecensésauprèsduMaîtred!ouvragelors:

¾ Delaréuniondedémarrageavecvisitedusite,le13décembre2018,
¾ Durecensementdesbesoinsle22janvier2019,

¾ D!unentretientéléphoniqueavecMmeBATAILLON,pourcompléterlerecensementdesbesoins,le
12février2019,

¾ D!unentretientéléphoniqueavecM.CHARON,pourcompléterlerecensementdesbesoins,le12
février2019,
¾ D!unentretientéléphoniqueavecM.CHARON,pourcompléterlerecensementdesbesoins,le12
février2019,
¾ D!un entretien téléphonique avec le Commandant RUDOLF, pour compléter le recensement des
besoins,le18février2019,

¾ Delaréuniondeprésentationdel!étudedefaisabilitéversion2enprésencedumaitred!ouvrageet
desfutursusagerspourcompléterlesbesoins,le2avril2019.
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Leprojetconsisteenlaconstructionde3bâtimentsneufspermettantl!accueildesentitéssuivantes:

¾ A BâtimentC Hébergement
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

A1ͲHalld!entrée
A2ͲSalon/foyer
A3ͲKitchenette
A4ͲChambreindividuelle
A5ͲChambreindividuellePMR
A6ͲChambredouble
A7ͲLingerie/buanderie
A8ͲLocalménage

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

B1 Espaceconférence
B1Ͳ01 Salledeconférence
B1Ͳ02 Régie
B1Ͳ03 Vestiaire
B1Ͳ04 Office
B1Ͳ05 Salleconviviale
B1Ͳ06 Localrangement
B1Ͳ07 Sanitaire

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

C1 FormationSécuritéCivile
C1Ͳ01 Maisondeman"uvre
C1Ͳ02 Ateliersecoursroutier
C2 Remiseformation
C2Ͳ01 Vestiaireshommes
C2Ͳ02 Doucheshommes
C2Ͳ03 Vestiairefemme
C2Ͳ04 Douchefemme
C2Ͳ05ͲGaragePL
C2Ͳ06ͲGarageVL
C2Ͳ07 Atelier/magasin
C2Ͳ08 Airedelavageetréarmement
C3 Locauxtechniquesetopérationnels
C3Ͳ01 Halld!accueil
C3Ͳ02 Standard/salledecrise/Bureau
C3Ͳ03 VestiaireHomme
C3Ͳ04 Douchehomme
C3Ͳ05 Sanitairehomme
C3Ͳ06ͲVestiairefemme
C3Ͳ07 Douchefemme
C3Ͳ08 Sanitairefemme
C3Ͳ09 Buanderie
C3Ͳ10 Atelier/magasin
C3Ͳ11 GaragePL
C3Ͳ12 GarageVL
C3Ͳ13 Localcasieràfeu
C3Ͳ14 GarageVSAV
C3Ͳ15 Locauxbacinox
C3Ͳ16 RéserveconsommablesVSAV

¾ B BâtimentD Espaceconférence

¾ C BâtimentI caserne


ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


117



Page45sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com



Ͳ C3Ͳ17 Airedelavageetréarmement

¾ D EXTERIEURS
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

D1 Formationsécuritécivile
D1Ͳ01 Tourdeman"uvre
D2 StationnementVL
D2Ͳ01 Stationnement2roues
D2Ͳ02 StationnementVL CentredeformationSDIS
D2Ͳ03 StationnementVL Casernedepompiers
D2Ͳ04 StationnementVL MaisondesSports+DSJ

 Périmètredel!opération
Acestadedel!opération,lamaîtrised!ouvrageenvisagelaconstructionde3bâtimentsdistincts.

LebâtimentCaccueilleraleslocaux«hébergement»,etestenvisagéd!êtreimplantéà8mètresdu
bâtimentH«AcadémieMosellanedesSapeursͲPompiers».
LebâtimentDaétéenvisagéd!êtreimplantéenextensiondubâtimentB«restauration».
LebâtimentIaétéenvisagéd!êtreimplantéàproximitédubâtimentJ«Gymnase».
CiͲaprèsleplandeprincipedel!implantationdesbâtiments:


Bâtimentrestructuré
Entréecôté
gymnase

Bâtimentneuf
Espaceextérieur

J
I

F

Zone2

Zone Zone4
G 1
C
H

Entrée
principale

Zone3

E
B

Zone5

D

A
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Source:GEOPORTAIL

Lamaisondesman"uvresainsiquelatourdesman"uvressontenvisagéesd!êtreimplantésdansla
zone4duplanciͲdessus.
Auniveaudesextérieurs,lesplacesdestationnementsontàprivilégieravecuneimplantationdansla
zone2représentéesurleplanprécédent.
Le maître d!"uvre pourra proposer des implantations suivant son projet au maître d!ouvrage pour
validation.

Réorganisationdusite:

¾ A Maisondessports Restructuration
¾ B Restauration Restructuration

¾ C Hébergement ConstructionNeuveduprojet

¾ D Espaceconférence ConstructionNeuveduprojet
¾ E DSJetcentrederessource Restructuration
¾ F Sallesdeformation Restructuration

¾ G Espacesdestockage Absencedetravaux

¾ H AcadémieMosellanedesSapeursPompiers Restructuration
¾ I CasernedeVerny+remise ConstructionNeuveduprojet
¾ J Gymnase Restructuration

¾ Zone1:plateaudesimulationsecours

¾ Zone 2: plateau man"uvre sauvetage déblaiement, cynophile, aspiration, conduite 4x4 
Stationnementsduprojet.
¾ Zone3:plateaudesportpartagé

¾ Zone4:équipementsformationsécuritécivile Tourdeman"uvreetmaisondeman"uvresdu
projet.
¾ Zone5:parcourssportifadaptéetpartagé

¾ Zoneenpointillé:parcoursdesantépartagé.

Lesimplantationssontenvisagéesparlemaîtred!ouvrageetpeuventfairel!objetd!adaptationsetde
propositionsduconcepteur.Lesemprisesquifigurentsurleplansuivantnesonttransmisesqu!àtitre
informatifetnecorrespondentpasàdesplansdeconception.
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 Effectif
Lesiteseradimensionnépouraccueillir,horsvisiteurséventuels:
¾ Hébergement:
Ͳ 57lits
Ͳ Anoterquelespersonneshébergéesparticipentauxformationssursiteenjournée

¾ CentredeformationSDIS:

Ͳ 17postesdetravailadministratifs
Ͳ 25formateursaumaximum(nonprésentsencontinu)

¾ Casernedepompiers:

Ͳ 3personnes(effectifjournalier)
Ͳ 40personnespourl!effectifglobal
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 Locauxetsurfaces

AͲBATIMENTCͲHEBERGEMENT

Code N°FICHE
Local ESPACE

IntituléLocal

Nombre

Remarques/Equipements

Surfaceunitaire Surfacetotale
(SU)

(SU)

1

12,0

12,0

25,0

25,0

A1

1

Halld'entrée

Comprendunsasd'entrée,affichagedesinformations,écranintéractif,espace
banquette,fontaineàeau
Pointd'entréeetdepassagepermettantuneorientationaiséeàlapartie
hébergement

A2

2

Salon/foyer

Espaceconvivial,avectables,chaises,mangeͲdebout,distributeurdeboissons,...

1

A3

3

Kitchenette

1

6,0

6,0

A4
A5
A6
A7
A8

4
5
6
7
8

Chambreindividuelle
ChambreindividuellePMR
Chambredouble
Lingerie/buanderie
Localménage

Avecpointd'eau,plandetravail,emplacementréfrigérateur+microͲondes+
cafetière+bouilloire,placardderangement,fontaineàeau
Avec1lit,1table,1espacedouche/lavabo/sanitaire,1armoire
Avec1lit,1table,1espacedouche/lavabo/sanitaire,1armoire,situéesàRDC
Avec2lits,1table,1espacedouche/lavabo/sanitaire,2armoires
Avec2laveͲlinge,2sècheͲlinge,1pointd'eau,1plandetravail
Avecvidoir,laveͲmains,espacepourlerangementduchariotménage

13
10
17
1
1

18,0
21,0
24,0
12,0
4,0

234,0
210,0
408,0
12,0
4,0

45

SOUSTOTALSU

911,0

1,20

1093

TOTALLOCAUX
SURFACEDEPLANCHER


Code N°FICHE
Local ESPACE

BͲBATIMENTDͲESPACECONFERENCE

B1

IntituléLocal
Espaceconférence

B1Ͳ01

9

Salledeconférence

B1Ͳ02
B1Ͳ03
B1Ͳ04

10
11

Régie
Vestiaire
Office

B1Ͳ05

12

Salleconviviale

B1Ͳ06

13

Localrangement

B1Ͳ07

14

Sanitaire

Remarques/Equipements

Nombre

SituéeauRDC,avecaccèsextérieur
Pour180personnesassisesenconfigurationauditorium,avecgradinsrétractables,
scènemobile,donnantsurunespaceextérieur(terrasse),préͲcâblagepour
vidéoprojecteur+écranmobiledeprojection
Possibilitédelouercettesalleàdespersonnesextérieures
AttenanteàlasalledeconférenceͲGestionsonetlumière
Accessibledepuislasalledeconférence,dépôtde180vestes
Utilisationdel'officedelaRestauration
Aprévoiràproximitédel'espaceconférenceetdel'office
Pour180personnes,avecmangeͲdebout,#
Rangementdemobilier,équipementdelasalledeconférence(utilisationlorsque
lesgradinssontrétractés)etdumobilierdelaterrasse
HommesetFemmesrépondantàlaréglementationaccessibilité
Aproximitéimmédiatedel'espaceconférence
1sanitairePMRhomme+1sanitairehomme+1urinoir+1lavabo
1sanitairePMRfemme+2sanitairesfemme+1lavabo
TOTALLOCAUX
SURFACEDEPLANCHER
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Surfaceunitaire Surfacetotale
(SU)

(SU)

382,0
1

236,0

236,0

1
1
1

6,0
10,0
PM

6,0
10,0
PM

1

90,0

90,0

1

20,0

20,0

1

20,0

20,0

7

SOUSTOTALSU

382,0

1,30

497
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Code N°FICHE
Local ESPACE

CͲBATIMENTIͲCASERNE

C1

IntituléLocal

Remarques/Equipements

Nombre

Surfaceunitaire Surfacetotale
(SU)

(SU)

FormationSécuritéCivile

C1Ͳ01

15

Maisondeman"uvre

C1Ͳ02
C2

16

Ateliersecoursroutier
Remiseformation

C2Ͳ01

17

Vestiaireshommes

C2Ͳ02

18

Doucheshommes

C2Ͳ03

19

Vestiairefemme

C2Ͳ04

20

Douchefemme

C2Ͳ05

21

GaragePL

C2Ͳ06

22

GarageVL

C2Ͳ07
C2Ͳ08
C3
C3Ͳ01
C3Ͳ02
C3Ͳ03

23
24
25
26
17

Atelier/Magasin
Airedelavageetréarmement
Locauxtechniquesetopérationnels
Halld'accueil
Standard/Salledecrise/Bureau
Vestiairehomme

C3Ͳ04

18

Douchehomme

C3Ͳ05
C3Ͳ06

27
19

Sanitairehomme
Vestiairefemme

C3Ͳ07

20

Douchefemme

C3Ͳ08
C3Ͳ09
C3Ͳ10

28
29
23

Sanitairefemme
Buanderie
Atelier/Magasin

C3Ͳ11

21

GaragePL

C3Ͳ12

22

GarageVL

C3Ͳ13

30

Localcasieràfeu

C3Ͳ14

31

GarageVSAV

C3Ͳ15
C3Ͳ16
C3Ͳ17

32
33
24

LocauxBacInox
RéserveconsommablesVSAV
Airedelavageetréarmement

400,0
MaisonR+2d'unedimensionde10m*10mausol,avecterrasseettoitde
man"uvre(permettantlasimulationd'uneprogressionsurtoiture)etbalcons
Ycomprisatelierd'étaiement
Constructionenbétonbrut
Débattementnécessaireautourdelamaison:2façadesavec10mminimum,1
façadeavec5mminimumet1façadeavec3mminimum
Prévoirarrivéeélectrique,eausurpoteauincendieextérieur,réservationspour
passagegaz,réservationspourgainesdeventilation,éclairagespécifiqueet
étanche,ouverturesavecvoletmétallique,évacuationd'eau,sollissépour
faciliterlenettoyage(typequartz)
2véhicules(dépollués)desimulationàladécoupe
Pour65personnes
Avecpatères,banc
Avec1doucheindividuelleet3douchescollectives
Pour30personnes
Avecpatères,banc
Avec2douchesindividuelles
4véhicules
Surfaceindiquéehorscirculation
6véhicules
Surfaceindiquéehorscirculation
Pourdespetitespièces
Avecséparateurd'hydrocarbure

1

300,0

300,0

2

50,0

100,0
602,0

1

90,0

90,0

1

12,0

12,0

1

40,0

40,0

1

10,0

10,0

1

200,0

200,0

1

180,0

180,0

1
1

30,0
40,0

1
1
1

4,0
10,0
40,0

30,0
40,0
305,0
4,0
10,0
40,0

1

10,0

10,0

1
1

4,0
16,0

4,0
16,0

1

10,0

10,0

1
1
1

4,0
6,0
10,0

4,0
6,0
10,0

1

50,0

50,0

1

60,0

60,0

1

32,0

32,0

1

35,0

35,0

1
1
1

8,0
6,0
PM

8,0
6,0
PM

11

SOUSTOTALSU

1307,0

1,25

1634

TOTALSURFACESUTILES

TOTALSU

2600

TOTALSP

1,24

3224

Pour30casiers,avecrespectdelamarcheenavant
3douches,dont1doucheindividuelleavecespacedéshabillage
Avecrespectdelamarcheenavant
Avecrespectdelamarcheenavant
Pour10casiers,avecrespectdelamarcheenavant
2douchesindividuellesavecespacedéshabillage
Avecrespectdelamarcheenavant
Avecrespectdelamarcheenavant
Avec1machineàlaveret1sèchelinge,unplandetravail
Pourdespetitespièces
1véhicule
Surfaceindiquéehorscirculation
2véhicules
Surfaceindiquéehorscirculation
Avecséparationhommes/femmes
VSAV=Véhiculedesecoursetd'aideauxvisctimes
1véhicule
Surfaceindiquéehorscirculation
Pourladésinfectiondumatériel,doitêtrecontiguaugarageVSAV
DoitêtrecontiguaugarageVSAV
Utilisationdel'aireducentredeformation
TOTALLOCAUX
SURFACEDEPLANCHER
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DͲEXTERIE URS

Code N°FICHE
Local ESPACE

IntituléLocal

D1

Formationsécuritécivile

D1Ͳ01

Tourdeman"uvre

D2

StationnementVL

D2Ͳ01
D2Ͳ02

D2Ͳ03

D2Ͳ04

Remarques/Equipements

Nombre

Surfaceunitaire Surfacetotale
(SU)

(SU)

25,0
Accoléeouàproximitédelamaisondeman"uvreavecdescenteenrappel,
man"uvreéchelleaveccamion,murescaladeavec1systèmeautoassureurafin
depratiquerentoutesécuritépourlepublic
Hauteur=R+3,soit7,5mmini,avecescalier,palier,balcon

1

25,0

25,0

20

1,5

30,0

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

30,0

20arceauxàvéloͲPourpublicetpersonnel
Espacecouvertetsécurisé
DemandeduMOA:50placesVL
StationnementVLͲCentrede
Avecséparateurd'hydrocarbure
formationSDIS
PLU:1placeVLpour30m²SHON,1placeVLpour10placesensallesderéunion
DemandeduMOA:15placesVL
StationnementVLͲCasernede
Avecséparateurd'hydrocarbure,avec10%desplacesavecbornesélectriques
pompiers
PLU:1placeVLpour30m²SHON,1placeVLpour10placesensallesderéunion
DemandeduMOA:50placesVL
StationnementVLͲMaisondesSports
Avecséparateurd'hydrocarbure
+DSJ
PLU:1placeVLpour30m²SHON,1placeVLpour10placesensallesderéunion
Stationnement2roues

TOTALSURFACESEXTERIEURES
Légende
PM
HL
ml
PL

55,0

Pourmémoire
Hauteurlibre
Mètrelinéaire
Poidslourd





 Organisationgénérale
L!accèsprincipalausiteseral!actuelaccèsprincipal.Laclôturedusiteactuelseraconservée.Leprojet
ne prévoira que les adaptations nécessaires à la gestion des flux de véhicules et piétons du fait des
constructionsneuvesetdesaménagementsdesextérieurs.
L!accèsàl!enceinteclôturéeseracontrôléparunportaild!accèsmotoriséavecinterphone/visiophone
reliéàlabanqued!accueil.Uncheminementdirectseraassuréentrelestationnementvisiteursetle
halld!accueil.Cesdispositionsneserontpasintégréesauprojet.

Pour des raisons de sécurité, aucune personne extérieure à la structure ne doit être en mesure de
pénétrerdanslacasernedepompiers.

L!accès aux piétons sera assuré par un portillon d!accès depuis la rue de la Plénière, avec
interphone/visiophonereliéàlabanqued!accueil.Uncheminementdirectseraassuréentrel!entrée
publicetlehalld!accueil.

L!accèssecondaireseraplusréservéàdesaccèsliésàlacasernedepompiersetàdesaccèstechniques.
Ilseraréservéaupersonneldusite.Ilseraégalementcontrôléparunportaild!accèsmotorisé.
Lesaménagementsetaccèsauxbâtimentsneufs:
Ͳ C:Hébergement
Ͳ D:Espaceconférence
Ͳ I:Caserne
Serontintégrésauprojetainsiquetouslesaménagementspermettantd!assurerlafonctionnalitédes
espacesainsiquelesstationnements.

Lesbâtimentsàconstruiredevrontêtreplacésjudicieusement:ilsnedoiventenaucuncasobérerles
constructionsexistantes,pénaliserlafluiditépiétonneetleurplacementdoitpermettredegarantirleur
éventuelle évolutivité. La cohabitation de différentes activités doit bien évidemment être prise en
comptepourleplacementdesfutursbâtiments:laréflexiondoitêtreportéesurl!ensembledusite
afindegarantirunefluiditédanslesflux.

Parailleursd!unemanièregénérale,lemaitred!"uvreveillera,paruneconceptionsobreetefficace,à
simplifierl!exploitationetlamaintenancedesbâtiments,àfaciliterl!orientationetlesdéplacementsdu
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personnel,despompiersetdupublicaccueilli,àmaîtriserlesfluxetàassurerlasécuritédespersonnes
auseindusite.

 Principesfonctionnelsgénéraux
¾ Assurerlavisibilitéetl!identificationdechaqueactivité:
Ͳ Qualification des entrées principale et secondaire depuis l!extérieur (piétonnes, véhicules
motorisés,public,livraisons,pompiers,#),
Ͳ Visibilitésurl!accueilprincipaldusite,
Ͳ Clarté des circulations générales, orientation aisée dupersonnel, des pompiers et du public
accueilli,
Ͳ Projetdesignalétiqueglobaleefficace,depuislesespacesextérieursjusqu!auseindeslocaux,

¾ Concevoiruneorganisationinterneefficaceetflexible:

Ͳ Regroupementcohérentdeslocauxpartramedemêmenature(sallesdeformation,ateliers,
bureaux,locauxhumides,locauxdestockage,#)facilitantledéploiementdesréseaux,
Ͳ Conceptiondevolumespolyvalents,facilementaménageables,
Ͳ Conceptiondebureauxergonomiques,
Ͳ Ergonomiedescirculationsgénérales,

¾ Faciliterlesmutualisationsd!espaces:

Ͳ Répartition stratégique des locaux partagés pour en faciliter l!accès depuis chaque activité
(bureauxpartagés,sallesdeformation,#),
Ͳ Maîtriserlesdistancesàparcourirpourl!ensembledesusagers.

 Schémasfonctionnels
Les schémas fonctionnels présentés ciͲaprès ne sont pas à considérer comme des plans; ils ont
uniquementpourbutd!illustrerlesprincipalesliaisonsetfluxauseinduprojet.

Le site des locaux d!hébergement et de formation (bâtiments C et D) auront un fonctionnement
associéaudispositifbâtimentaireexistantdusitedel!EREA.
LebâtimentCseraimplantéàunedistanceminimumde8mètresdubâtimentHexistant.

Lesitedelacaserneseraclôturé(bâtimentI).
L!accès à l!enceinte clôturée sera contrôlé par un portail d!accès motorisé doublé d!une barrière
d!accèsavecinterphone/visiophonereliéàlabanqued!accueil.
L!accèsàlacaserneseraétudiépourfavoriserlesliaisonsavecl!accèsprincipaldusite.
Les aménagements liés à la mise en place des clôtures et des portails/portillons ainsi que les
raccordementsetreportsdecommandesserontintégrésauprojet.

LesbâtimentsC,DetIétantdesconstructionsneuvesindépendantes,unschémafonctionnelsera
présentépourlebâtimentC«Hébergement»,lebâtimentD«EspaceConférence»etlebâtimentI
«Caserne».





ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


124



Page52sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com



 SchémafonctionnelbâtimentC«Hébergement»


 SchémafonctionnelbâtimentD«EspaceConférence»
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 SchémafonctionnelbâtimentI«Caserne»



 Accèsetcircuits
Depuislesite:

¾ 1accèsprincipaldepuislaruedelaPlénière,avec:
Ͳ AccèsVL,PLetpiétons
Ͳ Accèsdupersonneletdupublic

¾ 1accèssecondairedepuislaruedesChenevriers,avec:
Ͳ AccèsVL,PLetpiétons
Ͳ Accèsdupersonneluniquement

Auseindusite:

¾ Chaquebâtimentaurauneentréeprincipalepourclarifierlesflux
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¾ Un espace minimum de 8 mètres sera laissé entre les différents bâtiments. L!espace entre le
bâtimentHetlebâtimentneufCpermettralacirculationd!unvéhiculefrigorifiquepourpermettre
l!approvisionnementdesespacesviauntraiteurparexemple.

 Descriptiondesespaces
 A BâtimentC Hébergement

Bâtiment destiné à l!hébergement des sapeurs pompier et des personnels en formation
essentiellement.

¾ A1ͲHalld!entrée
Espaced!accueildisposantdepanneauxd!affichage.
Comprendunsasd!entrée.
Comprendunécraninteractif.
Espacepermettantl!installationd!unebanquette.
Disposed!unefontaineàeau.

¾ A2ͲSalon/foyer

Espacededétenteetdeconvivialité.
Aménagementdetables,chaisesetmangeͲdebout.
Dispositiondedistributeurs.
Traitementacoustiquespécifique.
Contiguïtéaveclakitchenette.

¾ A3 Kitchenette

Ellecomprend:
Unpointd!eau.
Unplandetravail.
Unemplacementréfrigérateur.
UnemplacementmicroͲondes.
Unemplacementcafetière.
Unemplacementbouilloire.
Unplacardderangement.
Unefontaineàeau.
ContiguïtéavecleSalon/foyer.

¾ A4ͲChambreindividuelle

Chambreconçuepourhéberger1personne.
Contient:
Unlit
Unetable
Unespacedouche/lavabo/sanitaire
Unearmoire.

¾ A5ͲChambreindividuellePMR

Chambreconçuepourhéberger1personne.
InstallationsdelachambreetéquipementsPMR.
ImplantationàRDC.
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Contient:
Unlit
Unetable
Unespacedouche/lavabo/sanitaire
Unearmoire.

¾ A6ͲChambredouble

Chambreconçuepourhéberger2personnes.
Contient:
Deuxlits
Unetable
Unespacedouche/lavabo/sanitaire
Deuxarmoires.

¾ A7ͲLingerie/buanderie

Elledevraêtreséparéeen3espacesdistincts:
Undépôtdestenuessales,
Unespacelavage
Unespaceséchage(dansl!espritdelamarcheenavant).
Comprend:
2laveͲlinges
2sècheͲlinges
1pointd!eau
1plandetravail.

¾ A8ͲLocalménage

Comprend:
Unvidoir,
Unlavemains,
Unespacepourlerangementduchariotménage.
Dispositionpourfaciliterlesaccèspourl!entretiendetousleslocaux.
 B BâtimentD Espaceconférence

Bâtimentdestinéàl!organisationderéceptionetdeconférences.
Bâtimentpouvantêtremisàdispositiondespersonnesextérieuresausitedel!EREA.

¾ B1 Espaceconférence
Ͳ B1Ͳ01 Salledeconférence
SituéeauRDC,
Dimensionnéepour180personnesassises,
Comprend:
Gradinsrétractables
Scènemobile
Précâblagepourvidéoprojecteur,
Ecranmobiledeprojection.
Unaccèsàunespaceextérieur.
Utilisation par les services et possibilité de mise à disposition des locaux à des personnes
extérieures.
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Ͳ B1Ͳ02 Régie
SituéeauRDC,
Attenanteàl!espaceConférence,
Gestionsonetlumièredel!EspaceConférence.

Ͳ B1Ͳ03 Vestiaire
SituéauRDC,
Comprenduncomptoirderéceptiondesvestes,
Permetledépôtde180vestes.

Ͳ B1Ͳ04 Office
LelocalcorrespondaulocalofficedubâtimentRestaurationdubâtimentDexistant.
LiaisonaveclasalleconvivialeB1Ͳ05,
LiaisonaveclasalledeconférenceB1Ͳ01.
Ͳ B1Ͳ05 Salleconviviale
SituéeauRDC,
Dimensionnéepourl!accueilde180personnes.
PermetladispositiondetablesdetypemangeͲdebout.
Liaisonavecl!officedubâtimentDexistant«restauration».




Ͳ B1Ͳ06 Localrangement
SituéauRDC,
Permetlerangementdumobilier,
Permetlerangementdeséquipementsdelasalledeconférencedanslecasoùlesgradinssont
rétractés,
Permetlerangementdumobilierdelaterrasse,
Liaisonverslaterrasse.

Ͳ B1Ͳ07 Sanitaire
SituéauRDC,
Conformesàlarèglementationaccessibilité,
Aproximitéimmédiatedel!EspaceConférence,
Comprend:
UnsanitairePMRhomme
UnsanitairePMRfemme
Unsanitairehomme+unurinoiretunlavabo
Deuxsanitairesfemmesetunlavabo.
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 C BâtimentI caserne

Bâtimentdestinéàcentraliserl!ensembledesateliersdesecoursetremises.

¾ C1 FormationSécuritéCivile
Ͳ C1Ͳ01 Maisondeman"uvre
MaisonR+2
Dimensionde10m*10mausol
Comprend une terrasse et toit de man"uvre (permettant la simulation d'une progression sur
toiture)etbalcons
Comprendatelierd'étaiement
Constructionenbétonbrut
Débattementnécessaireautourdelamaison:
2façadesavec10mminimum,
1façadeavec5mminimum,
1façadeavec3mminimum.
Arrivéeélectriqueàprévoir,
Arrivéed!eaueteausurpoteauincendieextérieur,
Réservationspourpassagegaz,
Réservationspourgainesdeventilation,
Eclairagespécifiqueetétanche,
Ouverturesavecvoletmétallique,
Evacuationd'eau,
Sollissépourfaciliterlenettoyage(typequartz).


Ͳ C1Ͳ02 Ateliersecoursroutier
Accueille2véhicules(dépollués)desimulationàladécoupe

¾ C2 Remiseformation

Ͳ C2Ͳ01 Vestiaireshommes
Proximitémaisondeman"uvre.
Dimensionnépour65personnes.
Comprendpatèresetbancs

Ͳ C2Ͳ02 Doucheshommes
Liaisonavecvestiaireshommes.
Comprend1doucheindividuelleet3douchescollectives
Ͳ C2Ͳ03 Vestiairefemme
Proximitémaisondeman"uvre.
Dimensionnépour30personnes.
Comprendpatèresetbancs.

Ͳ C2Ͳ04 Douchefemme
Liaisonavecvestiairesfemmes.
Comprend2douchesindividuelles.

Ͳ C2Ͳ05ͲGaragePL
Accèsextérieur,
Accueil4véhicules,
50m²parvéhicule.
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Facilitéspermettantl!évacuationdel!eau.
Doitpermettrelaman"uvreetretournementaisé.
Doitpermettrelechargementetdéchargementdecellulesurcamiondetypeampliroll.

Ͳ C2Ͳ06ͲGarageVL
Accèsextérieur,
Accueil6véhicules,
30m²parvéhicule.
Facilitéspermettantl!évacuationdel!eau.
Doitpermettrelaman"uvreetretournementaisé.

Ͳ C2Ͳ07 Atelier/magasin
Proximitégarages,
Permetlestockagedepetitespièces.

Ͳ C2Ͳ08 Airedelavageetréarmement
Equipéd!unséparateurd!hydrocarbures,
Sesitueauniveaudelarentréedesvéhicules,
Unsasséparel!airedelapartieremiseafind!éviterlesdéperditionsthermiqueslorsdelarentrée
etlavagedesvéhicules.
Proximitégarages.
Proximitélocauxtechniquesetopérationnels.


¾ C3 Locauxtechniquesetopérationnels

Ͳ C3Ͳ01 Halld!accueil
Espaced!accueildisposantdepanneauxd!affichage.
Ͳ C3Ͳ02 Standard/salledecrise/Bureau
Bureaumunid!unpostedetravail,
Proximitégarages

Ͳ C3Ͳ03 VestiaireHomme
Dimensionnépour30personnes,
Contient30casiers,avecrespectdelamarcheenavant.
Liaisonaveclesgarages.

Ͳ C3Ͳ04 Douchehomme
Comprend3douches,dont1doucheindividuelleavecespacedéshabillage.
Permetlerespectdelamarcheenavant

Ͳ C3Ͳ05 Sanitairehomme
Sanitaireavecrespectdelamarcheenavant.

Ͳ C3Ͳ06ͲVestiairefemme
Dimensionnépour10personnes,
Contient10casiers,avecrespectdelamarcheenavant.
Liaisonaveclesgarages.

Ͳ C3Ͳ07 Douchefemme
Comprend2douchesindividuelles.
Permetlerespectdelamarcheenavant
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Ͳ C3Ͳ08 Sanitairefemme
Sanitaireavecrespectdelamarcheenavant.

Ͳ C3Ͳ09 Buanderie
Comprendunemachineàlaver,
ComprendunsècheͲlinge,
Comprendunplandetravail.
Proximitévestiaires.

Ͳ C3Ͳ10 Atelier/magasin
Proximitégarages.
Permetlestockagedepetitespièces.

Ͳ C3Ͳ11 GaragePL
Accèsextérieur,
Accueild!unvéhicule,
Facilitéspermettantl!évacuationdel!eau.
Doitpermettrelaman"uvreetretournementaisé.
Doitpermettrelechargementetdéchargementdecellulesurcamiondetypeampliroll.

Ͳ C3Ͳ12 GarageVL
Accèsextérieur,
Accueil2véhicules,
Facilitéspermettantl!évacuationdel!eau.
Doitpermettrelaman"uvreetretournementaisé.

Ͳ C3Ͳ13 Localcasieràfeu
40casiers,
Avecséparationhommes/femmes(30/10).

Ͳ C3Ͳ14 GarageVSAV
VSAV=Véhiculedesecoursetd'aideauxvictimes
Accèsextérieur,
Accueil1véhicule,
Facilitéspermettantl!évacuationdel!eau.
Doitpermettrelaman"uvreetretournementaisé.
Ͳ C3Ͳ15 Locauxbacinox
Permetladésinfectiondumatériel,
ContiguaugarageVSAV.

Ͳ C3Ͳ16 RéserveconsommablesVSAV
ContiguaugarageVSAV.

Ͳ C3Ͳ17 Airedelavageetréarmement
Correspondàl'aireducentredeformationC2Ͳ08.
 D EXTERIEURS

¾ D1 Formationsécuritécivile
Ͳ D1Ͳ01 Tourdeman"uvre
Accoléeouàproximitédelamaisondeman"uvre,
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Comprenddescenteenrappel,
Comprendman"uvreéchelleaveccamion,
Comprendmurescaladeavecunsystèmeautoassureurafindepratiquerentoutesécuritépour
lepublic.
Hauteur=R+3,soit7,5mmini,avecescalier,palier,balcon.

¾ D2 StationnementVL

Ͳ D2Ͳ01 Stationnement2roues
20arceauxàvéloͲPourpublicetpersonnel
Espacecouvertetsécurisé

Ͳ D2Ͳ02 StationnementVL CentredeformationSDIS
50placesVL
Avecséparateurd'hydrocarbures.

Ͳ D2Ͳ03 StationnementVL Casernedepompiers
15placesVL
Avecséparateurd'hydrocarbure,
Avec10%desplacesavecbornesélectriques.

Ͳ D2Ͳ04 StationnementVL MaisondesSports+DSJ
DemandeduMOA:50placesVL
Avecséparateurd'hydrocarbures.
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Fichesespace
Lesfichesespacessontjointesauprésentdocument.Lescorrespondancesentrelesfichesespaceetles
locaux sont présentés dans le tableau de surfaces présenté dans le paragraphe 6.4 du présent
document.


7. EXIGENCESGENERALES
 Contraintesrèglementaires
Leprojetdevrarespectertoutelaréglementationgénéraleenvigueur,enparticulier:

¾ lecodedutravail,
¾ lecodedel!urbanisme,

¾ lecodedel!environnement,

¾ lecodedelaconstructionetdel!habitat,

¾ laréglementationRT2012entermesd!exigencesdeperformanceénergétique,
¾ larèglementationrelativeàl!accessibilitédespersonneshandicapées,

¾ larèglementationrelativeauxinstallationsclasséespourlaprotectiondel!environnement(ICPE),
¾ lesrèglesparasismiques,

¾ lesrèglesNeigeetvents,

¾ lerèglementrégionaldesécuritécontrel!incendieetlapaniquedanslesétablissementsrecevant
dupublic(ERP),
¾ lerèglementsanitairedépartemental(RSD),
¾ lesnormesacoustiquesde2003,

¾ CCTGͲmarchéspublicsdetravaux,

¾ lerèglementd!assainissementdelaVille,

¾ lerèglementdefournituredel!eaudelaVille,

¾ les circulaires n° 97Ͳ311 du 24/04/1997 et 98Ͳ771 du 31/12/1998, relatives à la prévention des
risquesdelégionellose.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, sera appliquée la
prescription la plus contraignante. Le maître d!"uvre signalera au maître d!ouvrage les éventuelles
contradictionsrelevéesetlessolutionsretenues.

 Contraintesenphasechantier
Larestructurationdesbâtimentsexistantsseraplusrapidequelaconstructiondesbâtimentsneufs,par
conséquent,unepartiedusiteseraenexploitationavantlafindelatotalitédestravaux.L!équipede
maitrised!"uvreenchargedesconstructionsneuvesdevraprendreencomptecetteproblématiqueet
proposeruneorganisationdechantierpermettantd!assurerlasécuritédespersonnesprésentessur
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site.Uneréflexionseraparailleursmenéeafindedissocierlesfluxdesutilisateursparrapportauxflux
chantier.Leconcepteurproposeraàlamaîtrised!ouvragel!organisationenvisagéepourvalidation.

 Principauxenjeux
 Exigencesgénéralesparfonction
L!opération consiste en la construction de trois bâtiments dans l!emprise du site de l!EREA pour
permettrederépondreauxbesoinsduprésentprogramme.

Ilestparconséquentenvisagélaconstructiond!unbâtiment«hébergement»intitulébâtimentC,un
bâtiment«EspaceConférence»intitulébâtimentDetunbâtiment«caserne»intitulébâtimentI.
Cesbâtimentssontdistincts.
Les implantations souhaitées sont spécifiées au paragraphe 6.2 du présent document. Ces
implantationspourrontfairel!objetd!uneétudeparleconcepteuretdepropositionsàsoumettreau
maîtred!ouvrage.

Locauxd!hébergement BâtimentC:

Leschambresserontconçuespourêtreutiliséesdefaçonindividuellepourleschambressimplesetpour
2personnespourleschambresdoubles.Ellesserontéquipéesdemanièreàgarantirl!autonomiedes
occupantsentermesd!hygiène(sanitaire,douche,lavabo).
Leschambresprésenterontunaccèsaiséàunespacesalon/foyeretkitchenette,quiserontàdisposition
del!ensembledesusagers.

Espaceconférence bâtimentD:

Leslocauxpermettrontl!accueildepersonnesextérieures,cetespacepouvantêtremisàdisposition.
Lasalledeconférenceseraunespacecentralautourduquelleslocauxtechniquess!articulent.
Uneliaisondirecteavecl!officedubâtiment«restauration»(bâtimentB)existantseramiseenplace.
L!organisationetl!aménagementdeslocauxdoitpermettreunegrandeconvivialitéd!usage,touten
garantissantlafonctionnalitédesespaces.

Caserne bâtimentI:

LeslocauxdeformationSécuritéCivilesontcomposésd!espacesdeman"uvredesSapeursͲPompiers.
Ceslocauxpermettrontlareconstitutiondescénariosd!interventionetlaréalisationd!entraînements
ciblés.
La remise formation et les locaux techniques et opérationnels correspondent à des locaux de
fonctionnement (vestiaires et locaux pour les SapeursͲPompiers) et de garages permettant le
stationnementdesvéhiculespourlaformation.

Extérieurs Formationsécuritécivile:

Latourdeman"uvreserasituéeaccoléeouàproximitédelamaisondeman"uvre.Ils!agitd!unespace
de travail libre de toute contrainte où le personnel peut évoluer au moyen des matériels propres à
l!activitépompier.

Extérieurs Stationnements:

Lesstationnementsserontsituésàproximitédeslocauxdelacaserne.Uncheminementdepuisl!accès
principalausitedel!EREAseraétudiédefaçonàfaciliterlesfluxainsiqueleursécurisation.
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 Enjeuxarchitecturauxetpaysagers
Les principes constructifs (structure, façades, relevés ou raccords d'étanchéité#) découlant du parti
architecturalserontd'uneconceptionsimple,robusteetfiable.

L!architectureintérieureseraévolutiveetaisémentflexible,ellepermettrad!assurerdesmodifications
organisationnelles futures, au grès de ses besoins de manière aisée sans nécessité d!interventions
lourdessurl!existant.Ainsilatramebâtieetlesdispositifsdecloisonnementchoisisdevrontpermettre
latransformationdesbureaux(agrandissementoudiminution)sansimpacterlesréseauxmisenplace
etenpréservantlesaménagementsintérieursfixestelsquelesplacardsderangement.
Il est bien évidemment attendu, un projet architectural de qualité, fonctionnel et convivial afin de
favoriser une appropriation des locaux par les utilisateurs. Dans ce cadre, la maîtrise de l!ambiance
intérieuredeslocaux(confortthermique(hivercommeété),acoustiqueetvisuel)seraprimordiale.
Leprojetpermettraparailleursd!envisagerlapossibilitéd!uneextensionfuturedubâtiment.

Cesenjeuxsontcommunsàtouslesensemblesfonctionnelsconcernésparleprojet.
 Enjeuxdepérennitéetd!exploitationmaintenance
Lechoixdesproduits,systèmesetprocédésdeconstructiondoitêtrefaitenadéquationavecladurée
deviedubâtiment,demanièreàminimiserlecoûtglobalduprojet.
Les matériaux de construction et d!aménagement intérieur, les équipements extérieurs et les
installationstechniquesserontrobustes,résistantsauxdégradationsvolontaires,auxchocsetpérennes
dansletemps.
Les éléments susceptibles de subir des dégradations pourront être remplacés rapidement, sans que
l!interventionnenuiseàl!esthétiqueouàlaperformanced!origine.Lesinterventionsenpériodede
fonctionnementneperturberontpaslesusagers.Lesorganestechniquesserontinstallésàl!extérieur
des locaux nobles et à occupation prolongée pour permettre des interventions sans gêne pour les
utilisateurs.
Le choix des produits de construction en contact avec l!air intérieur devra être réalisé suivant leurs
impacts sanitaires et leurs émissions de COV (Composés Organiques Volatils), de formaldéhyde, de
particulescancérogènes(CMR1etCMR2).Lesproduitsprésentantunlabelenvironnementaldevront
êtreprivilégiés.
Lafacilitéd!entretien maintenanceainsiqueleniveauprévisibledeleurcoûtsontdescritèrestrès
importantspourleSDIS.

Cesenjeuxsontcommunsàtouslesensemblesfonctionnelsconcernésparleprojet.
 Contraintesd!unbâtiexistant
Danslecadreduprojet,ilestenvisagéquel!espaceconférence(bâtimentD)soitimplantéàproximité
immédiate du bâtiment B«restauration» de manière à créer une liaison avec l!office du bâtiment
existant.
Leprojetprendraencomptelesaménagementspermettantlamiseenplacedecetteliaison.

 Sécuritéincendie
Lesactivitésdesfuturesstructuresimpliquentleurclassementen:

¾ BâtimentC Hébergement:ERP,typeO hôtels,Centred!Hébergementd!Urgence(encasderefus
declassemententypeRparlesservicescompétents).
¾ BâtimentD Espaceconférence:ERP,typeL Salled!audition,deconférence,multimédia.
¾ Codedutravailpourlerestedesstructures.
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L!accueilmaximaletsimultanédupersonnel,despompiersetdespersonnesforméesdevraitatteindre
300personnesmaximum,parconséquent,leclassementdesdifférentsbâtimentsdevraitêtreen1er
groupe,4èmecatégoriepourlapartieERP.

Leclassementdel!établissementseraconfirméparlemaitred!ouvragesuivantl!effectifdéclaréetpar
lesservicesinstructeurs.

 Exigencesendéveloppementdurable
 Performancesénergétiques
L!enjeudeperformanceénergétique,outreunréelenjeudedéveloppementdurableetdepréservation
desressources,estunenjeuéconomiquefortpourleMaîtred!Ouvragedanslescoûtsd!exploitationet
de maintenance de l!ouvrage. Le concepteur cherchera à améliorer le niveau de performance exigé
autantquefairesepeutetdanslerespectdubudgetfixéauprogramme.
Lesconcepteursrespecterontdelarèglementationthermiqueenvigueuraumomentdudépôtdu
permis.L!objectifperformantielàatteindreseraéquivalentàunniveaudeperformancesénergétique
et environnementale E2 sur la base du référentiel en vigueur « EnergieͲCarbone: E+/CͲ pour les
bâtimentsneufs(Octobre2016)».
L!usaged!énergierenouvelableseramisenavantdanslecadreduprésentprojet.
LeniveauC1decemêmeréférentielseraàatteindrepourlebâtimentuniquement(horsvoirieet
stationnement).


Performancesbâties

Lesconcepteursprivilégierontuneconceptionbioclimatique.L!inertieserarecherchéepouraméliorer
le comportement du bâtiment en miͲsaison.  Le projet présentera une orientation générale et une
implantationdeslocauxentenantcomptedesconditionsd!ensoleillement.Enhiver,lerayonnement
solaireseramobilisé,toutenévitantlesrisquesd!éblouissement.
Pourlimiterlessurchauffesenété,leslocauxdevrontêtreprotégésdurayonnementsolaireestivalpar
desprotectionssolairesadaptéesetdesvitragesperformants.
 Démarchedequalitéenvironnementale
Le projet s!inscrira dans une démarche de qualité environnementale; un système de Management
Environnemental(SME)estprescritaustadeprogramme,selonleréférentielduCSTB.
Lacertificationn!estpasenvisagéeparlemaîtred!ouvrage.

Dans le présent projet, il sera demandé au maître d!"uvre d!expliciter la manière et de prévoir les
moyenspourparveniràmaintenircesobjectifstoutaulongdel!opération.
Cettetramedepropositionseveutcommeunchoixinitiéetinitialcapabledesupporterdesadaptations
oudesapportsdesdifférentsintervenantsultérieurs:maîtred!"uvreetbureauxd!étudesspécialisés,
entreprisesetpersonnelsdemaintenancedel!association,usagersdelafuturestructure,etc.
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 DéterminationdesciblesTrèsPerformantes
LaQualitéEnvironnementaleduBâtiment(QEB)estdéclinéeen14ciblesregroupéesen4familles:
x ECOͲCONSTRUCTION

Maîtrisedesimpactssurl!environnementextérieur
x ECOͲGESTION

x CONFORT
x SANTE

Créationd!unenvironnementintérieurconfortableetsain


Les 14 cibles sont déclinées en sousͲcibles représentant les préoccupations majeures associées à
chaqueenjeuenvironnemental,puisenpréoccupationsélémentaires.

Lesperformancesenvironnementalesetsanitairesdel!ouvragesontillustréesàtraversleprofildela
QEB:ceprofilidentifieleniveaudeperformanceviséouobtenu(selonlaphase)pourchaquecibleet
leurssousͲciblesassociées.
Aucoursdel!avancementdel!opération,leprofilQEBpeutdansunecertainemesureêtremodifié,mais
cela doit être justifié de façon cohérente par le maître d!ouvrage, notamment par rapport à des
opportunitésoudescontraintesnonidentifiéesjusqu!alors.

LesciblessuivantessontdéfiniesprioritairessontàtraiterauniveauTP(TrèsPerformant):

¾ CIBLE04 GESTIONDEL!ENERGIE
¾ CIBLE09 CONFORTACOUSTIQUE

¾ CIBLE13 QUALITESANITAIREDEL!AIR

Ces cibles correspondent au programme envisagé et aux objectifs généraux définis par le maître
d!ouvrage : créer des conditions d!hygiène et de confort adaptées aux personnes accueillies dans
l!établissement, optimiser les consommations énergétiques du bâtiment, maîtriser la qualité
d!ambianceetd!airdeslocaux.
 Fichesdesciblestrèsperformantes


CIBLE04 GESTIONDEL!ENERGIE(ECOͲGESTION)
SousͲcibles:

¾ Réductiondelademandeénergétiqueparlaconceptionarchitecturale;

¾ Réductiondelaconsommationd!énergieprimaireetdespollutionsassociées;
¾ Réductiondesémissionsdepolluantsdansl!atmosphère.

Objectifs:

¾ Supérieursàlaréglementationthermiqueenvigueur.
¾ CepчCepmax 30%;
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¾ Conception bioclimatique (volumétrie, plan masse, orientation des surface vitrées, composants
bioclimatiques,espacestampons)enfonctionducontexteetdel!activitédeslocaux;
¾ Perméabilitéàl!airdel!enveloppeperformante;

¾ Réductiondesbesoinsenénergieetoptimisationdesconsommations:
¾ Recoursauxénergiesrenouvelableslocalesselonétudedefaisabilité;

¾ Réductiondesémissionsd!équivalentCO2généréesparl!utilisationdel!énergiesurlespostesliés
aubâti.

Outils:

¾ Simulationthermiquedynamique;

¾ Choixdesmatériauxetprocédésréduisantlesémissionsdepolluants(CO2,SO2);
¾ Calculsénergétiquesdetempsderetoursurinvestissements;

¾ Etudedefaisabilitésurlerecoursauxénergiesrenouvelables;
¾ Testsd!étanchéitéàl!air.


CIBLE09 CONFORTACOUSTIQUE(CONFORT)
SousͲcibles:

¾ Optimisationdesdispositionsarchitecturalespourprotégerlesusagersdubâtimentdesnuisances
acoustiques;
¾ Créationd!unequalitéd!ambianceacoustiqueadaptéeauxdifférentslocaux.


Objectifs:

¾ Mettreenplacedeséquipementspermettantunisolementacoustiquedequalité,visͲàͲvisdesbruits
extérieursetintérieurs;
¾ Espacesd!activitésvastes,traitementacoustiqueimportant;

¾ Obtentiondeniveauxd!isolementsupérieursàlarèglementation.

Outils:

¾ Organisation architecturale pertinente des locaux entre eux, utilisation ponctuelle de matériaux
adéquats,miseen"uvrededispositifsetcomplexesacoustiquessuivantcalculsetvérifications;
¾ Optimisationdesvolumesetformesdesespacesoùl!acoustiqueinterneetunenjeuimportant;
¾ Etudeacoustiquespécifique;

¾ Choixadaptédesrevêtements,notammentausol.
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CIBLE13 QUALITESANITAIREDEL!AIR(SANTE)

SousͲcibles:

¾ Garantied!uneventilationefficace;

¾ Maîtrisedessourcesdepollutiondel!airintérieur.

Objectifs:

¾ Mettreen"uvreunsystèmedeventilationadaptéetefficace;
¾ Identifieretréduireleseffetsdesourcesdepollutioninterne.


Outils:

¾ Mesuresdedébitd!airneuf;

¾ Modulation des débits en fonction du taux de CO2 a minima dans les locaux à occupation
intermittente;
¾ Assurerl!étanchéitédesréseaux;

¾ Meneruneréflexionsurlepositionnementdesbouchesdesoufflageetd!extraction;
¾ Connaîtrel!impactsanitairedesproduitsdeconstruction;

¾ Mesurerlaqualitédel!airportantsurlespolluantssuivants:NO2,CO,benzène,formaldéhyde,COV,
particules,etc.


8. EXIGENCESTECHNIQUESPARTICULIERES
 GrosͲ"uvre/Structure
Lemaîtred!"uvreaunetotalelibertédanslechoixdesmatériaux,danslerespectdesprescriptionsde
laréglementationurbaineetdel!étudegéotechnique.
Le traitement du sol sous dallage devra faire l!objet d!une attention particulière pour éviter les
remontéesd!humiditéetassureruneparfaiteisolationthermique.
Lastructureseraconçuedefaçonàéviterlespontsthermiques,conformémentauxexigencesdela
réglementationthermiqueetdesobjectifsdeperformanceénergétiquevisés.

Lesfondationsdevrontaumoinspermettrederéaliserdesgaleriestechniquesàl!aplombdesréseaux
etsipossibleunvidesanitairesousl!ensembledesconstructionsàl!exceptiondesgaragesetdel!espace
conférence.
Ilseraprisencomptetouteslessujétionsdeblindage,d!étaiementetdedispositionsconstructivesde
toutenature,renduesnécessairesparlaconfigurationduterrainnaturel.

Lastructureseraétudiéedetellefaçonquelespoteauxn!obèrentpaslessurfacesutilesdesespaces.
Leshauteurslibresutilesminimalesdeslocauxsousplafondouplafondsuspendurecommandéessont
présentéesciͲdessous.Lahauteurdevrapermettrelespassagesdel!ensembledesréseauxnécessaires
danslesplénumsdefauxͲplafonds.Leshauteurslibressouhaitéessontspécifiéesdansladescription
desespacesetlesfichesespace.
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 Couverture
Les matériaux employés devront garantir une complète fiabilité et le minimum d!entretien, dans le
respectdelaréglementationurbainedelazone.
Lechoixdesmatériauxseraadaptéauclimat,autypedetoitureetaumoded!utilisation.
L'accès aux toitures sera sécurisé pour les agents de maintenance (ligne de vie, crochets, ...). Des
cheminements seront réalisés par des dalles de renfort, afin de faciliter les interventions de
maintenance.
Desdispositifsderécupérationdeseauxdepluieserontintégrésaubâtimentpour:

¾ L!arrosagedesespacesverts,
¾ Lelavagedesvoitures.

Toute proposition d!étanchéité devra fournir des garanties de pérennité équivalentes à celles des
solutionstraditionnelles.
Leslanterneauxéventuellementnécessairesserontisolésthermiquementetàdoubleparoi.
Selon la conception du projet et compte tenu des règlements de sécurité, certains pourront être à
ouvertureautomatiqueoumanuelleencasd!incendie.

L!usagedeverrièresseralimité,parexempleàdescirculationscommunesouàdessallesprésentantun
volumeimportant,etdevrarépondreàunbesoinréel.
Leurnettoyagesera,sinonfacile,aumoinspossibleavecdesmoyensnormaux.
Ilseraprévuuneprotectioncontreleschutesettentativesd!intrusion.
Ellespourrontêtremuniesdeprotectionssolairessuivantleurlocalisation.

 Façades
Lenettoyageetl!entretiendespartiesvitréesdevrontpouvoirêtreréalisésavecfacilitéetsécurité.
Lesvitragesdevrontavoiruncoefficientdetransmissionlumineusesupérieurà70%pourleslocauxà
occupationprolongée.
Pourlespartiespleines,ilconvientd!éviterlamultiplicitédesmatériaux.
Lesmatériauxchoisis(revêtementsdefaçades,menuiseriesextérieures,protectionssolaires)devront
justifierdeleursqualitésdevieillissementetdeleurfacilitéd!entretien.
Desprotectionsserontprévuesauniveaudesouverturesdemanièreàassurer:

¾ uneprotectionantiͲeffractionpourlesouverturesaccessibles;
¾ uneprotectionsolaireextérieureselonlesorientationsdesfaçades;
¾ uneoccultationdeslocauxselonindicationsdesFichesEspaces.


Cesprotectionsserontchoisiesselondescritèresderobustesseetdemaniabilitéenprenantencompte
lesdifférentsusages.
Lesrevêtementsdefaçadeserontsuffisammentrobustespourrésisterauxchocs.

 Menuiseriesextérieures
Demanièregénérale,leschâssisserontdesouvrants(nonfixes).Lesmenuiseriesextérieuresaurontun
classementAEV(résistancedelamenuiserieauxélémentsAIR EAU VENT)minimum:A2E4VA2.
Danslecasdegrandesbaiesvitrées,uneattentionestàporterquantàlaréflexiondesvitragesetle
risquepourlesvolatiles.
Lesvitragesdevrontavoiruncoefficientdetransmissionlumineusesupérieurà70%pourleslocauxà
occupationprolongée.
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Il faudra être vigilant quant au choix des systèmes d!ouverture / fermeture des portes et fenêtres,
devrontdisposerd!unsystèmedeverrouillageparclé(ouautreàproposer).Leurmanipulationsera
aisée.Lesaccessoirestelsquepoignées,paumelles,précadre,etc.,présenterontlesmêmesqualitésde
résistanceauxintempéries.
On veillera à l!accessibilité de toutes les parties et organes du bâtiment devant être maintenus ou
remplacéspériodiquement.

Des conditions optimales de nettoyage extérieur des vitrages devront être remplies. Il sera donc
impératif de garantir l'accessibilité à la totalité de la surface des éléments vitrés sur les deux faces
(intérieureetextérieure).

Lesporteslesplussollicitéesserontenacier(etnotammentportesextérieuresenacieravecremplissage
parmatériauxsolidesenpartiesbasses).
Les portes de garage seront de type sectionnelles motorisées (sur fréquence radio et filaire), avec
ouverturecommandéedepuislestandard.
Lesprestationsintègrerontlesélémentssuivants:
Ͳ Grillesdeventilationdeslocauxtechniques,
Ͳ Trapped!accèspourinterventionultérieuresurl!ouvrage,
Ͳ Echelled!accèsenfaçadeouterrassepourinterventionultérieuresurl!ouvrage,
Ͳ Passerellecaillebottisenfaçadepourinterventionultérieuresurl!ouvrage,
Ͳ Crochetsmétalliquespourinterventionultérieuresurl!ouvrage.

 Protections
Desprotectionsserontprévuesauniveaudesouverturesdemanièreàassurer:
Ͳ uneprotectionantieffractionpourlesouverturesaccessibles;
Ͳ uneprotectionsolaireextérieurepourlesorientationsexposéesausoleil;
Ͳ uneoccultationdeslocauxselonindicationsdanslesFichesEspaces.
Leschâssisserontéquipésdesystèmesdeprotectionsolairesurlesfaçadesexposées,etlamaîtrisede
l!ambiance lumineuse à l!intérieur des locaux. Il conviendra de vérifier que les protections solaires
extérieurespermettentunnettoyagefaciledesmenuiseriesextérieures.

Cesprotectionsserontchoisiesselondescritèresderobustesse(guidageparfilproscrit),d!esthétisme,
de performance acoustique, thermique, de durabilité et de maniabilité en prenant en compte les
différentsusages.Ellesdisposerontderupteursdepontthermiqueetserontrésistantesàlacorrosion.
Laqualitéproposéeréduiraauminimuml!entretienetlamaintenancedecesmenuiseriesdansletemps.

Il est indispensable de prévoir pour les locaux notamment situés en rezͲdeͲchaussée et facilement
accessiblesdepuislafaçadeextérieureuneoccultationpourseprotégerdesregardsetdesdispositifs
contrelesintrusions(vitreantieffraction#).

Lesvoletsroulantsserontman"uvrésélectriquementdansl!ensembledeslocaux.Prévoirlapossibilité
d!unecentralisationgénéraledesman"uvresdesvoletsroulantssurunboutondecommandeàclé.

 Parachèvements
Tous les ouvrages de parachèvements, menuiseries, revêtements muraux, plafonds, etc., devront
répondreauxfonctionsd!usage,privilégierlafacilitéd!entretienetrespecterdesexigencesdequalité
environnementale.
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Uneattentionparticulièreseraportéeauxchoixdematériauxetleurmiseen"uvre,notammentau
regarddessourcesd!émissionsdesubstancespolluantes.Laqualitédel!airseracontrôléedanslecadre
del!opérationetseraconformeauxexigencesdéfiniesdanslestextesréglementaires.

Pour l!ensemble des revêtements de murs, sols et plafonds, on privilégiera systématiquement des
produitsfaiblementémissifsdisposantd!unlabeltypeNFEnvironnement,EcolabelEuropéenouautre
équivalent.

Lorsqu!ellesexistent,ilserademandédefournirlesFichesdeDéclarationEnvironnementaleetSanitaire
desproduitsretenus,afind!enévaluerl!impactenvironnemental.
LesCCTPentreprisesdevrontainsipréciserlesexigencesminimalesdequalitésanitairedesproduitsà
mettreen"uvre:isolants,bois,peintures,lasures,vernis,colles,PVC,etc.
Demanièregénérale,onchoisiralesproduitsetprocédéspermettantdelimiterlesémissionsnocives
(COV,formaldéhydes,phtalâtes,éthersdeglycol,#).
Touslesrevêtementsintérieursdevrontpermettreunnettoyagefacileetéconomiqueetprésenterun
minimumdejoints.
Lesmursetsolsdevrontrésisterauxchocs,auxfrottements,àl!eau.Lesrevêtementsdesolsmisen
placeserontadaptésàl!usagedeslocaux,notammententermesdeglissance(locauxhumides)etde
poinçonnement.
 Cloisonnement
Lescloisonsintérieuresdevront:

¾ Satisfaireauxexigencesdesécurité(selonrèglementationenvigueur),
¾ Eviterlesanglesvifs,

¾ Nepasêtredégradablesauxchocsusuels,niauxfrottementsetgrattages,
¾ Permettrel'isolationphoniquerequise,

¾ Participeràl'inertiethermiquedeslocaux,

¾ Présenter une très bonne résistance mécanique afin de supporter des équipements (étagères,
tableaux,panneauxd'affichage,appareillages,),

¾ Etred'unentretienaisé,donnernotammentlapossibilitédenettoyageparvoiehumideetsupporter
desdésinfectants,
¾ Absorberd'éventuellesdéformationsdegros"uvre:pasdefissuresoudefêlures,
¾ Supporterdesplinthesoudeslissesdeprotectionefficaces,lecaséchéant.

¾ Etreinsensiblesàl'humiditéenpartiebasse,enparticulierdansleslocauxpourvusdepointd!eau,

¾ Etreindépendantesdescommandesd'éclairageoudesfluides:éviterdelierlesinterrupteursde
commanded'éclairageauxéventuelsélémentsamovibles.

Leparementdescloisonssurlescirculationsdevraavoirunebonnerésistancemécaniqueauxchocs,en
particulieravecundispositifderenforcementàtouslesangles.Ainsipourlesmatériauxàbasedeplâtre,
ceserontlesproduits«hautedureté»oulesplaquesdeplâtre«hauterésistance»quiserontutilisés.
Ellesserontposéesendoubleépaisseur.

Dansleslocauxtechniques,lesemplacementsdescloisonsdevrontêtrechoisisdefaçonàpermettre
l!implantationou le remplacement des équipementstechniques sansentraîner la destruction même
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partielle de certaines cloisons. L!emplacement des cloisons devra également permettre une bonne
circulationautourdeséquipementstechniquesafindepouvoireffectuerlamaintenance.
Dessoclesdoublesserontréalisésàl!intérieurdetouslesplacardstechniques.

Lescloisonsséparatricesdanslessanitairesserontdetypestratifiécompact,panneauxpréfabriquésde
13mm.Lespiècesdeliaisoncloisons/façadesserontenaluminiumanodiséetlesvisdefixationenacier
inoxydable avec empreinte spéciale anti vandalisme et traitement antiͲdesserrage. Les pieds vérins
réglablesetlesétriersserontenrésinearméedefibredeverre.

Ilseraprivilégiéuneisolationparl!extérieur/
 Menuiseriesintérieures
Lesdimensionsdespassageslibresdesportessontconformesauxvaleurssuivantes:

¾ Portesimplevantail:0,90m,
¾ Porteàdeuxvantauxinégaux:1,20m(0,90m+0,30m),
¾ Portesàdeuxvantauxégaux:1,60m.


Lescaractéristiquesminimalesexigéesdanslesdescriptionsdesespacesetfichesespacedevrontêtre
respectées.

Lesportesdevrontrépondreauxexigencesdesnormesfrançaises.Ellesdevrontnotammentrépondre
auxexigencesdesécuritéincendie,d'isolationphoniqueadaptéeàleurusage,d!étanchéitédansles
zonesdelocauxàrisquesetdemaîtriseduniveaudepression.
Lesportesdevrontavoirreçuuntraitementdefinitionenusineetleurshuisseriesmétalliquesseront
renforcées.Laqualitéproposéeréduiraauminimuml!entretienetlamaintenancedecesmenuiseries
dansletemps.

Lessurfacesdecontactsol/murneformepasdecoupleélectrostatiqueenparticulierlesdormantsdes
ouvertures.
Touteslesportesserontàâmespleinesetlespartiesbassesseronttraitéesavecunealaisemassive.

Pourtouslestypesdeportelargementsollicitées,ilseraprévuauniveaudespoignéesdesplaquesde
propretédegrandesdimensions,etenpartiebasse,desplinthesdeprotectiond!unehauteurde0,60m
environ,ainsiquedesbutoirs(depréférenceintégrésaufauxplafond).

Lesportesderecoupementàvaetvientetd!encloisonnementserontàvantauxindépendants,équipées
desystèmesderetourautomatiqueenpositionferméeououverte,asserviesausystèmeincendie,ainsi
quededispositifsdesécuritéàbattementcaoutchouc.Deshublotsserontdisposéssurchaquevantail
restantenpositionferméelorsquecesportesserontdanslechampdescirculationsdeceuxͲci.
Cesportes,enpositionouverte,devrontêtreintégréesdansune«niche»afindenepasencombrer
l!espacedecirculation.

Laméthodologied!implantationdesportestiendracomptedescontraintesd!évacuationdessallesde
grandestaillestoutenassurantunefaibleemprisedublocͲportedanslacirculationpournepasgêner
lesdéplacements.

Touslesarticlesdequincaillerieserontdepremierchoix,esthétiqueetdetypeeuropéen.Leniveaude
qualitédesserruresdoits!accompagnerd!unequalitééquivalentedescloisonsetparois,delaporteet
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deleurmiseen"uvre.Ilfaudraprévoirunsystèmepourmaintenirferméeslesportesdessanitaireset
desvestiaires,déverrouillabledel!extérieur,etavecindicateurdeprésence.

Lesvitrageséventuelsdesmenuiseriesintérieuresnecontribuerontenaucuncasàaffaiblirlesqualités
phoniquesetthermiquesdeslocauxqu'ilsséparent,niàenabaisserlesniveauxdeprotectionincendie
ou antiͲintrusion. Ces vitrages disposeront d!un pelliculage pour éviter les rayures et protéger les
personnesencasdebris.
 Plafonds
Le concepteur recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds et le tramage général
(structures,cloisons,distributionfluideseténergie,éclairage).
Pourleslocauxdegrandesdimensionsoudanscertainslocaux,lesfauxplafondsnesontpasforcément
nécessaires mais le traitement acoustique et l'accrochage de luminaires feront l'objet d'une étude
particulière. En cas d'absence de faux plafonds, il doit être prévu une peinture ou un revêtement
facilementnettoyable(sansgrains).

Dans les autres locaux (bureaux, #) les plafonds suspendus devront être facilement accessibles,
démontablesetremontablesplusieursfoisdesuitesansdégâtapparent,etimpérativementlorsqu'à
l'intérieurduplafondsuspenduexisterontdesinstallationstechniquesvisitables(câblagesélectriques,
luminaires,canalisationsd'eau,etc.).

Lesplafondsdevrontobligatoirementcomporterdestrappesdevisiteaudroitdechaqueéquipement
situé en plénum devant faire l'objet de maintenance. Les faux plafonds devront être de préférence
facilement nettoyables (éviter par exemple les revêtements présentant un «grain», les surfaces
absorbantes ou poreuses), d'où une grande exigence de qualité dans la sélection des systèmes et
matériaux. De manière générale, les faux plafonds seront résistants aux chocs et répondront aux
exigencesdesécuritéincendie.

La couleur claire améliorera l!efficacité lumineuse et le confort visuel en réduisant le contraste de
luminanceentrelesluminairesetleplafond.
Les solutions techniques susceptibles d'assurer la flexibilité ne doivent pas nuire à la continuité des
qualitésacoustiques(pontsphoniquesnotamment).
Dansleslocauxhumides,lechoixdematérieldevraêtreadaptéetrésisterauxactesdevandalisme.
 Revêtementsdesol
Lesrevêtementsdesolsproposéssontsoumisàl!agrémentdumaîtred!"uvreetdumaîtred!ouvrage
avantcommande.

En l!absence de définition du programme, c!est la « notice sur le classement UPEC et Classement
UPEC.A+deslocaux»duCSTBfrançais,versiondenovembre2004quifaitfoi.

Pour la glissance des sols, c!est la norme XP P 05Ͳ011 d!octobre 2005 « Classement des locaux en
fonctiondeleurrésistanceàlaglissance»quiserautilisée.
Quelquesexigencesgénéralesapplicablesauxsolsetauxplinthes:

¾ Danstousleslocauxhumides:carrelagesantidérapantsavectraitementacoustiqueparticulierou
revêtementsdeperformance,durabilitéetnettoyabilitééquivalentes,
¾ Tous les revêtements de sol seront antidérapants et résistants aux produits d!entretien et aux
désinfectants,
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¾ Pour les paliers et circulations verticales, les revêtements sont à retenir en fonction des critères
acoustiques(bruitd'impact),maisaussid'impactvisueletdefacilitédenettoyageetdedurabilité.
Ilssontnondérapantetrésistantsauxdésinfectants,ycomprislesnezdemarche(typegrèscérame,
20x20cmminimum),lesplinthesserontdetype«plinthesàgorge»,
¾ AntiͲpoussière,

¾ Unebarredeseuilestfixéelorsdetoutchangementderevêtement,

¾ Untraitementdesurfaceestimposé(métallisation,boucheͲpores,vitrification...),enfonctiondu
typederevêtement.

Danslescirculationscommuneslesrevêtementsserontcompatibles(esthétiquement,techniquement,
etdupointdevuedel!entretien)avecleslocauxqu!ellesdesservent.
Lesrevêtementsdesolparticiperontactivementàlaprotectioncontrelesbruitsd'impacts.

Laqualitédelamiseen"uvreestaussicapitale;letraitementdesjointsparexempleestsouventun
pointfaiblecequiestparticulièrementpréjudiciabledanslespièceshumidesnotamment.
 Revêtementsmuraux
Lechoixdesrevêtementsdemursseferaenfonctiondelarobustesse,deladurabilité,delafacilité
d!entretienetdel!esthétique.
Les concepteurs mèneront notamment une réflexion sur le choix des couleurs et des matériaux qui
devront favoriser l!efficacité lumineuse. La notion de performance acoustique devra également être
priseencomptepourl!ensembledeslocaux.

De manière générale, les circulations et tous les locaux soumis à une fréquentation importante
recevrontunrevêtementrésistantauxchocsetdégradations.
Lesparoisparticulièrementexposéesauxchocsnotammentlescirculationsserontégalementdotéesde
lissesdeprotection,judicieusementsituéesetdecornièresauxangles.
LeslocauxtechniquesseronttraitésavecdesrevêtementsantiͲpoussière.

Tous les revêtementsde murs de type peinture ou autres seront lessivables, résistants aux chocs et
insensiblesàl!humidité,
Lesanglesdesmursserontmunisdeprotection(cornières)ainsiquelespartiesbassesdesmursqui
serontéquipéesdeplinthesetquirecevrontéventuellementdeslissesdeprotection.
Lespeinturesmuralesettoutespeinturessontdepréférenceminérales,résistantesàl!usure,àl!eau,
auxsalissuresetlessivablesunehauteurde2,60mdusolminimum.

Lesrevêtementsdevrontcontribueràl!aspectconvivialdesespaces(naturedesmatériaux,couleurs,
etc.).
Le choix des couleurs fera l!objet de concertation pour aboutir à une bonne signalétique (sécurité,
servicesdifférents...).
Les peintures intérieures seront exécutées et garanties conformément aux conditions fixées par le
maîtred!ouvrage.EllessonttoutesconformesàlaDirectiveEnvironnementaleEuropéenne2004/42/
EC(valeurslimitéesdepuis2010)concernantlestauxdeCOVetleursémissionsdeCOV.

 Confortacoustique
Toutes les dispositions architecturales seront prises pour que le niveau d!ambiance et les bruits en
provenance de sources extérieures au local considéré ne perturbent pas l!ambiance souhaitée et
assurent une bonne intelligibilité au sein des locaux de travail. Les espaces les plus sensibles seront
éloignésdeslocauxetactivitéslesplusbruyantes.
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Leconcepteuraccorderauneattentionparticulièreaurespectdescoefficientsd!abaissementphonique
entreleslocauxetàl!objectifprincipalquiestleniveaudebruitrésiduel.Pourcefaire,ilestrappelé
quelacertificationdesmatériauxnepeutconstitueruncritèreensoi.C!estégalementdanslaqualité
deleurmiseen"uvrequelesrésultatsescomptéspourrontêtreatteints.

Unebonneacoustiqueinterneestprimordialepourleconfortetlabonneintelligibilité.Lesvolumesdes
pièces,etlespropriétésdesrevêtementsdefinitionsdevrontêtrejustifiéspourrépondreauxexigences
suivantes:

¾ Trӊ0,6±0,2s:pourlessallesderepos,sanitaires,bureauxetpourunlocald!activitésdiversesde
volumeinférieurouégaleà250m3.
¾ Trӊ0,9±0,3s:pourunlocald'activitésdiversesdevolumesupérieureà250m3.
¾ Trӊ1±0,2s:pourlesespacesdecirculations.

Ilconviendraderenforcerl!isolationphoniquedesparoisetdesdallesdemanièreàrespecterleniveau
de pression acoustique normalisé LnAT ӊ LnAT réglementaire Ͳ 3dB pour les bureaux et les salles
d!activités.
Par ailleurs, pour ne pas perturber la concentration des usagers, les locaux sensibles aux nuisances
acoustiquesdevrontprésentésunisolementacoustiqueentrelocauxàminimaréglementairemajoré
de+3dB.
Lesniveauxdebruitsdeséquipements,notammenttechniques(ventilation,serveurs#)seronttraités
afindemaîtriserlesnuisancesacoustiques(piègesàson,dimensionnementdesréseauxetdesbouches
deventilationadapté,plotsantivibratiles#).
Leséquipementsinstallésentoitureouàl!extérieurserontégalementisolésafindelimiterlesnuisances
acoustiquesverslevoisinage.

 Chauffage/Ventilation
 Chauffage

¾ Alimentationetdistribution
L!installation et la distribution sont à prévoir dans le cadre de ce projet, et livré en parfait état de
fonctionnement.Lesconcepteursdéterminerontlapuissancedel!équipementàinstallerauregarddes
besoinsgénérés.
Laréductiondesbesoinsenénergie,notammentdechauffage,devraêtreintégréedèsledébutdela
conception:
Ͳ Orientationdubâtimentetdeslocauxpourlimiterlessurchauffesd!étéetoptimiserlesapports
solaires,
Ͳ Privilégierlesprotectionssolairespassives(vitragesàfaiblefacteursolaire),
Ͳ Soignerlaqualitédelaventilation,
Ͳ Privilégierl!isolationthermiqueextérieure.
Unsurdimensionnementde20%permettantlaremiseentempératureseraprévu.

¾ Emissionetrégulation
Lesémetteursdevrontêtrechoisisselonleslocauxetenfonctiondescontraintesd!usage(réactivité,
priseencomptedesapportsinternes,confort).Lesémetteursserontchoisispourleursefficacités.
Leconcepteurfavoriseralerecoursauxémetteursbasseconsommation,offrantunmeilleurniveaude
confortetunemeilleurehomogénéitédestempératures.
Lechoixdeséquipementspermettrauneatteintedestempératuresdeconsignesavantl!occupationdes
locaux.
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Lesdispositifsderégulationdevrontêtreadaptésàl!usageetauxbesoinsthermiquesdechaquelocal.
Uneattentionparticulièreserarequisesurlasectorisationdescircuitsd!émissiondefaçonàs!adapter
auxplanningsdefonctionnement.
Afindelimiterlesconsommations,unrégime«bassetempérature»seraprivilégié.
Leréseaudedistributiondechauffageseraconçudemanièreàminimiserleslongueurspourlimiterles
déperditions.

Lestempératuresintérieuresdeconsignesontlessuivantes:
+21°C:Locauxchambres#
+19°C:Accueil#
+16°C:Sanitaires,dépôts#
+12°C:Plateautechnique#

Lestempératuresintérieuressouhaitéespourleslocauxtraitésdanslecadreduprojetsontspécifiées
danslesfichesespacesjointesauprésentprogramme.
 Ventilation
Les installations techniques de traitement de l!air seront aisément accessibles pour l!entretien, la
maintenanceetleremplacementdeséquipements.
Lesorganestechniquesserontinstallésdemanièreàpermettredesinterventionssansgênepourles
utilisateurs,garantissantlasécuritédesintervenantsetdesjeunes.

Le positionnement des bouches de soufflage et de reprise devra permettre d!assurer un balayage
homogènedes locaux. Dans les locaux degrande hauteur sousplafond, le risque dephénomènede
stratificationdevraêtreprisencompte.
L'airdevraêtreprisdel'extérieursanstransiterpard'autreslocaux.Ilpourraêtremélangéàdel'airdit
recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf nécessaire à la ventilation des
locaux.
Leréseauaérauliqueseraconçudemanièreàlimiterlescoudes,etlesdistancesàparcourir.
Unegestionauplusprèsdesbesoinsestattendue.Unerégulationfineseraassuréedansleslocauxà
occupationvariabletelsquelessallesderéunions,pardessondesdeCO2surlareprise.

Encasd'inoccupationdeslocaux,laventilationpourraêtrearrêtée.Elledevracependantêtremiseen
marcheavantoccupationetmaintenueaprèscelleͲcipendantuntempssuffisant.
Lavitessedel!airdanslazoned!occupationnedevrapasexcéder0,20m/sdanslesespacesdetravail.
Onchercheraàréduirelesbesoinsdeventilationdansunobjectifdequalitéenvironnementale,touten
soignantlerenouvellementd!airetlerespectdesexigencesréglementairesentermesd!hygiène.

Lorsque le renouvellement d!air est assuré par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à
introduireparoccupantpourdeslocauxàpollutionnonspécifique(pollutionliéeàlaseuleprésence
humaine)estfixédansletableausuivant:

DESIGNATIONDESLOCAUX
DEBITMINIMALD!AIRNEUF
Bureau
25m3/h/occupant
Sallederéunion/activités
18m3/h/occupant
Sanitaire
30m3/h+15m3/hxlenombred!appareils
Stockage
0.1vol/heure
Localdéchets
3vol/heure
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Certainslocauxprésenterontdesdispositionsspécifiquesquisontdétailléesdanslesfichesespaceen
annexeduprésentdocument.
Encasd'inoccupationdeslocaux,laventilationpourraêtrearrêtée.Elledevracependantêtremiseen
marcheavantoccupationetmaintenueaprèscelleͲcipendantuntempssuffisant.

Nota:
SidesclapetsCoupeͲfeusontnécessaires,desreportsdepositionetunréarmementàdistancedevront
êtreprévus.
 Confortd!été
Le confort d!été devra être atteint grâce à des solutions passives: conception bioclimatique, forte
inertiedesmatériaux,protectiondespartiesvitrées,ventilationefficaceetdesdébitsd!airmaîtrisés
lorsquelesprotectionssolairessontenplace.

Le maitre d!ouvrage souhaite que le maitre d!"uvre étudie la méthode du «free cooling» pour
rafraichir l!ensemble du bâtiment en été, afin de minimiser autant que possible le recours à la
climatisation.

 Installationssanitairesetgestiondel!eau
 Distribution
Laproductiond!eauchaudesanitairedoitsefaireàproximitédesprincipauxpointsd!utilisationafin
d!éviterlespertescaloriques.Desdispositionsdevrontêtreprisespourluttercontreledéveloppement
deslégionnelles.
Enfonctiondelaqualitédel!eau,ilseramisenplaceunsystèmed!adoucisseur.
Pourfaciliterlesinterventions,desrobinetsd'arrêtserontinstalléssurchaquedérivationàpartirdes
colonnes de distribution. Toutes les canalisations accessibles seront non encastrées, protégées
(protectioneninox)ettraitéesacoustiquement.

Il est rappelé que la température de l!eau chaude sanitaire ne doit pas dépasser 60 °C au point de
puisage.Lecaséchéant,unmoyenderéglagedoitêtremisàladispositiondel!utilisateuràceteffet.
L!ensembledescanalisationsprincipalesetsecondairesseraentubecuivre.Ilseraprévudesvannes
d!isolementpourchaquegroupesanitaireetenpieddechaquecolonne.Chaquepieddecolonnesera
équipéd!unsystèmedepurge.

Lesréseauxserontcalorifugéslorsqu!ilsprésententdesrisquesdecondensationoulorsquelespassages
présententdesrisquesdegelouderéchauffement.
Pourtouteslesinstallationsdedistributiond!eau,descomptagesdifférenciésserontmisenplacesurle
raccordementprincipald!eaufroideàpartirduréseaudedistributiond!eau.
 Equipements
Lesappareilsserontcaractérisésparleurrobustesseetleursimplicitéd'utilisationetd'entretien.Leou
les matériaux utilisés seront précisés pour chaque type d'appareil. Toute la robinetterie et les
commandesdechasseserontnonencastréesetprésenterontuneprotectioninox.
Lesappareillagesdetoilettesserontéquipésd!économiseurd!eau(commandedoubledébitdebonne
qualité).Lesappareilsserontconformes,robustes,simples,facilesd'entretienetisolablesparvannes.
Touslesappareilsetcanalisationsdevrontêtreprotégésdeschocsetdesmanipulationsdupublic.Les
sanitairesdevrontêtreéquipésdedistributeursdesavonliquide,sèchemainélectronique,distributeurs
depapier,miroirs,dusautitredumarché.
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¾ WC
Cuvettes WC à double battant accessibles aux personnes handicapées, chasse d!eau à doubleͲ
commande,robinetsdechasseàfermetureautomatiqueetprogressive.LesWCserontsuspendusaux
paroisverticales.

¾ Lavabos
Lavabosdetypeindividueloucollectif,courantsdanslecommerce,poséssurconsoleetéquipésd!un
robinetàfermetureautomatiquetemporisée.
Àchaqueniveau,dansleslocauxdeménage,ilseraprévuauminimumunpointdepuisaged!eaupour
lepersonneldenettoyageetuneévacuationEUsousformedesiphoneninox.Chaquelocaltechnique
CVC/plomberieseraéquipéd!unpuisageetd!uneévacuationminimumEUsousformedesiphonen
inox.

¾ Douches
Leréseaud!alimentationeneaudespommesdedouchesseradutypeunitairemitigé.Lemitigeursera
detypecollectifthermostatiquepositionnéentêtederéseauàproximitédechaquelocaldedouches,
horsdeportéedesusagers.Lesdouchesserontéquipéesdeboutonspressoirsmécaniquestemporisés
avec une possibilité de coupure par l!utilisateur. Les pommeaux de douche seront fixes et toute la
robinetterienonencastrée,protégée.

Chaquedoucheprésenteraunespacededéshabillageéquipéd!unlavaboetdepatèresetadaptéePMR,
encontreͲpente(versunsiphondouche).Ellesserontadaptéesauxpersonnesàmobilitéréduite.
 Evacuations
LesévacuationsserontréaliséesensystèmesséparatifsEU,EV,EPàraccordersurlesréseauxexistants.
Il sera prévu des bouchons de dégorgement facilement accessibles, aux raccordements sur tous les
parcoursrectilignesdeplusde10metenextrémitédetouslescollecteurs.

Pournepasaffaiblirl!isolationphoniquedesparois,lescanalisationsquilestraversentserontmunies
d!unfourreauenmatériauabsorbantetélastiqueetlesgrossescanalisations(chutedeWC,descente
d!eauxpluviales)devrontêtreenferméesdansdesgainesàparoisisolantesetfacilementaccessibles.
Lesdescentesd!eaupluvialessontàprévoirenfonte.
 Gestiondeseauxpluviales
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l'unité foncière, sont obligatoires conformément à la
réglementationenvigueur.
Leprojetrespecteraledébitdefuiteetseraconformeaurèglementd!assainissementenvigueur.
Un traitement des eaux pluviales sur site sera recherché par l!infiltration, la rétention
etl!évapotranspirationparlavégétalisation.
Lespentesdetoitureserontsuffisantespouréviterlarétentiond!eaustagnante.
Leconcepteurétudieralapertinencetechniqueetéconomiqued!unsystèmederécupérationdeseaux
pluvialespoursonrecoursdanslerespectdelaréglementationenvigueur.
 Alimentationengaz
Les installations gaz sont strictement interdites sauf en solution énergie gaz pour le chauffage. Les
équipementsseront«toutélectrique».
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Electricité/CourantsForts
Généralités
L!ensembledesinstallationsd!équipementsélectriquesestconformeàlaréglementationdesécuritéet
auxnormesfrançaises.Lesmatériauxetmatérielsmisen"uvreserontdepréférencedotésdelanorme
NFouUSEouàdéfautêtreagréésparunorganismecompétent.

Cesinstallationssontfiables,souplesetaussiéconomiquesquepossible.Ellessontlivréesenparfait
étatdefonctionnementetd!exploitation.
Le concepteur doit vérifier que la puissance électrique fournie est adaptée aux propositions
d!aménagement.

Lesutilitésélectriquesserontconçuesdefaçonàrespecterleslignesdirectivessuivantes:

¾ Réaliserdeslocauxéconomesenénergie,dotésdedispositifssimples,
¾ Laconceptiondesréseauxdevratenircomptedelalimitationadmissibledepertedetensionentre
lasourceetl'utilisateurfinal,

¾ Lesgainesetcheminsdecâblespourle220Vetl'éclairageserontconçuspourfaciliterlasouplesse
d'exploitationetlafacilitédemodificationsultérieuresmineuresdesréseaux.Prévoiruneréserve
decapacitédel'ordrede30%dèsledépartsurlestableauxetlesréseaux(ycomprischeminde
câbles),

¾ Réseauxséparéspour:courantsforts/courantsfaibles,éclairageetcircuitdeprisesinformatiques.
TableauGénéralBasseTension(TGBT)ettableauxdivisionnaires(TD)
Lesprestationsintègrentl!installationd!unTGBTetdesTDnécessairesàl!exploitationdubâtiment.
IlscomprendronttouslesdépartsetlessousͲcomptages,etserontchacunimplantésjudicieusement
parrapportauxcontraintestechniques.

Prévoirquel!équipementdestableauxetarmoiresdisposed!uneréservede30%surlacapacitéutile
totaledel!armoire.Cesderniersserontencastrésetentouslescasnedevrontenaucuncasfairesaillie
danslescirculations.

Pourlescheminsdecâble,unedistanceminimalede30cmdevraêtrerespectéeencasdecheminement
parallèledescourantsfaiblesetdescourantsforts.Cettedistanceseraportéeà50cmàproximitédes
ballastsdesappareillagesd'éclairagefluorescents.Cescheminsdecâblesserontmisàlaterre.

Lessupportsoucheminementsaériensontuneréservede30%.
Lessupportsoucheminementssouterrainsontuneréservede50%minimum.
Distributionterminale
Danslamesureoù,àlaréceptiondubâtiment,l'ensembledeséquipementsdoitpouvoirêtreraccordé
et mis en marche de manière simple (c'est à dire sans recours à un spécialiste technique), les
concepteursdoiventprévoirl'ensembledesraccordementsencohérenceavecl'équipementdulocal
(distributionpériphérique,engoulotte,prèsdesaccès...).

Les prises seront prévues sur les postes de travail ou par des gaines murales de type « réseaux
techniquesmultifonctions»(informatique,électricité,téléphone).
Ilneseraenaucuncasprévudeprisesausol.
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Latechnologieproposéeparlamaîtrised!"uvredevraprendreencomptelafacultédedéplacerou
d!ajouterfacilementdesprises.

Outrelesprisesdecourantditesdeconfortdansleslocaux,chaquepostedetravaildevraêtreéquipé
d!unpointd!accèstelquedéfiniau§«ElectricitéCourantsfaibles»etdanslesfichesespaces.
Danslescirculations,ondisposed!uneprisetousles25mètres.

Touslesappareillagessituésàl!extérieur,mêmeenzoneabritéedevrontêtretraitésenqualitéétanche
àl!eau.Lesappareillagesélectriques(prisesetinterrupteurs),serontfixéssurlescloisonsparvisplutôt
quepargriffes.
Eclairageetconfortvisuel

¾ Performancesgénérales

Leconcepteurs!attacheraàfavoriserenprioritél!éclairementnatureldeslocaux.Encomplémentde
l!éclairementnaturel,unéclairageartificielconfortableeténergétiquementsobreseraprévu.
L!éclairage intérieur sera réalisé par des appareils à très basse luminance et à haute efficacité
énergétique adaptés aux risques et usages de chaque local. La régulation adaptée à l!utilisation des
locauxfaitpartieintégrantedelaréflexion.
L!éclairage comporte un double objectif : garantir le confort visuel des usagers par des intensités
variablesenfonctiondesactivitésetassurerlasécuritédespersonnesdanslerespectdesexigencesdu
CodedelaConstructionetdel!HabitationetduCodeduTravail.
¾ Equipements
Laconceptionetlepositionnementdesappareilsserontétudiésdefaçonàéviterl!éblouissement.Le
choixdeséclairagesetsystèmesestdirectementliésavecdesobjectifsdequalitéenvironnementalepar
desautomatismes(sondedeluminosité,temporisateurs,modulateursetdétecteurs,notammentpour
lessanitairesetlescirculations).
Lecalculd!éclairementestfaitavec:
Ͳ Uncoefficientd!utilisationIRCsupérieurà0,85,
Ͳ Unetempératuredecouleurcompriseentre2.700чTcч4.000K,
Ͳ Unfacteurderéflexionsurleplafondsupérieurà0,7,
Ͳ Unfacteurderéflexionsurlesolcomprisentre0,2чpч0,6,
Ͳ Unfacteurderéflexionsurlesparoiscomprisentre0,4чpч0,7siellessontpleines,
Ͳ Unplandetravailà0,8mpourlesbureaux,
Ͳ Unfacteurd!uniformitépourleslocauxdetravailde0,8,
Ͳ Unfacteurd!uniformitépourleslocauxdestockagesetlescirculationsde0,6.
Ilestnotammentconseillédetenircompte,pourl!éclairementminimum,desvariationsprévisiblesdues
notamment, à la variation inégale de la lumière sur le plan de travail, à l!empoussièrement et au
vieillissementdesluminaires,àlafréquencedel!entretien.Deplus,lesnormesNFX35Ͳ103etNFEN
12464Ͳ1proposentdesniveauxd!éclairementminimauxenfonctiondel!activité.

L!éclairageartificieldevrarespecterlescritèressuivants:
Ͳ Lessourceslumineusesdevrontprésenterunelongueduréedevieetunefaibleconsommation
etserontstandardiséesdefaçonàenfaciliterleremplacement,
Ͳ Niveaud!éclairementadaptéàl!utilisationdulocaletauxactivitésquis!ydéroulent,
Ͳ Absenced!éblouissement,
Ͳ Equilibredesluminances.
¾ Régulationetzonage

Unerégulationetunzonageintelligentsdel!éclairageserontrequis:

ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


152



Page80sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com



Ͳ Les locaux aveugles, destinés à lacirculation, aux sanitaires et au stockage seront équipésde
détecteursdeprésence,
Ͳ L!éclairage sera sectorisé dans les locaux de grandes dimensions afin d!adapter au besoin les
niveauxd!éclairement(zonefaçade/zonefonddelocal),
Ͳ Les locaux éclairés naturellement seront équipés dans la zone d!influence de l!éclairement
naturel,d!unsystèmedegradation(sondedeluminosité)pourlimiterl!éclairementartificielau
strictnécessaire,
Ͳ Danslescirculations,l!extinctionautomatiquedel!éclairageartificielserapossiblelorsqueles
niveauxd!éclairementnaturelserontatteints,
Ͳ Leséquipementschoisissupporterontdesfréquencesd!allumage/extinctionsoutenuesdansles
zonesdecirculationsetlocauxaveugle.

¾ Eclairageextérieur

L!éclairageextérieurfaitpartieintégrantedesprestations.
Lecircuitdel!éclairageextérieurseradistinctducircuitdel!éclairageinterneaubâtiment.
L!éclairage extérieur se mettra en serviceen fonctiond!unehorloge avec détecteurcrépusculaireet
détecteurdeprésence,programmableparl!utilisateuroutenantcomptedelaluminositénaturelleet
possibilitédemarcheforcée,facilementaccessible(localisationàpréciseraveclemaîtred!ouvrage).
L!éclairagepermettradecirculersansdifficultéautourdubâtimentetseradissuasifauniveaudesaccès.
Ilseraconformeàlarèglementationrelativeàl!accessibilitédespersonnesàmobilitéréduite.

¾ Éclairagedesécurité
Cet équipement doit permettre conformément au règlement de sécurité en vigueur, d!assurer
l!évacuationdesoccupants.Ilseraréaliséparblocsautonomespermanentsousursourcecentrale,selon
lesnécessitésdel!exploitationetlechoixdesconcepteursetseranotammentinstallédanstoutesles
circulationscommunes,jusqu!auxaccèsversl!extérieur.

Electricité/CourantsFaibles
Lesprincipauxéquipementscourantsfaiblesàprendreencomptesont:

¾ Communication,
¾ Alarmeincendie,

¾ Protectionantieffraction,
¾ Contrôled!accès.


L!objectif du maître d!ouvrage est d!assurer une disponibilité des réseaux de télécommunications
proche du 100%. La préconisation du maître d!ouvrage est un réseau tout fibre, sauf indication
contraire.
PréͲcâblageréseaupolyvalent«voie,donnée,image»
LepréͲcâblagepermettraladistributionde:téléphone,informatique,alarmeantiͲintrusion,visiophone
pourlesportesd!entréeprincipales,installationsdesonorisationetdevidéoetborneswifi.
L!évolutiondeséquipementsinformatiquesnécessite,surleplandelaconceptiondubâtiment,lamise
enplaced!unoutilperformantetévolutif.
Il permettra aux utilisateurs d!envisager l!avenir, sans travaux complémentaires, de multiples
configurationspossiblesenmatièrederéseauxdetélécommunication,informatiqueetvidéo.
Lebâtimentseraéquipéd!unpréͲcâblagedisposéenétoileàpartirdesarmoiresdebrassageinstallées
dansleslocauxprévusàceteffet.Ceslocauxpourrontrecevoirdeséquipementsactifs.
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Lenombred!armoiresseraàdéfinirenfonctiondelaconfigurationdesbâtimentsetdunombrede
prises.
LadistributiondecourantsfaiblesseraréaliséeparcheminsdecâbleenplafondetfauxͲplafond.Elle
serasuffisammentsouplepourpermettreunemodificationdecâblageaiséeparlesutilisateurs.
Pointd!accès
Unpointd!accèsestunlieupotentieldetravail(bureauxetlocauxselonFichesEspaces).
Ilcomportera:

¾ 2prisesbanaliséesRJ45pouvantêtredédiéesàl!informatiqueouàlatéléphonie,
¾ 4prisesdecourant220V.

Centralisationdescommandesetdonnéesdegestiontechnique

¾ Gestiontechniquedubâtiment

L!automatisationetlasupervisiondetouteslesinstallationstechniques,sontàprévoir.

LaGTCaurapourbutd!assurerlagestionetletraitementdesinformationstechniquesetdesécurité,
prélevées dans le bâtimentpar diverscapteurs. Elle constitue un moyen pour maîtriser, conduireet
contrôler le fonctionnement et l!exploitation du bâtiment. Elle fera également office de système de
managementdel!énergieautraversdel!exploitationdescompteurs(Eau,électricité,gaz#).

LesMaîtresd!"uvretraiterontl!installationpourévitertoutproblèmed!interférencesélectriquesentre
leréseaudecâblesG.T.C.etceluidescâblesélectriques.

¾ Centralisationdescommandesdesappareillages
L!ensembledescommandeséclairage,protectionsolaire,#,serontcentraliséesauniveaudelarégie.
Les coffrets seront résistants aux chocs, sécurisables par clés. Toutes les commandes devront être
filaires.

Sûretéetsécurité
Lasécuritéincendie
Uneinstallationd!alarmeincendieseraprévue,conformeauxexigencesréglementairesenvigueur.
L!alarmeincendiedevraêtreaudibleentoutpointdubâtiment.

Demanièregénérale,leslocauxdoiventêtreconçusdemanièreàassurer:
¾ L!évacuationrapidedelatotalitédesoccupantsdansdesconditionsoptimales,
¾ L!accèsdel!extérieuretl!interventiondesservicesdesecoursetdeluttecontrel!incendie,
¾ Lalimitationdufeuàl!intérieuretàl!extérieurdesbâtiments.


Ceciimpliquelerespectdepointsimportants:

¾ Le nombre et la largeur minimale des dégagements et circulations doivent être calculés
proportionnellementaunombredepersonnesappeléesàlesutiliser,

¾ Lalongueuretlafacilitéducheminementpouratteindreunezoneprotégée,selonlesdispositions
réglementairesàdéfinirparlamaîtrised!"uvre,
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¾ L!utilisation de parois et portes offrant un degré minimum de résistance au feu pour assurer la
protectiondesbiensetdespersonnes,
¾ LadéfinitiondeszonescoupeͲfeudevraguiderleschoixdèsledébutdutravaildeconception,

¾ Letypedusystèmed!alarmeincendieseraadaptéaunombred!occupantsdeslocauxconsidéréset
reliésauxlocauxdesurveillance,

¾ Uneéventuelleliaison(àconfirmerparleconcepteur)aveclessapeursͲpompiers(PCSI)quidoitêtre
installéepartéléphoneurbain,selonlaréglementationurbaine;lesmodalitésd!appeldoiventêtre
rappeléesdefaçonclaireetpermanenteprèsdesappareilsreliésauréseauurbain,

¾ Lesaménagementsextérieursdoiventpermettrel!accèsdesmoyensdesecoursenconformitéavec
laréglementation,
¾ Lessystèmesdedésenfumage,trappesetconduits,serontétudiésavecsoin,
¾ Lasignalisationetl!éclairagedesecoursserontconformesauxnormes,

¾ Lesprotectionsconcernantlesrisquesd!incendieconcernerontenpremierlieulescirculationsetles
locauxparticulièrementsensiblesdubâtiment:
Ͳ Leslocauxdestockagedesproduitsdangereux,
Ͳ Leslocauxtechniques,
Ͳ Lesréserves,archivesetdépôtsdivers,

¾ Les extincteurs (et leurs éventuelles armoires de protection antiͲvandalisme) ainsi que les plans
d!évacuationdusautitredelasécuritéincendiesontcomprisdanslecoûtdubâtimentautitredes
marchésdetravaux.Ilsdevrontêtreprévusenfonctiondesrèglesdesécuritéetmisenplaceauplus
tardavantl!autorisationd!ouvertureetdelivraisonauxutilisateursetusagers.
Lesextincteursserontplacésdansdesnichesafind!évitertoutobstacledanslescirculations.

Les circulations devront être calibrées en fonction du nombre de personnes à évacuer. Les
aménagementsdanslesespacesdecirculationnedevrontpasgênerlesdéplacementsdespersonnes.
Lesdégagementsdescirculationsdevrontêtrecalibrésenfonctiondunombredepersonnesàévacuer.
 Contrôled!accès
Uncontrôled!accèsparbadgedevraêtredéployé.Lesystèmeseraéventuellementencohérenceavec
le ou les systèmes déjà en place sur d!autres sites (nature et localisation à définir avec le maître
d!ouvrage).
 AlarmeantiͲintrusion
Unsystèmededétectiondeprésenceseraprévu:
¾ Auxpointsd!accèsextérieursauxbâtiments,
¾ DansleslocauxdurezͲdeͲchaussée,
¾ Dansleslocauxsensibles,
¾ Danslescirculations.

Ascenseurs
Iln!estpasenvisagéd!ascenseurdanslesconstructionsduprojet.
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VRDetAménagementsextérieurs
Voirieetstationnement
Les aménagements extérieurs inclus dans les prestations à la charge des Maîtres d!"uvre, dans
l!emprisedel!étudedéfinieprécédemment,comportent:
¾ Lesraccordementsauxdifférentsréseaux(eau,assainissement,télécommunications,#),ainsique
lesdévoiementsnécessaires,

¾ Lestravauxdevoirieetd!aménagementdessurfacesautourdubâtimentdanslalimitedel!étude,y
comprislazonedechantier(BaseVie),
¾ Lesvoiriesetréseauxdiversnécessairesaufonctionnementdubâtiment,notammentlesaccèspour
lesvéhiculesdesecours,lesvéhiculesdecollectedesdéchets,#
¾ Les stationnements des véhicules et deuxͲroues tels que définis aux besoins, avec séparateur
d!hydrocarbures,
¾ Lemobilierurbainauxabordsdubâtiment(poubelles,bancs,#),encohérenceaveclemobilierde
lacommune,

¾ Larécupérationdeseauxpluviales(EP)pouruneutilisationàlaparcelle(arrosagedesespacesverts,
airedelavage,#).
Clôture
Lesitedelacaserneseraentièrementclôturéafind!assurerlasécuritédesbiens(H=1.80minimum).
Afindepermettrelesaccèsauxpiétonsetauxvéhicules,ilestprévul!installationdeportailsd!accès
dimensionnésselonsadestination.
Réseauxetinfrastructures
Lesprestationscomprennent:

¾ ledéploiementdel!éclairageextérieurconformémentàlarèglementationenvigueur,
¾ l!éclairagedissuasifauxabordsdesbâtimentsetaudroitdechaqueaccès.

Lesconcepteursserenseignerontauprèsdesdifférentsconcessionnairessurlescaractéristiquesdes
réseauxexistantsauniveaudusiteetrecueillerontlesexigencesspécifiquespourcequiconcernela
conceptiondesinstallationstechniques,lalocalisationetlesconditionsderaccordement.

Signalétique
Unesignalétiquegénéraleseraprévueetdéfinieaveclemaîtred!ouvrage.
Afindefaciliterlalecturedesfluxetdes!adapteràlanaturedesusagers,lasignalétiquedevraêtre
induiteparl!architectureavantdefairel!objetd!apportdepanneauxd!orientationetautresoutils.
Parlescouleurs(portes,revêtementsdesols,etc.),l!architectureintérieuredeslocauxseraunguide
pourlesusagers.

¾ Ellecomprendauseindubâtiment:
Ͳ lesplansd!orientation,
Ͳ lasignalétiquecomplètedechacundeslocaux,
Ͳ lasignalétiqueincendie.

¾ Al!extérieur:

Ͳ lessignalétiquesd!accès,
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Ͳ lesenseignes,
Ͳ l!affichagedesDélibérations.


9. EXIGENCESBUDGETETDELAIS
 Budget
La part du budget global affectée aux travaux et aux aménagements dont le maître d!"uvre a la
responsabilitéestfixéeà:

4399000#HT
(ValeurmoisM0=janvier2020)

Lebudgettravauxaffectéeauxtravauxetauxaménagementsestdécomposéedelamanièresuivante:
Ͳ BâtimentC Hébergement:1640000$HT
Ͳ BâtimentD EspaceConférence:994000$HT
Ͳ BâtimentI Caserne:980000$HT
Ͳ Extérieurs 785000$HT.

inclut:

Ͳ LaconstructiondubâtimentC Hébergement,
Ͳ LaconstructiondubâtimentD EspaceConférence,
Ͳ LaconstructiondubâtimentI Caserne,
Ͳ Lesaménagementsdessurfacesextérieures,
Ͳ Lesinstallationsdechantierettravauxpréliminaires,
Ͳ Lesterrassementspréparatoiresetlenivellementduterrain,
Ͳ Leraccordementauxréseauxdiversdanslepérimètredel!opérationetlesbranchementsen
limitedepropriété,
Ͳ LestravauxdeVRD(ycomprisstationnementvéhiculesetvélos,bornesderechargeélectrique
VL, Réfection des voiries et cheminements existants, Maison et tour de man"uvre,
aménagements spécifiques SDIS) et aménagements extérieurs paysagers (y compris terrasse)
dans le périmètre de l!opération (poubelles, signalisation, panneaux d!orientation, boîtes à
lettres,arceauxvélos,auvents,portails,candélabres),
Ͳ Laclôturedelacaserne,
Ͳ Leportailetportillond!accèsàlacaserne,

n!inclutpas:

Ͳ Lemobilier,lematérielactifdetéléphonieetd!informatique,
Ͳ Leséquipementstechniquesspécifiquesprésentsdanslesgarages,
Ͳ Leséventuellesincidencesliéesàl!étudegéotechnique,
Ͳ Lescoûtsliésàuneéventuellerecherchearchéologique,
Ͳ Lesvoiriesetréseauxdiversàl!extérieurdupérimètredel!opération.





ConseilDépartementaldeMoselle Projetdevalorisationdel!EREAdeVERNY
Programmetechniqueetfonctionneldétaillé version2du10février2020


157



Page85sur90

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021



www.mpͲconseil.com




 Calendrier
Lestravauxsontenvisagésaveclaréalisationdestroisbâtimentssurunepériodede18mois.
Lamiseenserviceprévisionnelledel!équipementestprévueenmars2023.

Lecalendrierdel!opérationprévisionnelaustadeduprogrammeestjointenpiècejointeduprésent
document.


10.PRESTATIONS SPECIFIQUES DEMANDEES
ENPHASEETUDE
Esquisse

¾ CIBLE04 Gestiondel!Energie
Engagementdelamaîtrised!"uvresur:
Ͳ unobjectifdeconsommationglobale(kWh/m²/an);
Ͳ lesystèmeconstructifetlescaractéristiquesthermiquesdel!enveloppe(kWh/m²/K);
Ͳ lesprincipesdeventilationetdeproductiond!ECS.
¾ CIBLE05 Gestiondel!eau
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Prévoirunaménagementdelaparcellepermettantdelimiterlessurfacesimperméables;
Proposerdesdispositifsd!infiltrationet/ouderécupérationdeseauxpluvialessurlaparcelle;
ProposerdesdispositifssanitaireshydroͲéconomes;
Prévoir les dispositifs adéquats pour le traitement des eaux usées avant rejet dans le réseau
public.

¾ CIBLE09 ConfortAcoustique

Ͳ Optimiser, dès la conception du plan masse, les dispositions des différents locaux ou
équipementstechniques(bruyantsetcalmes)afindelimiterlesacoustiquescompensatoires;
Ͳ Concevoirlesespacesintérieursdegrandvolume(sallederéunion,sallesdegroupe,ateliers,
sallederestaurationenparticulier)desorteàassureruneambianceacoustiqueconfortablepour
touslesutilisateurs,adaptéeàlaprésenced!enfants;
Ͳ Prendre des dispositions architecturales et techniques nécessaires pour limiter l!impact
acoustiquedeséventuelséquipementsentoiture(tourellesd!extractiondel!officeparexemple)
ouenfaçadeparrapportauxriverains(émergenceacoustiquedejouretdenuit);
Ͳ Prévoiruneoptimisationdeséquipementsafindeprotégerégalementlevoisinagequelesbruits
émanentdelatoitureoud!ailleurs.
Ͳ Préciserlesexigencesréglementairesapplicablesenfonctiondesdispositionsarchitecturaleset
techniquesproposées.

¾ CIBLE13 QualitéSanitairedel!Air

Ͳ Proposerlamiseen"uvredeproduitspeuémissifs.
AvantͲProjetSommaire

¾ CIBLE04ͲGestiondel!Energie
Ͳ Optimisationdeschoixeffectuésàl!Esquissegrâceàdessimulationsthermiques,évaluationde
plusieursconfigurationsetjustificationdelasolutionretenue;
Ͳ Justifierlaconceptionbioclimatique(BBio<BBio,max);
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Ͳ Evaluation des consommations de chauffage, ventilation, rafraîchissement, ECS par des
méthodessimplifiées;
Ͳ Descriptionsommairedesdispositionsconstructivespourassurerl!étanchéitédel!enveloppe.

¾ CIBLE05 Gestiondel!eau(P)

Ͳ Déterminerlesbesoinseneaudessanitairesetvérifierquelesbesoinseneaupotabledansles
sanitairesrépondentàl!exigence:Bsanitaires<0.6xBref,sanitaires;
Ͳ Estimerlaconsommationprévisionnelled!eautotaleetd!eaupotable(m3/anetm3/m²SP/an);
Ͳ Vérifier que le coefficient d!imperméabilisation de la parcelle après réalisation répond à
l!exigence:Cimp<65%;
Ͳ Réaliser une étude de faisabilité de l!infiltration à la parcelle, et si l!étude conclut à une
pertinencedel!infiltration,mettreen"uvredestechniqued!infiltrationpourunepartiedeseaux
pluvialesstockées;
Ͳ Réaliser une étude de faisabilité sur le recyclage des eaux usées traitées pour des usages ne
nécessitantpasdescaractéristiquesdepotabilité(arrosage,lavagedessols,etc.).

¾ CIBLE09ͲConfortAcoustique

Ͳ Validerlesniveauxréglementairesparlocal;
Ͳ Confirmerlesdispositionsprisespourleconfortintérieurdeslocauxainsiquelaréductiondes
nuisancesacoustiquespotentiellespourlesriverains;
Ͳ Proposerlesprincipesconstructifspermettantd!atteindrelesperformancesdemandées.

¾ CIBLE13ͲQualitéSanitairedel!Air

Ͳ Optimiserleschoixdesproduitsmisen"uvre;
Ͳ Optimiserlesystèmedeventilationdeslocauxpermettantd!assureruneventilationefficacede
tousleslocaux.
AvantͲProjetDéfinitif

¾ CIBLE04ͲGestiondel!Energie
Ͳ Calculs thermiques réglementaires (Cep, BBio) et faisabilité technicoͲéconomique du choix
énergétique;
Ͳ Réalisationdesimulationsthermiquesdynamiquesparzone;
Ͳ Confirmationdesmoyensàmettreen"uvrepourgarantirleconfortd!hiveretconfortd!été;
Ͳ Validationdesmoyensàmettreen"uvrepartypedeparoietdesniveauxd!isolation,calcul
réglementaire;
Ͳ Définitiondesmoyensetprincipesàmettreen"uvrepouroptimiserl!étanchéitédel!enveloppe
(estimationdesdébitsdefuiteparzone);
Ͳ Evaluation des consommations pour chaque zone et pour les postes principaux (chauffage,
ventilation,éclairage,ECS);
Ͳ Validationdesoptionsenmatièred!énergiesrenouvelablesmisesen"uvre.

¾ CIBLE05 Gestiondel!eau(P)

Ͳ ValiderlesdispositionsprisesenAPSetconfirmerlesconclusionsdesétudesdefaisabilitésur
l!infiltrationdeseauxpluvialessurlaparcelle,etlerecyclagedeseauxusées.

¾ CIBLE09 ConfortAcoustique

Ͳ Il sera demandé à l!équipe de maîtrise d!"uvre de justifier précisément toutes les
caractéristiquesacoustiquesdesélémentsparticipantàlaqualitégénéraledubâtiment.
Touslescalculsprévisionnelsdevrontêtrejointsenannexeàlanoticeacoustique(isolements,
tempsderéverbération,niveauxdebruit#).
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Ͳ Ilseraacceptédeproposer,enjustifiantparlecalcul,toutesolutiontechniqueinnovanten!ayant
pas forcément de PV d!essais mais allant dans le sens de l!innovation et du développement
durable.

¾ CIBLE13 QualitéSanitairedel!Air

Ͳ Validationdeschoixdesproduitsmisen"uvre;
Ͳ Validationdutypedesystèmedeventilationetgestiondesrisquesdepollution(localisationdes
prisesd!air,systèmesdefiltrageetderenouvellement,nettoyagedesfiltres,#).
Projet/DCE

¾ CIBLE04 Gestiondel!Energie
Ͳ Validationducalculdelaconsommationdubâtiment(Cep);
Ͳ Descriptiondessystèmesconstructifs(parois,vitrages#)etdeleurscaractéristiquesthermiques
(épaisseur,coefficientU);
Ͳ Description des dispositions constructives pour assurer l!étanchéité à l!air de l!enveloppe et
descriptiondutestd!étanchéitéàl!airàréaliserenphasechantier.EncasdenonͲrespectdes
exigences,lesentreprisespourrontêtrepénalisées;
Ͳ Description détaillée des choix définitifs des installations de chauffage, ventilation,
rafraîchissement,ECS;
Ͳ Informerlesentreprisesdesspécificitésenvironnementalespropresàl!opérationetdesmoyens
àmettreen"uvrepourlesrespecter;
Ͳ Intégrer dans la rédaction des CCTP les performances des matériaux ou équipements, en
cohérenceavecleshypothèsesdecalculeffectuéeslorsdesétudesantérieures;
Ͳ Fournirdesdétailssurdesélémentsspécifiques(protectionsolaireparexemple);
Ͳ Descriptiondesinstallationsdeproductiondesénergiesrenouvelables.

¾ CIBLE05 Gestiondel!eau

Ͳ Décrireleséquipementsetdispositifsàmettreen"uvrepouroptimiserlagestiondel!eaudans
toussesaspects,conformémentauxobjectifsvalidésenétudes.

¾ CIBLE09 ConfortAcoustique

Ͳ Aprèsavoirrappelélesobjectifsacoustiquespropresàl!ouvrage,lanoticeProjetreprendra,lot
par lot, les solutions techniques retenues. Cette notice acoustique fera partie intégrante des
documentsdeconsultationdesentreprisesetdemanderaauxentreprisestouteslespiècesetPV
nécessairesàlavalidationdéfinitivedeleuroffre,eninsistantsurlecaractèreprioritairedela
qualité acoustique. Si nécessaire, des essais avec une expertise acoustique pourront être
demandés;
Ͳ Dans le cadre de la mise au point des marchés, la maîtrise d!"uvre devra valider les points
critiquesetobtenirlagarantiequelesmatériauxetsolutionsproposéssontconformesavecles
exigencesdéfiniesdanslesDCE.

¾ CIBLE13 QualitéSanitairedel!Air

Ͳ Imposer, dans les CCTP des lots concernés, le choix de matériaux conformes aux objectifs de
qualitéenvironnementaleattendusendemandantauxentreprisesdelejustifier(FDES,écolabels
français,européensouéquivalents#);
Ͳ Descriptiondétailléedusystèmedeventilationetderenouvellementd!air.
Phasetravaux

¾ CIBLE04 Gestiondel!Energie
Ͳ Validationdescaractéristiquesthermiquesdel!enveloppe;
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Ͳ Sensibilisationdesentreprisessurlaqualitédemiseen"uvrepourassurerl!étanchéitéàl!airdu
bâtiment;
Ͳ Mesuredelaperméabilitéàl!airdel!enveloppeparzoneaprèsleclosetcouvert;
Ͳ Validationdescaractéristiquestechniquesetdelamiseen"uvredessystèmesénergétiques.

¾ CIBLE05 Gestiondel!eau

Ͳ VérificationdurespectdesprescriptionsdéfiniesdansleDCE.

¾ CIBLE09 ConfortAcoustique

Ͳ Descontrôlesacoustiquesetunsuivirigoureuxserontexigésaucoursduchantierpourconseiller
et valider les mises en "uvre des matériaux et équipements qui conditionnent la qualité
acoustiquedubâtiment.Lemaîtred!ouvragepourraêtreamenéàeffectuerdesmesuresinsitu
sinécessaire.

¾ CIBLE13 QualitéSanitairedel!Air

Ͳ Suiviparlamaîtrised!"uvredelabonnemiseen"uvredesproduitsetmatériauxpréconisés,
selonlesprescriptionstechniquesetdanslesconditionsadéquates;
Ͳ Fairelasynthèsedesdocumentstechniquesàremettreparlesentreprisesetvalidation(FDES).
Réception

¾ CIBLE04 Gestiondel!Energie
Ͳ Remise par l!entreprise au gestionnaire et au personnel en charge de l!entretien et de la
maintenance d!un carnet d!entretien, permettant de maintenir l!ouvrage en bon état, de
pérenniser ses performances environnementales et de détecter les usures et détériorations
prévisibles.Sonobjectifserade:
Ͳ Listerlesinterventionsàeffectueretleurpériodicité;
Ͳ Mettrel!accentsurl!entretienparticulierdesélémentsouappareillagesconcernantlasécurité
incendie;
Ͳ Fourniruncadredeclausescontractuellesapplicablesaumarchéd!entretien;
Ͳ Validationdelaqualitédelamiseen"uvredel!enveloppethermique;
Ͳ Mesuredelaperméabilitéàl!airdel!enveloppeparzonedanslecadredesOPR;
Ͳ Validationdesperformancesetmiseenplacedesmoyensdesuivietdecontrôledessystèmes
énergétiques(dossierd!exploitationetdemaintenance);

¾ CIBLE09 ConfortAcoustique

Ͳ Validationparlamaîtrised!"uvreetlecontrôleurtechniquedesperformancesacoustiquesdes
locaux,éventuellementpardesessaisinsitudanslecadredesOPR;
Ͳ Vérificationinsitudesperformancesacoustiquesintérieuresdeslocauxparrapportauxobjectifs
deconfortdéfinisenphaseétudes(duréederéverbération);
Ͳ Contrôler in situ les niveaux de bruit des éventuels équipements techniques en toiture par
rapportaubruitémergentdusecteur;
Ͳ Lemaîtred!ouvrageseréservelapossibilitédefaireprocéderàdesmesurescomplémentaires
s!illejugenécessaireetdefaireprocéderauxfraisdesentrepriseséventuellementdéfaillantes
auxmodificationsnécessairesàl!atteintedesobjectifsrecherchés.

¾ CIBLE13 QualitéSanitairedel!Air

Ͳ Assureruneventilationsuffisantedeslocauxavantmiseenservicedubâtiment;
Ͳ Privilégierl!utilisationdeproduitsd!entretienadaptésautypederevêtementsetnonpolluants.
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Commune!de!VERNY(57)

MODIFICATION!DU!PLAN!
LOCAL!D’URBANISME
Règlement!

Document conforme à la délibération du Conseil Municipal
portant approbation du projet de modification du PLU en date
du 05.12.2016.
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ARTICLE!1!-!CHAMP!D'APPLICATION!
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VERNY délimité sur
le plan d'ensemble N°1 à l'échelle de 1/5OOO par tireté entrecoupé de croix .

ARTICLE!2!-!PORTEE!RESPECTIVE!DU!REGLEMENT!A!L'EGARD!D'AUTRES!LEGISLATIONS!
RELATIVES!A!L'OCCUPATION!DES!SOLS!(au!1er!octobre!2007)!
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R 11114, R
111-16 à R111-2O, R 111-22 à R 111-24..., les dispositions des articles R 111-2, R111-4, R111-15, R
111-21 restant applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations.
L'article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
L'article R111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 11O-1 et L. 11O-2 du code de l'environnement. Le projet
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement.
L'article R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme
L’article L145-1
(Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en
annexe au PLU.
L’article L147-1
(loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan
d'exposition au bruit figure en annexe au PLU.
3. Il peut être fait sursis à statuer par l'autorité compétente, à une demande d'autorisation ou d'utilisation le sol
en vertu des dispositions des articles L111-9 et L111-1O, L123-6 (dernier alinéa), L 311-2 et L313-2 (alinéa
2) du Code de l'Urbanisme et L 331-6 du Code de l'Environnement :
L’article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération
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L’article L111-1O : projet de travaux publics
L’article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
L’article L311-2: ZAC
L’article L313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière
L’article L 331-6 (Code Env.) : création d'un Parc National
L’article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 : relative à l'aménagement rural :
remembrement - aménagement.
1.

Opérations d'utilité publique (L 421-6 du code de l'urbanisme) :
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique

2.

S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique
"Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
6.1 Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
6.2 Les zones d'aménagement concerté ;
6.3 Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes
d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
6.4 Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles
L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
6.5 Les zones délimitées en application de l'article L43O-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les
dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 43O-2 et suivants.
6.6 Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 8O-531 du 15
Juillet 198O relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
6.7 Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences
forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de
boisement, délimités en application des le, 2oe et 3œ de l'article L126-1 du code rural ;
6.8 Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier ;
6.9 Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 1O9 et 1O9-1
du code minier ;
6.10 Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines
divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
6.11 Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d'autorisation en application de l'article L111-1O ;
6.12 Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé
en application de l'article L332-9 ;
6.13 Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels
des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L5711O du Code de
l'Environnement ;
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6.14 Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
6.15 Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L143-1 pour la protection et la mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
7.

Délivrance du permis de construire et réalisation d'aire de stationnement :

Article L 123-1-2 du code de l'urbanisme :
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être
réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de
ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention
d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire
de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé
de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L 123-1-3 du code de l'urbanisme :
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L 332-7-1 du code de l'urbanisme :
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L 123-1-2 est fixée par
le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 € par place de stationnement. Cette
valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2OOO-12O8 du 13 décembre 2OOO relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1e` novembre de chaque année en
fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.
8.

En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :
• Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement
constaté par délivrance du certificat administratif prévu aux articles R 462-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.
• Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les
conditions prévues à l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus
contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés
postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en
application de l'article R 442-6 du Code de l'Urbanisme.
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La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'article L
442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

ARTICLE!3!-!DIVISION!DU!TERRITOIRE!EN!ZONES!
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones
Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et
forestières "zones N".
1!-!LES!ZONES!URBAINES!"zones!U"!
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II!
du présent règlement sont :
• La!zone!U!
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des
équipements publics ou d'intérêt général.

2!-!LES!ZONES!A!URBANISER!"zones!AU"!
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement
durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement
et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
·! La!zone!1!AU!

Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux
activités diverses et aux équipements collectifs.
• La!zone!2!AU!
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des
équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3!-!LES!ZONES!AGRICOLES!"zones!A"!
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4!-!LES!ZONES!NATURELLES!ET!FORESTIERES!"zones!N"!
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
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vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de
coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées
dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les zones peuvent être divisées en sous-zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents
graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de
l'Urbanisme.

ARTICLE!4!-!ADAPTATIONS!MINEURES!
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE!5!-!SCHEMA!DIRECTEUR!D'AMENAGEMENT!ET!DE!GESTION!DES!EAUX!
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse
- Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le
principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout
remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le PLU doit être compatible avec les dispositions
du SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestions des eaux).

ARTICLE!6!-SITES!ARCHEOLOGIQUES!
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine
archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans
le code du patrimoine (articles L522-1 à L 522-4, L531, L541, L544, L621-26).
L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a
pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1)

Modalités de consultation du SRA

Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l'archéologie)
sont régies par les articles L522-1 à L522-4 du code du patrimoine.
Les opérations d'archéologie préventive sont décidées par le Préfet de Région lorsque des travaux, publics
ou privés, sont susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. En application des articles L522-1 à
L522-4 du code du patrimoine, le diagnostic et/ou fouille sont prescrits par l'Etat préalablement à
l'aménagement des sites. Lorsque des vestiges immeubles méritent d'être conservés en place, le Préfet de
Région peut prescrire leur conservation, totale ou partielle, ou bien la modification du projet.
Seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l'Archéologie :
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-

-

toute demande d'autorisation d'urbanisme définie dans l'article Z ef du décret n°2OO2-89 du 16
janvier 2OO2, concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de
comporter des vestiges.
toute demande d'autorisation d'urbanisme concernant des projets de plus de 3OOO m 2 d'emprise sur le
reste du territoire communal.
2)
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, réglementant en particulier les
découvertes fortuites, toute découverte de quelqu'ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet,
monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie de Lorraine (6, Place
de Chambre - 57O45 METZ Cedex 1 Vie O3.87.56.41.1O), soit directement, soit par l'intermédiaire de la
Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent pas être détruits avant examen par un
agent de l'Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du
Code Pénal, en application des articles L114-3 à L114-5 du code du patrimoine.

ARTICLE!7!-!DEFINITIONS!
Annexe : bâtiment à fonction de dépendances, non accolé à la construction principale. Ainsi, les garages ou autres
dépendances accolés ou intégrés à la construction principale en font partie, et sont donc soumis aux mêmes
règles que la construction principale.

VERNY- Règlement PLU –

9
173

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

TITRE!2!
DISPOSITIONS!APPLICABLES!AUX!ZONES!URBAINES!
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CHAPITRE!I!-!REGLEMENT!APPLICABLE!A!LA!ZONE!U!

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des
dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au
PLU. Les marges de reculement de 75 mètres correspondant à l'amendement DUPONT ne s'appliquent
pas sur les zones urbaines et les sous-zones urbaines.

CARACTERE!DE!LA!ZONE!
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones
d'extension récentes d'habitat ou d'équipements.
Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs ou d'intérêt
général. La zone U comporte 4 sous-zones correspondant à :
·
Ua : centre ancien de la commune
·
Ub : extensions récentes sous forme d'habitat individuel
·
Uc : secteur d'habitat collectif ou groupé et d'équipement d'intérêt général
·
Ue : secteur d'équipements publics ou collectifs
L'article R111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.
SECTION!I!-!NATURE!DE!L'OCCUPATION!ET!DE!L'UTILISATION!DU!SOL!
-!Rappel!
1.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 28.O1.2O1O)

2.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au
plan.

3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

ARTICLE!U!1-! OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DU!SOL!INTERDITES!

-

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter
atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui,
par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

-

les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet ;
les dépôts de véhicules non liés à une activité en rapport ;
les carrières ou décharges ;
les habitations légères de loisirs ;
l'aménagement de terrains pour le camping ;

-

le stationnement de plus de 3 mois au cours d'une même année d'une ou plusieurs caravanes sur un
même terrain ;
les occupations et utilisations du sol de toute nature dans l'emprise des terrains classés au titre des
"terrains cultivés" ;
interdiction de tous remblais de nature à empêcher le libre écoulement des eaux dans les périmètres grisés
définissant un risque naturel ;
les antennes relais de téléphonie mobile ;
les chenils ;

ARTICLE!U!2-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DES!SOLS!ADMISES!SOUS!CONDITIONS!
2.1! Les constructions à usage :
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- d'artisanat, industriel et les installations classées à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone
(bruits, trépidations, odeurs...).
2.2! Les constructions à usage agricole à condition :
a) qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de
l'exploitation.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone
(bruits, trépidations, odeurs...).
2.3! Les annexes des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins,
moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
2.4! Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées à moins de 35 mètres du
périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne
nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau (sauf en sous-zones Uc, Ud et Ue).
2.5! Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973

SECTION!II!-!CONDITIONS!DE!L'OCCUPATION!DU!SOL!

ARTICLE!U!3!-!ACCES!ET!VOIRIE!
I!-!Voirie
1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques
proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins
a) 7
mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire
b) 5
mètres d'emprise pour la voie de desserte secondaire
c) 3.5 mètres d'emprise pour les voies à sens unique.
2.1 Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées
dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
2.2 Les voies piétonnes doivent avoir au moins 1.5O m d'emprise.

II !Accès!
-!

1.

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte
concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à
3,5O mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies,
l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2.

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies piétonnes, chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers
touristiques, les voies express et les autoroutes.
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ARTICLE!U!4!–!DESSERTE!PAR!LES!RESEAUX!!
4.1!-!Eau!potable!
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
collectif de distribution d'eau potable.

4.2! -!Assainissement
4.2.1!Eaux!usées!
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau
collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à
l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
! Eaux!pluviales!
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des
dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
! –!Electricité!–!Téléphone!-!Télédistribution!!
4.3.1

Tout nouveau réseau de distribution par câbles doit être réalisé par câble souterrain ou par tout autre
technique de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des
lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Toutefois, lorsque l'opération de construction n'englobe pas l'ensemble de la zone, son alimentation
téléphonique pourra être réalisée provisoirement en aérien dans la partie non concernée par le projet. Ce réseau
provisoire aérien sera transféré par et aux frais du concessionnaire au fur et à mesure de la réalisation des
canalisations téléphoniques souterraines par le ou les promoteurs des opérations de constructions ultérieures.

4.3.2

ARTICLE!U!5-!CARACTERISTIQUES!DES!TERRAINS!
En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour
être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m².

ARTICLE! U! 6-! IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! PAR! RAPPORT! AUX! VOIES! ET!
EMPRISES!PUBLIQUES.!!
Dans les secteurs construits en ordre continu :
6.1 Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie

ouverte à la circulation publique, des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le
prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.
Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les
plus proches.
Dans les secteurs construits en ordre discontinu :
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6.2 Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie

ouverte à la circulation publique, de la construction projetée ne doit pas être implantées à moins de 4
mètres en sous-zones Ua, 5 mètres en sous-zones Ub et Uc de l'alignement des voies publiques
existantes, à modifier ou à créer.
Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet
d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.
En sous-zone Ue
6.3 La façade de la construction principale projetée doit se situer dans une bande comprise entre 5 et 1O

mètres de l'alignement ou de la voie de desserte, les autres constructions ne pouvant être implantées à
moins de 5m de l'alignement ou de la voie de desserte.
6.4 Les reculs graphiques spécifiques indiqués aux plans de zonage par rapport à la RD913, indiquent les

valeurs de recul minimal par rapport à l'emprise de la RD913 à respecter pour les constructions.
6.5 Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

AR TI CLE! U! 7--! IM PL ANT ATI O N! DES! CO NSTRUCTI O NS! P AR! R APPO RT! AUX !
LIMI TES! SEPARATIVES!
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le
plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.
Dans les secteurs construits en ordre continu :
7.1 Sur une profondeur de 1O mètres à partir de l'alignement, la façade sur rue des constructions doit être
édifiée d'une limite latérale à l'autre.
7.2 Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 1O mètres, l'implantation sur une
seule des limites est autorisée. La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point
de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans
ce cas la continuité bâtie sera assurée par un élément de liaison.
7.3 Au-delà de cette profondeur de 1O mètres, les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative,
soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la partie
de construction concernée par ce retrait, sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
7.4 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.
Dans les secteurs construits en ordre discontinu :
7.5 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
7.6 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.
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ARTICLE! U! 8-! -! IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! LES! UNES! PAR! RAPPORT! AUX!
AUTRES!SUR!UNE!MEME!PROPRIETE.!
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le
plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.

ARTICLE!U!9-!EMPRISE!AU!SOL!!
9.1

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les
règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.

9.2

En secteur Ub, l'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder
3O% de la surface de la parcelle du terrain.

9.3

En secteur Uc, l'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut
excéder 5O% de la surface du terrain ;

ARTICLE!U!10-!HAUTEUR!MAXIMUM!DES!CONSTRUCTIONS!
10.1 La hauteur maximale de la construction projetée, calculée du terrain naturel avant tout remaniement, est

fixée à :

•
•
•
•

9 mètres à l'égout de la toiture et 13 mètres au faitage en sous-zone Ua
7 mètres à l'égout de la toiture et 11 mètres au faitage en sous zone Ub
12 mètres à l'égout de la toiture et 16 mètres au faitage en sous zone Uc
10 mètres à l'égout de la toiture et 14 mètres au faitage en sous zone Ue

10.2 Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 1O %) les façades des bâtiments sont divisées en

section n'excédant pas 3O mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
10.3 Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4

mètres depuis le terrain naturel avant tout remaniement.
10.4 Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

ARTICLE!U!11-!ASPECT!EXTERIEUR!
11.1 Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne

doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains
notamment en ce qui concerne :

•

le volume et la toiture :
o
en sous-zone Ua, le faîtage principal des constructions principales et de leurs
extensions donnant sur la rue, sera parallèle à la rue (tolérance de 15° par rapport à
l'alignement de la voie), les toit mono-pans étant interdits pour ces constructions et
extensions.
o
en sous zone Ua, les vérandas et les extensions vitrées devront se situer en façade
arrière des constructions.
o
en sous-zone Ub, Uc et Ue, les toitures plates ou à faible pente sont autorisées.
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o

•

les couleurs des toits des constructions principales seront choisies dans les camaïeux
naturels rouges-terres cuites, cette prescription ne concernant ni les toits solaires, les
panneaux solaires, les toits végétalisés, les vérandas ou les extensions vitrées, ni
les abris de piscines. -

les matériaux, l'aspect et la couleur
o
o

des échantillons des couleurs prévues en recouvrement des façades et des murs
devront être délivrés lors du dépôt des autorisations d'urbanisme (PC, DP....).
les pastiches d'architecture étrangère à la région ou d'autre pays, ainsi que les
éléments décoratifs étrangers sont interdits' .

•

l'adaptation au sol : afin que les constructions nouvelles s'adaptent au terrain naturel, le niveau
d'entrée dans la construction, ne doit pas se situer à plus de 1m au dessus ou au dessous du
terrain naturel considéré au droit de l'entrée (ces prescriptions ne s'appliquent pas aux
constructions existantes)

•

les clôtures
o

la clôture sur rue n'est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine
public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.
o
Les clôtures seront par ailleurs constituées de la sorte :
soit un mur bahut ne dépassant pas 0.60m surmonté ou non d'un dispositif à
clairevoie, l'ensemble étant au maximum d'une hauteur de 1,20m sur rue et 2 m sur les
autres limites
soit par des haies vives doublées ou non d'un dispositif à claire-voie, d'une
hauteur de 1,20m maximale sur rue et 2 m sur les autres limites

11.2 Les annexes des constructions principales seront soit en dur et s'apparenteront alors à l'architecture, aux

matériaux constitutifs et à la teinte du bâtiment principal, soit en bois (de type chalet) ; ces prescriptions
ne concernent pas les serres, carports, pergolas, vérandas, tonnelles, piscines ou abris de piscine.
ex : maison bretonne, chalet en rondins de bois, chalets montagnards, colonnes grecques...
11.3 L'utilisation des matériaux ou techniques innovants découlant de la mise en oeuvre d'une démarche

relevant de la Haute Qualité Environnementale ou d'une démarche similaire ou de l'utilisation d'énergies
renouvelables est encouragée.

ARTICLE!U!12-!STATIONNEMENT!
12.1Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du

sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
•
HABITATION
- Maison individuelle : 2 emplacements
- Construction collective : 2 emplacements par tranche de 6Om 2 de SHoN de logements
HEBERGEMENT HOTELIER : 1 emplacement par chambre

•
•

-

COMMERCE
commerce > 1OOm 2 de 5² de vente : 1 emplacement par tranche de 2Om 2 de SHoN
Restaurant : 1 emplacement par tranche de 12m 2 de salle

•

BUREAUX : 1 emplacement par tranche de 3Om 2 de SHON

•

ART I S A NAT : 1 emplacement par tranche de 1OOm 2 de SHoN

•
CONSTRUCTION D'INTERET COLLECTIF OU EQUIPEMENT PUBLIC
Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le
stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol.
- hôpital, clinique, établissement médicalisé : 1 emplacement pour 5 lits
- maison de retraite : 4,1 emplacements pour 10 lits
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- salles de réunions, spectacles, cinéma :1 emplacement pour 10 places
12.2 Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes.

La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
12.3Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation

d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne
peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention
d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation .
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise
en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation, les dispositions
contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
12.4 A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au le alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la

commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
12.5 Il n'est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux

personnes défavorisées mentionnés à l'article le de la loi 9O-149 du 31.5.199O.
12.6 (voir paragraphe 7 des dispositions générales)

ARTICLE!U!13-!ESPACES!LIBRES!ET!PLANTATIONS!-!ESPACES!BOISES!CLASSES!
13.1 Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en

espaces verts.
13.2 La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L13O-1 du Code de

l'Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

SECTION!III!-!POSSIBILITES!MAXIMALES!D'OCCUPATION!DU!SOL!
ARTICLE!U!14-!COEFFICIENT!D'OCCUPATION!DU!SOL!
Pas de prescription.
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TITRE!3!
DISPOSITIONS!APPLICABLES!AUX!ZONES!A!URBANISER!
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINE
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CHAPITRE!I!-!REGLEMENT!APPLICABLE!A!LA!ZONE!1!AU!!
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des
dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au PLU.
Les zones en bordure de la RD 913, proposent en application de l'amendement DUPoNT, des marges de
reculement de 75m qui pourront être modulées suite à une étude spécifique (loi du 2 février 1995 sur le
renforcement de la protection de l'environnement).

CARACTERE!DE!LA!ZONE!
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités
diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1 AU comporte 4 sous-zones correspondant à :
∗ 1AUe :sous-zone réservée à des équipements publics, collectifs ou d'intérêt général
∗ 1AUs :sous-zones dans lesquelles les constructions sont autorisées au coup par coup
∗ 1AUa : sous-zone sans réseau d'assainissement collectif
∗ 1AUm : sous zone à vocation mixte, destinée à l'accueil d'activités de commerces, de services,
d'habitat inclus aux activités, d'équipements publics ou collectifs et d'habitat groupé nécessaire à ces
équipements.
L'article R111-2 sera notamment appliqué :
- dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.

SECTION!I!-!NATURE!DE!L'OCCUPATION!ET!DE!L'UTILISATION!DU!SOL!
-!

Rappel!
1.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 28.O1.2O1O)

2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au
plan.
3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

ARTICLE!U!1- OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DU!SOL!INTERDITES

-

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant
porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou
visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale
ou urbaine de la zone ;
les dépôts de toutes natures, hors bâtiments clos prévus à cet effet ;
les carrières ou décharges, déchetteries ou casses ;
les habitations légères de loisirs (sauf en sous-zones 1AUe) ;
l'aménagement de terrains pour le camping (sauf en sous-zones 1AUe) ;
le stationnement de plus de 3 mois au cours d'une même année d'une ou plusieurs caravanes sur un
même terrain (sauf en sous zone 1AUe) ;
les occupations et utilisations du sol de toute nature qui nécessitent la création d'un accès nouveau hors
agglomération sur la RD 913 et la RD 67 sauf celle indiquée par une flèche ou un emplacement réservé
sur le plan de zonage ;
les chenils ;
les antennes relais de téléphonie mobile ;
les entrepôts s'ils ne sont pas intégrés aux volumes des bâtiments principaux d'activité ;
les habitations non incluses dans le même volume que les activités en sous zone 1AUm, exception faite de
l’habitat groupé nécessaire à des équipements publics (ex : gendarmerie) et de l’habitat groupé intégrant un
projet visant à mettre en œuvre le cycle résidentiel (ex : résidences Séniors,…).
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ARTICLE!1AU!2!-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DES!SOLS!ADMISES!SOUS!CONDITIONS!
2.1 Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition :
a)
que les constructions d’habitation fassent partie d'une opération d’habitation d’ensemble (sauf en sous-

zones 1AUe, 1AUa et 1AUs). En sous zone 1AUm, cette prescription ne s’applique pas aux habitations
incluses dans le même volume que les activités ni à celles nécessaires à des équipements publics (dans ce
cas, les habitations devront être groupées) et de l’habitat groupé intégrant un projet visant à mettre en œuvre
le cycle résidentiel (ex : résidences Séniors,…).
b)
qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone.
c)
que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains
inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.
2.2 Les constructions à usage :

- d'artisanat, industriel et les installations classées à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone
(bruits, trépidations, odeurs...).
2.3 Les annexes des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles,

lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
2.4 Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 3O mètres de la

lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
2.5 Les tours et pylônes hertziens dans les conditions de la circulaire du 29 juin 1973
2.6 Les abris de jardin sont autorisées sur les zones 1AU dites « sur la Fontaine » et « les Bagrasses » à condition

d'être démontable et d'une seule installation par unité foncière
2.7 Les affouillements ou exhaussements des sols, à condition qu'ils soient strictement nécessaires au

fonctionnement d'une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone ou aux infrastructures de transport
terrestres.

SECTION!II!–!CONDITIONS!DE!L’OCCUPATION!DU!SOL!

ARTICLE!1AU!3!-!ACCES!ET!VOIRIE!
I!-!Voirie
1.

2.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins :
a) 7 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire
b) 5 mètres d'emprise pour la voie de desserte secondaire

c) 3.5 mètres d'emprise pour les voies à sens unique
3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 1.5 mètres d'emprise.
II-!Accès!
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte
concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à
3,50 mètres.
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-

la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies,
l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies piétonnes, les chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques,
les voies express et les autoroutes.

ARTICLE!1!AU!4!-!DESSERTE!PAR!LES!RESEAUX!
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour
répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
4.1! Eau!potable!
4.1.1 Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
collectif de distribution d'eau potable.
4.2! Assainissement!
4.2.1 Eaux!usées!!
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au
réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme
à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
4.2.2

Eaux!pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa
charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

4.3! Electricité!-!Téléphone!—!Télédistribution!
4.3.1

Tout nouveau réseau de distribution par câbles doit être réalisé par câble souterrain ou par toute autre
technique de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

4.3.2

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre
des
lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Toutefois, lorsque l'opération de construction n'englobe pas l'ensemble de la zone, son alimentation
téléphonique pourra être réalisée provisoirement en aérien dans la partie non concernée par le projet. Ce
réseau provisoire aérien sera transféré par et aux frais du concessionnaire au fur et à mesure de la
réalisation des canalisations téléphoniques souterraines par le ou les promoteurs des opérations de
constructions ultérieures.

ARTICLE!1AU!5-!CARACTERISTIQUES!DES!TERRAINS!
Pas de prescription.

ARTICLE! 1AU! 6! -! IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! PAR! RAPPORT! AUX! VOIES! ET!
EMPRISES!PUBLIQUES.!
6.1 La façade principale de la construction et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne
doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique
existantes à modifier ou à créer. Concernant les autres façades, un recul de 3 mètres sera exigé.
6.2 En bordure de RD913, sauf recul graphique spécifique inscrits aux plans de zonage, les constructions
respecteront un recul minimal de 10 mètres à compter depuis l'emprise de la RD913.
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6.3 Les reculs graphiques spécifiques inscrits aux plans de zonage, indiquent la valeur du recul minimal par
rapport à l'emprise ou à l'axe de la RD913 à respecter par les constructions.
6.4 Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE! 1AU! 7
SEPARATIVES!

!

-!

IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! PAR! RAPPORT! AUX! LIMITES!

La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au
moins égale à 3 mètres.

ARTICLE!1AU!8- IMPLANTATION!DES!CONSTRUCTIONS!LES!UNES!PAR!RAPPORT!AUX!
AUTRES!SUR!UNE!MEME!PROPRIETE.!
Pas de prescription.

ARTICLE!1AU!9- EMPRISE!AU!SOL!
Pas de prescription sauf pour les annexes dont les abris de jardin, dont l’emprise au sol cumulée (extension
comprise) par unité foncière est limitée à 15 m².

ARTICLE!1AU!10-!HAUTEUR!MAXIMUM!DES!CONSTRUCTIONS!
10.1 La hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement, est

fixée à :

•

7 mètres à l'égout de toiture et 11 mètres au faitage en zone 1AU et en sous-zones 1AUs,
1AUa et 1AUm,

•
•

11 mètres à l'égout de toiture et 14 mètres au faitage en sous-zone 1AUe
3.5m à l'égout de toiture pour les abris de jardins autorisés dans les zones 1AU « sur la
Fontaine » et « les Bagrasses ».

10.2 Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 1O %) les façades des bâtiments sont divisées en

section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
10.3 Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur hors tout mesurée depuis le terrain naturel

avant tout remaniement de la construction projetée est fixée à 4 mètres.
10.4 Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

ARTICLE!1AU!11-!ASPECT!EXTERIEUR!
11.1Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne

doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains
notamment en ce qui concerne :
• le volume et la toiture :
o les toitures plates ou à faible pente sont autorisées
o les couleurs des toits des constructions principales seront choisies dans les
camaïeux naturels rouges-terres cuites, cette prescription ne concernant ni les toits
solaires, les panneaux solaires, les toits végétalisés, les vérandas ou les extensions
vitrées ni les abris de piscines.
o pour l'habitat groupé en 1AUm, une harmonie entre volumes mitoyens sera
recherchée.
• les matériaux, l'aspect et la couleur
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o des échantillons des couleurs prévues en recouvrement des façades et des murs devront
être délivrés lors du dépôt des autorisations d'urbanisme (PC, DP....).
o les pastiches d'architecture étrangère à la région ou d'autre pays, ainsi que les
éléments décoratifs étrangers sont interdits2
Pour les bâtiments d'activités et les équipements publics ou collectifs :
- les façades principales comme les autres façades des bâtiments seront traitées de façon
qualitative
- l'aspect des façades sera de qualité en évitant un aspect industriel stéréotypé et en préférant des
habillages de qualité (crépis, bardage bois...)
- les matériaux destinés à être recouverts ne devront pas restés nus
- les couleurs ou matériaux brillants sont interdits, hors procédés utilisant des énergies
renouvelables les couleurs vives sont interdites, sauf en utilisation ponctuelle (ex :
bandeau, mise en valeur d'un élément architectural... )
- Les enseignes ne devront pas dépasser le faîtage ou l'acrotère.
- on privilégiera des matériaux ou structures drainants ou perméables, de façon à réduire
l'imperméabilisation du site.

•

l'adaptation au sol : afin que les constructions nouvelles s'adaptent au terrain naturel, le niveau
d'entrée dans la construction, ne doit pas se situer à plus de 1m au dessus ou au dessous du
terrain naturel considéré au droit de l'entrée (ces prescriptions ne s'appliquent pas aux
constructions existantes). En sous zone 1AUm, pour l'habitat groupé, on adaptera le projet à la
topographie, le niveau d'entrée de la construction ne devant pas se situer à plus de 0,4m au dessus ou
au dessous du terrain naturel considéré au droit de l'entrée.

•

les clôtures
o la clôture sur rue n'est pas obligatoire : dans ce cas, une délimitation du domaine
public et du domaine privé est à réaliser par un élément linéaire minéral.
o Les clôtures seront par ailleurs constituées de la sorte :
soit un mur bahut ne dépassant pas 0.60m surmonté ou non d'un dispositif à clairevoie, l'ensemble étant au maximum d'une hauteur de 1,20m sur rue et 2,00m sur les
autres limites
-soit par des haies vives doublées ou non d'un dispositif à claire-voie, d'une hauteur
maximale de 1,20m sur rue et 2,00m sur les autres limites

11.2Les aires de stockage à l'air libre devront être entretenues. Seront notamment prises toutes les mesures

susceptibles de réduire leur impact visuel (choix de l'implantation, nature de la clôture...).
11.3 L'éclairage des enseignes et des bâtiments sera sobre. on évitera ainsi les phares allogènes, en dehors des

dispositifs de sécurité. Dans tous les cas, les dispositifs d'éclairage devront être dirigés vers les
bâtiments ou les enseignes, de façon à ne pas constituer de gênes visuelles pour le tissu urbain voisin ou le
trafic de la RD91 3.
11.4 Les annexes des constructions principales seront soit en dur et s'apparenteront alors à l'architecture, aux

matériaux constitutifs et à la teinte du bâtiment principal, soit en bois (de type chalet) ; ces prescriptions ne
concernent pas les serres, carports, pergolas, vérandas, tonnelles, piscines ou abris de piscines.
11.5 L'utilisation des matériaux ou techniques innovants découlant de la mise en œuvre d'une démarche

relevant de la Haute Qualité Environnementale ou d'une démarche similaire ou de l'utilisation d'énergies
renouvelables est encouragée.

2

ex : maison bretonne, chalet en rondins de bois, chalets montagnards, colonnes grecques...
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ARTICLE!1AU!12-!STATIONNEMENT!
12.1
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du
sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
HABIT AT IO N
- Maison individuelle : 2 emplacements
- Construction collective : 2 emplacements par tranche de 60m² de SHoN de logements + 1 emplacement
par tranche de 2OOm2 de SHoN pour les visiteurs

•

HEBERGEMENT HOTELIER 1 emplacement par chambre

•

COMMERCE ET ARTISANAT
- commerce > 100m2 de S2 de vente : 1 emplacement par tranche de 20m² de SHoN
- Restaurant : 1 emplacement par tranche de 10m2 de salle

•

•

BUREAUX : 1 emplacement par tranche de 15m2 de SHoN

•

ARTISANAT : 1 emplacement par tranche de 50m2 de SHoN

•
CONSTRUCTION D'INTERET COLLECTIF OU EQUIPEMENT PUBLIC
Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement
des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol.

12.2

-

hôpital, clinique, établissement médicalisé : 1 emplacement pour 3 lits

-

maison de retraite : 4,1 emplacements pour 10 lits

-

salles de réunions, spectacles, cinéma : 1 emplacement pour 5 places

Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes.
La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

12.3
Il n'est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux
personnes défavorisées mentionnés à l'article le de la loi 9O-149 du 31.5.199O.
12.4

(voir paragraphe 7 des dispositions générales)

ARTICLE!1AU!13-!ESPACES!LIBRES!ET!PLANTATIONS!-!ESPACES!BOISES!CLASSES!
13.1
Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en
espaces verts.
13.2

En sous zone 1AUm :
un aménagement végétal en périphérie et fond de parcelle devra être fait.
les aires de stationnement seront agrémentées d'arbustes.

13.3
La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L13O-1 du Code de
l'Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

SECTION!III!-!POSSIBILITES!MAXIMALES!D'OCCUPATION!DU!SOL!!!

ARTICLE!1!AU!14!-!COEFFICIENT!D'OCCUPATION!DU!SOL!
Néant.
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CHAPITRE!II-!REGLEMENT!APPLICABLE!A!LA!ZONE!2AU!!
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des
dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au
PLU.
CARACTERE!DE!LA!ZONE!
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des
équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.

SECTION!I!-!NATURE!DE!L'OCCUPATION!ET!DE!L'UTILISATION!DU!SOL!
Rappel!
1.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 28.O1.2O1O)

2.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant
au plan.

3.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les
territoires classés en site (loi du 2 mai 193O) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février
1995).
4.

ARTICLE!2AU!1-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DU!SOL!INTERDITES!
1.1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2 AU 2.
1.2 Les antennes relais de téléphonie mobile
1.3

ARTICLE!2AU!2-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DES!SOLS!ADMISES!SOUS!CONDITION!
2.1 Pour les constructions existantes, l'adaptation, la réfection ou l'extension.
2.2 Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou
concourant aux missions des services publics.

SECTION!II!-!CONDITIONS!DE!L'OCCUPATION!DU!SOL!
!ARTICLE!2AU!3-!ACCES!ET!VOIRIE!
Pas de prescription.

ARTICLE!2!AU!4!-!DESSERTE!PAR!LES!RESEAUX!
Pas de prescription.

ARTICLE!2!AU!5-!CARACTERISTIQUES!DES!TERRAINS!
Pas de prescription.
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ARTICLE!2AU6-!IMPLANTATION!DES!CONSTRUCTIONS!PAR!RAPPORT!AUX!VOIES!ET!
EMPRISES!PUBLIQUES.!
6.1 Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie

ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de
l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
6.2 Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-

après :
- VC et voie de desserte : 5 mètres comptés depuis l'alignement de la voie
- RD 913 : 15 mètres comptés depuis l'alignement de la voie
6.3 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE! 2! AU! 7-! IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! PAR! RAPPORT! AUX! LIMITES!
SEPARATIVES!
7.1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de

tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE! 2! AU! 8- IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! LES! UNES! PAR! RAPPORT! AUX!
AUTRES!SUR!UNE!MEME!PROPRIETE.!
Pas de prescription.

ARTICLE!2!AU!9-!!EMPRISE!AU!SOL!
Pas de prescription.

ARTICLE!2AU!10-!HAUTEUR!MAXIMUM!DES!CONSTRUCTIONS!
Pas de prescription.

ARTICLE!2AU!11-!ASPECT!EXTERIEUR!
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment (clôture, garage,...)
ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

ARTICLE!2AU!12-!STATIONNEMENT!
Pas de prescription.

ARTICLE!2AU!13-!ESPACES!LIBRES!ET!PLANTATIONS!-!ESPACES!BOISES!CLASSES!
La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L13O-1 du Code de
l'Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

SECTION!III!-!POSSIBILITES!MAXIMALES!D'OCCUPATION!DU!SOL!
ARTICLE!2!AU!14-!COEFFICIENT!D'OCCUPATION!DU!SOL!
Pas de prescription.
VERNY- Règlement PLU –

190

26

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

TITRE!4!
DISPOSITIONS!APPLICABLES!AUX!ZONES!AGRICOLES!
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CHAPITRE!I!-!REGLEMENT!APPLICABLE!A!LA!ZONE!A!
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des
dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au
PLU.

CARACTERE!DE!LA!ZONE!
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
L'article R111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.

SECTION!I!-!NATURE!DE!L'OCCUPATION!ET!DE!L'UTILISATION!DU!SOL
-!Rappel!
1.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 28.O1.2O1O)

2.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant
au plan.

3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

ARTICLE!A!1!-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DU!SOL!INTERDITES!
1.1 Les activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, et de commerce, non liées aux activités

agricoles.
1.2 Les dépôts de véhicules,
1.3 Les constructions à usage hôtelier et de restauration,
1.4 Interdiction de tous remblais de nature à empêcher le libre écoulement des eaux dans les périmètres

grisés définissant un risque naturel

ARTICLE!A!2!-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DES!SOLS!ADMISES!SOUS!CONDITION!
2.1

Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes,
des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou
forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en
vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public.
Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U,
1AU, 2AU), sauf en secteur grisé (risque naturel d'inondation).

2.2

Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition qu'elles soient directement liées et
nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments
agricoles), sauf en secteur grisé (risque naturel d'inondation).

2.3

Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous
réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur
éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant
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comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU),sauf en secteur
grisé (risque naturel d'inondation).
2.4

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à
l'exploitation agricole, sauf en secteur grisé (risque naturel d'inondation).

2.5

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de
transports terrestres, sauf en secteur grisé (risque naturel d'inondation).

2.6

Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres
de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés, sauf en secteur
grisé (risque naturel d'inondation).

SECTION!II!-!CONDITIONS!DE!L'OCCUPATION!DU!SOL!!!

ARTICLE!A!3-!ACCES!ET!VOIRIE
I!-!Voirie!
1.

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques
proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres

d'emprise.

!II-!Accès!!
1.

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte
concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée
à 3,50 mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs
voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2.

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies piétonnes, chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers
touristiques, les voies express et les autoroutes.

ARTICLE!A!4!-!DESSERTE!PAR!LES!RESEAUX!
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour
répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I!-!Eau!potable!!
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau
potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit
dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits
particulier préalablement autorisés.
Il!- ! Assain issement!
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1.! Eaux!usées!!
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au
réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme
à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2.! Eaux!pluviales!!
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser
l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des
dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

ARTICLE!A!5-!CARACTERISTIQUES!DES!TERRAINS!
En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour
être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 8OO m 2.

ARTICLE! A! 6- IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! PAR! RAPPORT! AUX! VOIES! ET! EMPRISES!
PUBLIQUES.!
6.1

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie
ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 1O mètres de
l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

6.2

Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ciaprès :
− RD 67 : 1O mètres comptés depuis l'alignement de la voie
− RD913: 15 mètres comptés depuis l'alignement de la voie
- VC et voie de desserte 1O mètres comptés depuis l'alignement de la voie

6.3

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.

AR TI CLE! A! 7- IM PLAN T ATI O N! DES! CONSTRUCTI O NS!P AR ! R APPO RT! AUX! LIMI TES!
SEPARATIVES!
7.1

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.

7.2

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE!A!8-!IMPLANTATION!DES!CONSTRUCTIONS!LES!UNES!PAR!RAPPORT!AUX!AUTRES!
SUR!UNE!MEME!PROPRIETE.!
Pas de prescription.

ARTICLE!A!9-!EMPRISE!AU!SOL!
Pas de prescription.
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ARTICLE!A!10-!HAUTEUR!MAXIMUM!DES!CONSTRUCTIONS!
Pas de prescription.

ARTICLE!A!11-!ASPECT!EXTERIEUR!
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent
pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce
qui concerne :
•
•
•

le volume et la toiture,
les matériaux, l'aspect et la couleur,
les éléments de façade, tels que percements et balcons,
l'adaptation au sol.

ARTICLE!A!12-!STATIONNEMENT!
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être
réalisé en dehors des voies publiques.

ARTICLE!A!13-!ESPACES!LIBRES!ET!PLANTATIONS!-!ESPACES!BOISES!CLASSES!
La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L13O-1 du Code de
l'Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.

SECTION!III!-!POSSIBILITES!MAXIMALES!D'OCCUPATION!DU!SOL!!!

ARTICLE!A!14-!COEFFICIENT!D'OCCUPATION!DU!SOL
Pas de prescription
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TITRE!5!
DISPOSITIONS!APPLICABLES!AUX!ZONES!NATURELLES!ET!
FORESTIERES!

VERNY- Règlement PLU –

32
196

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

CHAPITRE!I!-!REGLEMENT!APPLICABLE!A!LA!ZONE!n!
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des
dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au
PLU.

CARACTERE!DE!LA!ZONE!
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
La zone N comporte deux sous-zones :
·
sous-zone Na : anciens bois militaires comprenant des édifices militaires
·
sous-zone Nb :secteur qui comporte des bâtiments existants
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts
des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement
des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des
transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées
dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
L'article R111-2 sera notamment appliqué :
- dans la sous-zone Na, les opérations admises dans la zone pourront être autorisées après réalisation des
procédures de dépollution du site.
- dans la sous-zone Nb les opérations admises dans la zone pourront être autorisées que pour des
agrandissements ou mise aux normes visant à la solidité des bâtiments ou une meilleure qualité de confort ou
la création de pièces supplémentaires à condition que ces ces travaux n'entraînent pas une augmentation
du nombre de logements , ni leur affectation actuelle.
- dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.

SECTION!I!-!NATURE!DE!L'OCCUPATION!ET!DE!L'UTILISATION!DU!SOL!!
Rappel
1.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 28.O1.2O1O)

2.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant
au plan.

3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

ARTICLE!N!1!- OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DU!SOL!INTERDITES!
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2 y compris
tous remblais de nature à empêcher le libre écoulement des eaux dans les périmètres grisés définissant un
risque naturel.
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ARTICLE!N!2-!OCCUPATIONS!ET!UTILISATIONS!DES!SOLS!ADMISES!SOUS!CONDITION!
2.1 Pour les constructions existantes, l'adaptation, la réfection ou l'extension mesurée3 (sauf en périmètre grisé).
2.2 Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou
concourant aux missions des services publics
2.3 Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à
l'exploitation de la forêt ou du site
2.4 Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition qu'elles soient directement liées et
nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site (sauf en périmètre grisé).
2.5 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de
transports terrestres.
2.6 Dans la sous-zone Nb la réfection, l'adaptation ou l'extension des constructions existantes, en cas de
changement de destination, pour les usages de :
•
gîte rural,
•
ferme auberge,
•
centre équestre,
•
d'artisanat d'art,
•
d'activités de loisirs.
2.7 Sont autorisés les installations et travaux divers à condition d'être limités à des aires de jeux ou de loisirs et
à condition de ne pas entraver le libre écoulement des eaux.

SECTION!II!-!CONDITIONS!DE!L'OCCUPATION!DU!SOL!
ARTICLE!N!3- ACCES!ET!VOIRIE
Pas de prescription.

ARTICLE!N!4-!DESSERTE!PAR!LES!RESEAUX!
Pas de prescription.

ARTICLE!N!5- CARACTERISTIQUES!DES!TERRAINS!
Pas de prescription.

ARTICLE! N! 6-! IMPLANTATION! DES! CONSTRUCTIONS! PAR! RAPPORT! AUX! VOIES! ET! EMPRISES!
PUBLIQUES.!
6.1

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie
ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de
l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

6.2

Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ciaprès :
− VC et voie de desserte : 10 mètres comptés depuis l'alignement de la voie
− RD913 : 15 mètres comptés depuis l'alignement de la voie

6.3

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.
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ARTICLE!N!7-!IMPLANTATION!DES!CONSTRUCTIONS!PAR!RAPPORT!AUX!LIMITES!
SEPARATIVES!
7.1

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE!N!8-!IMPLANTATION!DES!CONSTRUCTIONS!LES!UNES!PAR!RAPPORT!AUX!AUTRES!SUR!UNE!
MEME!PROPRIETE.!!
Pas de prescription.

ARTICLE!N!9-!EMPRISE AU!SOL!
Pas de prescription.

ARTICLE!N!10-!HAUTEUR!MAXIMUM!DES!CONSTRUCTIONS!
Pas de prescription.

ARTICLE!N!11-!ASPECT!EXTERIEUR!
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux
paysages urbains.

ARTICLE!N!12-STATIONNEMENT!
(Voir paragraphe A des dispositions générales)

ARTICLE!N!13-!ESPACES!LIBRES!ET!PLANTATIONS!-!ESPACES!BOISES!CLASSES!

13.1

La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L13O-1 du Code de
l'Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.

13.2

Espaces boisés classés :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

SECTION!III!-!POSSIBILITES!MAXIMALES!D'OCCUPATION!DU!SOL!

ARTICLE!N!14-!COEFFICIENT!D'OCCUPATION!DU!SOL
Pas de prescription.
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1 . ! Définition! des! emplacements! réservés! aux! équipements! et! des! servitudes! mentionnées! à!
l'article!L123-2!du!Code!de!l'Urbanisme!(article!L123-17!du!Code!de!l'Urbanisme)
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public,
une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L23O-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus aux articles L23O-1 et suivants.
Article L123-2
Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée
au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global,
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement : les travaux
ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent
être concernés par ces équipements.
d) A délimiter les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage
de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale.
Article L23O-1
Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans
les conditions prévues par le présent titre.
"La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la
mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
"Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la
collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces
derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Article L23O-2
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du
propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif
successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis,
à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant
que ce prix n'aura pas été payé.
Article L23O-3
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an
à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
"En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception
en mairie de cette demande.
"A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de
l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit pas la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la
mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité
de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions
qui ont justifié le droit de délaissement.
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Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de
programmes de logements imposées en application du d) de l'article L123-2, le juge de l'expropriation ne peut
être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la
mis en demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire,
notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois
à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle
décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.
La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la demande de la commune ou de
l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou
un concessionnaire d'une opération d'aménagement.
"La date de référence prévue à l'article L13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle
à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme
ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence
est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-1O, celle de la publication de l'acte ayant
pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L311-2, un an avant la création de la zone
d'aménagement concerté.
"Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes
mentionnées à l'article L23O-2.
"Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-1O et L13-11
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L23O-4
Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L12317, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a
pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L23O-3. Cette disposition ne fait
pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au delà de ces trois mois dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L23O-3.
Article L23O-4-1
Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés au d) de l'article L123-2, les obligations relatives
aux conditions de réalisations de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de
permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa
décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier
alinéa de l'article L23O-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au
quatrième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les
organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir
dans ces délais.
Article L23O-5
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou
personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.
Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L23O-6
Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en
application du présent titre

2.!Définition!des!espaces!boisés!classés (article!L130-1!du!Code!de!l'Urbanisme)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver,
à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à
des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies,
des plantations d'alignements.
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Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichements prévue aux chapitres ler et II du titre ler - Livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé avant le 1O Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé
avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude
d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'état détermine les conditions
d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
-

s'il est fait application des dispositions du Livre I et Il du Code Forestier.

s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, agréé conformément à l'article
L222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du Il
de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code.
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral,
après avis du centre régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à
l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan,
les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Article R 13O-1 : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts
et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés
classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions
du titre I du livre ler de la première partie du code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.
222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet
pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 13O-1 (5e alinéa) ;
5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-2O, R.
412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 193O pris pour l'application de l'article 793 du code
général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du
code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article l. 13O-1 vaut déclaration préalable de
coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. »

3.!Définition!de!la!surface!hors!œuvre!et!du!COS!!
Article R112-2 du Code de l'Urbanisme
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau de la construction.
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La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette
construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation

ou pour ces activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des

surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) des surfaces de plancher hors œuvre nette des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du
stationnement des véhicules ;
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés
à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux
de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le
cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus.
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à
l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux
articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la
construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage
d'habitation et dans la limite de 5 m 2 par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de
travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux, et celle résultant de la fermeture de balcons, loggias
et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.
Article R123-1O du Code de l'Urbanisme :
- Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant
le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles
d'être construits par mètre carré de sol.
- Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande
d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en
application de l'article L13O-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles
R33215 et R332-16. La surface hors oeuvre nette, où, le cas échéant, le volume des bâtiments existants
conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
- Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L123-1 sont déduits de la superficie prise en
compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie
est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un
droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du
terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
- Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.
- Dans ces zones ou partie de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des
constructions définies à l'avant dernier alinéa de l'article R123-9. Il peut également prévoir, dans les
conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.
- Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de
construction prévus à l'article L123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un
applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et
l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celle-ci peuvent être
implantées.
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4.!Définitions!utiles!
Le!stationnement!de!caravanes!isolées!(maximum!6)!hors!des!terrains!aménagés.!
Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à déclaration préalable (R 421-23
du Code de l'Urbanisme).
Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou
transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments
préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et comme ceux-ci,
cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que
son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire.

Les!terrains!de!camping!et!de!caravanes!aménagés.!
Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels un permis d'aménager est obligatoire :
- dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 2O campeurs ou plus de six tentes ou caravanes ou
résidences mobiles de loisirs
- pour le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce
réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 1O % le nombre des
emplacements (R421-19 du Code de l'Urbanisme).
Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs (lorsque le terrain de camping
comprend moins de 175 emplacements) ou 2O % du nombre des emplacements.
La pratique du camping est réglementée par les articles R111-41 à R 111-43 du code de l'urbanisme.

c)!

Les!parcs!résidentiels!de!loisirs!et!HLL.!

Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels
un permis d'aménager est obligatoire (Article R!421-19 du Code de l'Urbanisme).
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (Art. R 111-31 du
code de l'urbanisme). Leur implantation est encadrée par les dispositions prévues à l'article R!111-32 du code
de l'urbanisme.

d)!

Les!résidences!mobiles!de!loisirs.!

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont
destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité
leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (Art. R!11133 du code de l'urbanisme). Leur installation est encadrée par les dispositions des articles R 111-34 à R 11136 du code de l'urbanisme.
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Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

PELAT Aurélie
CS 20065
5 Rue de Berne
67014 Strasbourg Cedex
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019021901533TDE
_____________________

Raison sociale : ____________________________________________
GRDF GRAND EST

Référence de l’exploitant : __________________________
1908033529.190801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
PELAT VERNY 2è

Personne à contacter : _______________________________________

140 rue Georges Charpak
Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Aurélie PELAT

3PB1
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
19/02/2019

Code Postal / Commune :

57420 VERNY
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Tél. :

51430 BEZANNES
___________________________________

_______________
+33326894380

Fax :

+33344623529
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

GA
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

1/200
_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

NE PAS EMPLOYER DE PELLE MECANIQUE DANS LE FUSEAU D'INCERTITUDE DES OUVRAGES GAZ, HORS DECROUTAGE OU
__________________________________________________________________________________________________________________________
ACCORD DE L'EXPLOITANT. VOIR EGALEMENT LES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES JOINTES AU RECEPISSE
__________________________________________________________________________________________________________________________
§3.4; chapitres 4 et 5; Fiches Techniques
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Voir la localisation sur le plan joint
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________
Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0247857444
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

SDIS de la Moselle 0387794500
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

Signature de l'exploitant ou de son représentant

LESSIRE Yannick
Service DT DICT
+33 324536113

LESSIRE Yannick

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

20/02/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

4

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Les principaux éléments du mobilier urbain que vous allez rencontrer
sur le terrain sont :
Trottoir, mur

Poteau Telecom/elec.
T

W

Avaloirs

Savoir identifier
les éléments présents
dans la rue et
le réseau GRDF (suite)

E

Accès, seuil

Arbre

Plaque d’égout

Cette borne indique la
présence d’un réseau MPC
à proximité.

Bâtiment

Borne incendie

Plaque Telecom

Les plaques de signalisation
rectangulaires ou rondes
fixées sur un mur permettent
de déterminer la position
d’un regard (bouche) de
robinet et donc la présence
d’un ouvrage.
Attention, les regards
(bouches) peuvent être
recouverts de terre ou
de goudron.

Les principaux éléments du réseau gaz que vous
allez rencontrer sur le terrain sont :
Coffret gaz
en façade

Dans la rue

Armoire gaz

G

Coffrets gaz
Enterrés

Dans la rue

G
Dans la rue

G

Regards
(Bouches)

Dans la rue

Dans un coffret, la présence
d’un détendeur indique
que le branchement est
raccordé à un réseau en
Moyenne Pression B.

Conception Réalisation

1908033529.190801RDT02 - VERNY 57420

Les principaux objets représentés sur un plan

Lire et comprendre

un plan GRDF
Réglementation travaux

Réf. : 2RDD0812 – Photos : GRDF (Philippe Houssin) / D.R.

Savoir identifier
les éléments présents dans
la rue et le réseau GRDF

d– Mars 2017
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G

Dispositifs Importants pour la sécurité
(article R554-30 du code de l’environnement)

(Susceptibles d’être manœuvrés uniquement par l’exploitant
en cas de dommage)
Robinets (vannes) de réseau

OC =

OC =

Ce document présente les éléments
de lecture et de compréhension d’un
plan de réseau gaz GRDF grande échelle
(1/200e ou 1/500e).

Dans la rue
Regards ronds, ovales
ou chambre GAZ

À travers ce guide de lecture, vous
trouverez les éléments composant les
fonds de plan, la représentation des
réseaux et des branchements gaz ainsi
que les règles pour la localisation.

Une plaque de signalisation jaune indique leurs positions,
elle comporte un Numéro.

4/15

L’exécutant des travaux informe son personnel de la présence
de ces organes de coupure et veille, pour ceux situés dans
l’emprise du chantier, à conserver leur accessibilité et qu’ils
ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation
des travaux (article R554-31 du code de l’environnement).
Les objets ne sont pas représentés à leur échelle normale.

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros
Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511
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Lire et comprendre
un plan GRDF

Localiser une canalisation GRDF
selon sa classe de précision
Les cotations

Pour les canalisations

Éléments composant le plan

Les cotations sont utilisées pour repérer au sol la position des canalisations
en indiquant la distance entre les canalisations et des repères (mobilier
urbain ou façades d’immeubles) visibles, fixes, et durables sur le terrain.

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision B
à l’exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée.

Le plan se compose d’un fond de plan (comprenant des éléments
de voirie et du bâti) et de réseaux de distribution du gaz.

Ce qu’il faut savoir :
Les cotes peuvent avoir deux couleurs : la couleur noire ou la couleur du réseau.
Un point du réseau peut être coté :

Réseaux gaz
Les réseaux gaz sont
représentés selon deux
nuances de vert et
en orange selon
la pression du réseau.

MPB

BP F 2GS 105

PE 63 CLAS
SE A :: 20

01

a) Perpendiculairement au mur.
Le réseau MPB (en orange)
est coté par rapport à un point
perpendiculaire au mur.

CLASSE A ::
197

8

A
de
ne
ga ure
Orcoup

1.60

66

2,00
m

Dans l’exemple ci-contre, il y a deux types de réseaux gaz :
Une canalisation de type BP en fonte ductile et de diamètre 105 mm.
Une canalisation de type MPB en polyéthylène et de diamètre 63 mm.

Échelle de présentation

Réseau Moyenne Pression B
(50 millibars < MPB < 4 bars)

Sur un plan au 1/200e
1 cm équivaut à 2 m sur le terrain.
À l’aide d’une règle graduée
(kutch), mesurez la distance sur le
plan entre 2 points. Selon l’échelle,
la mesure effectuée sur le plan vous
permet ainsi de connaître la
distance réelle sur le terrain.

2 cm mesurés sur le
plan à l’échelle 1/200e
correspondent à
4 m sur le terrain

Texte au-dessus de la canalisation

Réseau Basse Pression
(BP = 20 millibars)
Branchement BP

Diamètre

Échelle

Mesuré
sur le plan

Correspond
sur le terrain

1/2000e
1/500e
1/200e

1 cm
1 cm
1 cm

20 m
5m
2m

Matière

Réseau
en position
incertaine

Réseau
abandonné
(arrêt définitif
d’exploitation)

Le terme CLASSE A est
inséré en toutes lettres dans
les caractéristiques associées
aux tronçons en classe A.
MPB PE 63 CLASSE A :: 2001.
Des séparateurs de classe
indiquent les limites des tronçons
en Classe A

• Inférieur ou égal à
50 cm pour les réseaux
en PE (polyéthylène).

0

2m

C

MPB PE 63 CLASSE A :: 2001

AB

Inférieur ou égal à
1m50.

Sans indication de classe dans
les caractéristiques réseaux,
le tronçon est en classe B par
défaut, sauf indication classe C.
(la classe B est parfois indiquée)

La position du réseau
ou du tronçon de
réseau n’est pas connu
avec précision.

Série de ? ? ? , ou termes
position incertaine, supposée,
inconnue, approximative…

A

B

Pour les branchements

10 m

20 m

Extrait le 05/03/2017

La profondeur
Sur le plan, elle est indiquée en mètres entre parenthèses dans les
caractéristiques réseaux comme par exemple : MPB PE 110 (0,70)…
Réseau
Moyenne Pression
de type C
(4 bars < MPC < 25 bars)

• Inférieur ou égal à
40 cm pour les réseaux
rigides en acier, cuivre,
fonte ou tôle bitumée.

Ex. : 4 cm sur le plan correspond
à 8 m sur le terrain.

ATTENTION !
Il est impératif de vérifier l’échelle du plan remis grâce
à la règle graduée indiquée sur le plan.

MPB PE 63

Branchement MPB

Pour les tronçons de réseaux
qui ont une classe de précision
différente de celle du plan,
la classe de précision figure
dans les caractéristiques
réseau comme suit :

B

Les réseaux et branchements

Niveau
de pression

Incertitude maximale
de localisation.
Le réseau ou tronçon se
trouve, par rapport à sa
position cartographiée,
dans un fuseau :

BA

Objets du fond de plan

Représentation

Classe de
précision

1,90 m

Dans le fond de plan,
les bâtiments et les
trottoirs sont
représentés en noir,
gris et magenta.

(exception à Paris, les réseaux GRDF sont en classe A, sauf indications contraires
en classe B ou C)

b) par triangulation prises par rapport
à 2 points ou plus. Le réseau MPB
(en orange) est coté par triangulation
prises par rapport à 2 points : l’angle du
mur et le centre de la plaque d’égout.

T

1908033529.190801RDT02 - VERNY 57420

GRDF vient de vous remettre un plan au 1/200e ou au 1/500e.

Sol
Tête de prise de
branchement
Réseau gaz

5/15

Extrémité de réseau

ATTENTION !
Certains accessoires
et les extrémités de
réseau peuvent être à une
profondeur plus faible que
celle du réseau.

213

Tous les branchements présents dans l’emprise des travaux sont rattachés
au réseau principal représenté et pourvus d’affleurants (coffrets ou
regards [bouches]) visibles depuis le domaine public. S’ils ne sont pas
cartographiés, les branchements se trouvent dans un fuseau inférieur ou
égal à 1 m de part et d’autre par rapport à l’axe de l’affleurant identifié,
en direction de la canalisation. S’ils sont cartographiés, ils sont dans une
bande de 1 m de part et d’autre du tracé, ou dans une bande de largeur
0,5 m (0,4 m) de part et d’autre s’ils sont indiqués en classe A (ou CL A).
En conséquence, les techniques de terrassement doivent être exécutées
conformément aux indications §3.4, §5.2.7, la fiche RX-DBG et le §5.4.2 du
guide technique Version 2017 relatif aux travaux à proximité de réseaux.
ATTENTION !
Le branchement peut être à une profondeur plus faible
au niveau de la remontée vers le coffret et l’immeuble.
Les prises de branchements se situent dans les 15 cm au-dessus
de la génératrice supérieure du réseau.
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Service qui délivre le document

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

GRDF GRAND EST
Service DT DICT

1908033529.190801RDT02

140 rue Georges Charpak
3PB1
51430 BEZANNES
France
Tél : +33326894380
Fax : +33344623529

Veuillez!prendre!en!compte!les!commentaires!suivants!:!
IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT :
IMPORTANT : avant de lancer l'impression des plans joints :
- assurez vous
qu'aucune mise à l'échelle automatique n'est activée dans votre logiciel /
gestionnaire d'impression. - Le format des pages à imprimer figure sur chaque plan
(A4 ou A3 ou A2 ou A1 ou A0). - Le format des plans utilisés par GRDF respecte la
capacité d'impression maximale que vous avez déclarée dans votre déclaration. Ainsi
le format A4 est retenu lorsque vous avez sélectionné la capacité maximale A4 ou
laissé A4 par défaut.
L’échelle, les dates d’édition sont mentionnées sur les plans.

RAPPELS INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
en cas de réalisation d’Investigations
prestations de géo-référencement et de
prestataires certifiés. Un document ou
indique les adresses courriels de GRDF
complémentaires.

:
Complémentaires, nous vous rappelons que les
détection doivent être réalisées par des
commentaire joint à ce récépissé, vous
pour adresser vos résultats d'investigations

RECOMMANDATIONS LIEES AUX BRANCHEMENTS :
Les branchements sont identifiables par leurs affleurants visibles. S’ils ne sont
pas cartographiés, ils se trouvent dans un fuseau inférieur ou égal à 1 m de part et
d’autre de l’affleurant identifié, en direction de la canalisation. S’ils sont
cartographiés, le fuseau de même largeur suit le tracé représenté. En conséquence,
les
techniques de terrassement doivent être exécutées conformément aux indications des
chapitres §3.4 et § 5.2.7 et la fiche RX-DBG, et § 5.4.2 du guide technique relatif
aux travaux à proximité de réseaux.
Attention : Le branchement peut être à une profondeur plus faible au niveau de la
remontée vers le coffret.
Les prises de branchements se situent dans les
supérieure du réseau.

15 cm au dessus de la génératrice

LES DISPOSITIFS AVERTISSEURS
Nous attirons votre attention sur le fait que certains ouvrages (canalisations ainsi
que leurs branchements et équipements ou accessoires) situés dans l’emprise des
travaux sont susceptibles de ne pas être signalés par un dispositif avertisseur.
Il convient donc d’avoir toujours à l’esprit que la présence d’un dispositif
avertisseur, au-dessus de l’ouvrage de distribution de gaz, n’est pas systématique
:
Responsable :
Tél :
Date :

LESSIRE Yannick
+33324536113
20/02/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

1908033529.190801RDT02 - VERNY 57420
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Service qui délivre le document

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

GRDF GRAND EST
Service DT DICT

1908033529.190801RDT02

140 rue Georges Charpak
3PB1
51430 BEZANNES
France
Tél : +33326894380
Fax : +33344623529

Veuillez!prendre!en!compte!les!commentaires!suivants!:!
- C’est le cas des ouvrages anciens enterrés, notamment avant septembre 1994*,
ainsi que des ouvrages « tubés » ou posés par des techniques de travaux sans
tranchée ou encore des ouvrages en fonte ou des branchements en plomb. (* date NFP
98-331)
- D’une manière générale, l’absence de dispositif avertisseur peut être aussi due au
fait que celui-ci ait été retiré par des tiers et non remis en place lors de travaux
ultérieurs à la pose des ouvrages.
- En cas de présence de grillage avertisseur, la distance du grillage à l’ouvrage
n’est en aucun cas garantie.

RECOMMANDATIONS PROFONDEURS DES OUVRAGES
Si aucune profondeur minimale réglementaire de pose n’est indiquée dans la colonne «
profondeur mini » à la rubrique « Emplacement de nos réseaux / ouvrages » du
récépissé (CERFA N°14435) et si aucune profondeur spécifique n’est indiquée sur le
plan, il y a lieu de considérer pour les ouvrages posés à partir du 23 octobre 2004
que la profondeur réglementaire de pose est au moins égale à 0,80 m pour les
canalisations exploitées à une pression supérieure à 4 bar quel que soit
l’emplacement, 0,80 m pour les canalisations exploitées à une pression inférieure ou
égale à 4 bar et posées sous
chaussée ou zone de stationnement existante, 0,60 m pour des canalisations
exploitées à une pression inférieure ou égale à 4 bar et posées sous trottoir, acco
tement.
En toutes hypothèses :
- les profondeurs auxquelles ont été enterrés les ouvrages et branchements situés
dans l’emprise du projet de travaux ont pu varier depuis la date de pose
- l’incertitude maximale sur la profondeur d’un tronçon ou d’un branchement est
relative à la classe de précision indiquée pour ce tronçon ou ce branchement.

Responsable :
Tél :
Date :

LESSIRE Yannick
+33324536113
20/02/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)
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Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

PELAT Aurélie
CS 20065
5 Rue de Berne
67014 Strasbourg Cedex
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019021901533TDE
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1908033763.190801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
PELAT VERNY 2è

Raison sociale : ____________________________________________
Orange L1

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Aurélie PELAT

Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________

TSA 70011
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
19/02/2019

Code Postal / Commune :

57420 VERNY
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Tél. :

69134 DARDILLY CEDEX
___________________________________

_______________
+33497461600

Fax :

+33489430095
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

TL
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0810300111
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier
Nom :

Signature de l'exploitant ou de son représentant

ORANGE

Nom :

POLE RDT/RDICT
+33 497461600

ORANGE

Désignation du service :

Signature :

Tél :

19/02/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Échelle : 1:2000
Edition : 19/02/2019
Format d'impression : A4 Paysage

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93

243

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 2

Publié le 24 juin 2021

vers folio 1

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!0

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 3

vers folio 0

Publié le 24 juin 2021

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!1

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 4

Publié le 24 juin 2021

vers folio 3

vers folio 0

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!2

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 5

vers folio 2

Publié le 24 juin 2021

vers folio 1

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!3

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

vers folio 5

vers folio 2

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!4

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 4

Publié le 24 juin 2021

vers folio 3

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!5

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Échelle : 1:2000
Edition : 19/02/2019
Format d'impression : A4 Paysage

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 2

Publié le 24 juin 2021

vers folio 1

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!0

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 3

vers folio 0

Publié le 24 juin 2021

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!1

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93

252

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 4

Publié le 24 juin 2021

vers folio 3

vers folio 0

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!2

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 5

vers folio 2

Publié le 24 juin 2021

vers folio 1

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!3

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

vers folio 5

vers folio 2

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!4

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

vers folio 4

Publié le 24 juin 2021

vers folio 3

Échelle : 1:500
Format d'impression : A4 Paysage

Folio!n°!:!5

Numéro de consultation : 2019021901533TDE
Adresse : NR
57420 VERNY

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Système de coordonnées: Lambert93
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N° 14435*02

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Plan!de!l'emprise!du!chantier
Vous devez transmettre à tous les exploitants de réseaux concernés par votre chantier :
-le présent document intitulé « Plan de l’emprise du chantier »,
-les formulaires pré-remplis CERFA 14434*02 (Formulaire DT/DICT) ou 14523*03 (avis de travaux urgents) à compléter par
vos soins. Vous pouvez également faire parvenir le fichier XML de votre dossier déclarant de façon dématérialisée aux
exploitants.
Selon les dispositions de l'article R.554-22-V du code de l'environnement (crée par l'article 4 du décret n°2011-1241 du 05
octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution) "si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois
suivant la date de la consultation du guichet unique [...]", un renouvellement de la demande est nécessaire.

Informations sur le projet :
Localisation du chantier :

57420!VERNY

Nature de la consultation :
Date de la consultation :
N° consultation du téléservice :

DT
19!févr.!2019
2019021901533TDE

(Code!INSEE!:!57708)

Tracé de l'emprise du chantier :

Dossier!n°!2019021901533TDE

Page 1 / 4
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Dossier!n°!2019021901533TDE
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RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Communes concernées par le chantier :
57420!VERNY

Dossier!n°!2019021901533TDE

(code INSEE 57708) ( Commune principale )

Page 3 / 4
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RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Légende :
Systéme géodésique :
EPSG :
Echelle :
Surface :

RGF!93
EPSG:4171
1!/!4265
19470!m²

Couches affichées :
-!Limites!administratives:!2011
-!Carte:!2012
-!Photographies!aériennes:!Géoportail!Numérique!
2009

Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier:
Emprise au format GML :

<gml:MultiSurface!srsName="EPSG:4171">
<gml:surfaceMember>
<gml:Polygon>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList!srsDimension="2">6.204815!49.005209!6.205351!49.004794!
6.205051 49.004632!6.205587!49.003865!6.204064!49.003506!6.203281!
49.00459 6.203817!49.004956!6.204815!49.005209</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude.
Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :
• Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan
• Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d’une montre

Emprise du chantier :
Polygone 1
Sommets

Latitude

Longitude

Coordonnées sommet 1
Coordonnées sommet 2
Coordonnées sommet 3
Coordonnées sommet 4
Coordonnées sommet 5
Coordonnées sommet 6
Coordonnées sommet 7
Coordonnées sommet 8

49.005209358977986
49.004794114297106
49.004632238314024
49.00386507975994
49.00350612995603
49.004590009710135
49.00495598975403
49.005209358977986

6.204814944853516
6.205351386851
6.20505097933241
6.205587421329894
6.20406392605704
6.203280720740713
6.203817162738197
6.204814944853516

Dossier!n°!2019021901533TDE

Page 4 / 4
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1

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Halld'entrée





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

12

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Accèsprincipal







Accèsetcircuits:

Circulation
généraleet
Extérieur

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Toutpublic

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

lux

300


Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Détection+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:










PLAFONDexigencespécifique:

Traitementacoustique







Exigencesspécifiques:

Lissedeprotectionchocs

Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)











Vidéo/TV


1PA=





RJ45+

NombredePCRJ45:



PC16A



Autre :























1



1








1





NombredePC32A:













CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:



°C

18

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Ͳ



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:




Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X




FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:







Autres:








































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Tableaud'affichagedesinformations
Alimentationfontaineàeau.
Fontaineàeau.









ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:





















Ecranintéractif
Banquette












OBSERVATIONS
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2

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Salon/foyer





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

25

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Accessibledepuislehalld'entréeetcirculationsgénérales







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Toutpublic














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour

x



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Solminceacoustiqueetrésistant







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC









Exigencesspécifiques:

Lissedeprotectionchocs

Cloisonnementspécifique:












MURS
Peinture+toiledeverre












PLAFONDexigencespécifique:









Protectionhumiditépartie
basse

PORTEexigencespécifique:









ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)











Vidéo/TV


1PA=





RJ45+

NombredePCRJ45:



PC16A



Autre :























3



1








8





NombredePC32A:













CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Ͳ



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:




Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X




FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:







Autres:








































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Attentespourdistributeursàboissons.
Alimentationfontaineàeau.
Fontaineàeau.









Tables.
Chaises.
Mangedebout.
Distributeursàboissons.










ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:























OBSERVATIONS
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3

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Kitchenette





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

6

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Zonecuissonouvertesurlesalon/foyer.Kitchenettecontigueausalon/foyer.







Accèsetcircuits:

Salon/foyeret
circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

500

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:








PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:

occulus








MURS
Carrelage



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



 NombredePointd accès(PA)











NombredePC32A:



1PA=

NombredePCRJ45:



RJ45+



Autre :


PC16A









1arrêtd'urgencecoupdepoing
















1



Vidéo/TV




2





5



















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Ͳ



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:




Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X
X



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:







Autres:








































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Plandetravail,emplacementréfrigérateurͲmicroondesͲcafetièreͲ
bouiloire.
Placardderangement,fontaineàeau.
Téléphonemuralvoyant.
Hotte.Eclairageétanche.





EquipementsréfrigérateurͲmicroondesͲcafetièreͲbouiloire.










ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:



























OBSERVATIONS
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

4

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Chambreindividuelle





 Nombredelocaux:



13



Surfaceutileunitaire:

18

m²



m





 Effectif:

1

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Liaisonaiséeverssalon/foyer.







Accèsetcircuits:

Halld'entréeet
Circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Solminceacoustiqueetrésistant















Exigencesspécifiques:


Typederevêtements:














Exigencesspécifiques:

Lissedeprotectionchocs,
Carrelagesurpartiesanitaire
soletmur

Cloisonnementspécifique:

Traitementacoustique














MURS
Peinture



PLAFONDexigencespécifique:













Traitementacoustique



PORTEexigencespécifique:













ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 



NombredePC16A:

2


 NombredePointd accès(PA)

1









Vidéo/TV


1PA=

2

RJ45+



4

PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:

















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

20



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Ͳ





Extractionsspécifiques:





Rafraichissement:



FLUIDESSPECIAUX

Nombredepoint(s):

1

Eaufroide

X







X

Eauchaude

X





Siphondesol:
































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux




Espacedouche,lavabo,sanitaireavecéquipements.
1armoire.


















Autres :






Fluidesmédicaux:

ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:































OBSERVATIONS










Hébergementréservéaupersonnel.
Séparationphoniqueaveclerestedeslocauxàproximité.
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

5

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT ChambreindividuellePMR





 Nombredelocaux:



10



Surfaceutileunitaire:

21

m²



m





 Effectif:

1

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Liaisonaiséeverssalon/foyer.







Accèsetcircuits:

Halld'entréeet
Circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Solminceacoustiqueetrésistant















Exigencesspécifiques:


Typederevêtements:














Exigencesspécifiques:

Lissedeprotectionchocs,
Carrelagesurpartiesanitaire
soletmur

Cloisonnementspécifique:

Traitementacoustique














MURS
Peinture



PLAFONDexigencespécifique:













Traitementacoustique



PORTEexigencespécifique:













ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 



NombredePC16A:

2


 NombredePointd accès(PA)

1









Vidéo/TV


1PA=

2

RJ45+



4

PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:

















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

20



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Nombredepoint(s):

1

Eaufroide

X



X

Eauchaude

X





Siphondesol:



Ͳ





Extractionsspécifiques:







FLUIDESSPECIAUX














































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux


Espacedouche,lavabo,sanitaireavecéquipements.PMR.
1armoire.



Autres :









Fluidesmédicaux:







ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux


Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:































OBSERVATIONS









Hébergementréservéaupersonnel.
Séparationphoniqueaveclerestedeslocauxàproximité.
ImplantationauRDC,accessibilitéPMR.
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6

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Chambredouble





 Nombredelocaux:



17



Surfaceutileunitaire:

24

m²



m





 Effectif:

2

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Liaisonaiséeverssalon/foyer.







Accèsetcircuits:

Halld'entréeet
Circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Solminceacoustiqueetrésistant















Exigencesspécifiques:


Typederevêtements:














Exigencesspécifiques:

Lissedeprotectionchocs,
Carrelagesurpartiesanitaire
soletmur

Cloisonnementspécifique:

Traitementacoustique














MURS
Peinture



PLAFONDexigencespécifique:













Traitementacoustique



PORTEexigencespécifique:













ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 



NombredePC16A:

2


 NombredePointd accès(PA)

2









Vidéo/TV


1PA=

2

RJ45+



4

PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:

















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

20



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Nombredepoint(s):

1

Eaufroide

X



X

Eauchaude

X





Siphondesol:



Ͳ





Extractionsspécifiques:







FLUIDESSPECIAUX














































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux


Espacedouche,lavabo,sanitaireavecéquipements.
2armoires.



Autres :









Fluidesmédicaux:







ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux


Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:































OBSERVATIONS
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

7

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Lingerie/Buanderie





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

12

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60




















Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour

x



Protectionsolaire(selonfaçade)

200

lux





Commande:









SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:












MURS
Carrelage








PLAFONDexigencespécifique:







Traitementacoustique

PORTE exigencespécifique :



occulus








ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



6




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV
RJ45+













NombredePC32A :









NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

16



°C

T°maxi.:

20

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ









Ventilationrenforcée



Extractionsspécifiques:






Nombredepoint(s):

3

Eaufroide

X



Siphondesol:



X

Eauchaude

X











Fluidesmédicaux:







Autres:




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Attentesarrivéesfluidespour2laveͲlinge,2sècheslinge.
1pointd'eauavecunvidoir.
1plandetravail
Rayonnage.
Postedelavageetdedésinfection.











EquipementslaveͲlinge,sèchelinge.










ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux




FLUIDESSPECIAUX







Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:























OBSERVATIONS
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8

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTC




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











HERBERGEMENT Localménage





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

4

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60




















Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

200

lux





Commande:









SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:












MURS
Carrelage










PLAFONDexigencespécifique:







PORTE exigencespécifique :



occulus








ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



1




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV
RJ45+













NombredePC32A :









NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

16



°C

T°maxi.:

20

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ









Ͳ



Extractionsspécifiques:






Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X
X











Fluidesmédicaux:







Autres:




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux













Lavemains.
1pointd'eauavecunvidoir.









ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux




FLUIDESSPECIAUX







Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:































OBSERVATIONS








Espacederangementpourlechariotménage.





















271

AGENCEDESTRASBOURG
5rudeBerne 67300SCHILTIGHEIM
Tel:0388560309/Mail:strasbourg@mpͲconseil.com





ANNEXE NUMERISEE
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9

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTD




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











ESPACECONFERENCE Salledeconférence





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

236

m²



Hauteurlibre :

6,00

m





 Effectif:

180

personne(s)












Liaisonavecl'officedubâtimentBexistant







Accèsetcircuits:

Circulation
généraleet
accèsdirect
depuisles
extérieurs

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Naturedesflux:

Toutpublic














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle

x



Secondjour

x





Occultation

Niveaugénéral:



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Solminceacoustiqueetrésistant







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC





Exigencesspécifiques :

Lessivable

Cloisonnementspécifique:














MURS
Peinture



PLAFONDexigencespécifique:













Traitementacoustique

PORTEexigencespécifique:



occulus











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES





Distributionprériphérique,1prise/
Principededistributionspécifique
5ml.










NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=





RJ45+



PC16A








NombredePC16A:




NombredePC32A:
NombredePCRJ45:













Autre:














Alimentationsgradinsmobiles
rétractables







10













CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ





%





Nombredepoint(s):













Contrôle/régulation:

Ͳ





Extractionsspécifiques:





Rafraichissement:

Siphondesol:





Eaufroide



FLUIDESSPECIAUX









Fluidesmédicaux:



Eauchaude









Autres:









































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Alimentationgradinsrétractables.
Gradinsrétractablescapacité180personnes.
Scénemobile30m².
PréͲcâblagepourvidéoͲprojecteur.
Ecranmobiledeprojection.











Equipementdevidéoprojection.









ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE















Climatisation:























OBSERVATIONS








Possibilitédelouercettesalleàdespersonnesextérieures.
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10

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTD




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











ESPACECONFERENCE Régie





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

6

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Attenantsalledeconférence







Accèsetcircuits:

Sallede
conférence

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Solminceacoustiqueetrésistant







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC









Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:












MURS
Peinture










PLAFONDexigencespécifique:







PORTE exigencespécifique :



occulus








ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 



NombredePC32A :



NombredePC16A:



5




 NombredePointd accès(PA)

1









Vidéo/TV


1PA=

2

RJ45+



4



3






NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ













Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Extractionsspécifiques:

Ventilationrenforcée






Eaufroide



Eauchaude
















Fluidesmédicaux:









Autres:






































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux
















Ͳ



FLUIDESSPECIAUX


ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux


Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE




X





%






Climatisation:































OBSERVATIONS










Gestionsonetlumière.
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11

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTD




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











ESPACECONFERENCE Vestiaire





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

10

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Attenantsalledeconférenceetliaisonaveclacirculationgénéralemenantàlasalleconviviale.







Accèsetcircuits:

Circulation
généraleet
accèsdirect
depuisles
extérieurs

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Naturedesflux:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x





Occultation




Secondjour





Aveugle

Niveaugénéral:



Protectionsolaire(selonfaçade)

200

lux





Commande:









SOL
Soldur







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC





Exigencesspécifiques :

Lessivable

Cloisonnementspécifique:














MURS
Peinture











PLAFONDexigencespécifique:







PORTEexigencespécifique:



occulus











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 



NombredePC16A:

1

 NombredePointd accès(PA)











Vidéo/TV


1PA=





RJ45+



PC16A









NombredePCRJ45 :








NombredePC32A:

















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide







Eauchaude












Ͳ





Extractionsspécifiques:







FLUIDESSPECIAUX




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux










Autres :







Fluidesmédicaux:







ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux


Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:































OBSERVATIONS








Permetledépôtde180vestes.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTD




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











ESPACECONFERENCE Salleconviviale





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

90

m²



m





 Effectif:

180

personne(s)

Hauteurlibre :

3,00












Liaisonavecl'officedubâtimentBexistantetavecl'espaceconférence







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Toutpublic














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle

x



Occultation

Niveaugénéral :


Secondjour

x



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Solminceacoustiqueetrésistant







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC









Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:












MURS
Peinture








PLAFONDexigencespécifique:







Traitementacoustique

PORTE exigencespécifique :



occulus








ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique





 NombredePointd accès(PA)











1PA=

NombredePCRJ45:



RJ45+





PC16A























5



Autre :





Vidéo/TV




NombredePC32A:





NombredePC16A:






Distributionprériphérique,1prise/
5ml.













CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Contrôle/régulation:

Ͳ



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:

Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide



Eauchaude



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:









Autres:















































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux


















ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:

































OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTD




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











ESPACECONFERENCE Localrangement





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

20

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Liaisonaveclasalledeconférenceetsalledeconvivialité.







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

200

lux





Commande:









SOL
Solminceacoustiqueetrésistant







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:












MURS
Peinture










PLAFONDexigencespécifique:









PORTE exigencespécifique :











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



2




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV




RJ45+









NombredePC32A :









NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

16



°C

T°maxi.:

20

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ













Contrôle/régulation:

Ͳ



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:

Nombredepoint(s):


Siphondesol:





Eaufroide



Eauchaude







Fluidesmédicaux:









Autres:

















































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux





FLUIDESSPECIAUX











ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:



























Mobiliersalledeconférenceetterrasse.










OBSERVATIONS










Permetlestockagedesmobiliersdelasalledeconférenceunefoislesgradinsdéployésetdesmobiliersterrasses.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTD




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











ESPACECONFERENCE Sanitaire





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

20

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Proximitéaveclasalledeconférenceetsalledeconvivialité.







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Toutpublic














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Soldur







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:












MURS
Peinture










PLAFONDexigencespécifique:









PORTE exigencespécifique :











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



2




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV
RJ45+













NombredePC32A :









NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ









Nombredepoint(s):

8





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X



Extractionsspécifiques:






X







Fluidesmédicaux:







Autres:
































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux




Equipementssanitaires

























ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux


Ͳ



FLUIDESSPECIAUX







Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:































OBSERVATIONS









SanitairesHommesetfemmesrépondantàlarèglementationaccessibilité,
1sanitairePMRhomme+1sanitairehomme+1urinoir+1lavabo.
1sanitairePMRfemme+2sanitairesfemme+1lavabo.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











FormationSécuritéCivile Maisondeman uvre





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

personne(s)



Hauteurlibre:

5,20/nive
au

Surchargesparticulières:



300

m²



m













Effectif:







Accèsetcircuits:








Maisondeman!uvre,accèsvéhicules.





Remise
formation,et
locaux
techniqueset
opérationnels.

Accèsdepuis:

Naturedesflux:





Largeurspécifique:



m

Utilisateurs














 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x











Naturel



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

lux

300




Commande:









SOL
Soldurnonvernissénonglissant.







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC





Exigencesspécifiques:

Lessivable












MURS
Bétonbrut







Cloisonnementspécifique:











PLAFONDexigencespécifique:







PORTE exigencespécifique :











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 






NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV




RJ45+









NombredePC32A :







NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:



°C

10

T°maxi.:

14

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%





Nombredepoint(s):













Contrôle/régulation:

Ͳ



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:




Siphondesol:

FLUIDESSPECIAUX




Eaufroide



Eauchaude















Fluidesmédicaux :




















Autres:















ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Prévoirarrivéeélectrique,eausurpoteauincendieextérieur,
réservationspourpassagegaz,réservationspourgainesdeventilation,
éclairagespécifiqueetétanche,ouverturesavecvoletmétallique,
évacuationd'eau,sollissépourfaciliterlenettoya












ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE















Climatisation:

































OBSERVATIONS









Apprentissageopérationnel,airedégagée,sansobstable.
MaisonR+2d'unedimensionde10m*10mausol,avecterrasseettoitdeman!uvre(permettantlasimulationd'uneprogressionsurtoiture)et
balcons
Ycomprisatelierd'étaiement
Constructionenbéto
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











FormationSécuritéCivile Ateliersecoursroutier





 Nombredelocaux:



2



Surfaceutileunitaire:

50



 Effectif:

personne(s)



Hauteurlibre :




















Proximitéaveclamaisondeman!uvre.







Accèsetcircuits:

Remise
formation,et
locaux
techniqueset
opérationnels.

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Naturedesflux:

Utilisateurs








m





Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:

m²






PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x









Naturel
Secondjour







Aveugle









Occultation

Niveaugénéral:



Protectionsolaire(selonfaçade)

lux

300




Commande:









SOL
Soldurnonvernissénonglissant.







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC





Exigencesspécifiques :



Cloisonnementspécifique:














MURS












PLAFONDexigencespécifique:









PORTEexigencespécifique:













ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 




 NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=





RJ45+



PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:



NombredePC16A:


















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:





°C



T°maxi.:

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide







Eauchaude












Ͳ





Extractionsspécifiques:







FLUIDESSPECIAUX




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux










Autres :







Fluidesmédicaux:







ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux


Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:































OBSERVATIONS








2véhiculesopérationnels(dépollués)desimulationàladécoupe.





















279

AGENCEDESTRASBOURG
5rudeBerne 67300SCHILTIGHEIM
Tel:0388560309/Mail:strasbourg@mpͲconseil.com


ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

17

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation Vestiaireshommes





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

90

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Accessibledepuislesgarages,respectdelamarcheenavant.







Accèsetcircuits:

Garageset
circulation
générale.

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour





Aveugle

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldur


Typederevêtements:









Exigencesspécifiques:

Antidérapant















PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)













1PA=

NombredePCRJ45:





RJ45+

Autre :


PC16A









1téléphonemural
















1



Vidéo/TV








1





NombredePC32A:











CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Contrôle/régulation:

Ventilationrenforcée,zone
propresurͲpressurisée



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:





Nombredepoint(s):


Siphondesol:







FLUIDESSPECIAUX




Eaufroide









Fluidesmédicaux:



Eauchaude









Autres:






































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux














ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:





























Patèresetbancs






OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation Doucheshommes





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

12

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Contiguitévestiaireshommes.



 Accèsetcircuits:



Vestiaires

Accèsdepuis:

Naturedesflux :

Largeurspécifique:

Utilisateurs

m













Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Aveugle





Secondjour



Protectionsolaire(selonfaçade)

Occultation






Niveaugénéral:



Commande:

300

lux













SOL
Soldur


Typederevêtements:









Exigencesspécifiques:

Antidérapant











PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:







PLAFONDexigencespécifique:





Local+GTC









Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture





























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 




 NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=

RJ45+







PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:



NombredePC16A:


















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%



Ventilationrenforcée,zone
propresurͲpressurisée



Extractionsspécifiques:



Nombredepoint(s):














3

Siphondesol:

X

Eaufroide
Eauchaude

X
X









Fluidesmédicaux :






















Autres:















ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









1doucheindividuelleet3douchescollectives:
Attentesetarrivéesfluides+équipements.
Robinetterieàtemporisation.












ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux




FLUIDESSPECIAUX






Contrôle/régulation:

Rafraichissement:



EAU!PLOMBERIESANITAIRE















Climatisation:

































OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation Vestiairefemme





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

40

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Accessibledepuislesgarages,respectdelamarcheenavant.







Accèsetcircuits:

Garageset
circulation
générale.

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour





Aveugle

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldur


Typederevêtements:









Exigencesspécifiques:

Antidérapant















PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)













1PA=

NombredePCRJ45:





RJ45+

Autre :


PC16A









1téléphonemural
















1



Vidéo/TV








1





NombredePC32A:











CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Contrôle/régulation:

Ventilationrenforcée,zone
propresurͲpressurisée



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:





Nombredepoint(s):


Siphondesol:







FLUIDESSPECIAUX




Eaufroide









Fluidesmédicaux:



Eauchaude









Autres:






































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux














ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:





























Patèresetbancs






OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation Douchefemme





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

10

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Contiguitévestiairesfemmes.



 Accèsetcircuits:



Vestiaires

Accèsdepuis:

Naturedesflux :

Largeurspécifique:

Utilisateurs

m













Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Aveugle





Secondjour



Protectionsolaire(selonfaçade)

Occultation






Niveaugénéral:



Commande:

300

lux













SOL
Soldur


Typederevêtements:









Exigencesspécifiques:

Antidérapant











PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:







PLAFONDexigencespécifique:





Local+GTC









Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture





























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 




 NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=

RJ45+







PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:



NombredePC16A:


















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%



Ventilationrenforcée,zone
propresurͲpressurisée



Extractionsspécifiques:



Nombredepoint(s):














2

Siphondesol:

X

Eaufroide
Eauchaude

X
X









Fluidesmédicaux :






















Autres:















ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









2douchesindividuelles:
Attentesetarrivéesfluides+équipements.
Robinetterieàtemporisation.












ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux




FLUIDESSPECIAUX






Contrôle/régulation:

Rafraichissement:



EAU!PLOMBERIESANITAIRE















Climatisation:

































OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation GaragePL





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

200

m²



Hauteurlibre :

5,20

m





 Effectif:

personne(s)






 Liaisons
fonctionnelles:








Accèsextérieur,accèsairedelavageetsortiedissociéedel'entréepourrespecterlamarcheenavant.





Accèsetcircuits:





Véhicules

Surchargesparticulières:



Circulation
généraleet
accèsdirect
depuisles
extérieurs

Accèsdepuis:



Largeurspécifique:
Naturedesflux:





m

Utilisateurs



















PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x











Naturel



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Soldurnonvernissénonglissant.







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC





Exigencesspécifiques:














MURS








Cloisonnementspécifique:











PLAFONDexigencespécifique:





PORTE exigencespécifique :



Hauteur4,00*largeur6,00ml








ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES





Unblocétanchecomprenant4prises
Principededistributionspécifique 16Aet2RJ45tousles15mlde
façadeoudemurintérieur.




 NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=

RJ45+







PC16A





NombredePC32A:








NombredePC16A:






NombredePCRJ45:








Autre:






















1















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

12



°C

T°maxi.:

°C

Climatisation :



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%







Hygrométrie:



%













Ͳ



Extractionsspécifiques:

Renouvellement:45m3/h



FLUIDESSPECIAUX

Nombredepoint(s):

1

Eaufroide

X









Fluidesmédicaux:

Siphondesol:



X

Eauchaude

X







Autres:







































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









1postetéléphone,
Prisetypemaréchaloutechniquementéquivalentpourchargement
desvéhicules.
Aductioneauchaudeeteaufroide,évacuation+siphondesolà
proximité.
Lavebottes+videseau.
Distributiondel'heure.











ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE


Contrôle/régulation:
















Rafraichissement :

























OBSERVATIONS








Stationnementvéhiculeslourds.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation GarageVL





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

180

m²



Hauteurlibre :

3,50

m





 Effectif:

personne(s)






 Liaisons
fonctionnelles:








Accèsextérieur,accèsairedelavageetsortiedissociéedel'entréepourrespecterlamarcheenavant.





Accèsetcircuits:





Véhicules

Surchargesparticulières:



Circulation
généraleet
accèsdirect
depuisles
extérieurs

Accèsdepuis:



Largeurspécifique:
Naturedesflux:





m

Utilisateurs



















PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x











Naturel



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Soldurnonvernissénonglissant.







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Local+GTC





Exigencesspécifiques:














MURS








Cloisonnementspécifique:











PLAFONDexigencespécifique:





PORTE exigencespécifique :



Hauteur3,00*largeur3,50ml








ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES





Unblocétanchecomprenant4prises
Principededistributionspécifique 16Aet2RJ45tousles15mlde
façadeoudemurintérieur.




 NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=





RJ45+



PC16A





NombredePC32A:








NombredePC16A:






NombredePCRJ45:








Autre:






















1















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

12



°C

T°maxi.:

°C

Climatisation :



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%







Hygrométrie:



%











Ͳ



Extractionsspécifiques:

Renouvellement:45m3/h

Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide



Eauchaude



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:









Autres:









































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









1postetéléphone,
Prisetypemaréchaloutechniquementéquivalentpourchargement
desvéhicules.
Aductioneauchaudeeteaufroide,évacuation+siphondesolà
proximité.
Lavebottes+videseau.
Distributiondel'heure.











ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE


Contrôle/régulation:
















Rafraichissement :

























OBSERVATIONS








Stationnementvéhiculeslégers.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation Atelier/magasin





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

30

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

3,50












Contiguauxgarages







Accèsetcircuits:

Garageset
circulation
générale.

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Secondjour





Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Dallagequartzé+siphondesolinox







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:








PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Enduitbrut+peinture



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:



6




 NombredePointd accès(PA)













1PA=

RJ45+



PC16A








Autre :








NombredePCRJ45:

Vidéo/TV






NombredePC32A:

































CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:





°C

T°maxi.:

16

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Renouvellement0,1vol/h



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:




Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X
X



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:







Autres:








































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux














ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:





























Vidoireaufroideetchaude.






OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Remiseformation Airedelavageetréarmement





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

40

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

5,20












Al'entrée,permetleretourdesvéhiculesavantstationnement.







Accèsetcircuits:

Extérieursavant
accèsaux
garages.

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS


Typederevêtements:




SOL
Soldurnonvernissénonglissant.
Dallageenpente+séparateur
d'hydrocarbures







Exigencesspécifiques:















Exigencesspécifiques :



Cloisonnementspécifique:














MURS

Typederevêtements:



















PLAFONDexigencespécifique:







PORTEexigencespécifique:



Hauteur4,00*largeur6,00ml











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 




 NombredePointd accès(PA)









Vidéo/TV


1PA=

RJ45+







PC16A









NombredePCRJ45 :







NombredePC32A:



NombredePC16A:


















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

12



°C



T°maxi.:

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Renouvellement45m3/h





Extractionsspécifiques:





Rafraichissement:



FLUIDESSPECIAUX

Nombredepoint(s):


Siphondesol:



1

Eaufroide

X









Eauchaude

X
































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux




Dallageenpente+évacuationdeseauxdelavagesurséparateur
d'hydrocarbures.
















Autres :






Fluidesmédicaux:

ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:

































OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels Halld'accueil





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

4

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Accèsprincipalcaserne



 Accèsetcircuits:



Extérieur

Accèsdepuis:

Naturedesflux :

Largeurspécifique:

Utilisateurs

m













Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Aveugle





Secondjour



Protectionsolaire(selonfaçade)

Occultation






Niveaugénéral:



Commande:

300

lux













SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:













PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC


Typederevêtements:










PLAFONDexigencespécifique:

Traitementacoustique







Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture





























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 



NombredePC16A:

1

 NombredePointd accès(PA)











Vidéo/TV


1PA=





RJ45+



PC16A









NombredePCRJ45 :








NombredePC32A:

















Autre:



























CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%



Nombredepoint(s):















Contrôle/régulation:

Ͳ





Extractionsspécifiques:





Rafraichissement:



Siphondesol:






Eaufroide



Eauchaude

































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux


Tableaud'affichagedesinformations






Autres :







Fluidesmédicaux :







FLUIDESSPECIAUX

ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE















Climatisation:



































OBSERVATIONS





























288

AGENCEDESTRASBOURG
5rudeBerne 67300SCHILTIGHEIM
Tel:0388560309/Mail:strasbourg@mpͲconseil.com


ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

26

Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels Standard/Salledecrise/Bureau





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

10

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Accueiletorientationvisiteurs







Accèsetcircuits:

Circulation
généraleethall
d'entrée

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT




x













Naturel

Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour

x

500

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
PVC,solminceacoustiquerésistant







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:








PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:

Lessivable

Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Peinture



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)











Vidéo/TV


1PA=





RJ45+

NombredePCRJ45:



PC16A

Autre :









Distributionheure
















12



1








10





NombredePC32A:











CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Contrôle/régulation:

Renouvellement18m3/h/pers.



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:




Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide



Eauchaude



FLUIDESSPECIAUX













Fluidesmédicaux:









Autres:




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Cloisonvitréepartiellementsurl'entrée.
Renvoidesalarmesdedépartenintervention.
Postetéléphone,réceptiontélévisionetprécâblageinformatique.









Equipementordinateur.










ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:























OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels Sanitairehomme





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

4

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Contiguvestiaires







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:












MURS
Carrelage










PLAFONDexigencespécifique:









PORTE exigencespécifique :











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



1




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV
RJ45+













NombredePC32A :









NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ









Renouvellement30m3/h



Extractionsspécifiques:






Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X
X











Fluidesmédicaux:







Autres:









































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux

ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux













FLUIDESSPECIAUX







Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:





















EquipementssanitairesPMR,
Robinetterieàcommandeàpiedouélectronique,miroires,
distributeursàsavonetpapier.



















OBSERVATIONS








Conformeaccueilhandicapé.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels Sanitairefemme





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

4

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Contiguvestiaires







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Soldurcarrelage







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:












MURS
Carrelage










PLAFONDexigencespécifique:









PORTE exigencespécifique :











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



1




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV
RJ45+













NombredePC32A :









NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

18



°C

T°maxi.:

22

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ









Renouvellement30m3/h



Extractionsspécifiques:






Nombredepoint(s):

1





Siphondesol:



Eaufroide
Eauchaude

X
X











Fluidesmédicaux:







Autres:









































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux

ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux













FLUIDESSPECIAUX







Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:





















EquipementssanitairesPMR,
Robinetterieàcommandeàpiedouélectronique,miroires,
distributeursàsavonetpapier.



















OBSERVATIONS








Conformeaccueilhandicapé.
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels Buanderie





 Nombredelocaux:

1





Surfaceutileunitaire:

6

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












Proximitégaragesetvestiaires







Accèsetcircuits:

Circulation
générale

Accèsdepuis:

Naturedesflux:

m

Largeurspécifique:

Utilisateurs














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x



Occultation

Niveaugénéral :




Secondjour





Aveugle



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:









SOL
Soldur







Exigencesspécifiques:








Typederevêtements:












PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:



Détection+GTC









Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:












MURS
Carrelage










PLAFONDexigencespécifique:









PORTE exigencespécifique :











ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 
NombredePC16A:



6




 NombredePointd accès(PA)











1PA=

Vidéo/TV
RJ45+















NombredePCRJ45:











Autre:









PC16A














NombredePC32A :









CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

14



°C

T°maxi.:

18

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2



°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ









Renouvellement60m3/h



Extractionsspécifiques:

Ventilationrenforcée




Nombredepoint(s):

1

Eaufroide

X



Siphondesol:



X

Eauchaude

X











Fluidesmédicaux:







Autres:




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux









Unemachineàlaveravecarrivéed'eauetécoulement.
Plandetravail.
Sèchelinge.












ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux




FLUIDESSPECIAUX







Contrôle/régulation:

Rafraichissement:




EAU!PLOMBERIESANITAIRE










%






Climatisation:

































OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels Localcasieràfeu





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

32

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












ContigugaragePL







Accèsetcircuits:

Garageet
circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT















Naturel





Occultation

Niveaugénéral:





Secondjour





Aveugle

300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldur







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:








PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Carrelage



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)













1PA=

NombredePCRJ45:





RJ45+



Autre :


PC16A

















2



Vidéo/TV








6





NombredePC32A:



















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:

14



°C

T°maxi.:

18

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ

2

°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Contrôle/régulation:

Renouvellement45m3/h



Extractionsspécifiques:

ZonesaleͲdépressurisée

Rafraichissement:




Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide

X

Eauchaude



FLUIDESSPECIAUX













Fluidesmédicaux:









Autres:




































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux














ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:





























Siphonsdesols.






OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels GarageVSAV





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

35

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

3,50






 Liaisons
fonctionnelles:








ContigulocalbacinoxetgaragePL





Accèsetcircuits:





Véhicules

Surchargesparticulières:



Garageet
circulation
générale

Accèsdepuis:





Largeurspécifique:



m

Utilisateurs

Naturedesflux:



















PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Secondjour





Aveugle









Occultation

Niveaugénéral:



Protectionsolaire(selonfaçade)

300

lux





Commande:











SOL
Soldurnonvernissénonglissant
(carrelage).







Exigencesspécifiques:















PARACHEVEMENTS


Typederevêtements:



Local+GTC

Typederevêtements:







Exigencesspécifiques :



Cloisonnementspécifique:













MURS













PLAFONDexigencespécifique:









PORTEexigencespécifique:













ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES





Unblocétanchecomprenant4prises
Principededistributionspécifique 16Aet2RJ45tousles15mlde
façadeoudemurintérieur.




NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)











NombredePC32A:





NombredePCRJ45:

1

RJ45+







PC16A


























Autre :





Vidéo/TV


1PA=















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:





°C

T°maxi.:

12

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ





°C



Hygrométrie:



%

+/Ͳ





%







Nombredepoint(s):













Contrôle/régulation:

Renouvellement45m3/h





Extractionsspécifiques:





Rafraichissement:

1

Siphondesol:

X

Eaufroide
Eauchaude

X



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:

X







Autres:









































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux















ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux







EAU!PLOMBERIESANITAIRE















Climatisation:





























Dallageenpente+évacuationdeseauxdelavagesurséparateur
d'hydrocarbures.
Miseenchargedesvéhiculessurréseauélectrique(prisetype
marechaloutechniquementéquivalent.






OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels LocauxBacInox





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

8

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












LiaisonaveclegarageVSAV







Accèsetcircuits:

GarageVSAVet
circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Secondjour





Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldur







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:








PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Carrelage



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:



1




 NombredePointd accès(PA)













1PA=

RJ45+





PC16A




















Autre :








NombredePCRJ45:

Vidéo/TV






NombredePC32A:



















CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:





°C

T°maxi.:

19

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%













Contrôle/régulation:

Renouvellement30m3/h



Extractionsspécifiques:

Ventilationrenforcée

Rafraichissement:




Nombredepoint(s):

1

Eaufroide

X



Siphondesol:



X

Eauchaude

X



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:







Autres:








































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux














ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:





























Ventilationmécaniquedulocal,
Etagères,
Siphon+eauchaudeetfroide.






OBSERVATIONS
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Fichen°:

PROJETDEVALORISATIONDEL EREADEVERNY

Pôlefonctionnel:
BÂTIMENTI




DONNEESGENERALESETFONCTIONNELLESDULOCAL











Locauxtechniquesetopérationnels RéserveconsommablesVSAV





 Nombredelocaux:



1



Surfaceutileunitaire:

6

m²



m





 Effectif:

personne(s)

Hauteurlibre :

2,60












ContiguitélocauxVSAV







Accèsetcircuits:

GarageVSAVet
circulation
générale

Accèsdepuis:

m

Largeurspécifique:
Utilisateurs

Naturedesflux:














Surchargesparticulières:









 Liaisons
fonctionnelles:








PERFORMANCESTECHNIQUESDULOCAL


ECLAIREMENT













Naturel

x

Secondjour





Aveugle





Occultation

Niveaugénéral:





300

lux



Protectionsolaire(selonfaçade)



Commande :

Local+GTC









PARACHEVEMENTS

 Typederevêtements:


SOL
Soldur







Exigencesspécifiques:












Typederevêtements:








PLAFONDexigencespécifique:











Exigencesspécifiques:



Cloisonnementspécifique:



PORTEexigencespécifique:










MURS
Enduitbrut+peinture



























ÉLECTRICITÉ!COURANTSFORTSETFAIBLES



Principededistributionspécifique 





NombredePC16A:





 NombredePointd accès(PA)













1PA=

NombredePCRJ45:





RJ45+



Autre :


PC16A























2



Vidéo/TV








6





NombredePC32A:













CHAUFFAGE!VENTILATION


T°mini.:





°C

T°maxi.:

16

°C



Consigneréglagetempérature:

+/Ͳ



°C



+/Ͳ



%





Hygrométrie:



%











Contrôle/régulation:

Renouvellement0,1vol/h



Extractionsspécifiques:



Rafraichissement:

Nombredepoint(s):


Siphondesol:







Eaufroide



Eauchaude



FLUIDESSPECIAUX







Fluidesmédicaux:









Autres:















































ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESEXCLUSdestravaux


















ÉQUIPEMENTSSPÉCIFIQUESINCLUSdanslestravaux






EAU!PLOMBERIESANITAIRE














Climatisation:

































OBSERVATIONS
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ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

CONSEILDEPARTEMENTALDEMOSELLE
N°

1

Nomdelatâche

Durée

PROJETEREAVERNYͲPROGRAMME

2020
2021
2022
2023
2024
2025
mes1ertrime2etrimes3etrimes4etrimes1ertrime2etrimes3etrimes4etrimes1ertrime2etrimes3etrimes4etrimes1ertrime2etrimes3etrimes4etrimes1ertrime2etrimes3etrimes4etrimes1ertrime2e
D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A
PROJETEREAVERNYͲPROGRAMME
1105jours Mer01/01/20 Mar26/03/24

Fin

PHASEPREPARATOIRE

153jours

Mer01/01/20 Ven31/07/20

Validationduprogramme

2sm

Mer01/01/20 Mar14/01/20

4

Rédactionpiècesconsultation+Appelà
candidatures

20jours

Mer15/01/20 Mar11/02/20

5

Analysedescandidatures

4sm

Mer12/02/20 Mar10/03/20

Analysedescandidatures

6

1erjuryͲsélectiondescandidatures

1jour

Mer11/03/20 Mer11/03/20

1erjuryͲsélectiondescandidatures

7

Visitedesite/réunionquestions/réponses

1jour

Jeu19/03/20 Jeu19/03/20

8

Remisedesprojets

10sm

Ven20/03/20 Jeu28/05/20

9

Analysedesprojets

25jours

Ven29/05/20 Jeu02/07/20

Analysedesprojets

10

2èmejuryͲjugementdesprojets

1jour

Ven03/07/20 Ven03/07/20

2èmejuryͲjugementdesprojets

11

Négociationavecle(s)lauréat(s)

1jour

Jeu09/07/20 Jeu09/07/20

Négociationavecle(s)lauréat(s)

12

NotificationmarchéMOE

1jour

Ven31/07/20 Ven31/07/20

325jours

Lun03/08/20 Ven29/10/21

13

PHASEPREPARATOIRE

Début

3

2

PHASEETUDES

14

MiseaupointESQ

2sm

Lun03/08/20 Ven14/08/20

15

ValidationESQ/DIA

2sm

Lun17/08/20 Ven28/08/20

16

EtudesAPS

8sm

Lun31/08/20 Ven23/10/20

17

ValidationAPS

2sm

Lun26/10/20 Ven06/11/20

18

EtudesAPD

10sm

Lun09/11/20 Ven15/01/21

19

ValidationAPD

2sm

Lun18/01/21 Ven29/01/21

20

EtudesPROͲDCE

10sm

Lun01/02/21 Ven09/04/21

21

AnalyseduDCE+validation

3sm

Lun12/04/21 Ven30/04/21

22

Appeld'offresentreprises

3mois

Lun03/05/21 Ven23/07/21

23

ACT

8sm

Lun26/07/21 Ven17/09/21

24

Négociationetnotificationmarchésentreprises 6sm

Lun20/09/21 Ven29/10/21

25

PERMISDECONSTRUIRE

170jours

Lun18/01/21 Ven10/09/21

26

EtablissementetdépôtduPC

6sm

Lun18/01/21 Ven26/02/21

27

InstructionduPC

5mois

Lun01/03/21 Ven16/07/21

28

Purgedurecoursdestiers

2mois

Lun19/07/21 Ven10/09/21

408jours

Lun01/11/21 Mer24/05/23

40jours

Lun01/11/21 Ven24/12/21

29
30

PHASETRAVAUX
Périodepréparatoire

31

EtudesEXEetvisasurPAC

2mois

Lun01/11/21 Ven24/12/21

32

Installationduchantier

1sm

Lun15/11/21 Ven19/11/21

33
34
35
36

9HQ9HUVLRQ
Publié
le 24 juin 2021

VALORISATIONDEL'EREADEVERNY

TravauxTCE

Validationduprogramme
Rédactionpiècesconsultation+Appelàcandidatures

Visitedesite/réunionquestions/réponses
Remisedesprojets

NotificationmarchéMOE
PHASEETUDES
MiseaupointESQ
ValidationESQ/DIA
EtudesAPS
ValidationAPS
EtudesAPD
ValidationAPD
EtudesPROͲDCE
AnalyseduDCE+validation
Appeld'offresentreprises
ACT
Négociationetnotificationmarchésentreprises
PERMISDECONSTRUIRE
EtablissementetdépôtduPC
InstructionduPC
Purgedurecoursdestiers
PHASETRAVAUX
Périodepréparatoire
EtudesEXEetvisasurPAC
Installationduchantier
TravauxTCE

360jours

Lun22/11/21 Ven07/04/23

Constructionsneuves

18mois

Lun22/11/21 Ven07/04/23

Constructionsneuves

Aménagementsextérieurs

3mois

Lun16/01/23 Ven07/04/23

Aménagementsextérieurs

33jours

Lun10/04/23 Mer24/05/23

Réceptiondestravaux

Réceptiondestravaux

37

OpérationsPréalablesàlaRéception

3jours

Lun10/04/23 Mer12/04/23

OpérationsPréalablesàlaRéception
Propositionréception

38

Propositionréception

3jours

Jeu13/04/23 Lun17/04/23

39

Réceptionavecréserves

1jour

Mar25/04/23 Mar25/04/23

40

Délaidelevéedesréserves

1mois

Mer26/04/23 Mar23/05/23

Délaidelevéedesréserves

41

Levéedesréserves+propositionparMOE

1jour

Mer24/05/23 Mer24/05/23

Levéedesréserves+propositionparMOE
Validationdeladécisiondelevéedesréserves

42

Validationdeladécisiondelevéedesréserves

1jour

Jeu25/05/23 Jeu25/05/23

43

GarantiedeParfaitAchèvement

12mois

Mer26/04/23 Mar26/03/24

RéaliséparTommyDORSI

Réceptionavecréserves

GarantiedeParfaitAchèvement
MPCONSEILͲ5ruedeBerneͲ67300SCHILTIGHEIM
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DELIBERATION

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

ORIGINE :
OBJET :

ETUDE DE DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE
DOUCE EN MOSELLE

9

33648

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,

VU le rapport du Président portant sur l’étude de développement de la mobilité
douce en Moselle,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l'ensemble
de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l'article
L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE
•
•

d’autoriser le Président à engager les crédits correspondant à la réalisation de
cette étude soit 18 000 € TTC,
d’autoriser le Président à signer la convention d’étude avec Moselle Agence
Technique présentée en annexe à la présente décision.

Version : V04 - Nb mots : 1525 - Nb lignes : 270

Le Secrétaire :

Le Président :

300

DELIBERATION
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CONVENTION POUR UNE PRESTATION ETUDE DE DEVELOPPEMENT DE
LA MOBILITE DOUCE EN MOSELLE

Opération :

Etude de développement de la mobilité douce en Moselle

Numéro d'opération : 2020EA009

ENTRE
Moselle Agence Technique (MATEC), 17 quai Paul Wiltzer à METZ, représentée par son
1er Vice-Président,
ET
Le Département de la Moselle, représenté par son Président, dûment habilité par délibération
de la Commission Permanente du 17 mai 2021, et désigné ci-après par « le maître d’ouvrage »,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la prestation d’assistance
technique fournie par MATEC au maître d’ouvrage, demandeur de l’assistance.
La prestation porte sur l’opération suivante : étude de développement de la mobilité douce en Moselle.

Article 2 – Contenu de la prestation d’assistance technique
La prestation fournie par MATEC au maître d’ouvrage pour l’opération précitée sera réalisée en
2 phases :
•

Phase 1 : Etat des lieux préalable

•

Phase 2 : Schéma de développement de la mobilité douce.
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Article 2.1. – Phase 1 : Etat des lieux préalable
La présente mission d’assistance technique s’inscrit dans une réflexion globale engagée par le maître
d’ouvrage en vue de développer la politique de la mobilité douce sur le Département au travers d’un
schéma départemental des modes doux.

Collecte des données :
Moselle Agence Technique collectera l’ensemble des données d’entrée nécessaires au démarrage et à
la réalisation de sa mission.
MATEC à ce titre :
• Listera les données nécessaires à récupérer ;
• Recensera les démarches similaires déjà établies : schéma national, schéma régional, schémas
départementaux voisins voire schéma transfrontalier, européen, etc ;
• Recensera auprès des collectivités, et notamment des EPCI, des itinéraires existants, en cours
ou à venir sur leurs territoires, ainsi que leurs schémas vélo, leurs plans de déplacement urbain,
etc ;
• Identifiera l’ensemble des points d’intérêts touristiques, historiques, naturels (Sites
Passionnément Moselle, sites touristiques locaux, ENS,…), économiques (Qualité Mosl),
logistiques (pôles multimodaux, gares, ports de plaisance, etc), de services publics à plus haut
potentiel de desserte, d’activités professionnelles.
A l’issue de la collecte des données d’entrée, MATEC dressera un état des lieux des modes de
déplacement doux à l’échelle départementale en :
• Reportant l’ensemble des éléments collectés sur un support cartographique à une échelle
adaptée,
• Fournira un rendu cartographique pouvant être intégré au SIG départemental pour une
approche globale des enjeux ; afin de permettre un échange des informations, les données
seront également disponibles au format gpx.
De plus, MATEC organisera et animera un groupe de travail technique pour :
• Recenser les zones à enjeux (points noirs ou points d’attractivité) et les liaisons à créer au
regard des différents types de fonctions des modes doux,
• Définir les zones à enjeux qui le sont au sens départemental,
• Faire un état des questions de sécurité et des aménagements spécifiques,
• Mettre en cohérence les délaissés routiers et les disponibilités foncières avec les itinéraires de
modes doux.
Ce groupe de pilotage technique comprendra le Département (Direction du Patrimoine et de
l’Aménagement des Territoires et SIG), Moselle Attractivité, la Fédération des Usagers de la Bicyclette
(FUB), le Comité Départemental de cyclotourisme, l’ADEME, la Région, l’association Vélo Mobilités
Grand Est, etc.
Ce groupe de pilotage pourra ultérieurement être élargi pour avis et validation du schéma aux EPCI
voire aux communes (en fonction des maîtrises d’ouvrage).
Livrables :
A l’issue de la phase 1 de la mission, MATEC remettra aux services du Département, pour validation, un
rapport provisoire complet de phase 1 reprenant l’ensemble des éléments ci-dessus, en 2 exemplaires
sous format papier, et 1 exemplaire sous format informatique.
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Après recueil et prise en compte des observations des services du Département, MATEC remettra un
rapport final complet de phase 1 en 2 exemplaires sous format papier, et 1 exemplaire sous format
informatique.

Article 2.2. – Phase 2 : Schéma de développement de la mobilité douce
A l’issue de la phase 1 de la mission, MATEC procédera, en partenariat avec les Services du
Département et de Moselle Attractivité, à :
•
•
•
•

L’accompagnement des collectivités dans la cartographie de leurs diagnostics et de leurs
projets,
L’analyse critique des liaisons de modes doux planifiés à court ou moyen terme par les
collectivités,
L’identification des projets, des sites desservis, et des liaisons entre intercommunalités,
La finalisation du schéma départemental de développement de la mobilité douce.

A l’issue de l’analyse des projets des collectivités, MATEC dressera un état des lieux des modes de
déplacement doux à l’échelle départementale en :
• Reportant l’ensemble des éléments collectés sur un support cartographique à une échelle
adaptée permettant une bonne compréhension du contexte et des objectifs visés,
• Fournira un rendu cartographique pouvant être intégré au SIG départemental pour une
approche globale des enjeux ; afin de permettre un échange des informations, les données
seront également disponibles au format gpx.
Pendant la phase 2 de la mission, MATEC organisera et animera le groupe de travail constitué en
phase 1.
Livrables :
A l’issue de la phase 2 de la mission, MATEC remettra aux services du Département, pour validation, un
rapport provisoire complet de phase 2 reprenant l’ensemble des éléments ci-dessus, en 2 exemplaires
sous format papier, et 1 exemplaire sous format informatique.
Après recueil et prise en compte des observations des services du Département, MATEC remettra un
rapport final complet de phase 2 en 2 exemplaires sous format papier, et 1 exemplaire sous format
informatique.

Article 2.3. – Organisation de la mission
Chaque phase de la mission fera l’objet d’une validation du Département avant l’engagement de la
phase suivante.
Moselle Agence Technique sera chargé de la planification, de l’organisation, de l’animation et de la
rédaction des comptes-rendus de réunions du groupe de travail technique.
La durée prévisionnelle de la mission est de 9 mois répartis comme suit, hors délais de validation par le
maître d’ouvrage, de collecte des données et hors délai de planification des réunions de suivi de la
mission :
•
•

Durée prévisionnelle de la phase 1 : 4 mois
Durée prévisionnelle de la phase 2 : 5 mois

303

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021
5
Publié le 24 juin 2021
Les rapports d’études seront communiqués au maitre d’ouvrage sous format informatique en version
provisoire au moins 5 jours avant les réunions de suivi, et sous format papier en 2 exemplaires en
version définitive après prise en compte des observations formulées en réunions de suivi.

Article 3 - Engagement des parties
MATEC est au service des collectivités adhérentes, à ce titre elle s’engage durant toute sa mission au
respect des principes suivants :
- Neutralité : MATEC conduit ses missions avec la plus grande neutralité vis à vis de ses
interlocuteurs.
- Objectivité : MATEC évalue en toute objectivité les attentes souhaitées par le maître d’ouvrage,
elle l’informe également des règles à observer en toute objectivité, sans entrer dans des
considérations d’opportunité.
- Transparence : MATEC s’engage vis à vis du maître d’ouvrage dans une relation de confiance
basée sur une communication transparente et loyale qui doit être réciproque.
- Confidentialité : MATEC s’engage à respecter la confidentialité dans les informations qui lui
seront données.

Article 4 - Conditions financières de la prestation de MATEC
Le coût de la prestation de MATEC est décomposé de la manière suivante :
Phase 1 : 8 400 € TTC
Phase 2 : 9 600 € TTC
Total forfaitaire : 18 000 € TTC.
La facturation interviendra à l’issue de chaque phase.
La prestation de MATEC est assujettie à la TVA au taux normal en vigueur.

Article 5 - Révision de la convention
Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications à la présente convention, un avenant ou
une nouvelle convention devra être conclu préalablement à la mise en œuvre des modifications
afférentes.

Article 6 - Durée de la convention
La prestation d’accompagnement ponctuel confiée à MATEC débute à la notification par le maître
d’ouvrage de la présente convention signée des deux parties. Elle s’achève lorsque les différentes
phases listées à l’article 2 sont réalisées et validées par le maître d’ouvrage.
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Article 7 – Contentieux
Pour tout litige relatif à l’application de la présente convention, un accord amiable sera recherché dans
un premier temps. Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal administratif de STRASBOURG sera le seul
compétent.

A Metz, le……………………

Pour le Département de la Moselle,
Le Président du Département

Le 1er Vice-Président de
Moselle Agence Technique

Patrick WEITEN

Roland CHLOUP
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

OBJET :

PETITES VILLES DE DEMAIN

10

33792

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur le programme Petites villes de
demain,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

−

D’approuver le modèle de convention type annexé à la présente décision,

D'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions avec les
11 Communes concernées.

−

Version : V04 - Nb mots : 133 - Nb lignes : 41

Le Secrétaire :

Le Président :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction de l'Agriculture et de l'Environnement
POLITIQUE DE VALORISATION DU PATRIMOINE
NATUREL MOSELLAN. MODIFICATION DU
PERIMETRE DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE
"VALLEE DE LA NIED FRANÇAISE DE VATIMONT
A LANDONVILLERS"
11

33658

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la demande de modification du
périmètre de l’ENS « Vallée de la Nied française de VATIMONT à
LANDONVILLERS »,
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

− de réserver un avis favorable à la demande de la Communauté de

Communes Haut Chemin Pays de PANGE visant à modifier le périmètre de l'Espace
Naturel Sensible « Vallée de la Nied française de VATIMONT à LANDONVILLERS » et
de valider le nouveau périmètre ainsi modifié, tel que présenté en annexe à la
présente
décision.
Version : V08 - Nb mots : 193 - Nb lignes : 46

Le Secrétaire :

Le Président :
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ZONE NON HUMIDE AU SENS REGLEMENTAIRE A RETIRER DE L’ENS
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction de l'Agriculture et de l'Environnement
SATESE - MISSION 2021 - CONVENTION
TRIPARTITE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE /
MATEC / AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE

12

33669

________
Décision

Après

en

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

Départemental,
VU le Rapport du Président, relatif au SATESE – Convention tripartite
Département / MATEC / Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) pour le subventionnement 2021 de
la mission par l'AERM,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE
− d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention tripartite, générée
sur la base des éléments figurant ci-après, entre le Département de la Moselle, l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et MATEC, et définissant le financement accordé pour l'année 2021 à MATEC au titre
de la mission du Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration
(SATESE), dès lors que la Commission des Aides Financières de l’AERM aura adopté l’attribution
de l’aide au bénéfice de MATEC.
Version : V04 - Nb mots : 286 - Nb lignes : 71

Le Secrétaire :

Le Président :
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Les conditions d'intervention de l'AERM sont les suivantes :
Montant de l'opération

Montant retenu

Taux d'intervention

Aide présentée

309 404 €

124 058 €

50 %

62 029 €

Le montant retenu exclut :
- les visites renforcées (désignées par VATR dans le tableau financier annexé à la présente
décision) et les analyses de laboratoire à hauteur de 170 346 € TTC,
- le suivi assuré en régie par MATEC, estimé à 15 000 € TTC.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction de l'Agriculture et de l'Environnement
SOUTIEN SPECIFIQUE A L'AGRICULTURE ANNEE 2021

13

33719

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le rapport du Président portant sur les aides agricoles,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

d’accorder une subvention d’un montant de 50 000 € au titre de la Priorité 17
de l’Enjeu 6 du Schéma départemental en faveur de l’agriculture pour le dossier
présenté en annexe 1 de la présente décision, de valider la convention afférente et
figurant en annexe 2 de la présente décision et d’autoriser Monsieur le Président à la
signer.
Version : V04 - Nb mots : 1926 - Nb lignes : 389

Le Secrétaire :

Le Président :
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ANNEXE 1
TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES AGRICOLES

FONCTIONNEMENT
Enjeu 6 Priorité 17 : Un partenariat avec les organismes professionnels agricoles, les établissements publics et les collectivités

DATE
DEMANDE
CODE
DOSSIER
05/03/2021
AGRIC03089

BENEFICIAIRE

CHAMBRE
D’AGRICULTURE DE LA
MOSELLE

COMMUNE /
CANTON /
TERRITOIRE
MULTIPLES /
MULTIPLES /
MULTIPLES

OBJET DE LA SUBVENTION

SOUTIEN SPECIFIQUE A
L’AGRICULTURE – ANNEE
2021

323

MONTANT
DEVIS HT

MONTANT
SUBVENTIONNABLE

TAUX
D'AIDE

MONTANT VOTE

50 000 €

50 000 €

100 %

50 000 €
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ANNEXE 2

CONVENTION ENTRE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MOSELLE
ET LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE RELATIVE A UN SOUTIEN SPECIFIQUE A
L’AGRICULTURE – ANNEE 2021

Entre les soussignés :
Le Département de la Moselle, sis 1 rue du Pont Moreau, CS 11096 à 57036 METZ CEDEX 1,
représenté par le Président du Département, Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité par une
délibération prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental lors de sa réunion du
17 mai 2021,
Ci-après dénommé "le Département",
D'une part,
Et la Chambre d'Agriculture de la Moselle, organisme public ayant son siège 64, avenue
André Malraux - 57045 METZ CEDEX 1, représenté par son Président, Monsieur Xavier LEROND,
Ci-après dénommée "CDA",
D'autre part,

PREAMBULE :

Le Département est reconnu en tant qu’acteur de proximité disposant d’une connaissance fine des
territoires. Il est donc légitime dans ses rôles (historiques) d’animation, de coordination et de
fédération des différents partenaires.
Par son engagement, le Département entend jouer pleinement son rôle de collectivité des
solidarités au profit des territoires ruraux, en favorisant le maintien d’une agriculture durable, plus
compétitive et résiliente, en assurant le lien entre villes et campagne.
Le Schéma départemental en faveur de l’agriculture adopté par l’Assemblée Départementale le
1er février 2018 se décline autour des 6 enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•

Enjeu 1 : Maintenir et conforter l’agriculture sur les territoires,
Enjeu 2 : Accompagner socialement l’emploi,
Enjeu 3 : Développer une agriculture plus compétitive, garantissant une plus grande valeur
ajoutée en faisant de l’installation des Jeunes Agriculteurs une priorité,
Enjeu 4 : Définir une stratégie de développement des produits locaux pour un
approvisionnement de proximité,
Enjeu 5 : Faire connaître et reconnaître la Moselle par ses produits de qualité et son cadre
de vie,
Enjeu 6 : Construire et développer des partenariats.
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Salon International de l’Agriculture à PARIS a
été annulé en 2021. Aussi, la Chambre d’Agriculture de la Moselle propose d’organiser des
évènements spécifiques en 2021 à destination du grand public, permettant de découvrir les
richesses agricoles mosellanes en famille et de soutenir les agriculteurs.
Le Département entend ainsi soutenir la Chambre d’Agriculture de la Moselle pour l’organisation
en Moselle de cette semaine dédiée à l’agriculture.
ARTICLE 2 : SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

2.1. Actions subventionnées et montant de la subvention
A condition que la CDA respecte toutes les clauses de la présente convention, le Département de
la Moselle entend lui apporter un soutien financier pour l’organisation d’évènements spécifiques.
Plusieurs actions sont programmées au cours de cette semaine :
-

-

« La Moselle fait salon » : la manifestation se tiendra dans un lieu à identifier pour accueillir
le grand public en installant animaux et produits locaux,,
« La Moselle fait son marché » : des marchés fermiers seront organisés les week-ends sur
différentes communes de Moselle (BITCHE, FORBACH, SARREBOURG, METZ, SIERCKLES-BAINS, CHATEAU-SALINS)S
des vidéos de fermes et d’agriculteurs permettant de communiquer sur l’ensemble des
productions mosellanes, les circuits de proximité, le « bien manger », S seront réalisées.
des animations culinaires (via des restaurateurs labellisés MOSL), seront organisées,

L’aide départementale est au maximum de 50 000 €, pour un montant de dépenses d’au
moins 50 000 € HT.

2.2. Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée comme suit :
-

50 % à la signature de la convention par les parties,
le solde à l’achèvement du programme d’actions, sur demande écrite de la CDA et envoi
au Département des justificatifs suivants, au plus tard le 1er décembre 2021:
o rapport précisant le bilan du programme d’actions et une analyse critique en cas de
non réalisation des objectifs,
o compte-rendu financier du programme d’actions,
o tableau de suivi du temps de travail accompagné d’un état de dépenses des
salaires et d’un état des charges et des frais d’accompagnement avec les clés de
répartition,
o décompte récapitulatif définitif des dépenses engagées,
o facture(s) acquittée(s),
o copies des décisions des financements obtenus, en dehors de celles du
Département de la Moselle,
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revue de presse,
dernier rapport annuel d’activités,
derniers comptes approuvés (compte de résultat, bilan et ses annexes). Ceux-ci
doivent être certifiés conformes par l’agent comptable de la CDA.

Les subventions seront créditées au compte de la CDA décliné ci-dessous :
IBAN : FR76 1007 1570 0000 0010 0520 049

BIC : TRPUFRP1

Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Payeur Départemental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS PARTICULIERS DE LA CDA

3.1. Obligations comptables
La CDA s'engage à tenir sa comptabilité par référence au règlement 99-01 du 16 février 1999 du
Comité de Réglementation Comptable.
Les comptes seront certifiés au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes par
l’agent comptable de la CDA.
La présentation budgétaire retenue doit permettre d'individualiser les actions subventionnées.

3.2. Obligations d'information
La CDA s'engage à informer le Département de tous les évènements susceptibles de modifier sa
situation juridique, financière et économique.
D'une manière générale, elle devra, sur simple demande du Département, lui communiquer tout
document, qu’il jugera utile, de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion.
Dans ce cadre, la CDA s’engage en particulier à lui communiquer :
-

le budget prévisionnel global pour l’exercice concerné par la demande de subvention,
les pouvoirs,
la liste des personnes chargées de l’administration de la CDA (composition du Bureau, S),
les derniers comptes approuvés (N-1, N-2 et N-3), certifiés conformes par l’agent
comptable de la CDA.
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3.3. Paraphe du Président de la CDA
Tous les documents transmis au Département devront être revêtus du paraphe du Président de la
CDA accompagné de la formule "je déclare que les documents transmis sont sincères et
véritables".

ARTICLE 4 : CONTROLE DU DEPARTEMENT

4.1. Contrôle financier
La CDA adressera au Département dans le mois de leur approbation les comptes annuels de
l'exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexes), le compte-rendu de la Session
approuvant les comptes financiers.
Au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée,
la CDA transmettra également au Département un compte-rendu financier attestant de la
conformité des dépenses affectées à l'objet de la subvention. Ce document retracera les
dépenses effectives au titre des actions conventionnées au regard du Budget Prévisionnel
transmis à l'appui de la demande de subvention. En outre, il décrira les méthodes d'affectation
retenues et justifiera les clés de répartition des charges.

4.2. Contrôle d'activité
Le Département pourra procéder à tous les contrôles et investigations sur pièces et sur place qu'il
jugera utiles, soit directement, soit par des personnes ou des organismes dûment mandatés par
lui, pour s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par la CDA et du respect de ses
engagements.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION
La CDA s'engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels édités
par elle-même ou pour son compte, le soutien apporté par le Département, notamment en
apposant son logotype.
Tous les articles rédigés par la CDA et publiés dans la presse portant sur les actions de la
présente convention, devront obligatoirement avoir fait l'objet d'une validation préalable par le
Département.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 11 mois du 1er janvier 2021 au
1er décembre 2021 et ne pourra faire l'objet d'une prolongation de délai. Par ailleurs, la demande
de versement du solde devra être transmise aux services départementaux au plus tard le
1er décembre 2021.
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ARTICLE 7 : RESILIATION

7.1. Résiliation pour motif d'intérêt général
Le Département pourra, en dehors de toute faute commise par la CDA, résilier à tout moment la
présente convention pour motif d’intérêt général.
La résiliation prendra effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la CDA par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation de la CDA.

7.2. Résiliation pour faute de la CDA
En cas de manquement par la CDA à l’un de ses engagements contractuels, le Département peut
résilier de plein droit la présente convention un mois après mise en demeure adressée à la CDA
par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, sans préjudice des
dommages et intérêts qui pourraient être demandés à la CDA.
Cette résiliation ne donnera pas lieu à indemnisation de la CDA.
Cette résiliation entraînera le reversement de tout ou partie de la participation financière du
Département indûment perçue par la CDA. Ce reversement sera effectué sur présentation d’un
titre de recettes et dans les conditions définies par ce dernier.

7.3. Autres cas de résiliation
Chacune des parties pourra résilier la présente convention, pour quelque cause que ce soit, en
notifiant sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation de la présente convention effectuée conformément à cet article prendra effet trois
mois après la réception de la décision de résilier sans préjudice des dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés par l’une ou l’autre des parties.
Cette résiliation pourra entraîner le reversement, par la CDA, des sommes indûment perçues, sur
présentation d’un titre de recettes et dans les conditions définies par ce dernier.

ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE
La CDA élira son siège social pour toutes les correspondances, notifications, exploits qui lui seront
adressés en ce lieu.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
La présente convention est soumise au droit français.
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En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. Pour ce faire, la partie la plus diligente
proposera une première réunion de conciliation par lettre recommandée avec accusé de
réception, à l’issue de laquelle un accord sera arrêté ou une seconde réunion pourra être
envisagée ou la subsistance du différend sera constatée.
En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Fait à METZ
Le
POUR LE DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Fait à METZ
Le
POUR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE LA MOSELLE

Le Président du Département,

Le Président,

Patrick WEITEN

Xavier LEROND
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

OBJET :

CONVENTION DE PARTENARIAT DETERMINANT
LES MODALITES PRATIQUES DE
FONCTIONNEMENT ENTRE LE GROUPEMENT
D'INTERET PUBLIC ENFANCE EN DANGER ET LE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

14

33693

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la convention de partenariat
déterminant les modalités pratiques de fonctionnement entre le Groupement d’Intérêt
Public Enfance en Danger et le Département de la Moselle,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

− d’approuver la convention de partenariat du Groupement d’Intérêt Public
Enfance en Danger annexée à la présente décision,

−

d’autoriser Monsieur le Président à la signer.
Version : V07 - Nb mots : 1025 - Nb lignes : 185

Le Secrétaire :

Le Président :
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ANNEXE

Convention de partenariat

Entre le Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger, dont le siège social est 63 bis
Boulevard Bessières - 75017 PARIS
N° Siret : 18003100700024
Représenté par sa Directrice Générale, Madame Violaine BLAIN,
Pour le SNATED, Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger ou 119-Allô
Enfance en Danger
D’une part,
Et
Le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président, dûment habilité par délibération
de la Commission Permanente du 17 mai 2021
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément à l’article L.226-6 du Code de l’action sociale et des familles, l'Etat, les
départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement
d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit.
Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de
conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés l'être. Il transmet
immédiatement au président du conseil départemental, selon le dispositif mis en place en
application de l'article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles, les informations qu'il
recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le Président du
Conseil Départemental informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du
dispositif départemental.
Depuis le 20 novembre 2017, le SNATED porte également le numéro européen 116 111 qui a les
mêmes caractéristiques que le 119. Leur fonctionnement et leur mission sont identiques.
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La présente convention a pour objet de préciser les modalités de collaboration entre le SNATED et
le Département de la Moselle concernant le fonctionnement et l’articulation du 119 / 116 111.

Article 2 : durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée de
trois (3) ans expressément reconductibles.
Il est prévu d’établir un bilan conjoint au terme des trois ans de convention.

Article 3 : fonctionnement des téléphones
•

Fonctionnement du 119 / 116 111

Le 119 (116 111) est joignable 24h/24 et 7 jours sur 7. L’appel est gratuit d’un téléphone fixe ou
d’un téléphone mobile. Un pré-accueil filtre les appels de 8h à 23h en semaine et de 9h à 23h le
week-end.
Chaque appel traité par un écoutant (aides immédiates et informations préoccupantes) fait l’objet
de l’enregistrement d’une fiche informatique sur le logiciel de suivi des appels (LISA).
Les informations préoccupantes sont envoyées aux cellules de recueil des informations
préoccupantes (CRIP) des départements du lundi au vendredi aux heures ouvrables par l’équipe
d’encadrement du SNATED. En dehors de ces horaires de bureau, cet encadrement assure par
ailleurs une astreinte téléphonique pour les écoutants confrontés à des situations d’urgence.
•

Fonctionnement du téléphone départemental

Dans le cadre de la mission SNATED, il a été décidé de supprimer la ligne téléphonique
départementale (0800 056 789).

Article 4 : articulation des téléphones
En l'absence de ligne départementale, la CRIP invite les usagers à contacter directement le 119 à
travers un message sur le répondeur de l’ancien numéro vert (0800 056 789) et met en avant le
numéro 119 sur le site internet du Département.

Article 5 : Echanges d’informations
Le SNATED communiquera annuellement à la Crip les données chiffrées départementales sur les
appels traités par ses écoutants (aides immédiates et informations préoccupantes).
D’une manière générale, le SNATED et le Département s’informeront mutuellement de tout
changement dans le fonctionnement des services décrits dans les articles 3 et 4 de la présente
convention.

Article 6 : Communication
Le SNATED fournira gratuitement les fichiers de ses visuels au Département sur demande.
Le SNATED pourra diffuser de l’information sur le 119 / 116 111 à la demande du Département
sur des actions grand public de communication en vue de la prévention de la maltraitance ou des
droits de l’enfant.
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Le Département continuera à diffuser les supports de communication du 119 / 116 111 auprès de
ses services et de ses partenaires associatifs et institutionnels.

Le site internet du Département informera, dans la rubrique consacrée à la protection de
l’enfance, l’existence du numéro national (119 / 116 111) en faisant par exemple figurer sa
bannière dédiée aux sites web ou tout autre fichier répondant aux règles de la charte
d’accessibilité « bas débit ou non-voyants ».
Enfin, le Département rappellera l’existence du 119 / 116 111 sur ses supports écrits de
communication de type guides ou affiches.

Article 7 : Modification
Toute modification relative aux termes de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
A cet effet, la partie à l’initiative de la demande fera parvenir par lettre recommandée le ou les
articles qu’elle souhaite modifier.

Article 8 : Résiliation
Chaque partie peut, en raison d’une modification substantielle de l’organisation des services ou en
cas d’inexécution de la présente convention, la résilier en avertissant l’autre partie 30 jours à
l’avance par lettre recommandée.

Fait en double exemplaire
Signature des deux parties,

Paris, le

Metz, le

La Directrice Générale
du Groupement d’Intérêt Public
Enfance en Danger

Le Président du Département
de la Moselle

Violaine BLAIN

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

OBJET :

PROGRAMMATION 2021 DU FONDS SOCIAL
EUROPEEN - PHASE 2

15

33695

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président concernant la deuxième phase de la programmation
FSE 2021,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du 2 avril 2015
et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses attributions
à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
DECIDE
− de valider la deuxième programmation de l’enveloppe Fonds Social Européen (FSE)
2017-2020 déléguée au Département de la Moselle dans le cadre de la subvention
globale pour l’opération n°202002927 portée par la Régie de Quartiers de Forbach et
l’opération n°202003073 portée par WIMOOV, respectivement à hauteur de 22 325 €
et 128 847,57 € pour la part FSE,
− de valider à hauteur respectivement de 24 675 € et 103 200 €, l’attribution du
cofinancement départemental pour les projets mentionnés ci-dessus,
Version : V05 - Nb mots : 2019 - Nb lignes : 378

Le Secrétaire :

Le Président :
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− de valider la diminution du montant affecté au titre de la politique départementale
d’insertion à l’Association d'Intervention Sociale de la Fensch (AISF).par la
Commission Permanente en date du 7 décembre 2020, à savoir d’affecter le
montant de 27 599,67 €.au lieu du montant 38 683 € initialement approuvé, soit une
diminution du montant engagé de 11 083,33 €.
− d’approuver le projet de convention correspondant au versement de la part
départementale et liant le Département de la Moselle avec WIMOOV, annexé à la
présente décision,
− d’autoriser le Président à signer les conventions conclues avec les différents
porteurs de projet conformément aux montants proposés et suivant le modèle type
approuvé par la Commission Permanente du 7 décembre 2020,
− d’affecter l’autorisation d’engagement tel que décrit ci-dessous et d’autoriser le
Président à engager les crédits correspondants,
− d’approuver la correction devant être apportée à la nomenclature des opérations
FSE 2021. comme suit : l’opération portée par le CMSEA en 2021 correspond au
numéro d’opération 202003069 et non 202000696.

Libellé
de l'AE

Code
ProgrammeMillésimeN°AE

Montant
d'AE

Montant
Affecté

Enveloppe
disponible

Proposition
d'affectation

Enveloppe
disponible
après
affectation

Insertion
FSE 2019

AE-FSE
2019-1

8 386 648 €

7 303 097,33 €

1 083 550,67 €

279 047,57 €
- 11 083,33 €
267 964,24 €

815 586,43 €
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ANNEXE

WIMOOV 2021 FSE part CD

CONVENTION D’OBJECTIFS 2021
(D.E.F.I. N° 2021 – XX)
RELATIVE AU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE
« EN ROUTE VERS L’EMPLOI »

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26 à
31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

la convention 2021 relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du
Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole,

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021.

ENTRE :

le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, Président du Département,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part,

ET :

l’Association WIMOOV
41 rue du Chemin Vert
75 011 PARIS
représentée M. Frédéric BADINA, son Président,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE
L’aide à la mobilité « un parcours vers l’emploi » s’inscrit dans le cadre du dispositif d'insertion mis
en œuvre par le Département de la Moselle en co-financement au titre du Fonds Social Européen.
Sa mise en œuvre est confiée à l’Association WIMOOV.
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ARTICLE 1 – OBJECTIFS GENERAUX
Le dispositif « En route vers l’emploi » vise à réduire les difficultés d’insertion professionnelle en
lien avec des problèmes de mobilité.
En œuvrant pour une mobilité durable et autonome, les objectifs sont de :
-

favoriser l'accès ou le maintien dans l'emploi (ou en formation) des publics en parcours
d'insertion professionnelle,

-

développer la capacité des publics en situation de fragilité à se déplacer dans toutes leurs
démarches.

-

d'apporter des solutions matérielles et financières permettant le déplacement autonome à
terme, et ainsi améliorer leur employabilité.

I – OBLIGATIONS DES PARTIES

L’Association WIMOOV s’engage à mettre tout en œuvre pour réaliser les accompagnements
conventionnés, atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la présente convention et permettre
la mise en œuvre et le développement du partenariat avec le Département. Elle devra
notamment :
- assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement du public ciblé,
- mettre en œuvre les actions visant l’insertion des personnes accompagnées,
- permettre au Département d’effectuer le suivi et le contrôle de l’action, en communiquant
les éléments relatifs à son déroulement et en mettant à sa disposition tout document dont
le Département pourrait avoir l’utilité dans ce cadre,
- utiliser la subvention départementale uniquement aux fins de la présente convention.
Le Département s’engage à favoriser la mise en œuvre et le développement du partenariat.

ARTICLE 2 - PUBLIC CONCERNE
L’action s’adresse à des bénéficiaires du RSA, inscrits comme demandeurs d’emploi ou en
formation, rencontrant des difficultés de nature à compromettre leur retour à l’emploi.

ARTICLE 3 - PRESCRIPTION
Le public visé à l’article 2 est orienté vers un accompagnement WIMOOV par :
-

les développeurs d’emploi de Moselle Attractivité,
les travailleurs sociaux du Département,
les partenaires, professionnels de l’accompagnement socioprofessionnel qui conduisent un
accompagnement auprès du public cible,
les accompagnateurs socio-professionnels des ACI de Moselle en amont d’un recrutement.

L'orientation du public se fait au vu d’un projet professionnel et des motivations à le mener.
Toutes les demandes sont centralisées par le Service territorial Insertion et Habitat concerné qui
est chargé de gérer les entrées dans le dispositif et qui assure le rôle d'interface entre le
prescripteur et l'Association WIMOOV.
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Le démarrage de l'accompagnement pourra également se faire suite à une prescription en ligne
depuis la Plateforme internet WIN. Cette orientation donne lieu à la réalisation du Test Mobilité
réalisé par le Conseiller Mobilité Wimoov ou directement par le prescripteur

ARTICLE 4 - REALISATION ET DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’Association WIMOOV est chargée d’intervenir sur chaque territoire d’action départementale:
METZ ORNE, THIONVILLE, FORBACH/St AVOLD, SARREGUEMINES et SARREBOURG.
Les plates-formes mobilité fonctionnent toute l’année. 100 bénéficiaires du RSA seront
accompagnés par an par territoire soit 500 annuellement au plan départemental.
L’action s’attachera à accompagner les personnes
économiquement supportables au regard leur budget.

vers

des

solutions

durables

et

Elle agira tant sur les freins d’ordre personnel (psychologiques, financiers, cognitifs) que sur des
freins structurels (absence de moyens de transport, zone géographique mal desservie).
Réalisé sur la base d’un bilan individuel afin d’identifier les besoins, l’objectif de cet
accompagnement, veillera à la recherche de solutions opérationnelles dans la réalité du parcours
d’insertion professionnelle de la personne.
L’accompagnement comprendra obligatoirement :
-

un premier diagnostic de démarrage appelé test de mobilité, accessible en ligne via
l’interface numérique « WIN » (Wimoov Interface Numérique),
une évaluation intermédiaire,
une évaluation finale.

Le bénéficiaire et le prescripteur seront associés à chaque étape. La mise en œuvre de
l’accompagnement à la mobilité devra se faire en lien constant avec le référent du parcours.
Tout accompagnement supérieur à 6 mois sera soumis à validation du Service territorial Insertion
et Habitat concerné.
Par ailleurs, la structure assurera un rôle d’animation et de coordination des ressources existantes
dans le domaine de mobilité sur chaque territoire (plateforme mobilité)

ARTICLE 5 – ENCADREMENT DE L'ACTION
Pour mener cette action, l’Association WIMOOV s'engage à affecter un personnel qualifié dont
elle assure l'encadrement technique et administratif.

ARTICLE 6 – CONTROLE DE REALISATION DE L'ACTION
L’Association WIMOOV s’engage à fournir au Département tout document et toute information
utile, relatifs à la mise en œuvre de la présente convention, notamment :
à chaque mouvement de personnel (recrutement, maladie, remplacement, départ,Q) :
- un courrier formalisant dans les meilleurs délais cette information. Lorsqu'il s'agira d'un
recrutement, le curriculum vitae du nouveau salarié sera joint,
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au terme de l’action 2021, avant le 15/02/2022, un bilan final comportant :
- la liste des participants bénéficiaires du RSA accompagnés (nom, prénom, adresse,
prescripteurs, date de démarrage et nature de l’accompagnement),
- un bilan d’évaluation à la fois quantitatif et qualitatif global et par territoire, des
accompagnements réalisés faisant ressortir les difficultés, l'évolution des différents
bénéficiaires, les motifs des abandons éventuels, les statistiques des résultats atteints.
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice :
- un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectives à l’objet de la
subvention,
- les comptes annuels certifiés de l’exercice écoulé composés du compte de résultat, du
bilan et des annexes,
- le dernier rapport d'activité et le rapport moral présentés à l'Assemblée Générale.
A tout moment, un contrôle technique et/ou financier portant sur l’utilisation de la subvention
allouée peut être effectué par le Département sur pièce et/ou sur place. A cet effet, le porteur
s’engage à produire l’ensemble des données et pièces justificatives, jugées nécessaires au
contrôle.

ARTICLE 7 – FINANCEMENT DE L’OPERATION
Pour la mise en œuvre des actions présentement décrites, l’Association WIMOOV bénéficie d’un
cofinancement du Département et du Fonds Social Européen.
La part du Département, engagée dans le cadre de la présente convention, s’élève pour l’année
2021 à 103 200 €.

ARTICLE 8 – MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département de la Moselle d’un montant de 103 200 € en contrepartie du
financement apporté par le Fonds Social Européen, s’effectuera en un versement unique à la
signature de la présente convention.

II – CLAUSES GENERALES

ARTICLE 9 – DUREE
Durée de réalisation de l'action :
La durée de réalisation de la présente action porte sur l'exercice 2021.
Durée de validité de la convention :
L'ensemble des opérations liées au contrôle et à la liquidation de la présente convention court
pendant une année après l'issue de l'action.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention pourront faire l’objet de modifications, d’un commun
accord entre les parties, sans remettre en cause l’équilibre de celle-ci. Ces modifications
donneront lieu à la passation d’avenant(s) et les nouvelles dispositions se substitueront en tout ou
partie de la présente convention.
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ARTICLE 11 - COMMUNICATION
L'organisme contractant s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes à la présente
opération financée par le Département de la Moselle la mention suivante "avec le soutien financier
du Département de la Moselle". Pour toute publicité écrite, le logo départemental de la Moselle
doit être utilisé. L'organisme contractant est tenu de se conformer à la charte d'utilisation du logo
départemental.

ARTICLE 12 - ASSURANCES
Le cocontractant est tenu, pendant toute la durée de la convention, de souscrire une assurance
couvrant l’ensemble de ses responsabilités au titre de la présente convention et l’ensemble des
risques inhérents aux activités confiées.

ARTICLE 13 - CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'organisme contractant des engagements prévus par la présente
convention, une mise en demeure lui sera adressée par l'autorité départementale par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant
30 jours, l'autorité départementale se réserve le droit de résilier la convention. Cette résiliation ne
donnera pas lieu à indemnisation du contractant.
Pour motif d'intérêt général, le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la
convention en l'absence de toute faute de l'organisme contractant après décision de la
Commission Permanente. Cette résiliation ouvrira droit à indemnisation.
En cas de changement de statut ou d'objet social de l'organisme contractant, celui-ci doit informer
sans délai le Département. La convention pourra dans ce cas être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties, en respectant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et après
épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties sera présenté devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg
Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux

Pour le contractant,

Pour le Département,

Le Président de WIMOOV

Le Président du Département
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
ACTION SPECIFIQUE D'INSERTION DU PUBLIC
SANS DOMICILE STABLE DE METZ

16

33679

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le financement de l’action spécifique d’insertion
2021 en faveur du public Sans Domicile Stable (SDS) ayant une domiciliation sur le territoire de la
commune de METZ,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du 2 avril 2015
et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses attributions à
la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
DECIDE

− d'autoriser Monsieur le Président à verser à l’UDAF un montant de 198 610 € pour le
financement 2021 de l’’action spécifique d’insertion des SDS ayant une domiciliation sur le
territoire de la commune de METZ,
− d’approuver la convention 2021 figurant en annexe à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.

Version : V05 - Nb mots : 1914 - Nb lignes : 347

Le Secrétaire :

Le Président :
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libellé

Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d'engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

Sans
Domicile
Stable Metz

198 610 €

0€

198 610 €

198 610 €

0€
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ANNEXE
CONVENTION D.E.F.I. N° 2021 RELATIVE A L’ACTION SPECIFIQUE D’INSERTION
DU PUBLIC SANS DOMICILE STABLE
AYANT UNE DOMICILIATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE METZ

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26 à
31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active,

Vu

la décision de la Commission Permanente du 17 mai 2021.

ENTRE : le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d'une part,
ET :

l'Union Départementale des Associations Familiales
représentée par M. Alix FIORLETTA, Président du Conseil d'Administration,
Rue Royal Canadian Air Force – BP 15159 – ARS LAQUENEXY
57075 METZ CEDEX 03
ci-après dénommée "L'UDAF"
d'autre part,

PREAMBULE
La présente action spécifique d’insertion du public sans domicile stable (SDS) ayant une
domiciliation sur le territoire de la commune de METZ s'inscrit dans le dispositif global d'insertion
mis en œuvre par le Département de la Moselle. Elle est proposée et réalisée par l'Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF).

ARTICLE 1 – OBJECTIFS GENERAUX
Dans une logique de mobilisation vers l’insertion, le partenariat Département/UDAF a pour objet :
-

d’assurer l’instruction administrative de demandes de RSA des SDS ciblés,
de garantir l’orientation dans un parcours d’insertion et d’en assurer la contractualisation,
d’activer un accompagnement contractualisé par un contrat d’engagement réciproque,
pour dynamiser les parcours d’insertion, contribuer à la levée des freins y faisant obstacles
et favoriser, in fine, un retour à l’emploi et/ou l’accès à une formation.
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I – OBLIGATIONS DES PARTIES

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’UDAF
L’UDAF s’engage à mettre tout en œuvre, auprès de public ciblé, pour :
-

atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la présente convention,
permettre la mise en œuvre et le développement du partenariat avec le Département.

Il devra s’agir :
-

d’assurer la mission d’instruction administrative des demandes de RSA via l’accueil
physique des personnes et la diffusion d’informations relatives à la législation RSA et au
cadre des droits inhérents au dispositif et l’établissement de la demande de RSA,

-

d’assurer la mission d’orientation consistant à établir les diagnostics sociaux et
professionnels, les contrats d’orientation et de réorientation, à saisir si besoin les équipes
pluridisciplinaires et en finalité à les orienter vers le champ social relevant du Département
ou le champ professionnel relevant de Pôle Emploi ou le champ social à visée
professionnelle relevant de l’UDAF,

-

d’assurer la mission d'accompagnement destinée à l'ensemble du public SDS dont elle a
assuré l'instruction administrative de demande de RSA et l'orientation. L’accompagnement
réalisé a pour objectif, au regard de la situation des personnes :
• de définir les étapes d’un projet individuel et professionnel,
• de lever les freins et obstacles repérés entravant l’insertion (difficultés liées au
logement, à la santé, à la mobilité O),
• de dynamiser la personne dans ses démarches et de la responsabiliser dans son
parcours et son projet socioprofessionnel,
• de viser, in fine, l’accès à l’emploi ou à une formation,
L’accompagnement est contractualisé par un contrat d’engagement réciproque.

-

de permettre au Département d’effectuer le suivi et le contrôle de l’action, en
communiquant les éléments relatifs à son déroulement et en mettant à sa disposition tout
document dont le Département pourrait avoir l’utilité dans ce cadre,

-

d’utiliser la subvention départementale uniquement aux fins de la présente convention.

ARTICLE 2.1 – PUBLIC CIBLE
L'action s'adresse à un public sans domicile stable (SDS) ayant une domiciliation sur le territoire
de la commune de METZ. L’accompagnement est destiné à 250 (maximum) de SDS BRSA dont
l’UDAF aura effectué l'instruction administrative de demande de RSA et l'orientation.

ARTICLE 2.2 – PERSONNEL AFFECTE ET PARTENARIAT
Pour mener cette action, l'UDAF s'engage :
-

à y affecter un personnel qualifié (travailleurs sociaux diplômés, assistants sociaux,
éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale familiale, O),
à adapter et optimiser les moyens à déployer.
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L’UDAF développe toutes actions de partenariat utiles à la mise en œuvre des accompagnements
qu’il conduit et des objectifs visés par la convention.
Par ailleurs, le public confié à l’UDAF peut accéder à toutes les actions développées par le
Département en faveur des bénéficiaires du RSA.

ARTICLE 2.3 - SUIVI DE LA REALISATION DE L'ACTION
A) Les outils de saisie des prises en charge au titre des orientations et accompagnements
individuels et collectifs
Le Département de la Moselle autorise, conventionnellement et à titre gratuit, les travailleurs
sociaux du Service Accompagnement Social et Insertion (SASI) de l’UDAF de la Moselle à
accéder aux dossiers qui lui sont délégués via le module « Accès prestataires externes ». Les
données liées à la prise en charge des dossiers délégués au prestataire sont saisies dans
l’application SOLIS RSA.
L’UDAF s’engage à assurer la saisie des données informatisées dans ce logiciel. L’ensemble
des données saisies dans SOLIS par l’UDAF SASI sont exploitées par le Département de la
Moselle dans le cadre de requêtes informatiques utiles au suivi de la mise en œuvre de la
présente convention de délégation.
Seuls les chiffres issus de SOLIS font foi.

B) Les documents de suivi à transmettre par l’UDAF au Département
au titre du suivi du personnel affecté :
- un tableau des effectifs travailleurs sociaux affectés à l’action dès la signature de la
convention puis dès lors qu’intervient une modification de nature à faire varier
structurellement le nombre d’ETP affecté,
au titre des objectifs contractualisés :
- au plus tard le 15/08/2021, situation arrêtée au 30/06/2021 :
un bilan intermédiaire d’évaluation quantitative portant sur les missions d’instruction
administrative, d’orientation et d’accompagnement,
- au plus tard le 15/02/2022, situation arrêtée au 31/12/2021 :
un bilan final d’évaluation quantitative portant sur les missions d’instruction administrative,
d’orientation et d’accompagnement,
+ une évaluation globale qualitative et quantitative synthétique des accompagnements
réalisés.
C) Les éléments financiers à transmettre par l’UDAF au Département :
Conformément à la loi n° 2009-526 du 12/05/2009 – art 84 : « Tous groupements, associations,
œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions
sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs
budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité », l’UDAF est de fait tenue à adresser ces éléments au
Département.
Par ailleurs, à tout moment, un contrôle technique et/ou financier portant sur l’utilisation de la
subvention allouée peut être effectué par le Département sur pièce et/ou sur place. A cet effet, le
porteur s’engage à produire l’ensemble des données et pièces justificatives, jugées nécessaires
au contrôle.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à favoriser la mise en œuvre et le développement du partenariat.
ARTICLE 3.1 - FINANCEMENT
Pour la mise en œuvre de l’action prévue par la présente convention, la subvention du
Département s'élève, pour l’année 2021, à 198 610 €.

ARTICLE 3.2 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation financière du Département s’effectuera en un versement unique à la signature de
la présente convention.

ARTICLE 3.3 – REGULARISATION
L’engagement du Département ne pourra être supérieur à la somme prévue par la présente
convention. Par contre, une régularisation interviendra si les frais réels sont inférieurs aux
prévisions

II – CLAUSES GENERALES

ARTICLE 4 - DUREE
Durée de réalisation de l'action :
La durée de réalisation de l’action porte sur la période de 12 mois :
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Durée de validité de la convention :
La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et restera en vigueur 12 mois
complémentaires à compter du terme de l'action afin de permettre notamment les contrôles
attenants à la réalisation de l'action.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention pourront faire l’objet de modifications, d’un commun
accord entre les parties, sans remettre en cause l’équilibre de celle-ci. Ces modifications
donneront lieu à la passation d’avenant(s) et les nouvelles dispositions se substitueront en tout ou
partie de la présente convention.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION
L'organisme contractant s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes à la
présente opération financée par le Département de la Moselle la mention suivante
"avec le soutien financier du Département de la Moselle". Pour toute publicité écrite, le
logo départemental de la Moselle doit être utilisé. L'organisme contractant est tenu de
se conformer à la charte d'utilisation du logo départemental.
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ARTICLE 7 - ASSURANCES
Le cocontractant est tenu, pendant toute la durée de la convention, de souscrire une assurance
couvrant l’ensemble de ses responsabilités au titre de la présente convention et l’ensemble des
risques inhérents aux activités confiées.

ARTICLE 8 - CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'organisme contractant des engagements prévus par la présente
convention, une mise en demeure lui sera adressée par l'autorité départementale par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant
30 jours, l'autorité départementale se réserve le droit de résilier la convention. Cette résiliation ne
donnera pas lieu à indemnisation du contractant.
Pour motif d'intérêt général, le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la
convention en l'absence de toute faute de l'organisme contractant après décision de la
Commission Permanente. Cette résiliation ouvrira droit à indemnisation.
En cas de changement de statut ou d'objet social de l'organisme contractant, celui-ci doit informer
sans délai le Département. La convention pourra dans ce cas être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties, en respectant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et après
épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties sera présenté devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux

Pour le contractant,

Pour le Département,

Le Président du Conseil d'Administration
de l'Union Départementale
des Associations Familiales

Le Président du Département
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
Sous-Direction des Actions Préventives et de
l'Insertion
CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS (CAOM) 2021

17

33697

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur le financement de contrats aidés dans
le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens (CAOM) 2021,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de
l'ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l'article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

- d'autoriser Monsieur le Président à signer :
o

la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2021 ainsi que son
annexe, figurant ci-après,

o

tout document à intervenir ultérieurement dans le cadre de cette
convention,
Version : V05 - Nb mots : 2255 - Nb lignes : 364

Le Secrétaire :

Le Président :
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- d’approuver :
o

la répartition aux structures d’insertion par l’activité économique
des postes supplémentaires en CDDi, telle que précisée dans le rapport
du Président,

o

la reconduction de la convention relative à la gestion des Contrats
Uniques d’insertion (CUI) avec l’Agence de Services et de Paiement,

o

la reconduction de la convention relative à la gestion des Contrats à
Durée Déterminée d’insertion (CDDi) avec l’Agence de Services et de
Paiement,

- d'autoriser Monsieur le Président à engager :
o

les recettes au titre du financement d’actions d’insertion et de
développement social à hauteur des montants négociés dans
la convention en annexe à son rapport,

o

les dépenses liées aux conventions signées.

Crédits votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

CEC- Contrats
Emploi
Compétences

298 206 €

0€

298 206 €

298 206 €

0€

017/65661/564

CDDI

477 306 €

0€

477 306 €

477 129,60 €

176,40 €

017/65662/564

CIE et dispositif
UDAIM

2 342 076 €

2 310 000 €

32 076 €

31 289,66 €

786,34 €

Imputation
budgétaire

Libellé

017/65661/564
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ANNEXE

Année 2021
Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements de l’Etat et du Département de Moselle
concernant les Contrats Emploi Compétences, les Contrats Initiative Emploi et les Contrats à
Durée Déterminée d’insertion pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion.

ENTRE
L’Etat
Représenté par Monsieur Laurent TOUVET, Préfet de Moselle

ET
Le Département de Moselle,
Représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion ;
VU les articles L.5134-19-1 et L.5134-19-4 du Code du Travail ;
VU la délibération du Conseil Départemental de la Moselle en date du 17/05/2021 ;
VU le décret n° 2014-97 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion et
diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique ;
VU le décret 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités de la participation financière des
départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion par l’activité
économique ;
VU l’arrêté du Préfet de la Région Grand Est n° 2021-23 du 29 janvier 2021 relatif au montant et
conditions de l’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat pour les contrats emploi compétences
(CEC) et les contrats initiative emploi (CIE) ;

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
Afin de maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard
des besoins du territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est
nécessaire d’optimiser les engagements financiers de la collectivité et de l’Etat.
L’Etat et le Département de Moselle se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA. Cet objectif s’inscrit :
•

•

pour l’Etat, dans le cadre de la politique nationale visant à diminuer le chômage de longue
durée et accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par l’arrêté
préfectoral n° 2021-2 du 29 janvier 2021, relatif aux CEC et CIE,
pour le Département de la Moselle, dans son domaine de compétence qui est l’insertion
des bénéficiaires du RSA.

A l’appui de la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant
les politiques d’insertion, le Département de Moselle, en tant que chef de file en matière d’insertion
et de lutte pour l’inclusion, s’engage à concourir à l’accès aux Contrats Emploi Compétences
(CEC), aux Contrats Initiative Emploi (CIE) et aux dispositifs de l’insertion par l’activité
économique à destination des bénéficiaires du RSA (BRSA).
La présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) décline les objectifs d’entrée,
les modalités de prescription, les taux de prise en charge et les modalités de financement des
Contrats Emploi Compétences (CEC), des Contrats Initiative Emploi (CIE) et des Contrats à Durée
Déterminée d’insertion (CDDi).

1. Les Contrats Emploi Compétences (CEC) – secteur non marchand
A. Objectifs de réalisation
Le Département de la Moselle cofinancera avec l’Etat 50 CEC pour des bénéficiaires du RSA dans
le secteur non-marchand, hors Education Nationale.
Sur les 50 CEC, au moins 25 emplois seront fléchés vers l’aide à la personne et l’aide à domicile,
au sein d’associations et d’EHPAD.

B. Prescription
La prescription et la décision d’attribution de l’aide à l’insertion au titre des CEC sont déléguées à
Pôle Emploi.
L’Etat et le Département conviennent que les modalités de prescription feront l’objet
d’une approche partagée avec les services de Pôle Emploi. Celles-ci seront précisées
ultérieurement.
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C. Modalités de financement
Conformément aux termes de l’arrêté préfectoral n° 2021-23 du 29 janvier 2021, le taux de prise
en charge des CEC pour les contrats cofinancés par les Départements est fixé à 60 % par
référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) :
Collectivités – EPCI – Ets publics de santé – EHPAD – Services départementaux
50
Nombre de CEC financés Etat / Département

dont 25 aide à la personne et aide à
domicile

Durée de prise en charge

de 6 mois à 12 mois *

Taux de prise en charge de l’aide par l’Etat

60 % du SMIC *

Durée hebdomadaire retenue pour l’attribution de
20 heures *
l’aide
* selon l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Grand Est en vigueur à la date de signature
de la présente convention
En application des articles L.5134-19-1 et L.5134-30-2 du Code du travail, et conformément aux
dispositions de l’article D. 5134-41 du même Code, la contribution du Département à la prise en
charge de l’aide à l’insertion professionnelle liée au CEC s'établit à 88 % du montant du RSA socle
pour une personne isolée, soit 497,01 € (montant au 1er avril 2020).
Ainsi pour 2021, le montant pris en charge par le Département pour un CEC d’une durée de
12 mois s’élève à 5 964,12 € (497,01 € x 12 mois), soit 298 206 € pour 50 CEC.
Les volumes énoncés fixés comprennent les conventions initiales et les renouvellements.
Le Président du Département délègue par convention à l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) le paiement de la part départementale de l’aide à l’insertion professionnelle au titre
des CEC.
2. Les Contrats Initiative Emploi (CIE) – secteur marchand
A. Objectifs de réalisation
En 2021, le Département de la Moselle financera en intégralité un maximum de 10 CIE dans
le secteur marchand, pour des BRSA.

B. Prescription
La prescription et la décision d’attribution de l’aide à l’insertion au titre des CIE relèvent
des services du Département.
Celles-ci sont conditionnées à l’engagement de la part de l’employeur à mettre en œuvre
un parcours de formation professionnelle ou d’accompagnement pour le salarié embauché en
CIE.

C. Taux de prise en charge par le Département et modalités de financement
La contribution du Département à la prise en charge des CIE, telle que déterminée par l’article 21
de l’arrêté préfectoral n° 2021-23 du 29 janvier 2021, ne peut être inférieure à 88 % du RSA socle
ni excéder 47 % du SMIC brut par heure travaillée, selon l’article L.5134-72-1 du Code du travail.
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Le Département de la Moselle prend en charge les CIE à hauteur de 47 % du SMIC brut par heure
travaillée :

CIE
Nombre de CIE financés Département
Durée de prise en charge
Taux de prise en charge de l’aide par
le Département
Durée hebdomadaire retenue pour
l’attribution de l’aide

10
6 mois
47 % du SMIC brut par heure travaillée
25 heures

Pour 2021, le montant de prise en charge par le Département s’élève à 31 289,66 € pour
un maximum de 10 CIE (SMIC horaire brut à 10,25 € X 0,47 X 25h X 4,33 x 6 mois x 10 CIE).
Le Président du Département délègue par convention à l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) le paiement de la part départementale de l’aide à l’insertion professionnelle au titre des CIE.

3. Les Contrats à Durée Déterminée d’insertion (CDDi) – insertion par l’activité
économique
L’Etat et le Département de Moselle affirment leur volonté commune de poursuivre et
d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics prioritaires dans
les parcours d’insertion en lien avec les priorités départementales.
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département de la Moselle repose sur
66 structures conventionnées par les services de l’Etat. Elle se répartit entre :
•
•
•
•

39 ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
10 associations intermédiaires
13 entreprises d’insertion
4 entreprises de travail temporaire d’insertion

En application de l’article L. 5132-3-1 du Code du travail, l’action du Département se concentre sur
les bénéficiaires du RSA socle inscrits dans un parcours d’insertion au sein des ateliers chantiers
d’insertion portés par les organismes conventionnés par l’Etat en 2020.

A. Objectifs de réalisation
Au titre de l’exercice 2021, pour les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, le Département
s’engage dans les conditions suivantes :
Le Département de Moselle cofinancera pour des bénéficiaires du RSA socle 80 CDDi
d’une durée de 12 mois, en ateliers et chantiers d’insertion.
En référence à l’année 2019 où la part relative des bénéficiaires du RSA socle dans le flux
d’entrées en ateliers et chantiers d’insertion s’établit à 54,33 %, les parties signataires conviennent
d’une cible de 58 % de bénéficiaires du RSA en flux d’entrées en ACI au titre de l’année 2021.
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B. Prescription
L’entrée d’un bénéficiaire en parcours d’insertion en ACI est soumise à un agrément de Pôle
Emploi ou à l’obtention d’un Pass IAE via la Plateforme de l’Inclusion
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/.
L’Etat et le Département conviennent que les modalités de prescription feront l’objet
d’une approche partagée avec les services de Pôle Emploi. Celles-ci seront précisées
ultérieurement.

C. Taux de prise en charge par le Département et modalités de financement
La contribution financière mensuelle du Département est égale à 88 % du montant forfaitaire
du RSA pour une personne seule, soit 497,01 €, dans la limite du conventionnement.
Pour 80 CDDi, la contribution financière du Département pour l’année 2021 est de 477 129,60 €
soit 497,01 € x 12 mois x 80 CDDi, soit 23,11 Equivalent Temps Plein (ETP).
Ces volumes reposent sur la capacité des structures à procéder aux recrutements
supplémentaires.
Les ACI bénéficiaires des financements du Département seront identifiées en amont de
la signature de la présente convention à l’initiative du Département. L’Etat (Unité Départementale
Moselle de la DIRECCTE GRAND EST) en sera préalablement informé.
Le Président du Département délègue à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) par
convention le paiement de la part départementale de l’aide à l’insertion professionnelle au titre
des CDDi.

4. Conditions de mise en œuvre
A. Réajustement des objectifs
Le Département de la Moselle et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la
présente convention pourra avoir lieu en cours d’exécution et ce, en lien avec les crédits
disponibles ou des modifications législatives qui modifieraient le calcul de l’aide départementale.
B. Durée de la convention
Les dispositions de la présente convention s’appliquent sur la période du 1er janvier au
31 décembre 2021.
C. Mise en œuvre et suivi
La mise en œuvre et le suivi des dispositions sont confiés à :
•

Pour le Département de la Moselle – Direction de la Solidarité :
Madame Alexandra GLOMP, chargée de mission Politique de l’Insertion

•

Pour l’UD DIRECCTE :
Monsieur Christophe GASSERT, chef du Service Insertion par l’Activité Economique.

Le suivi et le pilotage de la CAOM s’effectuent entre les services de l’Etat et le Département de
la Moselle. L’instance de suivi et de pilotage se réunira au minimum deux fois par an, aux fins :
- du suivi de l’exécution de la présente convention,
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D. Règlement amiable des litiges et attribution de juridiction
En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties se rencontreront pour
tenter d’en trouver un règlement amiable. Si après un délai d'un mois suivant l'envoi d'un courrier
en recommandé par la partie la plus diligente, aucun accord n'a pu être trouvé, le Tribunal
Administratif de Strasbourg est saisi du litige.
E. Révision
La présente convention et son annexe peuvent être adaptées en cours de période à la demande
de l’une ou l’autre des parties pour tenir compte des éléments extérieurs, qui mettent en cause
substantiellement ou durablement son équilibre. Elle peut faire l’objet d’adaptations par avenant.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois (3) mois
courant à compter du jour de la notification de la dénonciation.
La présente convention est établie en deux (2) exemplaires dont un sera remis à chaque
signataire.

Fait à METZ, le

Le Préfet de Moselle

Le Président du Département

Laurent TOUVET

Patrick WEITEN
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annexe à la convention
d’objectifs et de moyens
entre
l’état et le conseil général

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :
(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE
(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880

ASP 0880 08 14
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VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

Cadre réservé à l’administration

dépt

année

n° ordre

Publié le 24 juin 2021

avt renouvellement avt modification

13999*02

annexe à la convention d’objectifs et de moyens
conclue entre l’état et le conseil général
Applicable du

au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser :
LE CONSEIL GÉNÉRAL

Département : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal :
Commune : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET :
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention : _________________________________________________________________________________________________________________
DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION
Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle : ������������������������������������������������������������������
Pôle emploi : _____________________________________________________________________________________________________ N° SIRET :
Autre organisme : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR
• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion
(dont prolongations :
)
professionnelle :
• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion
(dont prolongations :
)
professionnelle :
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :

)

)

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion
(dont prolongations :
)
professionnelle :
• Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) financés en totalité par le département pendant la durée de l’aide à l’insertion
(dont prolongations :
)
professionnelle :

CUIEAV-0880

ASP 0880 08 14
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VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

13999*02

annexe à la convention d’objectifs et de moyens
conclue entre l’état et le conseil général

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

Seniors

Montant financier :

,

ASS
s

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

(2)

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

Entreprises (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

Seniors

Montant financier :

,

ASS
s

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

(2)

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

Seniors

Montant financier :

,

ASS
s

AAH

Associations intermédiaires (AI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

Seniors

Montant financier :
(2)

salariés

BRSA
Jeune -26

(1)

TH

(2)

,

ASS
s

AAH

TH

(2)

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Lorsque les objectifs d’entrées portent sur les Brsa en ACI, la participation financière correspond à 88% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code
de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolé par mois.

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à :
- réserver le traitement des informations nominatives qui leur seront transmises par l’Agence de services et de paiement aux seules finalités de préparation et de conclusion du CUI ou de l’EAV ;
- mettre en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de ces informations ;
- garantir aux intéressés l’exercice de leurs droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la Loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Fait le :		

		

Fait le :		

Pour le Conseil Général (Signature et cachet)

Destinataires : Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité territoriale de la DIRECCTE
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil général / Exemplaire 5 = DGEFP

CUIEAV-0880

ASP 0880 08 14
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Pour l’Etat (Signature et cachet)

Transmis à l’ ASP le :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
Sous-Direction de la Protection Maternelle et
Infantile
CONVENTION DE PARTENARIAT AU
DEPLOIEMENT DU PROGRAMME PARLER
BAMBIN - SESSION AUPRES DES RELAIS
D'ASSISTANTS MATERNELS
18

33712

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur la convention de partenariat relative au
déploiement du programme PARLER BAMBIN – session auprès des Relais d’Assistants
Maternels,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

−

de poursuivre le déploiement de « Parler Bambin » auprès des Relais

d’Assistants Maternels,

Version : V06 - Nb mots : 2221 - Nb lignes : 377

Le Secrétaire :

Le Président :
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− d’approuver les termes de la convention annexée à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à la signer et à engager les crédits nécessaires :

Imputation
budgétaire

011/6288/41

Libellé

Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

Convention de
partenariat
(Parler Bambin)

55 000 €

24 000 €

31 000 €

10 740 €

20 260 €
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ANNEXE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour le déploiement de Parler Bambin
Promouvoir les interactions langagières entre les professionnels
de la petite enfance, enfants accueillis et leur famille

Convention DS-DEFI-SDPMI n°

Vu le schéma départemental enfance jeunesse famille 2019-2023
Vu le plan national relatif à la lutte contre la pauvreté du 13 septembre 2018
Vu la décision du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du 23 avril 2021
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi conclue entre
l’Etat et le Département le 24 juin 2019 et ses avenants 2020 et 2021.

La présente convention est établie :
Entre
Le Département de la Moselle,
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021,
Hôtel du Département - 1 rue du Pont Moreau - CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé « Le Département »
Et
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
représentée par M. Laurent PONTE, Directeur
4 Boulevard du Pontiffroy
57040 METZ
ci-après dénommé « La Caisse d’Allocations Familiales »
Et
L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA), Association Loi 1901,
représentée par Mme Michèle PASTEUR, sa directrice générale,
28 rue du Sentier
75002 PARIS
ci-après dénommé « l’ANSA »
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Le Département et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Moselle développent une
politique active en matière de lutte contre les inégalités sociales notamment par la mise en œuvre
d’actions de prévention en faveur des publics fragiles dans les modes d’accueil de la petite
enfance.
« Parler Bambin » est une approche pédagogique innovante, qui a pour ambition de proposer un
ensemble de gestes et d’outils qui enrichissent les interactions langagières entre professionnels
de la petite enfance, enfants accueillis et leur famille.
Il a pour but de favoriser le développement du langage chez les jeunes enfants dans tous ses
milieux de vie (domicile, crèche, assistant maternel, assistant familial, N) dans l’objectif d’œuvrer
en faveur de l’égalité des chances.
Le Département et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle ont initié l’implantation de
Parler Bambin sur huit Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) mosellans. Le
Département poursuit son déploiement également auprès de ses professionnels intervenant à
domicile mais aussi de 45 assistants familiaux en Moselle.
Au regard du bilan satisfaisant, tant au niveau des enfants que des parents et des professionnels
et du formidable levier de prévention que constituent les professionnels de la petite enfance, le
Département et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle souhaitent mener une nouvelle
action préventive cohérente, en faveur des assistants maternels en formant les animateurs(trices)
de Relais d’Assistants Maternels (RAM) implantés sur le territoire. En effet, l’accueil individuel
reste le mode d’accueil formel des enfants de moins de 3 ans le plus répandu en Moselle, et
permet de toucher des enfants vivant dans des zones de faible concentration de population, moins
propices à l’implantation d’EAJE.
L’objectif de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) est de diffuser et faciliter l'ancrage
durable de l’approche pédagogique « Parler Bambin » dans les territoires, en formant les
animateurs(trices) de RAM et en amenant la participation des personnes ressources et
responsables des RAM au réseau national « Parler Bambin ».
La présente convention a pour objet de définir le concours apporté par l’ANSA au Département et
la Caisse d’Allocations Familiales pour former des animateurs(trices) de RAM à Parler Bambin afin
qu’ils puissent dans leur mission proposer des actions/formations « Parler Bambin » à destination
des assistants maternels et des parents.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des Parties dans la mise en
œuvre de l’approche Parler Bambin.
Article 2 – Engagement du Département et de la Caisse d’Allocations Familiales
La département et la Caisse d’Allocations Familiales s’engagent à :
-

-

permettre le déploiement de Parler Bambin entre le 01/06/2021 et le 31/12/2021 au profit de
tous les animateurs (trices) des Relais d’Assistants Maternels présents sur le territoire
Mosellan,
cofinancer les formations,
déployer et faciliter la mise en œuvre matérielle des formations en lien avec les animateurs
(trices) de RAM et leur gestionnaire.
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Article 3 – Engagement de l’ANSA
Article 3.1 - Former deux groupes de 10 à 15 stagiaires parmi les animateurs(trices) de RAM
implantés sur le territoire Mosellan.
Les modalités sont les suivantes :
- Deux groupes de maximum 15 apprenants animateurs(trices) de RAM,
- Une formation/action sur 3 jours,
- Séparées chacune de 4 à 6 semaines de mise en pratique,
- Formations réalisées entre le 01/06/2021 et le 31/12/2021.
L’appui de l’ANSA permettra aux animateurs(trices) de RAM de :
- Maitriser les messages-clé à transmettre aux assistants maternels sur les enjeux de
développement langagier du tout-petit,
- Adopter, lors de différents temps collectifs, des stratégies pour renforcer les compétences
des assistants maternels et l’échanges de pratiques entre elles sur le développement
langagier.
Il permettra également aux assistants maternels fréquentant les RAM dont les animateurs(trices)
sont formés de :
- Maitriser un ensemble de postures favorisant la communication avec les enfants âgés de
0 à 3 ans,
- Identifier des moments propices à un temps de lecture interactive durant le temps d’accueil
au domicile de l’assistant maternel,
- Renforcer leurs pratiques d’observation et de repérage d’éventuels signaux d’alerte,
- Obtenir des astuces pour renforcer les échanges avec les familles sur les questions
langagières.
Chaque participant reçoit à l’issue de la formation un livret numérique reprenant l’essentiel des
apports théoriques appropriés au fil de la formation, incluant les liens vers les vidéos et ressources
en ligne.

Contenu détaillé de l’action de formation
- Jour 1 – S’approprier une approche préventive : maitriser des informations précises sur
les enjeux de la prévention pour accompagner le développement langagier de chaque toutpetit
- Jour 2 – Devenir personne ressource : transmettre aux assistants maternels un savoirfaire sur le développement langagier de chaque tout-petit
- Jour 3 – Organiser le transfert aux familles et aux assistants maternels : construire sa
stratégie de mise en place du projet dans la durée

Article 3.2 - Assurer un suivi évaluatif de la formation auprès des personnes formées
Le suivi évaluatif induit une démarche intégrée déclinée avant et après formation, par sondage en
ligne et entretiens individuels entre les personnes ressources et l’organisme de formation.
o Les apprenants reçoivent par mail un questionnaire en ligne avant la formation, puis après.
Cela permet d’apprécier l’évolution de leurs connaissances, leur satisfaction et d’ajuster
méthodes et outils en continu pour répondre au mieux aux attentes.
o Le formateur évalue l’appropriation des apports théoriques au fur et à mesure de son
déroulé pédagogique, à même ses outils d’animation (quizz, autodiagnostics, mises en
pratique).
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o La formation se conclut par l’élaboration d’un plan d’action individuel qui permet d’apprécier
l’appropriation de l’ensemble des éléments apportés au fil de la journée.
o Des émargements individualisés sont renseignés par les apprenants et l’ANSA pour
chaque demi-journée.
o Des attestations de présence sont transmises par l’ANSA à chaque apprenant par mail
suite à la formation.

Article 4 – Propriété, accès aux données, exploitation des résultats
L’ANSA fournira au Département et la Caisse d’Allocations Familiales l’analyse descriptive de
l’ensemble des variables recueillies lors des actions menées, ainsi que les résultats globaux pour
l’ensemble des participants, et en suivant les procédures générales d’accès aux données, sous
réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 5 – Dispositions financières
Le déploiement de la formation de « Parler Bambin » auprès de deux groupes d’animateurs(trices)
des Relais d’Assistants Maternels s’élève à 21 480 € nets de taxe.
Le financement du Département, d’un montant de 10 740 € nets de taxe, intervient par un
versement à l’ANSA, à la signature de la présente convention.
La subvention de la CAF, d'un montant de 10 740 € est forfaitaire. Elle sera versée en une seule
fois après réception du bilan d'activité. Le justificatif est à fournir prioritairement par courriel aux
services de la CAF, après réalisation de l’action et au plus tard le 30 avril 2022. A défaut, et au
plus tard le 30 novembre 2022, la CAF devra annuler la subvention non payée.
Une participation de l’’Etat, versée au Département, dans le cadre de la convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi conclue entre l’Etat et le Département est prévue à
hauteur de 5 370 € (cinq mille trois cent soixante-dix euros).
Les contributions financières seront créditées au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
Les versements seront effectués à : Agence Nouvelle des Solidarités Actives
Domiciliation : CE ILE DE FRANCE
Code établissement : 17515
Code guichet : 90000
Numéro de compte : 08069797384
Clé RIB : 60
Titulaire : AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Article 6 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la période du 01/06/2021 au 31/12/2021.
Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement ou d’une prolongation par avenant dans les conditions
définies par les trois Parties en tant que besoin exprimé par l’une ou l’autre des Parties sur
décision explicite des instances compétentes.
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Article 7 - Communication
Les parties s’engagent à valoriser leur participation commune à la mission dans laquelle elles sont
associées (utilisation des logos des trois structures dans les livrables communs, communication
sur le partenariat le cas échéant). Les Parties s’autorisent mutuellement à établir des liens
hypertextes entre leurs sites Internet respectifs.
Toute autre action de communication portant sur la présente convention s’effectuera selon des
conditions et modalités et dans des termes à convenir entre les parties.

Article 8 - Confidentialité
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre de Parler Bambin, les
informations de toute nature recueillies au cours des travaux et à l'occasion de la présente
convention ont un caractère confidentiel, tant pendant l'exécution de la convention qu'après la fin
de celle-ci. La divulgation, la communication à des tiers ou l'utilisation de ces informations en
dehors de celle-ci ne peut intervenir sans l'accord préalable des parties intéressées.
En particulier, la collecte de données est soumise à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD). Les données éventuellement collectées auprès des
professionnels, des parents et des enfants sont anonymes.
Aucune information ou résultat concernant un établissement ne sera divulgué. En particulier, les
comparaisons faites dans le cadre de l’évaluation seront toujours des comparaisons globales, et
jamais des comparaisons d’établissements deux à deux par exemple.

Article 9 – Résiliation de la convention
En cas d'inexécution, partielle ou totale, d'une ou plusieurs de ses obligations prévues par la
présente convention par une de ses parties, chacune se réserve le droit de la résilier de plein droit
à expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception.
La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l'une des Parties.
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des
Parties. L’ANSA sera tenue de rembourser toute ou partie de la subvention dont elle a bénéficié si
elle ne respecte pas toute ou partie de ses obligations contractuelles.

Article 10 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif.
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Article 11 – Litiges ou recours
En cas de contestation, de litige ou de différend qui pourrait naître à l'occasion de l''interprétation
ou de l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher prioritairement
une solution amiable (ou de parvenir à un règlement à l'amiable) et de constituer à cet effet une
commission paritaire composée de représentants de chacune des parties prenantes, assistées
des conseillers de leur choix du secteur de l'activité social.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trois mois, les parties pourront saisir le Tribunal
Administratif de STRASBOURG.

Fait à NNNNNNNNNNNNN, le NNNNNNNNNN
En trois exemplaires originaux.

Pour la Caisse
d’Allocations Familiales
Le Directeur
Laurent PONTE

Pour l’Agence Nouvelle des
Solidarité Active
La Directrice Générale
Michèle PASTEUR
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
CONVENTION DE COOPERATION ENTRE POLE
EMPLOI ET LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
"INSERTION PROFESSIONNELLE DES
DEMANDEURS D'EMPLOI"

19

33684

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la convention de coopération entre
Pôle Emploi et le Département de la Moselle « insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi »,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

− d'approuver la convention de coopération entre Pôle Emploi et le
Département de la Moselle « insertion professionnelle des demandeurs d’emploi »
figurant en annexe et d’autoriser Monsieur le Président à la signer.

Version : V07 - Nb mots : 3443 - Nb lignes : 497

Le Secrétaire :

Le Président :
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ANNEXE
Convention de coopération
entre Pôle emploi et le Département de la Moselle
Insertion professionnelle des demandeurs d’emploi
Réf Dépt : DEFI N ° xx /x
ELIXIR N° 0163326
Entre
D’une part,
Le Département de la Moselle,
Représenté par le Président du Département de la Moselle,
Monsieur Patrick WEITEN dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité à :
Hôtel du Département - 1, rue du Pont Moreau - CS 11096 - 57036 METZ Cedex 1
Et
D’autre part,
Pôle emploi Grand Est dont le siège est situé 27 rue Jean Wenger Valentin – Le Lawn 67030
STRASBOURG Cedex, représenté par Monsieur Philippe SIEBERT, Directeur Régional
Et, par délégation, Pôle emploi Moselle
Représenté par son Directeur Territorial, Monsieur Fabrice NOURDIN,
Dûment habilité à la signature des présentes,
-Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L 5312-14 et R. 5312-1 à
R 5312-30 ;
-Vu les articles L.263-1 et R.263-1 du Code de l’action sociale et des familles,
-Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
-Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active,
-Vu la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’UNEDIC, pour la période 20192022,
-Vu le protocole national ADF (Association des Départements de France) – DGEFP (Direction
Générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle) – Pôle emploi signé le 5 avril 2019,
-Vu l’instruction N° DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation
entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »
-Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des
données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée
-Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Moselle en date
du 17/05/ 2021.

368

DELIBERATION

3

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Le département de la Moselle compte, à fin décembre 2020, 88 381 demandeurs d’emploi inscrits
en catégorie ABC, soit 18,9% du poids de la demande d’emploi de la région Grand Est. La
demande d’emploi a évolué de +7,2 % sur un an.
Au 3ème trimestre 2020, le taux de chômage de la Moselle est identique à celui du Grand Est :
8.7% contre 8,8% au national.
La zone d’emploi de Forbach est la plus impactée avec un taux de chômage de 13.8% à la même
période.
A fin décembre 2020, parmi ces 88 381 demandeurs d’emploi,
17.2% sont bénéficiaires du RSA (la part des BRSA augmente de 18.2% sur un an),
7.2% sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi,
27.7% sont des demandeurs d’emploi de longue durée.
A la même période, le département compte 28 646 bénéficiaires du RSA en droits ouverts et
versables et soumis à l’obligation d’insertion.
Au regard de ces éléments, la lutte contre la pauvreté et l’insertion sociale et professionnelle des
personnes les plus fragilisées restent une priorité partagée de Pôle emploi et du Département de
la Moselle.
Cette priorité s’inscrit dans les orientations de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté présentée par le Président de la république le 13 septembre 2018 qui tend à
généraliser l’accompagnement vers l’emploi des allocataires.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de la poursuite et du
développement de la relation privilégiée entre la Direction Territoriale de Pôle emploi et le
Département de la Moselle.
Au 31 décembre 2020, 1125 demandeurs d’emploi sont toujours en cours de suivi dans le cadre
de l’Accompagnement global par 15 conseillers Pôle emploi qui consacrent 100% de leur temps à
cette activité.
Les précédentes conventions de partenariat signés depuis 2015 entre Pôle emploi et le
Département de la Moselle visant l’insertion des demandeurs d’emploi rencontrant des freins
sociaux et professionnels ont permis de renforcer le partenariat déjà existant entre les deux
institutions, de mieux connaître les métiers, les offres de service et les champs d’intervention de
chacun et donc de mieux accompagner les usagers. Au vu de ces résultats encourageants, nous
proposons de renouveler cette convention.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions nécessaires et indispensables de
coopération entre le Département de la Moselle et Pôle emploi pour favoriser l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi, confrontés à des difficultés à la fois d’ordre social et
professionnel, qu’ils soient ou non bénéficiaires du RSA.
Elle détermine les objectifs et les moyens mis en œuvre par Pôle emploi en matière d’accès à
l’emploi des publics visés et par le Département en matière d’intervention sociale.
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Article 2. L’approche globale de l’accompagnement
2.1 – Les principes fondateurs :
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté et dans les orientations du protocole national « Approche globale de
l’accompagnement et actions communes visant à soutenir les actions d’insertion
professionnelles » signé le 5 avril 2019 entre l’ADF-DGEFP et Pôle Emploi.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté donne une priorité : celle de la
« Garantie d’activité ». Portée à la fois par Pôle emploi mais aussi d’autres structures publiques,
privées, ou associatives, elle permettra de suivre 300 000 demandeurs d’emploi à horizon 2022
rencontrant des difficultés d’ordre social et professionnel avec un contenu d’accompagnement
densifié (coaching, accompagnement collectif, etc.) et une montée en charge accrue de
« l’accompagnement global » portée par Pôle emploi.
Confirmé par le protocole national « Approche globale de l’accompagnement et actions
communes visant à soutenir les actions d’insertion professionnelles », les accompagnements mis
en place par Pôle emploi et le Département devront permettre un retour pérenne à l’emploi.
L’accompagnement devra assurer la mise en œuvre d’un diagnostic social et professionnel
individuel axé sur la définition des compétences et des savoir-faire/savoir-être, en mobilisant
toutes les ressources des parties prenantes à la convention.
2.2 – Les engagements communs :
Le Département et Pôle Emploi s’engagent à désigner des correspondants pour assurer les
complémentarités emploi/social et garantir le maillage entre les deux institutions aux différents
niveaux territoriaux.
Chacun s’engage à mettre en place des circuits permettant d’accélérer la phase de diagnostic
partagé afin d’assurer un démarrage rapide de l’accompagnement et d’atteindre un délai de 21
jours conformément au protocole national « Approche globale de l’accompagnement et actions
communes visant à soutenir les actions d’insertion professionnelles »,
Un indicateur de « délai moyen d’entrée en accompagnement global et/ou social » sera mis en
place afin de s’assurer de l’efficience de la procédure.
Chacun s’engage à partager son offre de service afin que les usagers demandeurs d’emploi et/ou
les bénéficiaires du RSA puissent en bénéficier en fonction des besoins repérés par les référents
qui les accompagnent.
Le travail d’expertise entre Pôle Emploi et le Département devra permettre d’assurer un suivi
régulier des demandeurs d’emploi durant tout l’accompagnement.
Chacun s'engage à se conformer à la réglementation applicable à la protection des données
personnelles, incluant le Règlement général européen de protection des données personnelles n°
2016-679 dit « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » telle
qu'applicable à la date des présentes (ci-après la « Réglementation »).
2.3 – La mise en œuvre de l’approche globale de l’accompagnement :
Axe 1 : L’accès aux ressources des deux institutions :
Dans un souci d’optimisation et de mutualisation des ressources existantes, le Département et
Pôle emploi s’engagent à identifier et à partager les ressources sociales et professionnelles
existantes.
Ces ressources pourront être mobilisées, en fonction des critères d’éligibilité à chaque action,
pour tous les demandeurs d’emploi et les personnes en accompagnement social.
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Pôle emploi met à disposition un outil numérique, dénommé « Base de ressources partenariales »,
qui permet à l’ensemble des conseillers Pôle emploi et les référents sociaux d’avoir accès aux
ressources sociales et partenariales du territoire. La base de ressources partenariales est dotées
d’un moteur de recherche multicritères et d’une fonction de géolocalisation des ressources.

Axe 2 : L’accompagnement global mis en œuvre par Pôle emploi :
L’accompagnement global associe les compétences emploi et social pour la prise en charge des
difficultés sociales et professionnelles afin de favoriser l’accès à l’emploi pour les publics qui le
justifient.
Il repose sur un diagnostic partagé entre les partenaires et le bénéficiaire.
Ce diagnostic partagé permet de construire un parcours socioprofessionnel personnalisé.
L’identification des publics, les diagnostics préalables, ainsi que la validation des mises en
accompagnement sont précisés en annexe 1.
Axe 3 : L’accompagnement social mis en œuvre par le Département :
Dans certains cas, des demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA rencontrent des difficultés
sociales faisant obstacle à leur recherche d’emploi.
Une réflexion sera menée avec le Département pour envisager la mobilisation pour ce public d’un
accompagnement social en amont de la recherche d’emploi. Cette proposition de parcours
d’accompagnement par un travailleur social du Département serait alors soumise au demandeur
d’emploi, qui l’accepterait en signant une fiche de prescription.
2.4 – Les moyens humains :
Pour la mise en œuvre des actions décrites à l’article 2-3 axe 2 de la présente convention, Pôle
emploi mobilise 15 conseillers exclusivement chargés de l’accompagnement global.
Ces agents sont placés sous l’autorité hiérarchique des directeurs d’agence de Pôle emploi.
Pour permettre une montée en charge accrue de l’accompagnement global, Pôle emploi
mobilisera 5 conseillers supplémentaires au cours de l’année 2021. En parallèle le département
mobilisera des moyens supplémentaires.
La quotité des portefeuilles confiés aux conseillers dédiés sera de 70 à 100 demandeurs d’emploi
par référent, sur le principe d’entrées-sorties permanentes.
L’animation hiérarchique est du ressort du directeur d’agence, alors que l’animation fonctionnelle
est de la compétence de la direction territoriale. A cet effet Pôle emploi affectera un coordinateur
territorial au suivi opérationnel et partenarial de la convention.
Le Département, ou un organisme désigné par lui, mobilisera un travailleur social identifié par
conseiller Pôle emploi Accompagnement global sur l’ensemble du territoire de la Moselle. A la
marge et en fonction des besoins il pourra mobiliser maximum deux travailleurs sociaux identifiés
par conseiller Pôle emploi Accompagnement global.

Article 3. – Pilotage et évaluation de la convention
3.1. Un comité stratégique :
Il est composé des représentants de Pôle emploi et du Département, veille à la mise en œuvre, au
pilotage et à l’évaluation de la présente convention.
Pour le Département :
-

Président/e du département, ou son représentant ;
Référent du département en charge de l’application de la convention ;
Le chef du bureau FSE.
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Directeur territorial, ou son représentant ;
Référent de la direction territoriale en charge de l’application de la convention.

Dans le cadre de ce comité, Pôle emploi et le Département mettent en place des procédures et
outils opérationnels en tenant compte des principes fondateurs énoncés par la présente
convention et élaborent une méthodologie de suivi et d’évaluation.
Le comité devra mettre en place des outils d’échanges concernant la situation des demandeurs
d’emplois et l’effectivité des mesures engagées prévues par la convention.
Ce comité se réunira au minimum 2 fois par an.
Il validera le bilan annuel attestant de l’état de la réalisation de la convention et définira les
orientations à venir.
3.2. Une animation territoriale :
Pôle emploi, le Département et/ou un organisme désigné par lui prennent respectivement les
dispositions internes pour organiser régulièrement des réunions de leur propre équipe dédiée afin
de :
- lever les difficultés organisationnelles, fonctionnelles ou techniques qui surgiraient dans le
cadre de la mise en œuvre de la convention,
- partager les bonnes pratiques,
- échanger autour de situations individuelles et lever les situations de blocage.
Sur le plan départemental, des réunions d’équipe territorialisées seront organisées réunissant les
travailleurs sociaux et les conseillers Pôle emploi accompagnement global (échanges de
pratiques, actions innovantes, nouvelle offre de serviceT).
Ces instances ont pour vocation d’assurer la régulation et le suivi qualitatif des axes de la
convention.
Ce sont également des lieux d’échange d’informations, de collaboration et de propositions
d’actions à mener en faveur des demandeurs d’emploi.
Les travailleurs sociaux et les conseillers Pôle emploi accompagnement global assurent la
coordination locale par le biais de rencontres régulières (articulation et suivi des plans d’action)

Article 4. – Echanges d’information et de données
Le Dossier Unique du Demandeur d’Emploi (DUDE) contient le PPAE (Projet Personnalisé
d’Accès à l’Emploi) actualisé des demandeurs d’emploi ainsi que des informations sur leur profil et
leur parcours de recherche d’emploi. Il est actualisé à une périodicité régulière, y compris par les
cotraitants et les opérateurs privés.
Dans le cadre d’une convention « Listes des bénéficiaires du revenu de solidarité active » (LRSA)
passée avec le Département, Pôle emploi diffuse au travers du portail emploi l’ensemble des
radiations prononcées, des cessations d’inscription, des inscriptions et de la liste globale des
demandeurs d’emploi.

Article 5. – Déontologie et protection des données à caractère personnel
Pôle Emploi et le Département s’engagent à respecter tous les principes énoncés dans le
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement général sur la protection des
données » (RGPD)
Une convention relative à l’échange de données à caractère personnel en précise les modalités
d’application. Elle fait l’objet d’une annexe.
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Article 6. – Durée de la convention
La présente convention prend effet le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2022.
Elle pourra être modifiée ou renouvelée par voie d’avenant à l’issue de l’évaluation prévue à
l’article 3 de la présente convention.
Trois mois avant l’expiration de la convention, les contractants définissent les modalités de
poursuite de leur coopération.
Un bilan annuel de l’opération sera produit au plus tard le 30 mars de l’année N+1.
Ce dernier comprendra notamment les indicateurs d’évaluation suivants :
- Nombre de personnes concernées ;
- Typologie des publics (une attention particulière et prioritaire sera portée aux bénéficiaires
du RSA intégrant ce dispositif) ;
- Nombre et nature des sorties (positives (emploi, formation), réorientations, T) ;
- Une évaluation qualitative des procédures mises en œuvre et des dynamiques
partenariales locales.

Article 7. – Dispositif cofinancé par le Fonds Social Européen
Pôle emploi et le Département de la Moselle s’engagent à faire mention de la participation
financière du FSE dans le cadre de l’accompagnement global sur tout support de communication
et dans ses relations avec les tiers relatives aux activités définies par la convention. Les
conseillers en charge de l’accompagnement global apposent notamment le logo FSE dans les
bureaux d’accueil des demandeurs d’emploi bénéficiaires de cet accompagnement.

Article 8. – Résiliation
En cas de non-respect des engagements pris par l’une ou l’autre des parties, la présente
convention pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 9. – Règlement des litiges
En cas de différend portant sur l’application de la présente convention, un accord sera recherché
entre les parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif
compétent.

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chaque partie.
Fait à Metz, le

Pour le Département de la Moselle,
Le Président,
(Signature et cachet)

Pour Pôle emploi
Le Directeur Régional
(Signature et cachet)

Patrick WEITEN

Philippe SIEBERT

Le Directeur Territorial
(Signature et cachet)

Fabrice NOURDIN
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Annexe à la convention

Modalités de mise en œuvre de l’axe 2 de la convention : l’accompagnement global
des demandeurs d’emploi par Pôle Emploi.

Pôle emploi et le Département s’engagent à mettre en œuvre un accompagnement global des
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés à la fois d’ordre sociales et professionnelles pour
lesquels il est nécessaire de mobiliser dans un même temps les compétences sociales du
Département.
Un accompagnement personnalisé :
D’une durée de 9 mois, exceptionnellement renouvelable 3 mois.
Selon l’évolution des besoins ou de la situation du demandeur d’emploi, le travailleur social ou le
conseiller Pôle emploi peut envisager de mettre fin à l’accompagnement global si :
- les difficultés sociales sont résolues ou significativement réduites ;
- les actions à mettre en œuvre nécessitent une autre forme d’accompagnement ;
- l’aggravation de la situation sociale ne permet plus d’agir efficacement sur le champ
professionnel ; voire envisager une perspective de réorientation vers le champ social.

Public concerné :
Sont concernés par ce dispositif d’accompagnement global, les demandeurs d’emploi, allocataires
du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou non, rencontrant des difficultés à la fois d’ordre social et
professionnel.
Identification des freins :
Peuvent notamment être identifiées les difficultés suivantes : logement, santé, budget, accès aux
droits, mobilité, illettrisme, parentalité, remobilisation, confiance/estime de soi.
Une orientation vers l’accompagnement global qui émane pour part égale :
des conseillers de Pôle emploi, qui orientent à tout moment des demandeurs d’emploi vers le
dispositif d’accompagnement global en fonction des problématiques notamment sociales
identifiées en accompagnement de droit commun, dès lors que ces modalités ne sont pas
suffisantes pour pouvoir les lever (intensité des contacts, nature des interventions, C)
du Département et des organismes désignés par lui, dès lors qu’ils identifient la nécessité
de mobiliser le dispositif d’accompagnement global.
Un interlocuteur unique identifié
Une prise en charge conjointe et articulée des besoins sociaux et professionnels par un binôme :
- Un conseiller dédié Pole emploi sur le volet professionnel et dédié à 100% de son temps
de travail à l’Accompagnement Global,
- Un travailleur social affecté par le Département, ou un organisme désigné par lui, sur le
volet social
Et quiT
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réalisent des entretiens de validation de l’entrée en accompagnement global,
gèrent un portefeuille de minimum 70 à 100 bénéficiaires en file active,
conseillent et accompagnent les demandeurs d’emploi dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leur parcours d’insertion socio professionnelle, en s’appuyant sur toute l’offre de
service à disposition de chacun des partenaires et en prospectant les entreprises pour
favoriser l’accès à l’emploi,
se coordonnent régulièrement,
pilotent leur portefeuille en commun et assurent un suivi et un reporting régulier de leur
activité.

La mise en œuvre l’accompagnement global :
L’accompagnement global est engagé sur la base d’un diagnostic partagé de la situation
professionnelle et sociale du demandeur d’emploi, réalisé dans le cadre d’un entretien tripartite
entre le conseiller dédié, le travailleur social et le demandeur d’emploi. Toutefois, pour assurer la
continuité de l’activité, le diagnostic en format entretien tripartite pourra être adapté et prendre la
forme d'un accord tacite.
Il repose sur une relation structurée entre les deux professionnels qui définissent chacun les
actions à mener sur leurs champs respectifs :
- Identification et résolution des difficultés sociales d’une part,
- Construction du projet professionnel et accompagnement vers l’emploi d’autre part.
Tout au long de l’accompagnement, le conseiller dédié Pôle emploi et le travailleur social
coordonnent leurs actions pour partager les diagnostics, articuler les plans d’action, apporter
des réponses personnalisées au demandeur d’emploi en mobilisant l’ensemble des dispositifs de
chacun des partenaires et réaliser un point d’étape pour chaque demandeur d’emploi.
Le conseiller Pôle emploi reste le référent des demandeurs d’emploi, veille à la bonne articulation
des réponses mobilisées sur les deux champs, met en œuvre les actions et services mobilisés sur
le champ professionnel.
Le travailleur social met en œuvre les actions et services mobilisés sur le champ social, assure un
suivi coordonné avec le conseiller dédié Pole emploi, informe des avancées et problématiques des
demandeurs d’emploi.
La fréquence et la durée des entretiens sont adaptées aux besoins du demandeur d’emploi,
l’entretien physique sera recherché en priorité. Chaque professionnel peut solliciter, chaque fois
que cela s’avère nécessaire, d’associer son binôme aux entretiens qu’il organise avec le
demandeur d’emploi.
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Schéma de mise en œuvre de l’accompagnement global
J

REPERAGE DU PUBLIC ET PRESCRIPTIONS

Pôle emploi
tout conseiller
de l'entretien d'inscription
à l'entretien de suivi

Département
lors de tout entretien

Conseiller dédié
Accompagnement global
Pôle emploi

CONVOCATIONS

ENTRETIEN DE DIAGNOSTIC TRIPARTITE *
conseiller dédié Pôle emploi
travailleur social
demandeur d'emploi
Diagnostic partagé de la situation sociale et
professionnelle du demandeur d'emploi

J+21

DEMARRAGE ACCOMPAGNEMENT

AUTRE MODALITE D'ACCOMPAGNEMENT

Gestion d'un portefeuille de 70 à 100 bénéficiaires en file active
Accompagnent les demandeurs d’emploi dans l’élaboration
et la mise en œuvre de leur parcours d’insertion socio professionnel
Co construction d'un pan d'action sur le champ social et professionnel avec le demandeur d'emploi

CONCERTATION
TOUT AU LONG DE
L'ACCOMPAGNEMENT
entre le conseiller dédié Pôle emploi
et le travailleur social
Articulation des plans d'action
Revue de portefeuille

BILAN
à 9 ou 12 mois
*Toutefois, pour assurer la continuité de l’activité, le diagnostic en format entretien tripartite pourra être adapté
et prendre la forme d'un accord tacite.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
Sous-Direction des Actions Préventives et de
l'Insertion
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE POLE
EMPLOI ET LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
RELATIVE AU DOSSIER UNIQUE DU DEMANDEUR
D'EMPLOI
20

33687

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la convention de partenariat entre
Pôle Emploi et le Département de la Moselle relative au Dossier Unique du
Demandeur d’emploi (DUDE) :
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

− d'approuver la convention partenariale annexée à la présente décision
entre Pôle Emploi et le Département relative au DUDE ;

Version : V09 - Nb mots : 6012 - Nb lignes : 2194

Le Secrétaire :

Le Président :
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d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les conventions relatives

au DUDE.
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ANNEXE

Convention de partenariat entre Pôle emploi et le Département de la Moselle
relative au dossier unique du demandeur d’emploi
(Elixir n°0163377)
Pôle emploi Grand Est dont le siège est situé 27 rue Jean Wenger Valentin – Le Lawn
67030 STRASBOURG Cedex, représenté par Monsieur Philippe SIEBERT, Directeur Régional
D’une part,

ET
Le Département de la Moselle,
Représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du 17 mai 2021, domicilié en cette qualité à :
Hôtel du Département
1, rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ Cedex 1
D’autre part.

Vu les articles L.5312-3 et R.5311-1 alinéa 2 2° du code du travail,
Vu la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’UNEDIC, pour la période 2019-2022
Vu les avis de la CNIL du 3 novembre 2006 et du 18 juillet 2011,

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

Préambule
Le dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE) est l’outil de liaison entre les membres du
service public de l’emploi pour consulter et enrichir le dossier du demandeur d’emploi et rendre
compte de l’actualisation régulière du projet personnalisé d’accès à l’emploi, des actions
engagées et de leurs résultats.
Il est commun aux services de l’Etat et de Pôle emploi et accessible, sous certaines conditions,
aux organismes publics et privés participant au service public de l’emploi.
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Le DUDE répond aux besoins suivants :
-

disposer d’un accès aux données constitutives du dossier du demandeur d’emploi, afin
d’améliorer son suivi individuel, grâce aux informations utiles à son reclassement : profil,
parcours, projet personnalisé d’accès à l’emploi ;

-

accompagner plus efficacement le demandeur d’emploi grâce à une vue transverse des
actions menées tant par Pôle emploi que par les partenaires ou prestataires et simplifier
ses démarches ;

-

assurer la cohérence des actions menées par Pôle emploi, les partenaires ou
prestataires sur un bassin d’emploi ;

-

identifier les demandeurs d’emploi éligibles aux actions prioritaires décidées au niveau
d’un même bassin d’emploi ;

-

coordonner le suivi de la recherche d’emploi par une meilleure visibilité des décisions de
Pôle emploi et des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’emploi ;

-

faciliter les échanges d’informations entre les systèmes d’information de Pôle emploi, des
partenaires ou prestataires et éviter ainsi les doubles saisies.

Le DUDE est accessible :
-

d’une part, aux agents habilités de Pôle emploi, de l’Unédic et du ministère chargé de
l’emploi et de ses services déconcentrés ;

-

d’autre part, au personnel dûment habilité des partenaires ou des prestataires, pour les
seuls publics relevant de leur champ de compétence et pour l’échelon géographique et
les données, définis par la convention de partenariat ou par les engagements résultant
de l’adhésion au DUDE.

ARTICLE 1 : OBJET
L’accomplissement de la mission confiée au partenaire dans le cadre de sa participation au
service public de l’emploi nécessite que celui-ci accède à des données relatives aux demandeurs
d’emploi et contenues dans le DUDE.
La présente convention détermine le public relevant du champ de compétence professionnel et
territorial du partenaire, les données du DUDE qui lui sont accessibles en consultation ainsi que
les règles d’accès à ces données.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU DUDE
Le DUDE est une plateforme d’échanges qui permet aux différents acteurs de l’insertion
professionnelle et du placement du service public de l’emploi de communiquer :
-

il est accessible via un portail internet : https://www.portail-emploi.fr ;

-

il rassemble, sous forme dématérialisée, des données à caractère personnel relatives aux
demandeurs d’emploi ;

-

il permet la consultation de données.
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Le DUDE est constitué de données relatives aux demandeurs d’emploi, fournies par Pôle emploi,
les services de l’Etat, leurs partenaires ou leurs prestataires. Ces données sont complémentaires
et accessibles en temps réel, concourant ainsi à renforcer l’efficacité de leur mission respective en
vue du reclassement des demandeurs d’emploi.

ARTICLE 3 : CHAMP D’INTERVENTION DU PARTENAIRE
Compte-tenu de la mission du partenaire exercée dans le cadre du service public de l’emploi, à
savoir favoriser l’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles, celui-ci est chargé d’accompagner des bénéficiaires du RSA et de
l’Accompagnement global en vue de faciliter leur retour à l’emploi, sur le territoire de la Moselle.

ARTICLE 4 : DONNEES MISES A DISPOSITION

Les données relatives au demandeur d’emploi accessibles en consultation au partenaire en vue
de remplir ses missions ont trait à son identification, à sa situation familiale, aux caractéristiques
de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, à celles de son indemnisation, à son
parcours, à son projet personnalisé d’accès à l’emploi et à son suivi.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI
Pôle emploi est en charge de la gestion des conventions de partenariat relatives au DUDE et de
l’ensemble des règles d’accès et d’habilitation.
Afin que le partenaire puisse remplir ses engagements, Pôle emploi met à sa disposition une
documentation lui permettant de s’approprier les modalités d’accès et d’utilisation du DUDE.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Le partenaire s’engage à informer son personnel des conditions et modalités d’accès au DUDE.
Le partenaire s’engage à communiquer sur le DUDE en étroite concertation avec les services de
l’Etat et de Pôle emploi.
Le partenaire s'engage auprès de Pôle emploi à :
-

informer Pôle emploi de tout changement de RGC;

-

respecter les conditions générales d’accès au DUDE et à les faire respecter par son
personnel habilité ;

-

se conformer à la procédure d'habilitation nominative des personnels

-

garantir aux demandeurs d’emploi dont les données à caractère personnel sont décrites
dans la pièce jointe n°1 le droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978
modifiée.
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ARTICLE 7 : DELEGATION DES MISSIONS DU PARTENAIRE A UN OU PLUSIEURS
PRESTATAIRES
Le partenaire peut, selon le cas, confier tout ou partie des missions définies à l’article 3 ci-dessus
à un ou plusieurs prestataires.
Le partenaire garantit le respect par son prestataire des engagements pris dans le cadre de la
présente convention. A cet effet, il s’engage à signer avec son prestataire une convention
d’adhésion relative au DUDE dont le modèle type est fourni par Pôle emploi.
Le partenaire demeure entièrement responsable de l’utilisation par son prestataire des données
mises à sa disposition.

ARTICLE 8 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er juin 2021 et est conclue jusqu’au
31 décembre 2023.
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant ou dénoncée par chacune des
parties sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 2 mois notifié à chaque partie par
courrier recommandé avec accusé de réception.

Fait à Metz le
En 2 exemplaires originaux

Pour le Département de la Moselle,
Le Président,
(Signature et cachet)

Pour Pôle emploi
Le Directeur Régional
(Signature et cachet)

Patrick WEITEN

Philippe SIEBERT
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Annexe 1 Données du DUDE mises à disposition des PARTENAIRES de Pôle emploi

Tableau détaillant les données du Dossier Unique du Demandeur d’Emploi
en consultation et en mise à jour (version juin 2016 suite COSTRAT DUDE)
Sont indiqués en jaune les nouvelles données
LEGENDE :

Destinataire : Conseils Départementaux ainsi que leurs prestataires habilités

Dans la colonne « Origine Applicative », les systèmes d’information des partenaires de l’accompagnement renforcé sont
désignés par « SI part. renforcé »
Origine 1 (O1) : Pôle emploi, DGEFP / DIRECCTE / UD
Origine 2 (O2) : Partenaires de l’accompagnement renforcé (Cap emploi, Missions locales,) et Défense mobilité
Origine 5 (O5) : Prestataires de l’Etat ou de Pôle emploi (dont OPP)
Origine 6 (O6) : MDPH

O5*= Ces données sont saisies via le DUDE mais ne sont consultables dans le DUDE qu’après validation par un agent Pôle emploi
dans AUDE (SI Pôle emploi).
Durée de conservation des données traitées par le DUDE : le DUDE donne accès à des données enregistrées dans d’autres
systèmes d’information (ex : SI Pôle emploi - AUDE). Il n’enregistre pas lui-même de données.
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Civilité
Nom de naissance
Nom d’usage
Nom de correspondance
Prénom de naissance
Pseudonyme
Adresse complète
Adresse en ZRR
Adresse QPV
Contrat de Ville

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE

X
X
X
X
X
X
X

Pôle emploi

SI PE

X

Date de naissance
Age
Nationalité (français / étranger)
Fin de séjour (si étranger : date de fin d’autorisation de séjour)
Existence d’un dossier de recherche d’emploi du DE sur le site
pole-emploi.fr (oui/non)

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE

Pôle emploi

SI PE

Code personnel

Pôle emploi

Pole-emploi.fr

NIR

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

E-mail

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

Téléphone

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

Nombre d’enfants
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X

X
X
X
X
X
X
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Situation familiale
Certification (Titre, Diplôme, CQP)

Pôle emploi
Pôle emploi
Cotraitant
Prestataire
Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Niveau de formation

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Secteur de formation

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Libellé du diplôme

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Diplôme : OUI/NON

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Formations à l’étranger
(Dont à l’étranger :Oui/non)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Date d’obtention

Connaissance du traitement de texte (vide, notions, utilisation
experte, utilisation normale)

385

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

O2, O5

O2, O5

O2, O5

O2, O5

O2, O5

O2, O5

O2, O5

O2, O5

Origine
Applicative

SI PE
SI PE
SI Cotraitant
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X

X

X

X

X

X

X

X
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

Identifiant (numéro attribué par Pôle emploi lors de l’inscription)
Date (dernière inscription)
Motif d'inscription

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI PE
SI PE

Etat du DE (inscrit, dispensé de recherche d'emploi, radié, etc.)

Pôle emploi

SI PE

X

Date de cessation d'inscription
Motif de cessation d’inscription
Catégorie d'inscription DE
Zone Géographique
Antenne
Structure principale
Structure de suivi
Bassin d’emploi

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE

X
X
X
X
X
X
X
X

Connaissance du tableur (vide, notions, utilisation experte,
utilisation normale)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Informations complémentaires
(4 lignes précisant le profil du demandeur)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

O2, O5*

Langues étrangères

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

Niveau de la langue étrangère

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Référent
Catégorie d’inscription (numérique)
Situation particulière
Date de fin présumée
Modalités d’accompagnement et suivi en cours
Accompagnement dématérialisation
MSA saisie par
Date de début (de la modalité)
Historique des périodes de travail certifiées
- Date de début de la période
- Date de fin de la période
- Nombre de jours
- Raison sociale de l’employeur
- SIRET
- Secteur d’activité de l’employeur
- Qualification employée
- Emploi occupé
- Type de contrat
- Motif de fin de contrat
- Total pour la période affichée en nombre de jours

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

Pôle emploi

Périodes de formation :
Plan
Intitulé de la formation dispensée
Organisme de formation
Libellé
FORMACODE
Formation diplômante (O/N)
Financement
- Organisme prescripteur

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pôle emploi

387

SI PE

X
X
X
X
X

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021

6

Publié le 24 juin 2021

Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
Périodes d’inscription :
- Date de début
- Date de fin
- Nombre de jours
- Catégorie
- Type de contrat aidé (pour DE en catégorie 5 uniquement)
- Motif d’entrée
- Motif de fin

Pôle emploi

SI PE

X
X
X
X
X
X
X

Historique des périodes d’autres événements
(maternité, congé parental, maladie)
- Date de début
- Date de fin
- Nombre de jours
- Libellé de l’événement
- Date de saisie
Catégorie liée à l’exercice d’une activité réduite
Sélection du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA
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Pôle emploi

SI PE
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Année
Mois
Population
Total des montants déclarés
(en €)
Total heures de travail déclarées (Nombre d’heures)
Si information dans la rubrique, accès aux informations
supplémentaires :
Période déclarée :
Du
Au
Montant
Heures
Date
Statut
Période justifiée :
Du
Au
Montant
Heures
Date
Origine
Statut
Historique des déclarations : Sélection du JJ/MM/AAAA au
JJ/MM/AAAA
Année
Mois
Catégorie logique du mois

389

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Déclaration tardive

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X

Nombre de jours de maladie

Pôle emploi

SI PE

X

Totaux pour les mois affichés

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5*

SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire

X

O2, O5*

SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire

X

O2, O5*

SI PE
SI part.
renforcé

X

Nombre d’heures de travail
Nombre de jours de formation

Heures de travail
Jours de formation
Jours de maladie
Type de contrat recherché :
Type de contrat recherché
Durée hebdo accepté
Horaires décalés
Salaire accepté
Mobilité acceptée*
Autre lieu de travail accepté
Autre contrat accepté :
Autre durée de contrat accepté (en mois)
Durée minimum acceptée
Durée maximum acceptée
Autre durée hebdo acceptée (en heures)
Horaires décalés
Durée minimum accepté
Durée maximum accepté

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Création ou reprise d’entreprise

390
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Positionnement IAE
(Oui/Non positionné IAE)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5*

Mobilité acceptée
(distance ou temps de trajet)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5*

Autres lieux de travail acceptés
Libellé du pays
Types (étranger, frontalier, outre-mer)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

Emplois recherchés :
(2 ROME possibles)
ROME
Appellation
Qualification
Validation emploi/métier
Durée de l’expérience
Spécificités
Activités de base et activités spécifiques
Compétences de base et compétences spécifiques
Environnements de travail
Projet professionnel :
(2 ROME possibles)
ROME
Appellation
Qualification
Validation emploi/métier
Durée de l’expérience

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

391

Origine
Applicative

SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI Part.
renforcé
SI Prestataire

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X

X

X

O2, O5*

SI PE
SI Part.
renforcé
SI Prestataire

X

O2
O2
O2

SI PE
SI PE
SI PE

X
X
X

O2, O5*

SI PE
SI Part.
renforcé
SI Prestataire

X

DELIBERATION
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

O2
O2
O2

Obligation d’emploi suite aux décisions des CDAPH (MDPH)

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire
MDPH

O21, O5, O6

Dates de début et de fin des décisions de RQTH

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire
MDPH

O22, O5, O6

Type de reconnaissance BOE
Date de début
Date de fin

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire
MDPH

O23, O5, O6

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire
MDPH

O24, O5, O6

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

Données accessibles

Spécificités
Activités de base et activités spécifiques
Compétences de base et compétences spécifiques
Environnements de travail

Informations relatives au handicap:
- Limitations
- Aides mises en œuvre pour répondre à la limitation

Date de la dernière modification du profil professionnel et nom de
l’organisme ayant effectué la modification

1

Uniquement pour les partenaires de l’accompagnement renforcé
Uniquement pour les partenaires de l’accompagnement renforcé
3
Uniquement pour les partenaires de l’accompagnement renforcé
4
Uniquement pour les partenaires de l’accompagnement renforcé
2

392

Origine
Applicative

SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI MDPH
SI PE
SI MDPH
SI Cap emploi
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI MDPH
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI MDPH
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
X
X

X

X

X

X

X

DELIBERATION
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Indisponibilités déclarées par le DE à Pôle emploi
- Dates (du / au)
- Motifs (Maladie, travail de courte durée, absence autorisée,
formation)
- Date de saisie de l’indisponibilité

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Pôle emploi

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

SI PE

X
X

- Date de début du PPAE
- Statut du PPAE
- Statut de l’entretien
(prévisionnel, etc.)
- Structure principale de suivi (code et libellé)
- Adresse de la structure de suivi5
- Référent ou conseiller personnel Pôle emploi du DE (nom,
prénom)

X
Pôle emploi

SI PE

X
X
X

Accompagnement/suivi délégué - Suivi délégué pôle emploi :
- Structure de suivi
- Adresse
- Parcours
- Date de début
- Date de fin prévisionnelle
- Référent du parcours

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

Modalité d’accompagnement

5

Pôle emploi

Donnée renseignée uniquement pour les DE suivis par les OPP Pôle emploi

393

O2, O5

SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire

X
X
X
X
X
X

SI PE

X

DELIBERATION
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Date de début d’accompagnement
Libellé du parcours initial Pôle emploi (lors de l’IDE)
Positionnement du DE sur un métier « en tension » ou porteur
Bassin d’emploi du DE (de résidence)
Contacts du parcours
- Date du prochain contact
- Date du dernier contact
- Modalité (entretien physique, entretien téléphonique, courrier,
etc.)
- Libellé du contact : premier contact, deuxième contact X
- Statut (initialisé, à planifier, convoqué, absent)
Historique des contacts Pôle emploi (contient les derniers contacts) :
- Parcours correspondant aux contacts
- Modalité (entretien physique, entretien téléphonique, courrier,
examen sur pièce)
- Libellé du contact
- Date
- Statut

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi
Pôle emploi

SI PE
SI PE

X

Pôle emploi

SI PE

X
X
X

Pôle emploi

SI PE

X
Pôle emploi

SI PE

X

X
X
X
Dernier contact Pôle emploi :
- Date
- Modalité (entretien physique, téléphonique, courrier, examen
sur pièce)

Pôle emploi

SI PE

Prochain entretien Pôle emploi :
Date prochain entretien
Statut de l’entretien

Pôle emploi

SI PE

X
X

X

394
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
Historique des entretiens professionnels :
- Date de l'entretien
- Organisme
- Type d'entretien
- Offres de Service
- Elab./Actu. du PPAE (acceptation/refus)
- Conclusions de l'entretien

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5
O2, O5
O2, O5
O2
O2

SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire

O5
Historique des entretiens professionnels :
- Compte rendu (conclusions d’entretien et objectifs d’action)

Elab./Actu. du PPAE (acceptation/refus)
Ancienneté de la demande dans les 18 derniers mois
Motif de refus de l’orientation par le Partenaire renforcé 7:
- autre territoire géographique
- public non concerné (ex.: DE plus de 26 ans pour une ML)
Alerte de fin de suivi délégué par le partenaire (critère non rempli,
absence à 1ère convocation, absence à entretien, abandon, etc.)
Décision Pôle emploi suite à alerte de fin de suivi délégué :
- Décision (Radié, arrêt/ poursuite suivi délégué)
- Date de la décision
Historique des parcours :
- date de saisie du parcours
- libellé du parcours
6

6

Pôle emploi
Prestataire

O5

Part. renforcé6

O2

Pôle emploi
Pôle emploi
Part. renforcé6

O2

Pôle emploi
Part. renforcé

O2

Pôle emploi
Pôle emploi
Part. renforcé

Seulement pour le profil responsable
Cette donnée saisie dans DUDE est visible uniquement dans le SI de Pôle emploi

395

SI PE
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI PE
SI PE
SI part.
renforcé
Pôle emploi
Part. renforcé

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

SI PE

O2
O2

Pôle emploi
Part. renforcé

X
X

DELIBERATION
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- login et nom de l’agent ayant effectué la modification
- motif de fin de parcours
Caractéristiques du RSA/PPA
- Origine information
- Identifiant externe
- Type de droit
- Date ouverture droit RSA
- Nature
- Classe
- Catégorie
- Date d’interruption du droit
Correspondant RSA :
- Nom du correspondant
- Prénom
- Téléphone
- Email
Périodes d’orientation RSA :
- Type d’orientation
- Date de d’orientation
- Statut de la période
- Date de signature du contrat d’insertion
Dates de l’accompagnement du DE par un prestataire :
- Date de début
- Date de fin prévisionnelle
- Date de fin suite à un report lié à un événement
- Date de fin suite à prolongation
- Date de fin de suivi avec reprise d’emploi durable
- Date de fin de suivi dans l’emploi

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

O2

X

O2

X

CAF-MSA

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi
Prestataire

Destinataires:
Conseils
Départementaux

O5

SI PE
SI Prestataire

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

396
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
Signalement d’un manquement du DE pour :
- Absence
- Insuffisance
- Déclaration Inexacte ou mensongère
Signalement d’un événement survenu au cours de
l’accompagnement :
- Maladie
- Reprise de courte durée
- Entrée en formation
- Absence autorisée
Pour chaque type d’événement, les données restituées sont :
- Date de signalement
- Libellé
- Motif
- Date d’effet
Signalement d’une reprise d’emploi, avec les caractéristiques
suivantes :
- date d'entrée dans l'emploi
- type de contrat
- emploi aidé (oui/non)
- type d'emploi aidé
- durée du contrat de travail : nombre + unité de temps
- Salaire brut mensuel : nombre
- Temps complet
- Nombre d’heures travaillées/semaine
- Secteur d'activité
- taille de l'entreprise
- Nom de l’établissement

397

Pôle emploi
Prestataire

O5

SI PE
SI Prestataire

O5

Pôle emploi
Prestataire

X

X

SI PE
SI Prestataire
X
X
X
X

Pôle emploi
Prestataire

O5

SI PE
SI Prestataire

X
X
X
X
X
X
X
X
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
X

- Type de reprise d’emploi

X
d’emploi8

Signalement d’une reprise
- La date de reprise d’emploi,
- Le type d’emploi retrouvé

:

Signalement d’une perte d’emploi9 :
- La date de fin d’emploi,
- Le motif de la perte d’emploi
Signalement d’une immatriculation aux différents registres10:
- Date d’immatriculation
- Type de régime indemnitaire (ARCE ou activité réduite)
Mise à jour de l’envoi d’une pièce (pour avertir Pôle emploi de
la fin d’une phase d’accompagnement11) :
- Libellé de la pièce
- Date d’envoi
- Action (attendue ou saisie par l’agent Pôle emploi)
- Date d’action
- Motif de refus (contenu non-conforme, absence de contenu,
etc)

Pôle emploi
Prestataire

O5

SI PE
SI Prestataire

Pôle emploi
Prestataire

O5

SI PE
SI Prestataire

Pôle emploi
Prestataire

O5

SI PE
SI Prestataire

Pôle emploi
Prestataire

O5
O5

SI PE
SI Prestataire

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
Décision pôle emploi concernant la poursuite de l’accompagnement
8

Pôle emploi

Dans le cas d’une prestation Trajectoire Emploi lors d’une reprise d’emploi signalée par un OPP
Dans le cas d’une perte d’emploi signalée par un OPP
10 Dans le cas d’un signalement d’une immatriculation par un OPP
11 Fonctionnalité proposée uniquement aux OPP
9

398

SI PE
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

post reprise/création
Sortie anticipée de l’accompagnement :
- Date de sortie
- Motif de sortie 12
Demande de prolongation de l’accompagnement

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X

Nombre d’actions/prestations d’aides (aide à la recherche d’emploi,
aide à la création d’entreprise, aide au projet professionnel)
prescrites par organisme ; exemple : Agence PE
Liste des actions / prestations / formations prescrites
- Type de l’action / prestation / formation prescrite
- Commentaires (précise le contexte de la prescription)
- Description (précise le contenu d’une action)
- Date de création de l’action (= date de prescription /
préconisation)
- Date prévisionnelle de début de l’action/prestation
- Date de début
- Date de fin
- Statut de l’action / prestation / formation
- Organisme prescripteur
(ex : Pôle emploi, ML, etc.)
- Organisme dispensateur
- Financement de la prestation
- Objectif formation (si action de formation)
- Formacode (idem)
- Libellé du formacode
- Date réelle de réalisation de l’action/prestation

12

Publié le 24 juin 2021

Pôle emploi
Prestataire

O5

Pôle emploi
Prestataire

O5

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

O2, O5

Pôle emploi
Part. renforcé
Prestataire

399

SI PE
SI Prestataire
SI Pôle emploi
SI Part.
renforcé
SI Prestataire

X
X

X

O2, O5

X

O2

X

O2

X

O2, O5

O2, O5

Cette donnée saisie dans DUDE et dans AUDE (pour les OPP) est visible uniquement dans AUDE

SI PE
SI Prestataire

SI Pôle emploi
SI Part.
renforcé
SI Prestataire

X

X

O2, O5

X
X
X

O2, O5

X
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
X

Aides à la mobilité :
- Date prescription Pôle emploi
- Date de paiement
- Montant de l’aide
- Organisme prescripteur
Nombre (total) de mises en relation (MER)

Historique des MER
- Date
- N° de l’offre
- Agence PE origine MER
- Intitulé du poste
- Contrat proposé
- Résultat MER
- N° de l’offreur
- Raison sociale de l'offreur
- Refus d’Offre Raisonnable d’Emploi (oui/non/abandon
péremption/abandon procédure)

Régime d'indemnisation (assurance chômage, secteur public,

400

O2

X

O2

X

O2
O2

X
X

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi
Part. renforcé

SI PE
SI Part.
renforcé

Pôle emploi
Part. renforcé

SI PE
SI Part.
renforcé

Pôle emploi

SI PE

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

DELIBERATION
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

etc.)
Dernier paiement
- Dernier mois payé
- Nombre de jours payés dans le mois
- Montant du dernier paiement net

Pôle emploi

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X
X
X

Type de l’allocation principale (ex : ARE) et/ou complémentaire
(ex : pré-retraite)
1er jour indemnisé
Montant journalier brut
Salaire journalier de référence (SJR)
Date potentielle de fin de droit
Nombre potentiel de jours ouverts
Règlement applicable (annexe)
Lieu de l'organisme gestionnaire de l'allocation
Reliquat des droits
Historique des paiements (les 70 derniers paiements)
- Date de début de la période de paiement
- Date de fin de la période de paiement
- Allocation
- Type d'allocation
- Mode de paiement
- Montant du paiement net
- Date du paiement
Détail du paiement
- Bénéficiaire du paiement
- Destinataire adresse du paiement
- N° d’émission
- RIB
- Mode paiement
Liste des rubriques du paiement

401

Pôle emploi

SI PE

X

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE
SI PE

X
X
X
X
X
X
X
X

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- Rubrique
- Prescription / Précompte
- Mouvement
- Réf. ou période
- Jours
- Base Taux
- Retenues
- Gains
- Total sommes dues
- Net à payer
Organisme à l’origine de l’indemnisation
Historique des décisions d’indemnisation prises par l’Assurance
Chômage
- Type de décision
- Régime décision
- Motif de la demande d’allocation
- Date de prise de décision
- Type date
- Motif du rejet
Décision d’indemnisation prise par l’Assurance Chômage
- Action (ex. : demande d’allocation, retour, demandes de pièces
complémentairesX)
- Nature (sous type d’action)
- Date de l’action
- Etat de l’action
Eléments permettant le calcul du Salaire Journalier de référence :
Période de référence du calcul
- Date de début
- Date de fin
- Date du dernier jour payé

402

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux

X

DELIBERATION
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

- Régime applicable
Elément constitutif du salaire de référence
- Total Salaires
- Total primes
- Total primes exceptionnelles
- S.R .Réel
- S.R. plafonné
- S.R. A10 différé
- Diviseur
- Nbre jours d’appartenance
- Nbre jours absence
- Nbre jours inappartenance
- Nbre jours congés
- Diviseur mini
- Nbre heures plaf (prc)
Elément constitutif du salaire journalier de référence
- S.J.R calculé
- S.J.R. plafonné
- S.J.R * 30
- Coefficient Saisonnier
- Coefficient Réducteur
- Différé A10
Ressources (pour les allocations Etat) ; éléments d’instruction du
dossier :
- Demande d’allocation ASS :
- Retournée le :
- Date d’envoi
Liste des ressources

403

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- Mois
- Année
- Situation familiale
- Montant bénéficiaire
- Montant conjoint
- Origine
- Date d’effet
- Notification
Droits ouverts par la décision (décision RAC) :
- Nombre de jours ouverts
- Capital initial OD courante
- Capital initial droit retenu
- Durée d’affiliation retenue
- Début indemnisation
- Carences (Délai d’attente, différé d’indemnisation, etc.)
Droits ouverts par la décision (décision Etat) :
Eléments de décision :
- Date du fait générateur
- Motif
- Date de fin de droit RAC
- Appartenance
- Age
Décision :
- Date ouverture de droit
- Catégorie
- Date validation du dossier
- Date notification du dossier
- Condition d’activité
- Date de fin de délai d’échéance
Historique des dossiers
- Type de décision

404

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- Régime décision
- Motif de la demande d’allocation
- Date de prise de décision
- Type date
- Motif du rejet
Décision d’indemnisation
- Point de départ de l’indemnisation (différé et délai d’attente)
- Durée d’indemnisation
Historique des entretiens réglementaires Pôle emploi
- Date
- Libellé
- Compte rendu (Conclusions pré formatées)
Prochaine échéance de l’entretien réglementaire Pôle emploi
- Date
- Libellé échéance
Début Allocation de Fin de
Formation
Décision Allocation de Fin de Formation
Frais de formation
Frais de transport et hébergement
Indus (y compris indus transmis à l’UD) :
- Solde global de l’indu (total solde indus)
- Montant
- Numéro de l'indu
- Localisation du dossier
- Date de détection
- Date de constat
- Motif (activité non déclarée, etc.)
- Cause (déclaration inexacte, erreur Pôle emploi, etc.)
- Période concernée

405

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi
Pôle emploi
Pôle emploi

SI PE
SI PE
SI PE

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- Provenance
- Montant initial
- Solde (détail par indu)
- Régime de récupération
- Etat du recouvrement
- Nombre d’AJ à recouvrer
Incident de paiement :
- Montant initial de la saisie arrêt en cours
- Solde de la saisie arrêt en cours
- Type de saisie arrêt
- Pension alimentaire : montant prélevé mensuellement
- Mois concerné par la pension alimentaire
- Date du prélèvement de la pension alimentaire
Détail de l’indu :
- n° de sécurité sociale
- Lieu de naissance (ville et
département pour les personnes nées en France ; et code pays
pour les autres)
- Adresse
- Régime de récupération
- Régime SS
- Motif de l’indu
- Montant initial
- Montant solde
Historique de l’indu (pour chaque indu)
- Type d’allocation
- Valeur des charges
- Date de début des charges
- Date de fin des charges
- Nombre de jours perçus à tort
- Montant journalier
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Pôle emploi

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux

SI PE

-

Pôle emploi

SI PE
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- Motif d'annulation
- Précompte SS
- Précompte retraite
- Montant net période
Suivi de la procédure (pour chaque indu)
- Date d’envoi
- Type de courrier
- Fin du délai
- Accusé de réception
- Date de la réponse
- Type de la réponse
- Date de la décision
- Nature de la décision
- Origine de la décision
- Montant de l'indu
- Affectation
Action de suivi
- Numéro de l'action
- Date de début
- Type de l'action
- Sous-type de l'action
Accord de remboursement (pour chaque indu)
- Départ
- Type
- Mode
Echéancier accepté
- Date échéance
- Montant
- Date soldée
- Montant soldé
Déclarations et remboursements
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Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

-
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Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Date
Nature
Identifiant pièce
Montant

Historique des transmissions de dossiers à l’UD
- Etat du dossier (en attente recevabilité, en traitement, traité)
- Date de la transmission
- Organisme transmetteur (Pôle emploi ou UD)
- Lieu (ex : Agence PE de XX)
- Motif de la transmission (ex : fraude)
Historique des dossiers transmis et archivés
- Organisme transmetteur
- Date de la transmission
- Lieu
- Motif de la transmission
Historique des décisions
- Si décision de radiation
Date de la radiation
Date de saisie de la radiation
Durée avant réinscription
- Si décision de renouvellement
Date de début
- Si décision de suspension du revenu de remplacement
Date de début
Date de fin
- Si décision de suppression du revenu de remplacement par la
UD
Date d’effet de la suppression
Date de fin de la suppression
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Pôle emploi
UD

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Pôle emploi

Pôle emploi
Pôle emploi

UD

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

caractère définitif de la suppression
- Si réduction d’allocation UD
Date de début
Date de fin
Pourcentage de la réduction
UD
Historique des entretiens UD
- Date
- Motif de la convocation
- Motif du manquement
- Conclusions
- Suite à donner
- Type d’entretien
Historique des entretiens en commission tripartite
- Date
- Lieu
- Motif de la saisine
- Avis de la commission
Historique des courriers SCRE
- Libellé
- Modèle
- Date de demande
- Date d’émission
- Mode d’édition
Liste des dossiers transmis à l’UT, en attente de recevabilité de
saisine
- Origine du dossier
- Statut du dossier (< 50% du temps légal, > 50% du temps légal,
ayant dépassé le temps légal)
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Pôle emploi
UT

SI PE

Pôle emploi
UT

SI PE

Pôle emploi
UT

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

- N° DE
- Nom Marital
- Prénom
- Commune
- Régime d’indemnisation du DE
- Statut du DE
- Date saisine
- Motif de saisine
Liste des dossiers transmis à l’UD, en attente de traitement
- Statut du dossier (attente de traitement, ayant atteint 33% du temps
légal, temps légal dépassé, temps légal dépassé de 2 mois, attente
de lettre d’observation depuis plus de 15 jours)
- N° DE
- Nom d’usage
- Prénom
- Commune
- Régime d’indemnisation du DE
- Date saisine
- Motif saisine
- Etat
Suivi du dossier UT ; recevabilité du dossier de saisine :
- Etat du dossier
- Alerte
- Date saisine
- Origine saisine
- Motif saisine
- Suspension conservatoire depuis le
- Durée suspension conservatoire
- Dossier papier envoyé le
- Dossier papier reçu le
- Date de demande des pièces complémentaires
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Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Origine
Applicative

Pôle emploi
UT

SI PE

Pôle emploi

SI PE

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Données accessibles

- Date d'envoi des pièces complémentaires
- Date de réception des pièces complémentaires
- Date de réception
Suivi du dossier UT ; recevabilité du dossier de saisine :
- Pièces constitutives du dossier
- Transmission
- Mode de transmission (informatique/papier)
Traitement du dossier de saisine
- Décision envisagée
- Date de la décision
- Date d’effet
- Date d’envoi de la lettre d’intention
- Date de réception de la lettre d’observation
- Demande d’entretien par le DE
- Date d’entretien
- Décisions d’entretien UT (pré formatées)
- Suite donnée à l’entretien
o Poursuite du signalement
o Renvoi sur autre organisme
o Demande d'informations complémentaires
o Abandon de la procédure
- Date du demande de passage du DE en commission
- Date de passage en commission
- Avis de la commission tripartite
- Décision UT
- Date de la décision
- Date d’effet de la décision
- Motif de modification

16

UD uniquement

411

Publié le 24 juin 2021

Acteurs à l’origine
de la donnée

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

Pôle emploi
UT

O1 16

SI PE

Pôle emploi
UT

O1 16

SI PE

Origine
Applicative

Destinataires:
Conseils
Départementaux
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Acteurs à l’origine
de la donnée

Données accessibles

Pension d’invalidité (oui / non)

Pôle emploi
CAF-MSA
Pôle emploi

Statut du bénéficiaire RSA

Acteurs pouvant
modifier / saisir la
donnée via DUDE

O2, O5

Moyens de locomotion

Pôle emploi

O2, O5

Permis de conduire

Pôle emploi

O2, O5
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Destinataires:
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Départementaux
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X

SI PE

X

SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire
SI PE
SI part.
renforcé
SI Prestataire

X

X
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
Sous-Direction de la Protection Maternelle et
Infantile
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A
L'APPUI DE L'ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES
PUBLICS FRAGILISES DANS LE DOMAINE DE LA
SANTE MENTALE
21

33711

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur la convention de partenariat relative à l’appui
de l’accompagnement global des publics fragilisés dans le domaine de la santé mentale,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales :

DECIDE

- d’approuver les termes de la convention annexée à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à la signer,
- et de l’autoriser à engager les crédits nécessaires.
Version : V06 - Nb mots : 2621 - Nb lignes : 423

Le Secrétaire :

Le Président :
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Libellé

Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

Santé mentale

200 800 €

0€

200 800 €

103 200 €

97 600 €
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ANNEXE

CONVENTION DE PARTENARIAT
relative à l’appui de l’accompagnement global
des publics fragilisés dans le domaine de la santé mentale

Convention DS-DEFI-SDPMI n°
Vu

le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3221-1 et suivants,

Vu

le Code de l’Action Sociale et Familiale et notamment ses articles L 112-1 et suivants,

Vu

le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance conclu avec l’Etat le
5 octobre 2020,

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 12 mai 2021.

Considérant le schéma départemental Enfance Jeunesse Familles 2019-2023, qui dans la
première action de son orientation 1, prescrit de développer une veille territorialisée des besoins
du territoire et de renforcer la stratégie départementale de prévention. Il s’agit de favoriser
l’articulation des acteurs de la prévention sur les territoires dans une logique de développement
social local et de contractualiser avec les partenaires sur la base d’une évaluation partagée des
besoins et des impacts de l’action.
La présente convention est établie :
Entre
Le Département de la Moselle,
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part,
Et
L’université de Lorraine,
Représenté par M. Pierre MUTZENHARDT, son Président
et plus particulièrement le Centre Pierre Janet,
représenté par M. Cyril TARQUINIO, son Directeur,
Île du Saulcy, Bâtiment A,
57000 METZ
ci-après dénommé "Le CPJ"
d’autre part, dûment habilités à l’effet des présentes.
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La présente action "appui de l’accompagnement global des publics fragilisés dans le domaine de
la santé mentale" s'inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance.
Elle est intégrée au contrat départemental conclu avec l’Etat sur ce sujet afin de structurer un
parcours de santé psychique dans la cadre des accompagnements du Département. Par ailleurs,
le schéma enfance, jeunesse, famille 2019-2023 prescrit d’ores et déjà d’agir en prévention en
mobilisant l’ensemble des acteurs et en dépassant le cadre strict de la protection de l’enfance.
Ce partenariat a pour objectif de fluidifier les accompagnements et de permettre aux familles qui
ont un parcours de vie dont les adversités nécessitent une prise en charge particulière de
bénéficier d’une aide psychothérapeutique. Cette aide vise à réorienter le destin de ces familles et
à modifier les conséquences des adversités rencontrées.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'action « appui dans le domaine de la santé mentale ». Elle définit et encadre les
modalités d'intervention du partenaire, l'articulation avec les services départementaux ainsi que les
engagements financiers du Département dans le cadre de la mise en œuvre de cette action.

Article 2 : Objectifs de l’action
Cette action a pour objectifs de venir en aide aux populations en souffrance, en prenant en charge
la famille, l’enfant, l’adolescent, l’adulte ou la personne âgée en difficulté, à travers une
psychothérapie intégrative pouvant avoir lieu au sein du Centre Pierre Janet (CPJ) ou chez l’un
des membres du réseau CPJ identifié, via le financement de consultations suspendues. Plusieurs
axes majeurs, non exhaustifs ont pu être identifiés : la dépression périnatale, les violences intra
familiales, le public en réinsertion sociale ou multi difficulté sociale, les personnes âgées.
Par ailleurs, il s’agit d’assurer des liaisons avec les services de santé du secteur en proposant une
continuité dans le parcours de soin entre les consultations suspendues et les structures qui
prendront le relais du suivi thérapeutique (CMP, U).
Cette mise en réseau nécessitera enfin la transmission, à certains professionnels du
Département, des gestes et techniques sur la gestion du stress et santé psychologique suite à des
situations types d’évènements graves rencontrés tels que les accouchements difficiles ou les
violences intrafamiliales.

Article 3 : Consultations suspendues
3-1 Description
Le Centre Pierre Janet s’engage à prendre en charge les usagers identifiés par les services
départementaux. Le CPJ identifiera les psychologues de son réseau, en spécifiant les
compétences et domaines d’expertises de chacun, permettant ainsi un fléchage particulier en
fonction de la problématique de l’usager.
Les psychologues du réseau CPJ sont agréés pour leurs compétences psychothérapeutiques, leur
connaissance de la problématique et leur accord pour collaborer avec le Département dans le
cadre de la convention.
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Les consultations pourront se réaliser dans les locaux du CPJ à METZ ou dans le cabinet d’un
psychologue du réseau, au plus proche du domicile de l’usager.

Deux types de bons de consultation seront édités :
-

des bons de consultations suspendues classique avec prise en charge complète par le
Département
des bons de consultations suspendues participatif avec reste à charge du bénéficiaire à
hauteur de 10 € par consultation, remis directement au psychologue du réseau CPJ.

Les bons sont conçus et édités par le CPJ. Le coût de leur édition est à la charge du CPJ. Ils sont
numérotés pour éviter toute falsification. En fonction des besoins et avec l’accord explicite du
Département, de nouveaux bons seront édités.
3-2 Mise en œuvre
L’usager ayant besoin d’une prise en charge psychologique, sera orienté par un professionnel
médico-social du Département. Le bénéficiaire se verra remettre les bons de consultations
suspendues à son nom et prénom avec signature et cachet du professionnel du Département.
La chef de pôle consultations du CPJ sera destinataire, pour information et suivi, d’un mail
l’informant de l’orientation d’un usager vers un psychologue avec distribution des bons de
consultations suspendues.
Le premier rendez-vous auprès du psychologue sera accompagné par le professionnel du
Département qui délivrera au psychologue le premier bon de consultation. Le premier rendez-vous
permettra de définir les objectifs de la consultation et d’accompagner l’usager dans sa démarche
de soin.
Le psychologue devra fixer un rendez-vous avec l’usager le plus rapidement possible à partir de la
prise de contact. Les consultations prises en charge dans le cadre du présent dispositif seront au
nombre de trois bons renouvelables jusqu’à 9 bons maximums.
Les rendez-vous seront pris à l’intervalle d’environ 15 jours. La durée de la consultation est de
45 minutes. Le psychologue devra impérativement signer le bon de consultation à l’endroit indiqué
à cet effet.
Le renouvellement des bons se fera à la demande du bénéficiaire, auprès du professionnel
médico-social du Département.

Article 4 : Parcours de santé psychique
Le professionnel du Département est référent du parcours dans le cadre de son accompagnement
social. A l’issue des consultations suspendues, un entretien est réalisée entre le professionnel du
Département et l’usager afin d’évaluer les attendus initiaux de l’accompagnement psychologique.
Une liaison entre le psychologue et le professionnel du Département sera possible afin de restituer
les conclusions de l’atteinte des objectifs fixés lors de la première rencontre. Des entretiens
tripartites entre l’usager, le professionnel du Département et le psychologue pourront avoir lieu.
Si le parcours de soins nécessite une poursuite dans le réseau de droit commun, un lien sera fait
sous la coordination du professionnel du Département entre le psychologue et le CMP compétent
pour permettre la continuité des soins.

417

DELIBERATION

6

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Article 5 : Renforcement des compétences internes
Un transfert de compétences socles est organisé auprès de certains professionnels du
Département.
Les objectifs sont la gestion du stress et de la santé psychologique suite à des situations-types
d’évènements graves rencontrés par les usagers comme les accouchements difficiles ou les
violences intrafamiliales.
Les modalités de cette transmission seront organisées par le biais d’une convention de formation,
conclue entre l’Université de Lorraine et la Direction de la Solidarité.

Article 6 : Financement de l’action
Le prix de la consultation suspendue classique est de 70 € (soixante-dix euros).
Le prix de la consultation suspendue participative est de 60 € (soixante euros) avec un reste à
charge de l’usager de 10 € (dix euros).
Une subvention annuelle maximum de 100 000 € pourra être versée en 2021. La participation de
l’Etat dans le cadre du Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance, signé
le 5 octobre 2021, sera au maximum de 50 000 € (cinquante mille euros).
Un premier versement de 50 000 € (cinquante mille euros) sera effectué à la signature de la
convention correspondant à l’édition de :
- 500 bons classiques à 70 euros.
- 250 bons participatifs à 60 euros.
A épuisement de 80 % des bons émis, un appel à émission de bons supplémentaires sera
effectué en concertation entre le CPJ et le Département. Les appels à émission de bons suivants
s’effectueront dans la limite des 50 000 € (cinquante mille euros).
Chaque bon aura une durée de validité de 3 mois.
Les bons prescrits et caducs seront réédités par le CPJ, sans surcoût supplémentaire pour le
Département.
Les psychologues, pour être rémunérés, adresseront au CPJ leur facture accompagnée des bons
de consultations suspendues remis par les usagers.
Un rapport trimestriel des consommations départementales effectives sera effectué par le CPJ et
transmis au Département.
A cette facturation seront joints l’ensemble des bons de consultations avec la signature du
prescripteur et du psychologue ayant réalisé le suivi.
Le transfert des compétences en gestion du stress et de la santé psychologique s’organisera au
profit de 15 professionnels en 2021 sur deux jours de formation pour un montant de 3 200 € (trois
mille deux cent euros).
Une participation de l’Etat dans le cadre de la convention relative à la prévention et à la protection
de l’enfance est prévue à hauteur de 1 600 € (mille six cents euros).
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Article 7 : Evaluation et suivi de l’action
L’action fera l’objet d’une évaluation en soins courant afin d’identifier l’efficacité et les apports
auprès des usagers et bénéficiaires des consultations suspendues.
A la remise des bons de consultation suspendues, un lien de connexion sera transmis au
bénéficiaire afin qu’il remplisse un questionnaire en ligne, ainsi qu’un formulaire de consentement
à participer à l’étude.
Le Département sera porteur du projet et récoltera les formulaires de consentement. Le CPJ
récoltera et sera propriétaire des données brutes et en fournira une analyse au Département à la
fin du dispositif.
Seront analysés à l’aide du questionnaire : des données sociodémographiques, des données sur
les ACE (Adverse Childhood Experiences), l’évolution des symptômes anxio-dépressifs, l’évolution
des symptômes de psycho traumatisme, les problèmes de santé psychologiques et somatiques.
Une fois inclus dans l’étude, les participants seront recontactés via l’adresse mail qu’ils auront
fournis à T1 (1 mois) et T2 (3 mois). Les données seront croisées avec le nombre de consultations
utilisées.

Article 8 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Les
engagements financiers sont annuels et sont soumis aux décisions de l’assemblée
départementale lors du vote du budget primitif.
Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement ou d’une prolongation par avenant dans les conditions
définies par les deux Parties en tant que besoin exprimé par l’une ou l’autre des Parties sur
décision explicite des instances compétentes.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure, restée sans effet.
En dehors de tout litige, la présente convention pourra être dénoncée à tout moment moyennant
l'accord des deux parties.
En cas de résiliation anticipée de la présente convention le CPJ procédera au reversement total
ou partie des financements alloués au prorata des actions réalisées. Le Département restituera au
CPJ, les bons émis non utilisés.

Article 9 : Données personnelles
Les échanges d'informations comprenant des Données à Caractère Personnel (DCP) devront être
conformes à la législation européenne et française en vigueur au sujet de leur traitement et
échanges entre les parties et avec d'autres partenaires le cas échéant.
Au regard de ladite législation et dans le cadre de la présente convention :
•
•

le Département de la Moselle est responsable de traitement des données à caractère
personnel.
le CPJ est sous-traitant des traitements de données à caractère personnel.

419

DELIBERATION

8

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Chacune des parties est tenue de se mettre en conformité dans le cadre de l'objet de la présente
convention.
La conformité sera appréciée au regard de la nature de la mise en œuvre des outils de conformité
(registres, mentions légales d'information, procédures...) prévus par les textes législatifs et
réglementaires applicables.

Article 10 : Communication et confidentialité
Toute action de communication en interne comme en externe portant sur la présente convention
s’effectuera selon des conditions et modalités et dans des termes à convenir entre les différentes
parties.
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées en rapport avec l’action, les
informations de toute nature recueillies au cours des travaux et à l'occasion de la présente
convention ont un caractère confidentiel, tant pendant l'exécution de la convention qu'après la fin
de celle-ci. La divulgation, la communication à des tiers ou l'utilisation de ces informations en
dehors de celle-ci ne peut intervenir sans l'accord préalable des parties intéressées.
En particulier, la collecte de données est soumise à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD). Les données éventuellement collectées auprès des
professionnels, des parents et des enfants sont anonymes. Tenus à un strict respect de la
confidentialité, les membres de l’équipe de recherche (chercheurs, assistants de recherche et
enquêteurs) sont formés à la manipulation, la sécurisation et la confidentialité des données.

Article 11 : Responsabilité et assurances
Les activités du CPJ sont placées sous sa responsabilité exclusive. Le CPJ devra souscrire tout
contrat d'assurance de façon à ce que la responsabilité du Département ne puisse être
recherchée ou inquiétée.

Article 12 : Modifications
La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l'une des Parties.
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des
Parties.

Article 13 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif.
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Article 14 : Règlement des litiges
En cas de difficultés dans l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les deux parties
conviennent de régler à l'amiable les différends éventuels, qui pourraient survenir à cette
occasion, avant de porter le litige devant la juridiction compétente à savoir le Tribunal Administratif
de STRASBOURG.

Fait à UUUUUUUUUUU., le UUUUUUUUU
En trois exemplaires originaux,

Pour le Centre Pierre Janet
Le Directeur
Cyril TARQUINO

Pour l’Université de Lorraine
Le Président
Pierre MUTZENHARDT
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Pour le Département
Le Président
Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
DISPOSITIF "APPUI SOCIAL SPECIFIQUE
INDIVIDUALISE RENFORCE" (ASSIR) DESTINE
AUX BENEFICIAIRES DU RSA

22

33680

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le financement du dispositif 2021 « appui
social spécifique individualisé renforcé » (ASSIR) destiné à des bénéficiaires du RSA,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

− d'autoriser Monsieur le Président à engager les crédits
de 58 410 € pour le
financement 2021 du dispositif « appui social spécifique individualisé renforcé » (ASSIR) destiné
à des bénéficiaires du RSA selon le tableau de répartition figurant en annexe 1 à la présente
décision,
− d’approuver la convention type 2021 figurant en annexe 2 et d’autoriser Monsieur
le Président à signer les conventions correspondantes.

Version : V05 - Nb mots : 3096 - Nb lignes : 544

Le Secrétaire :

Le Président :
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Libellé

Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

Délégation
d’accompagnement
Insertion

159 470 €

0€

159 470 €

58 410 €

101 060 €
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ANNEXE 1
DISPOSITIF « APPUI SOCIAL SPECIFIQUE INDIVIDUALISE RENFORCE »
LISTE DES STRUCTURES PRESTATAIRES 2021
REPARTITION DES MESURES ET ENGAGEMENTS 2021

PRESTATAIRE

NOMBRE DE MESURES

TERRITOIRES
D’INTERVENTION

ENGAGEMENT
CONVENTIONNEL

CENTRE D’ANIMATION
SOCIALE SPORTIVE ET
D’INSERTION SOLIDAIRE
- CASSIS -

11

METZ ORNE

9 735 €

11

HESIO CONSEIL

METZ ORNE

25

22 125 €

14

FORBACH – SAINT AVOLD

ASSOCIATION
CAP EMPLOI

6

SARREGUEMINES - BITCHE

5 310 €

MAISON DES JEUNES ET DE
LA CULTURE DE DIEUZE

10

SARREBOURG – CHATEAU
SALINS

8 850 €

ASSOCIATION
FENSCH COUP DE MAIN

5

THIONVILLE

4 425 €

ASSOCIATION
TREMPLIN

9

THIONVILLE

7 965 €

66

/

58 410 €

TOTAL
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ANNEXE 2

CONVENTION D.E.F.I. N° 2021 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES
D'APPUI SOCIAL SPECIFIQUE INDIVIDUALISÉ RENFORCE
(ASSIR)

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26 à
31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021,

ENTRE :

le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part,

ET :

(A)
représenté par son Président,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE
Le présent dispositif "Appui Social Spécifique Individualisé Renforcé (ASSIR) " s'inscrit dans le
dispositif global d'insertion mis en œuvre par le Département de la Moselle.
Il est proposé et réalisé par (A)

ARTICLE 1 – OBJECTIF ET DESCRIPTIF DE L’ACTION
L'ASSIR est un dispositif d'accompagnement personnalisé devant permettre la levée de difficultés
sociales afin de favoriser la mise en place d'une dynamique d'insertion.
Plus précisément, il s'agit, par son rythme, sa durée, ses modalités d’interventions soutenues,
d’un dispositif de soutien actif aux démarches d'insertion socio professionnelle pour les personnes
très éloignées du monde du travail.
Afin de dépasser les difficultés sociales et personnelles faisant obstacle à l'insertion, les mesures
ASSIR doivent apporter un appui renforcé dynamisant leur parcours. Il doit s’agir d’un premier
palier du parcours d’accompagnement vers l’insertion professionnelle (emploi, formation, autre
mesure d’accompagnement professionnel).
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L’efficience du dispositif ASSIR repose sur :
- des critères de prescription clairement identifiés au plan local,
- la mobilisation des compétences des structures ASSIR : qualification du personnel affecté à
l'action, bonne connaissance du réseau partenarial, moyens déployés (humains, matériels,
financiers),
- un engagement réciproque des participants et des acteurs en charge de leur
accompagnement :
les structures ASSIR s’engagent à assurer tous les appuis spécifiques nécessaires pour
faire évoluer chaque situation,
les bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et obligations, s’engagent à adhérer à la
mesure ASSIR et à réaliser les démarches d’insertion préconisées.
L'ASSIR a pour objectifs au regard de la situation des personnes :
- d’évaluer les atouts et les freins de la personne,
- d'élaborer et de formuler les bases et les étapes d'un projet individuel et professionnel,
- de lever les freins et les obstacles repérés qui entravent l’insertion,
- de faire acquérir une autonomie dans la vie quotidienne, des savoir-faire et savoir-être
applicables lors des démarches socio professionnelles préconisées,
- de dynamiser la personne dans ses démarches et de la responsabiliser dans son parcours et
son projet socioprofessionnel,
- d’être un tremplin vers l’insertion et de travailler à l'élaboration d'un projet socioprofessionnel,
- de viser l’accès à l’emploi ou à une formation ou à une autre mesure d’accompagnement
professionnel ou à des activités de lien social,
- d’amener les personnes vers le droit commun lié aux droits sociaux fondamentaux d’action
publique.

I – OBLIGATIONS DES PARTIES

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE (A)
(A) s’engage à mettre tout en œuvre pour réaliser les accompagnements conventionnés, atteindre
les objectifs fixés dans le cadre de la présente convention et permettre la mise en œuvre et le
développement du partenariat avec le Département. Il devra notamment :
-

-

assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement du public ciblé,
mettre en œuvre les actions visant l’insertion des personnes accompagnées,
permettre au Département d’effectuer le suivi et le contrôle de l’action, en communiquant les
éléments relatifs à son déroulement et en mettant à sa disposition tout document dont le
Département pourrait avoir l’utilité dans ce cadre,
utiliser la subvention départementale uniquement aux fins de la présente convention.

ARTICLE 2.1 – OBJECTIFS 2021 CIBLES
(A) s'engage à assurer des mesures ASSIR auprès du public visé à l'article 2.2.
En 2021, les objectifs assignés à (A) sont de réaliser au maximum X mesures ASSIR réparties
selon les besoins et les capacités d’intervention de (A) sur les secteurs du territoire de
XXXXXXXXX.
Les objectifs de résultats à atteindre sont les suivants :
- objectif 1 : accès à un emploi (CDI, CDD) ou à une formation,
- objectif 2 : orientation vers un dispositif d’insertion ou de droit commun.
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Les résultats pris en compte portent sur l’ensemble des mesures clôturées au cours de l'année
2021 (démarrées en 2020 ou en 2021).

ARTICLE 2.2 – PUBLIC CIBLE
L'ASSIR est réservé aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) orientés en champ
social présentant de multiples difficultés d'ordre personnel et social faisant obstacle à un projet
d'insertion socioprofessionnelle, notamment : difficultés liées :
-

au comportement (sociabilité, estime de soi, communication, respect de consignes, savoirêtre),
à la réalisation de démarches administratives,
à des problèmes de santé, de logement, de mobilité et garde d’enfants,
à l’absence ou au manque de définition d'un projet personnel et professionnel (qualification,
formation, méconnaissance du monde du travail, des métiers).

ARTICLE 2.3 – MODALITE DE MISE EN OEUVRE
Les modalités de mise en œuvre du dispositif ASSIR sont formalisées dans la fiche technique
référentielle 2021 établie par les services du Département. Elle répertorie et développe les thèmes
suivants :
- durée d'une mesure (9 mois - renouvelable une fois),
- modalités et conditions d'un renouvellement,
- précisions sur l'utilisation des imprimés liés aux étapes administratives,
- précisions sur la définition des dates « clés »,
- moyens attendus de la structure ASSIR (humains, matériels et financiers),
- aspect conventionnel et aspect financier,
- objectifs monétisés assignés conventionnellement,

ARTICLE 2.4 – ORGANISATION DU DISPOSITIF
L'organisation du dispositif ASSIR est formalisée dans la fiche technique référentielle 2021 établie
par les services du Département. Elle répertorie et développe les thèmes suivants :
-

-

-

-

prescription et entrée dans le dispositif :
prescripteurs,
entrée dans le dispositif,
compatibilité de prescription,
incompatibilités de prescription,
suivi de la prestation :
place du bénéficiaire,
rôle de la structure ASSIR,
modalités et rythme de l’accompagnement,
évaluation de la prestation :
quantitative,
qualitative,
pilotage des territoires.
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ARTICLE 2.5 - CONTROLE DE LA REALISATION DE L'ACTION
(A) s'engage à fournir au Département [Sous-Direction de l'Action Préventive et de l'Insertion
(SDAPI) – Bureau de l'Insertion Sociale et Professionnelle (BISP) et/ou au Pôle RSA Juste Droit et
Insertion (Pôle RSAJDI)], dans des délais prévus, les documents suivants appelés « livrables »
justifiant de la mise en œuvre des mesures et des résultats atteints :
Documents justificatifs liés à l’animation de l’action à transmettre au BISP et au Pôle
RSAJDI :
au plus tard dans le mois qui suit la signature de la présente convention :
- les nom et prénom des référents ASSIR effectivement affectés à la réalisation de la
prestation. S'il s'agit de personnes non citées dans le projet initialement transmis, il
conviendra de préciser leur qualification et de joindre leur curriculum vitae.
au cours de la période conventionnée :
- les infos liées à tout mouvement de personnel intervenu (congés de maladie, de maternité,
départ, remplacement, recrutement). Ces informations doivent être communiquées dans
les meilleurs délais au Département (par Tél, Email) et doivent obligatoirement être
confirmées par courrier. Lorsqu'il s'agira d'un recrutement, le curriculum vitae du nouveau
salarié sera transmis.
Livrables liées au déroulement des mesures ASSIR à transmettre au Pôle RSAJDI :
au terme de chaque mois, les imprimés établis par le prestataire ASSIR, justifiant de la mise
en œuvre de la mesure :
- imprimé n° 2 : évaluation de début de mesure,
- imprimé n° 3 : notification d'un abandon,
- imprimé n° 4 : évaluation de fin de mesure.
Livrables liées au déroulement de l’action ASSIR 2021 à transmettre au BISP et au Pôle
RSAJDI :
au plus tard le 15/11/2021, un bilan de l’action arrêté au 31/10/2021, composé des
documents suivants :
- le tableau de bord de référence "récapitulatif et suivi des mesures " listant uniquement les
mesures ouvertes ou renouvelées en 2021 formalisées par l'établissement et la signature
en 2020 de l'imprimé n° 2 "évaluation de début de mesure »,
- copie de la page 1 de l’ensemble des imprimés n° 2 signés entre le 01/01/2021 et le
31/10/2021. Seules les mesures ainsi justifiées seront prises en compte,
- le tableau "annulation de mesures" listant les bénéficiaires pour lesquels une mesure
prescrite a été interrompue en 2021 avant l'établissement de l'imprimé n° 2 "évaluation de
début de mesure".
au plus tard le 15/02/2022, le bilan de l’action réalisée au 31/12/2021 composé des
documents suivants :
- le tableau de bord de référence "récapitulatif et suivi des mesures " listant uniquement les
mesures ouvertes ou renouvelées en 2021 formalisées par l'établissement et la signature
en 2021 de l'imprimé n° 2 "évaluation de début de mesure", dûment complété par les
orientations de fin de mesure,
- copie de la page 1 des imprimés n° 2 signés entre le 01/11/2021 et le 31/12/2021. Seules
les mesures ainsi justifiées seront prises en compte,
- le tableau "annulation de mesures" mis à jour listant les bénéficiaires pour lesquels une
mesure prescrite a été interrompue avant l'établissement de l'imprimé n° 2 "évaluation de
début de mesure,
- un tableau de bord listant l’ensemble des mesures clôturées en 2021, (mesures effectives
2020 et mesures effectives 2021) et les orientations de fin de mesures,
- copie de la page 1 des imprimés n° 4 établis en cours de l’exercice 2021 justifiant de
l’orientation des personnes à la clôture de la mesure.
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à la clôture de la dernière mesure ouverte en 2021 :
- le tableau de bord de référence "récapitulatif et suivi des mesures" mis à jour en
complétant pour chaque mesure les colonnes liées au bilan de la mesure (orientation de fin
de mesure).

Documents financiers :
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice :
- un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectives à l’objet de la
subvention,
- les comptes annuels certifiés de l’exercice écoulé composés du compte de résultat, du
bilan et des annexes,
- le dernier rapport d'activité et le rapport moral présentés à l'Assemblée Générale.
A tout moment, un contrôle technique et/ou financier portant sur l’utilisation de la subvention
allouée peut être effectué par le Département sur pièce et/ou sur place. A cet effet, le porteur
s’engage à produire l’ensemble des données et pièces justificatives, jugées nécessaires au
contrôle.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à favoriser la mise en œuvre et le développement du partenariat.
ARTICLE 3.1 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Sur la base d'un financement forfaitaire de 885 € par mesure, l'engagement maximal du
Département pour la réalisation de X mesures s'élève à X €.
Seules les mesures nouvellement ouvertes ou renouvelées au cours de l'exercice 2021 sont
finançables et ce, si la prise en charge (1ère demande ou renouvellement) est formalisée par la
signature de l'imprimé n° 2 "évaluation de début de mesure".
Le financement engagé se compose :
-

d’une part fixe égale à 60%, versable à la signature de la convention (part restituable au
regard du taux de réalisation constaté au 31/12/2021),
(Part révisable au regard du réel taux de réalisation de mesures effectives constaté au
31/12/2020.)

-

une part variable égale à 40%, versable en deux fois :
20% (part variable 1) au regard du taux de réalisation des mesures effectives 2020
constaté au 31/10/2021,
(Part révisable au regard du réel taux de réalisation de mesures effectives constaté au
31/12/2021)
20% (part variable 2) au regard des taux de réalisation des objectifs et des résultats
atteints au cours de l’année 2020 et du taux de réalisation des mesures effectives 2021
constaté au 31/12/2021.

ARTICLE 3.2 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation financière du Département de la présente convention, s'effectuera en trois
versements :
-

le 1er (part fixe), X € (60 % de la subvention) à la signature de la présente convention,

429

DELIBERATION

-

-

RAA n° 5 -2021
9
Publié
le 24 juin 2021
le 2ème (part variable 1), X € (20 % de la subvention) au vu de la transmission, au plus tard le
15/11/2021, d’un point de situation arrêté au 31/10/2021 tel que défini à l’article 2.5.
Ce 2ème versement est conditionné par le taux de réalisation des mesures effectives constaté
au 31/10 /2021 :
si le nombre de mesures ASSIR ouvertes ou renouvelées au 31/10/2021 est supérieur ou
égal à 70% du nombre de mesures prévu conventionnellement, le 2ème versement
annoncé sera effectué,
si le nombre de mesures ASIR ouvertes ou renouvelées au 31/10/2021 est inférieur à 70%
du nombre de mesures prévu conventionnellement, le 2ème versement annoncé ne sera
pas effectué,

le 3ème (part variable 2), X € (20 % de la subvention) au vu de la transmission au terme de
l'exercice 2021et au plus tard au 15/02/2022, des documents visés à l'article 2.5.
Ce 3ème versement est calculé en fonction :
du taux de réalisation des mesures effectives ouvertes ou renouvelées en 2021,
du taux de réalisation des objectifs et du taux de financement associé, suivants :
Objectifs de résultats attendus

Taux d'objectifs à atteindre

Taux de financement
attribué

25%

50% de la part variable 2

Obj accès à un emploi
1 accès à une formation

Obj orientation vers un dispositif
40%
50% de la part variable 2
2 d’insertion ou de droit commun
Les résultats portent sur l’ensemble des mesures clôturées au cours de l'année 2021 (démarrées en
2020 ou 2021).
Si au terme de l’action, le nombre de mesures prévu par la présente convention n’a pu être atteint,
l’engagement financier sera révisé.
Le total des versements effectués ne pourra être supérieur au financement défini
conventionnellement et ce en fonction de la réalisation de l’action constatée.
Le défaut de transmission des livrables précités visés à l’article 2.5.et/ou une transmission hors
délais cautionneront une suspension des versements correspondants.

II – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 4 - DUREE
Durée de réalisation de l'action :
La durée de réalisation de la présente action porte sur l'exercice 2021.
Durée de validité de la convention :
L'ensemble des opérations liées au contrôle et à la liquidation de la présente convention court
pendant une année après l'issue de l'action.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention pourront faire l’objet de modifications, d’un commun
accord entre les parties, sans remettre en cause l’équilibre de celle-ci. Ces modifications
donneront lieu à la passation d’avenant(s) et les nouvelles dispositions se substitueront en tout ou
partie de la présente convention.
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ARTICLE 6 - COMMUNICATION
L'organisme contractant s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes à la présente
opération financée par le Département de la Moselle la mention suivante "avec le soutien financier
du Département de la Moselle". Pour toute publicité écrite, le logo départemental de la Moselle
doit être utilisé. L'organisme contractant est tenu de se conformer à la charte d'utilisation du logo
départemental.

ARTICLE 7 - ASSURANCES
Le cocontractant est tenu, pendant toute la durée de la convention, de souscrire une assurance
couvrant l’ensemble de ses responsabilités au titre de la présente convention et l’ensemble des
risques inhérents aux activités confiées.

ARTICLE 8 - CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'organisme contractant des engagements prévus par la présente
convention, une mise en demeure lui sera adressée par l'autorité départementale par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant
30 jours, l'autorité départementale se réserve le droit de résilier la convention. Cette résiliation ne
donnera pas lieu à indemnisation du contractant.
Pour motif d'intérêt général, le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la
convention en l'absence de toute faute de l'organisme contractant après décision de la
Commission Permanente. Cette résiliation ouvrira droit à indemnisation.
En cas de changement de statut ou d'objet social de l'organisme contractant, celui-ci doit informer
sans délai le Département. La convention pourra dans ce cas être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties, en respectant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et après
épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties sera présenté devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux

Pour le contractant,

Pour le Département,

Le Président de (A)

Le Président du Département
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT A L'INSERTION
DESTINEES A DES BENEFICIAIRES DU RSA

23

33681

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le financement d’actions d’accompagnement à
l’insertion destinées à des bénéficiaires du RSA,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

− d'autoriser Monsieur le Président à engager les crédits de 122 600 € pour le
financement 2021 d’actions d’accompagnement à l’insertion destinées à des bénéficiaires du
RSA, figurant en annexe 1 à la présente décision,
− d’approuver les conventions 2021 figurant en annexe 2 à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à les signer.

Version : V05 - Nb mots : 4938 - Nb lignes : 882

Le Secrétaire :

Le Président :
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Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

159 470 €

58 410 €

101 060 €

99 700 €

1 360 €

22 900 €

0€

22 900 €

22 900 €

0€
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*
ANNEXE 1

ACTION

PRESTATAIRE

FINANCEMENT 2020
PROPOSE

OBJECTIF INSERTION (S)

CENTRE LE LIERRE
THIONVILLE

22 100 €

FORM’ACTION

ASSOCIATION JACQUES PREVERT
THIONVILLE

7 500 €

ATELIERS
D'ACCOMPAGNEMENT
A L'INSERTION

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
« LE QUAI »
METZ SABLON

2 300 €

UN PAS EN AVANT

ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET
SPORTIVE DU BASSIN HOUILLER

1 600 €

ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE DE FLORANGE

23 000 €

ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN

MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE DE DIEUZE

43 200 €

ESPACE "ACCUEIL, ECOUTE
ET SOINS - AES"

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE DE WOIPPY

22 900 €

TOTAL :
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ANNEXE 2-a
CONVENTION D.E.F.I. N° 2021 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTION D'ACCOMPAGNEMENT
A L'INSERTION INTITULEE "
"

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26
à 31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

la demande de subvention départementale de (A),

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021.

ENTRE :

le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part,

ET :

l'
(A)
représentée par ,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La présente action d'accompagnement à l'insertion intitulée "
dispositif global d'insertion mis en œuvre par le Département de la Moselle.

" s'inscrit dans le

Elle est proposée et réalisée par (A)

ARTICLE 1 – OBJECTIF ET DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action d'accompagnement à l'insertion menée au travers d'ateliers collectifs, tend à
l'intégration sociale et à la dynamisation vers l'insertion socioprofessionnelle.
Elle a pour objet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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I – OBLIGATIONS DES PARTIES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE (A)
(A) s’engage à mettre tout en œuvre pour réaliser les accompagnements conventionnés, atteindre
les objectifs fixés dans le cadre de la présente convention et permettre la mise en œuvre et le
développement du partenariat avec le Département. Il devra notamment :
-

-

assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement du public ciblé,
mettre en œuvre les actions visant l’insertion des personnes accompagnées,
permettre au Département d’effectuer le suivi et le contrôle de l’action, en communiquant
les éléments relatifs à son déroulement et en mettant à sa disposition tout document dont
le Département pourrait avoir l’utilité dans ce cadre,
utiliser la subvention départementale uniquement aux fins de la présente convention.

ARTICLE 2.1 – PUBLIC CIBLE
L'action s'adresse à un public fragilisé socialement, notamment à (x) bénéficiaires du RSA.
Il s'agit plus particulièrement de bénéficiaires du RSA ayant une ou plusieurs difficultés dans la vie
quotidienne faisant obstacle à leur insertion.
Les nouveaux participants sont à privilégier.
ARTICLE 2.2 - ENCADREMENT
Pour mener cette action, (A) s'engage à affecter un personnel qualifié dont elle assure
l'encadrement technique et administratif.
ARTICLE 2.3 - COORDINATION
Les actions devront être coordonnées avec celles menées par les autres services appelés à
intervenir dans les familles de manière institutionnelle ou sur mandat judiciaire.
ARTICLE 2.4 - CONTROLE DE LA REALISATION DE L'ACTION
(A) s’engage à fournir au Département tout document et toute information utile, relatifs à la mise
en œuvre de la présente convention, notamment :
à chaque mouvement de personnel (recrutement, maladie, remplacement, départ,S) :
- un courrier formalisant dans les meilleurs délais cette information. Lorsqu'il s'agira d'un
recrutement, le curriculum vitae du nouveau salarié sera joint,
au terme de chaque mois pair :
- le tableau de référence « état des présences » de chaque atelier,
au terme de l’action, un bilan final comportant :
- le calendrier de l’action réalisée,
- la liste des ateliers mis en œuvre,
- la liste nominative des bénéficiaires du RSA orientés vers l'action par une fiche de
prescription en précisant : leur ancienneté au sein de l'action, leur taux de présence au
sein de la présente action et au sein de chaque atelier suivi, l'évolution de leur situation au
cours et au terme de l'action, la date et les raisons des sorties éventuelles, leur orientation
au terme de l'action,
- un compte rendu de l'activité menée par le personnel affecté à l'animation de l'action
(temps et modalités d'intervention).
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une évaluation quantitative et qualitative faisant ressortir les points positifs, les difficultés
rencontrées...

dans les six mois suivant la clôture de l’exercice :
- un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectives à l’objet de la
subvention,
- les comptes annuels certifiés de l’exercice écoulé composés du compte de résultat, du
bilan et des annexes,
- le dernier rapport d'activité et le rapport moral présentés à l'Assemblée Générale.
A tout moment, un contrôle technique et/ou financier portant sur l’utilisation de la subvention
allouée peut être effectué par le Département sur pièce et/ou sur place. A cet effet, le porteur
s’engage à produire l’ensemble des données et pièces justificatives, jugées nécessaires au
contrôle.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à favoriser la mise en œuvre et le développement du partenariat.
ARTICLE 3.1 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à participer au cofinancement de cette action à hauteur de
représentant x % du budget prévisionnel 2021 de l'action.

X

€

ARTICLE 3.2 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation financière du Département s’effectuera en un versement unique à la signature de
la présente convention.
ARTICLE 3.3 – REGULARISATION
Les frais réels seront justifiés à la fin de l’exercice. L’engagement du Département ne peut être
supérieur à la somme engagée, par contre une régularisation au profit du Département
interviendra si les frais réels sont inférieurs aux prévisions. Cette régularisation tiendra compte du
taux initial de répartition entre les financeurs afin que l'atténuation des frais soit
proportionnellement répartie.

II – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 4 - DUREE
Durée de réalisation de l'action :
La durée de réalisation de la présente action porte sur l'exercice 2021.
Durée de validité de la convention :
L'ensemble des opérations liées au contrôle et à la liquidation de la présente convention court
pendant une année après l'issue de l'action.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention pourront faire l’objet de modifications, d’un commun
accord entre les parties, sans remettre en cause l’équilibre de celle-ci. Ces modifications
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donneront lieu à la passation d’avenant(s) et les nouvelles dispositions se substitueront en tout ou
partie de la présente convention.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION
L'organisme contractant s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes à la présente
opération financée par le Département de la Moselle la mention suivante "avec le soutien financier
du Département de la Moselle". Pour toute publicité écrite, le logo départemental de la Moselle
doit être utilisé. L'organisme contractant est tenu de se conformer à la charte d'utilisation du logo
départemental.

ARTICLE 7 - ASSURANCES
Le cocontractant est tenu, pendant toute la durée de la convention, de souscrire une assurance
couvrant l’ensemble de ses responsabilités au titre de la présente convention et l’ensemble des
risques inhérents aux activités confiées.

ARTICLE 8 - CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'organisme contractant des engagements prévus par la présente
convention, une mise en demeure lui sera adressée par l'autorité départementale par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant
30 jours, l'autorité départementale se réserve le droit de résilier la convention. Cette résiliation ne
donnera pas lieu à indemnisation du contractant.
Pour motif d'intérêt général, le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la
convention en l'absence de toute faute de l'organisme contractant après décision de la
Commission Permanente. Cette résiliation ouvrira droit à indemnisation.
En cas de changement de statut ou d'objet social de l'organisme contractant, celui-ci doit informer
sans délai le Département. La convention pourra dans ce cas être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties, en respectant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et
après épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties
sera présenté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux

Pour le contractant,

Pour le Département,

Le Président de (A)

Le Président du Département

438

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021

8

Publié le 24 juin 2021

ANNEXE 2-b
CONVENTION D.E.F.I. N° 2021 RELATIVE A L'ACTION D’INSERTION
"ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN"

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26
à 31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

la demande de subvention départementale de (A),

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021.

ENTRE :

le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part,

ET :

(A)
représenté par
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
L'action "ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN - AQ -" s'inscrit dans le dispositif global
d'insertion mis en œuvre par le Département de la Moselle.
Cette action est proposée et réalisée par (A)

ARTICLE 1 – OBJECTIFS DE L'ACTION
L'action "AQ", action d’insertion, a pour objectif de contribuer à une meilleure insertion sociale des
personnes à partir de deux approches complémentaires pouvant être simultanées :
-

une approche individuelle sous forme d'un suivi individuel permettant de répondre à des
problématiques particulières de la vie quotidienne.
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20 suivis individuels sont préconisés par poste Equivalent Temps Plein (ETP) de
Travailleur Social affecté à la mise en œuvre de l'action "AQ",

une approche collective sous forme d'actions collectives favorisant l’effet positif et
dynamisant du groupe sur un individu et contribuant à l'intégration des personnes dans leur
milieu de vie.
4 actions collectives sont préconisées par poste ETP de Travailleur Social affecté à la mise
en œuvre de l'action "AQ".

Les actions collectives et/ou le suivi individuel ont pour objectifs, par une approche pédagogique
et adaptée :
-

de permettre une évolution des personnes dans leur capacité à résoudre les difficultés
repérées,
de rompre leur isolement en créant des liens sociaux,
de valoriser les savoir-faire et savoir-être,
de les rendre acteurs de leur parcours d'insertion en favorisant leur autonomie sociale,
de dynamiser les démarches individuelles et la construction d’un projet d’insertion adapté
aux obstacles et freins identifiés,
d'amener les personnes vers le droit commun.

En réponse aux difficultés repérées, les actions collectives et/ou suivi individuel portent plus
précisément sur les domaines suivants : gestion budgétaire, accès aux droits, logement, santé,
alimentation, mobilité, illettrisme, parentalité, accès à la culture, aux sports et aux loisirs.

I – OBLIGATIONS DES PARTIES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE (A)
(A) s’engage à mettre tout en œuvre pour réaliser les accompagnements conventionnés, atteindre
les objectifs fixés dans le cadre de la présente convention et permettre la mise en œuvre et le
développement du partenariat avec le Département. Il devra notamment :
-

-

assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement du public ciblé,
mettre en œuvre les actions visant l’insertion des personnes accompagnées,
permettre au Département d’effectuer le suivi et le contrôle de l’action, en communiquant
les éléments relatifs à son déroulement et en mettant à sa disposition tout document dont
le Département pourrait avoir l’utilité dans ce cadre,
utiliser la subvention départementale uniquement aux fins de la présente convention.

ARTICLE 2.1 – SECTEURS D'INTERVENTION
(A) est chargée d’effectuer l’action "AQ" sur le secteur de
ARTICLE 2.2 - PUBLIC CIBLE
L'action "AQ" s'adresse :
-

-

de manière prioritaire aux bénéficiaires du RSA présentant des freins sociaux pour un
accompagnement social destiné à leur permettre de surmonter une ou plusieurs difficultés
dans la vie quotidienne faisant obstacle à leur insertion sociale voire, à terme,
professionnelle,
au titre de la prévention, des personnes en situation de précarité non bénéficiaires du RSA.
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Chacune des actions collectives s'adresse à un groupe composé de 12 à 15 participants. La
priorité est donnée aux nouveaux participants. Les renouvellements de nature dérogatoire ne
doivent pas excéder 20 % de l'effectif global.

ARTICLE 2.3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Les modalités de mise en œuvre de l'action "AQ" sont formalisées dans la fiche technique établie
par les services du Département. Elle répertorie et développe les thèmes suivants :
- durée et rythme du suivi individuel, des actions collectives et de la participation du public,
- renouvellement du suivi individuel, des actions collectives et de la participation du public,
- animation du suivi individuel et des actions collectives,
- moyens,
- soutien financier du Département.
ARTICLE 2.4 - ORGANISATION DE L'ACTION
L'organisation de l'action "AQ" est formalisée dans la fiche technique établie par les
services du Département. Elle répertorie et développe les thèmes suivants :
- prescription/orientation,
- suivi,
- bilans,
- lien avec les Pôles RSA Juste Droit.
ARTICLE 2.5 - COORDINATION
L'action "AQ" devra être coordonnée avec celles menées par les autres services appelés à
intervenir dans les familles de manière institutionnelle ou sur mandat judiciaire.
ARTICLE 2.6 - PERSONNEL AFFECTE
Pour mener l'action "AQ" visée à l’article 1er, (A) s’engage à y affecter des Travailleurs Sociaux à
hauteur de (x) ETP.
Elle en assurera l’encadrement technique et administratif.
Conformément à l'article 1er, (x) suivis individuels et (x) actions collectives maximum sont
préconisés compte tenu des (x) ETP affecté(s) à l'action.
ARTICLE 2.7 - CONTROLE DE LA REALISATION DE L'ACTION
(A) s’engage à fournir au Département tout document et toute information utile, relatifs à la mise
en œuvre de la présente convention, notamment :
à chaque mouvement de personnel (recrutement, maladie, remplacement, départ, S) :
- un courrier formalisant dès que possible cette information. Lorsqu'il s'agira d'un
recrutement, le curriculum vitae du nouveau salarié sera joint.
au terme de chaque mois pair :
- le tableau de référence « état des présences » de chaque action collective,
au terme de chaque trimestre :
- le tableau "Nombre de ménages pris en charge",
- le tableau "Suivi des Actions Collectives",
- la fiche de présentation de chaque action démarrée au cours du trimestre concerné,
au terme de chaque action collective :
- le bilan quantitatif et qualitatif de l'action menée,
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dans les six mois suivant la clôture de l’exercice :
- un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectives à l’objet de la
subvention,
- les comptes annuels certifiés de l’exercice écoulé composés du compte de résultat, du
bilan et des annexes,
- le dernier rapport d'activité et le rapport moral présentés à l'Assemblée Générale.
A tout moment, un contrôle technique et/ou financier portant sur l’utilisation de la subvention
allouée peut être effectué par le Département sur pièce et/ou sur place. A cet effet, le porteur
s’engage à produire l’ensemble des données et pièces justificatives, jugées nécessaires au
contrôle.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à favoriser la mise en œuvre et le développement du partenariat.
ARTICLE 3.1 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
La participation financière du Département est engagée, pour la mise en œuvre de cette action
2021, à hauteur de (x) €.
Cette subvention comprend :
-

d'une part, (x) € destinés aux frais de fonctionnement : rémunération (salaires, charges,
frais de déplacement) des travailleurs sociaux affectés à l'action, quote-part des frais
d'encadrement du personnel et quote-part des frais de fonctionnement,

-

d'autre part, (x) € destinés aux frais généraux des actions collectives, somme calculée sur
la base d'un forfait de 230 € par action collective réalisée et sur la préconisation de 4
actions collectives par ETP affecté à l'action (230 € x actions x ETP).

ARTICLE 3.2 - MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention départementale s'effectuera de la façon suivante :
-

un premier versement de (x) € (60 % des frais de fonctionnement) interviendra à la
signature de la présente convention,

-

un deuxième versement de (x) € (40 % des frais de fonctionnement) interviendra au vu de
la transmission du 2ème bilan trimestriel visé à l'article 2.7,

-

un troisième versement de (x) € maximum (frais généraux des actions collectives)
interviendra au vu de la transmission du 3ème bilan trimestriel visé à l'article 2.7.

ARTICLE 3.3 - REGULARISATION
Les frais réels 2021 seront justifiés à la fin de l'action au terme de l'exercice 2021 au vu du bilan
financier visé à l'article 2.7 de la présente convention. L'engagement du Département ne pourra
être supérieur à la somme prévue par la présente convention. Par contre, une régularisation
(reversement trop perçu) au profit du Département interviendra si l'action financée ne s'est pas
déroulée selon les modalités prévues, notamment frais réels inférieurs aux prévisions.
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II – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 4 - DUREE
Durée de réalisation de l'action :
La durée de réalisation de la présente action porte sur l'exercice 2021.
Durée de validité de la convention :
L'ensemble des opérations liées au contrôle et à la liquidation de la présente convention court
pendant une année après l'issue de l'action.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention pourront faire l’objet de modifications, d’un commun
accord entre les parties, sans remettre en cause l’équilibre de celle-ci. Ces modifications
donneront lieu à la passation d’avenant(s) et les nouvelles dispositions se substitueront en tout ou
partie de la présente convention.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION
L'organisme contractant s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes à la présente
opération financée par le Département de la Moselle la mention suivante "avec le soutien financier
du Département de la Moselle". Pour toute publicité écrite, le logo départemental de la Moselle
doit être utilisé. L'organisme contractant est tenu de se conformer à la charte d'utilisation du logo
départemental.

ARTICLE 7 - ASSURANCES
Le cocontractant est tenu, pendant toute la durée de la convention, de souscrire une assurance
couvrant l’ensemble de ses responsabilités au titre de la présente convention et l’ensemble des
risques inhérents aux activités confiées.

ARTICLE 8 - CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'organisme contractant des engagements prévus par la présente
convention, une mise en demeure lui sera adressée par l'autorité départementale par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant
30 jours, l'autorité départementale se réserve le droit de résilier la convention. Cette résiliation ne
donnera pas lieu à indemnisation du contractant.
Pour motif d'intérêt général, le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la
convention en l'absence de toute faute de l'organisme contractant après décision de la
Commission Permanente. Cette résiliation ouvrira droit à indemnisation.
En cas de changement de statut ou d'objet social de l'organisme contractant, celui-ci doit informer
sans délai le Département. La convention pourra dans ce cas être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties, en respectant un préavis de 2 mois.
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ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et après
épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties sera présenté devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux

Pour le contractant,

Pour le Département,

Le Président de (A)

Le Président du Département
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ANNEXE 2- c
CONVENTION D.E.F.I. N° 2021 RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DES PROBLEMES LIES A LA SANTE
DES BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26
à 31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

la demande de subvention départementale du Centre Communal d’Action Sociale de
WOIPPY

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021.

ENTRE :

le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé "Le Département"
d’une part,

ET :

le Centre Communal d’Action Sociale de WOIPPY
Place de l’Hôtel de Ville - BP 820 - 57148 WOIPPY CEDEX
représenté par son Président,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les objectifs de l'espace Accueil, Ecoute et Soins (AES) s'inscrivent dans le dispositif global
d'insertion mis en œuvre par le Département de la Moselle en tant qu'action spécifique de soutien
dans le domaine de la santé en faveur de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active – RSA.
Cette action est proposée et réalisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
WOIPPY, gestionnaire de l'espace AES.

ARTICLE 1 - OBJECTIF
Afin de donner la possibilité aux enfants, adolescents, familles, personnes isolées ayant des
problèmes spécifiques et des troubles du comportement d’avoir accès à un lieu où l’on prenne en
compte leurs difficultés par une écoute psychologique et une médiation sociale pouvant
déboucher sur une démarche à visée thérapeutique, une structure pluridimensionnelle appelée
"espace AES" a été créée à WOIPPY.
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Une convention générale, tacitement reconductible chaque année, relative à la création et à la
gestion de l’espace AES à WOIPPY définit les objectifs généraux de l’opération et le cadre de
fonctionnement de l’espace AES.

I – OBLIGATIONS DES PARTIES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CCAS DE WOIPPY
Le CCAS de WOIPPY s’engage à mettre tout en œuvre pour réaliser les actions prévues,
atteindre les objectifs fixés et permettre la mise en œuvre et le développement du partenariat avec
le Département. Il devra notamment :
-

-

assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement du public ciblé,
mettre en œuvre les actions visant le soutien des personnes accompagnées,
permettre au Département d’effectuer le suivi et le contrôle de l’action, en communiquant
les éléments relatifs à son déroulement et en mettant à sa disposition tout document dont
le Département pourrait avoir l’utilité dans ce cadre,
utiliser la subvention départementale uniquement aux fins de la présente convention.

ARTICLE 2.1 - DESCRIPTIF
L'espace AES, lieu de médiation, d'information, d'échanges, de réflexion, d'accompagnement
social, d'aide psychologique, s'appuie sur trois fonctions principales :
-

une fonction de prévention : accueil, écoute, accompagnement social, mise en place
d'actions de prévention santé,

-

une fonction de soutien : conseils, orientations, relais passés auprès des structures
adaptées, médiation enfants/parents, soutien à la parentalité,

-

une fonction thérapeutique : suivi psychologique ou psychosocial, guidance parentale,
travail de médiation.

L'espace AES fonctionne en lien avec différents partenaires qui orientent les personnes. Il utilise
les compétences complémentaires de professionnels du secteur social, médical, paramédical, et
scolaire (psychologue, psychologue pédopsychiatre, psychomotricien, orthophoniste, infirmière,
infirmière psychologue, infirmière pédopsychiatre, infirmière scolaire, rééducatrice scolaire,
directeur de structures de soins, directeur de collège) mis à sa disposition par les différentes
institutions.
L'espace AES favorise une prise en charge globale de la personne, tant dans sa dimension
sociale et environnementale que psychique et somatique.
Le personnel permanent de l'espace AES est mis à disposition par le CCAS. Il s'agit d'une
coordinatrice, d'une psychologue et d'un poste administratif partiel.
ARTICLE 2.2 - CONTROLE DE LA REALISATION DE L’ACTION
Le CCAS de WOIPPY s’engage à fournir au Département tout document et toute information utile,
relatifs à la mise en œuvre de la présente convention, notamment :
à chaque mouvement de personnel (recrutement, maladie, remplacement, départ, S) :
- un courrier formalisant dès que possible cette information. Lorsqu'il s'agira d'un
recrutement, le curriculum vitae du nouveau salarié sera joint.

446

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021
16
Publié le 24 juin 2021
au terme de l’action, un bilan final faisant particulièrement ressortir les données quantitatives et
qualitatives liées au public bénéficiaire du RSA comportant notamment :
- les caractéristiques du public (âge, situation familiale, problématique, situation
professionnelle,S), leurs motivations,
- le type d’interventions mises en place (fréquences, nombre),
- l’évolution des personnes accueillies, leurs orientations au terme de la prise en charge.

dans les six mois suivant la clôture de l’exercice :
- un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectives à l’objet de la
subvention,
- les comptes annuels certifiés de l’exercice écoulé composés du compte de résultat, du
bilan et des annexes,
- le dernier rapport d'activité et le rapport moral présentés à l'Assemblée Générale.
A tout moment, un contrôle technique et/ou financier portant sur l’utilisation de la subvention
allouée peut être effectué par le Département sur pièce et/ou sur place. A cet effet, le porteur
s’engage à produire l’ensemble des données et pièces justificatives, jugées nécessaires au
contrôle.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à favoriser la mise en œuvre et le développement du partenariat.
ARTICLE 3.1 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le fonctionnement de cette structure repose d’une part sur la mise à disposition gratuite de
personnel par les organismes intervenants et d’autre part, sur un budget de fonctionnement
évalué pour 2021 à 119 950 € (personnel permanent et frais de structure).
Le Département de la Moselle s’engage à verser une participation financière, pour les dépenses
de fonctionnement, à hauteur de 22 900 € représentant 19% du budget prévisionnel 2021 de
l'action.
ARTICLE 3.2 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation financière du Département de la Moselle de 22 900 € s’effectuera en un
versement unique à la signature de la présente convention.
ARTICLE 3.3 - REGULARISATION
Les frais réels devront être justifiés à la fin de l’exercice. L’engagement du Département ne peut
être supérieur à la somme prévue à l'article 3.1, par contre une régularisation au profit du
Département interviendra si l’action financée ne s’est pas déroulée selon les modalités prévues
(frais réels inférieurs aux prévisions S). Cette régularisation tiendra compte du taux initial de
répartition entre les financeurs afin que l'atténuation des frais soit proportionnellement répartie.

II – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 4 - DUREE
Durée de réalisation de l'action :
La durée de réalisation de la présente action porte sur l'exercice 2021.
Durée de validité de la convention :
L'ensemble des opérations liées au contrôle et à la liquidation de la présente convention court
pendant une année après l'issue de l'action.
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention pourront faire l’objet de modifications, d’un commun
accord entre les parties, sans remettre en cause l’équilibre de celle-ci. Ces modifications
donneront lieu à la passation d’avenant(s) et les nouvelles dispositions se substitueront en tout ou
partie de la présente convention.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION
L'organisme contractant s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes à la présente
opération financée par le Département de la Moselle la mention suivante "avec le soutien financier
du Département de la Moselle". Pour toute publicité écrite, le logo départemental de la Moselle
doit être utilisé. L'organisme contractant est tenu de se conformer à la charte d'utilisation du logo
départemental.

ARTICLE 7 - CLAUSES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'organisme contractant des engagements prévus par la présente
convention, une mise en demeure lui sera adressée par l'autorité départementale par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant
30 jours, l'autorité départementale se réserve le droit de résilier la convention. Cette résiliation ne
donnera pas lieu à indemnisation du contractant.
Pour motif d'intérêt général, le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la
convention en l'absence de toute faute de l'organisme contractant après décision de la
Commission Permanente. Cette résiliation ouvrira droit à indemnisation.
En cas de changement de statut ou d'objet social de l'organisme contractant, celui-ci doit informer
sans délai le Département. La convention pourra dans ce cas être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties, en respectant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et après
épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties sera présenté devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux
Pour le contractant,

Pour le Département,

Le Président Centre Communal d’Action
Sociale de WOIPPY

Le Président du Département
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
DISPOSITIF "ECOLE DE LA 2EME CHANCE" (E2C)
OUVERT A DES BENEFICIAIRES DU RSA AVENANT DE PROLONGATION

24

33682

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la poursuite en 2021 du dispositif
« école de la 2ème chance » ouvert à des bénéficiaires du RSA,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DECIDE

d'autoriser la prolongation de 12 mois de la période d’exécution de la
convention 2020 avec l’Ecole de la 2ème Chance Lorraine,
−

− d’approuver l’avenant de prolongation de la convention 2020 figurant en
annexe de la présente décision et d’autoriser le Président à le signer.

Version : V05 - Nb mots : 707 - Nb lignes : 150

Le Secrétaire :

Le Président :
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ANNEXE

AVENANT DEFI. N° 1
A LA CONVENTION D.E.F.I. N° 2020 - 34
RELATIVE AU FINANCEMENT DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
DE BENEFICIAIRES DU RSA DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF « ECOLE DE LA 2ème CHANCE »

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-15, D 262-26
à 31, L 262-27, L 262-29 à L 262-36,

Vu

la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,

Vu

la convention 2020-34 signée entre le Département et l’Ecole de la 2ème Chance,

Vu

la délibération de la Commission Permanente du 17 mai 2021.

ENTRE :

le Département de la Moselle
représenté par M. Patrick WEITEN, son Président,
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
l'Ecole de la 2ème Chance LORRAINE
Association loi 1901
représentée par M. Olivier PINTO, son Directeur
ci-après dénommé « l’organisme contractant »

ET :

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Par convention N° 2020-34, l’Ecole de la 2ème Chance a été chargée, dans le cadre de
son dispositif « Ecole de la 2ème Chance », de réaliser 30 mesures d’accompagnement destinées à
des bénéficiaires du RSA âgés de 26 à 30 ans issus des secteurs géographiques de Forbach et
Woippy.
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Le présent avenant a pour objet :
- de prendre en compte la réalisation constatée au 31 décembre 2020 : « effectivité de
5 mesures d’accompagnements sur les 30 prévues par convention 2020-34 »,
- d’autoriser la prolongation de la période d’exécution de la convention 2020-34 de 12 mois pour
permettre la réalisation de l’ensemble des accompagnements financés.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REALISATION DE L'ACTION
La durée de la convention N° 2020-34 précitée est prolongée jusqu'au
31 décembre 2021. L’objectif est de permettre la mise en œuvre des 25 mesures
d'accompagnements financés restés en suspens en 2020 et la poursuite des mesures démarrées
en 2020.
L'article 4 de la convention 2020-34 « Durée de l'action et validité de la convention »
est en conséquence remplacée par les dispositions suivantes :
« La présente convention est conclue pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020, prolongée par avenant pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021 ».

ARTICLE 2 – REALISATION DE L'ACTION
Les conditions de réalisation et de financement de l'action à mener restent identiques à
celles définies dans la convention initiale 2020-34.
Cependant, compte tenu de la prolongation de la période de réalisation de l'action, il
convient de reconsidérer l'article 2.4 « Contrôle de la réalisation de l’action » en adaptant les dates
de transmissions des livrables 2021 :
- au plus tard le 30 juin 2021, un bilan intermédiaire,
- au plus tard le 15 février 2022 ; le bilan de l’activité réalisée au 31 décembre 2021,
- au plus tard le 30 juin 2022, les éléments financiers.

Fait à Metz, le
en deux exemplaires originaux

Pour le contractant,
Le Directeur de l’Ecole de la 2ème Chance

Pour le Département,
Le Président du Département
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
Sous-Direction de la Protection Maternelle et
Infantile
FINANCEMENT DES RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS BUDGET 2021

25

33636

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Département de la
Moselle
VU le Rapport du Président portant sur le financement des Relais Assistants
Maternels – budget 2021 ;
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

DECIDE

- d’autoriser Monsieur le Président à engager les crédits nécessaires pour le
financement des postes d’animateurs des Relais Assistants Maternels selon les
modalités figurant en annexe à la présente décision :

Version : V08 - Nb mots : 1681 - Nb lignes : 455

Le Secrétaire :

Le Président :
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Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d'engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

77 820 €

0€

77 820 €

77 480 €

340 €

14 491 €

0€

14 491 €

14 491 €

0€

7 689 €

0€

7 689 €

7 689 €

0€

- d’adopter la convention type figurant en annexe 2 à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions correspondantes.
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ANNEXE
STATUT

COMMUNES
AMNEVILLE LES THERMES
APACH/BOUZONVILLE
AUDUN LE TICHE
AVANCY - SAINTE BARBE

GESTIONNAIRE
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
Communauté de Communes Bouzonvillois - Trois
Frontières
Communauté de Communes du Pays Haut Val
d'Alzette
Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de
Pange

Nbre Subvention
ETP
2021
2

5 915 €

1,8

5 323 €

0,8

2 366 €

1,8

5 323 €

1,8

5 323 €

1

2 957 €

BUDING

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

CHATEAU SALINS

Communauté de Communes du Saulnois

HAGONDANGE

Ville d'Hagondange

0,6

1 774 €

HAYANGE

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

1,9

5 619 €

Ville de Maizières-Les-Metz

1

2 957 €

Ville de Metz

1

2 957 €

Ville de Metz

1

2 957 €

METZ - C

Ville de Metz

1

2 957 €

MONTIGNY LES METZ

Commune de Montigny-les-Metz

0,8

2 366 €

NOVEANT

Communauté de Communes Mad et Moselle

1,5

4 436 €

ROHRBACH LES BITCHE

Communauté de Communes du Pays de Bitche

1

2 957 €

ROUSSY LE VILLAGE

Communauté de Communes de Cattenom et Environs

1,2

3 549 €

SARREGUEMINES

Communauté d'Agglomération de Sarreguemines
Confluences

2

5 915 €

SOLGNE

Communauté de Communes du Sud Messin

1

2 957 €

THIONVILLE - 3 RAM

Communauté d'Agglomération Portes de France Thionville

3

8 872 €

MAIZIERES LES METZ
PUBLIC
Communes METZ - A
et Interco
METZ - B

77 480 €
PUBLIC
CCAS

SAINT AVOLD

Centre Communal d'Action Sociale de Saint Avold

1

2 957 €

SARREBOURG

Centre Communal d'Action Sociale de Sarrebourg

1,6

4 732 €
7 689 €

PRIVE

RAM INTERCOMMUNAL DE
LONGEVILLE LES
METZ/BAN SAINT
MARTIN/SCY CHAZELLES

PEP 57

0,6

1 774 €

BOULAY

Association d'Action Sociale du Bas Rhin

1,3

3 845 €

FAULQUEMONT

Croix Rouge Française

1

2 957 €

FORBACH

Croix Rouge Française

2

5 915 €
14 491 €
99 660 €
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ANNEXE 2
CONVENTION
DS-DEFI N° 2021 – XX du XX
Au titre de l’année 2021
Relative au fonctionnement du
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Moselle en date du
28 janvier 2021,
Vu le projet du Relais Assistants Maternels en date du XX,
Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la
Moselle du 17 mai 2021,

Il est convenu ce qui suit :
Entre
-

Le Département de la Moselle
représenté par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Département
Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau - CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
et
-

le Relais Assistants Maternels de « Nom complet »
Adresse
Code Postal - Ville
géré par « Nom de l’organisme gestionnaire »
représenté par « Civilité » « Nom » « Prénom » du gestionnaire

ARTICLE 1 - MISSION
Le Relais Assistants Maternels animé par un agent qualifié, a pour mission de créer un
environnement favorable aux conditions et à la qualité de l'accueil des enfants à domicile.
C'est un lieu ressources :
au service des familles, des assistants maternels agréés ou candidats à l'agrément, et
d'autres professionnels de l'enfance,
il favorise pour les familles, comme pour les assistants maternels, l'accès aux droits et à
une information actualisée,
il soutient les démarches administratives.
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C'est un lieu de rencontre, d'animation collective, de partage d'expériences, d'écoute,
d'expression et de médiation

il s'appuie sur une démarche partenariale pour favoriser le décloisonnement entre les
différents modes d'accueil, dans une perspective d'éveil et de socialisation de l'enfant.
Il contribue à une professionnalisation des Assistants Maternels :
en organisant des temps collectifs, réunions à thème, conférence suscitant l’implication
des assistants maternels dans leur évolution professionnelle,
en incitant à la formation continue,
par la construction d'une identité,
en valorisant la fonction auprès des parents et des différents partenaires.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Le partenariat entre le Département de la Moselle et le RAM de XX s’exerce depuis plusieurs
années, de façon pluriannuelle.
Afin de tenir compte des contraintes administratives de chaque institution, la présente convention
de financement portera sur l’exercice budgétaire 2021, pour un service réalisé entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2020.
La convention mentionnera, en avance de phase de la prochaine contractualisation, des
thématiques annuelles de formation à dispenser au profit des assistants maternels entre le
1e janvier et le 31 décembre 2021.
La présente convention de financement est conclue pour une durée d’un an. Elle est reconductible
annuellement de manière expresse.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre des actions de professionnalisation à destination des
assistants maternels. Leur contenu et les modalités d’organisation sont définis annuellement de
manière concertée entre le Département et l’ensemble des Relais Assistants Maternels.
Ces actions de professionnalisation s’inscrivent en prolongement des interventions existantes
proposées au sein de chacun des Relais Assistants Maternels.
Elles seront réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elles sont destinées notamment aux
assistants maternels agréés depuis plus de 5 ans.
Les thématiques retenues sont les suivantes :
-

Le développement sensorimoteur et psychosocial de l’enfant,
Le développement langagier et la communication gestuelle associée à la parole, facteur de
lutte contre les inégalités,
Sensibiliser les assistants maternels à la bientraitance pour prévenir des violences ordinaires,
L’accueil des enfants à besoins « particuliers » : handicap, maladie chroniques, troubles du
comportement, etc,
Le développement de l’éveil culturel et artistique chez les jeunes enfants,
Les différentes approches du jeu (jeu libre et jeu dirigé) et l’impact sur le développement de
l’enfant,
La passerelle vers l’école maternelle,
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Les enjeux de l’alimentation du jeune enfant et les nouvelles pratiques (exemple : DME),
L’impact des écrans sur le développement de l’enfant,
L’évolution de la puériculture et des pratiques au regard des nouvelles connaissances de
l’enfant,
La prévention des accidents de la vie courante et la préservation de la santé des enfants au
domicile de l’assistant maternel,
L’exposition précoce aux polluants et autres substances pour offrir un environnement sain et
préserver la santé des enfants,
Du projet d’accueil vers un projet individualisé,
L’attachement, la figure de référence pour favoriser l’individuation et le développement de
l’enfant,
L’observation, un précieux outil de compréhension du développement de l’enfant,
Accompagner la posture des assistants maternels en tant que professionnel de la petite
enfance (repérage des troubles, soutien à la parentalité, etc)
Le contact avec la nature comme outil au développement de l’enfant.

Le gestionnaire adresse, chaque année, au Département de la Moselle les pièces justificatives
suivantes, dans les formes et délais ci-dessous précisés :
chaque trimestre :
des statistiques d'activité.
pour le 15 juin 2021 :
les actions prévisionnelles pour l’année 2022,
à la signature de la présente convention :
les fiches actions réalisées en 2020, en précisant le nombre de participants, ainsi
que le pourcentage d’assistants maternels agréés depuis plus de 5 ans.
Le gestionnaire s'engage également à :
associer le Département de la Moselle au renouvellement ou au remplacement de
l'animateur et à informer de toute absence de celui-ci supérieur à trois mois,
solliciter l'autorisation de toute modification significative concernant le fonctionnement
général du Relais ou de ses locaux,
mentionner la participation du Département de la Moselle sur toutes les publications
inhérentes à l'opération subventionnée,
autoriser l'animateur à participer à des réunions du réseau des Relais Assistants
Maternels de la Moselle.
Le réseau a pour objectifs d'harmoniser les pratiques, de créer une dynamique et ainsi de
contribuer à une amélioration de la qualité du service.
ARTICLE 4 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Le Département de la Moselle s'engage à participer financièrement aux frais de fonctionnement
de ce Relais. Au titre de l'année 2021, cette subvention est fixée à XXX euros.
Si les contrôles et les régularisations prévus à l'article 3 font apparaître un trop perçu, le
gestionnaire s'engage à le reverser au Département de la Moselle.
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ARTICLE 5 - DENONCIATION
Le non-respect des termes de la convention peut entraîner sa dénonciation, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties et s'il y a lieu, le
remboursement des sommes versées indûment par le Département de la Moselle.
ARTICLE 6 - LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après
épuisement de toutes les voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
de la juridiction compétente. Le contentieux entre les parties sera présenté devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Fait à ___________le______________

Le Gestionnaire du
Relais Assistants Maternels

Le Président
du Département
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Enfance, de la Famille et de
l'Insertion
Sous-Direction de la Protection Maternelle et
Infantile
SUBVENTION DEPARTEMENTALE DE
FONCTIONNEMENT ACCORDEE AUX LIEUX
D'ACCUEIL COLLECTIF DE LA PETITE ENFANCE BUDGET 2021
26

33690

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur la subvention départementale de
fonctionnement accordée aux lieux d’accueil collectif de la petite enfance – budget
2021,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :

DECIDE

Version : V06 - Nb mots : 492 - Nb lignes : 298

Le Secrétaire :

Le Président :
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− d’attribuer
les subventions au titre de 2021 en faveur des
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et des Maisons d’Assistants
Maternels (M.A.M.), figurant en annexe à la présente décision, et d’autoriser
Monsieur le Président à engager comme suit les crédits nécessaires :

Imputation
Budgétaire

Libellé

65/6574/41

subvention
EAJE/MAM
privés

Crédits
votés

Crédits
engagés

45 000 €

0€

460

Crédits
disponibles

45 000 €

Proposition
d'engagement

24 380 €

Crédits
disponibles
après
engagement
20 620 €
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−

ANNEXE
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (structures privées)
Priorité territoriale de niveau 1

COMMUNES

NOM STRUCTURE

ALGRANGE

LES PETITS
PANDAS

FLORANGE

BIDIBUL

FOLSCHVILLER

CRECHE DE
L’ARCHE

MONTBRONN

LES PETITS
VERRIERS

SAINT AVOLD

MC MELUSINE

TALANGE

MC KOUKI

TYPE

GESTIONNAIRE

MICRO- MAISON BLEUE CRECHE 135
MICROSAS « SDN »
CRECHE
MULTI ASSOCIATION LA
ACCUEIL RUCHEE
ASSOCIATION
MICROPIROUETTE ET
CRECHE
CACAHUETTES
MICRO- ASSOCIATION
CRECHE ALYS
MICROSAS CHAZO
CRECHE
SOUS-TOTAL 1

Nombre
de places
Subventions
(sub
2021
2021/aide
unique et
priorité
territoriale)
1 800 €

10

1 800 €

10

4 500 €

25

1 800 €

10

1 800 €

10

1 800 €

10

13 500 €

75

Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (structures privées)
Priorité territoriale de niveau 2

COMMUNES

AUGNY
BASSE HAM

NOM STRUCTURE

TYPE

GESTIONNAIRE

Ô NID DES PETITS MICRO- EURL Ô NID DES
FRESCATY
CRECHE PETITS
HOLA BABY
MICROSARL DAMAE
BASSE HAM
CRECHE

THIONVILLE

AU JARDIN DES
LUCIOLES

MICRO- SAS AU JARDIN
CRECHE DES LUCIOLES

YUTZ

LES PETITS
PHENOMENES
AEROPARC

MICRO- SARL LES PETITS
CRECHE PHENOMENES
SOUS-TOTAL 2
SOUS-TOTAL
EAJE niveau 1 et 2

461

Nombre
de places
Subventions
(sub
2021
2021/aide
unique et
priorité
territoriale)
1 600 €
10
1 600 €
1 600 €

10
10

1 600 €
10
6 400 €

40

19 900 €
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MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS (M.A.M) (structures privées)
Priorité territoriale de niveau 2

COMMUNES

NOM
STRUCTURE

TYPE

GESTIONNAIRE

Nombre
de places
(sub
Subventions
2021/aide
2021
unique et
priorité
territoriale)

SARREBOURG

O P’TITES
MERVEILLES

MAM

ASSOCIATION
MAM O P’TITES
MERVEILLES

2 560 €

16

VITTERSBOURG

LES
VITT’ANIMES

MAM

ASSOCIATION LES
VITT’ANIMES

1 920 €

12

SOUS-TOTAL 3

4 480 €

28

24 380 €

143

TOTAL GENERAL
MAM et EAJE
(privé)
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de la Politique de l'Autonomie
ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE /
AIDE SOCIALE
TRAITEMENT DES INDUS

27

33564

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le traitement des indus de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) et d’Aide Sociale,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L. 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

− d'adopter les propositions de remise gracieuse des créances présentées dans le
tableau annexé à la présente décision,
− d’autoriser
correspondants :

Monsieur

le

Président

à

engager

comme

suit

les

Version : V08 - Nb mots : 361 - Nb lignes : 192

Le Secrétaire :

Le Président :
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Imputation
budgétaire

016/6577/550

65/6577/538
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2

Libellé
Remise
gracieuse
APA
Remise
gracieuse
Personnes
Agées

Crédits
votés

6 750 €

12 319 €

Publié le 24 juin 2021

Crédits
disponibles
après
engagement

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

750 €

6 000 €

1 452,97 €

4 547,03 €

9 000,52 €

834,52 €

8 166 €

3 318,48 €

464

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021

1

Publié le 24 juin 2021

ANNEXE
COMMISSION «REMISES GRACIEUSES»
11 mars 2021

N°
Individu

Nom

Prénom

Territoire

Nature de la
prestation

Montant
initial
de l'indu

Etat du droit à
la date
de la
Commission

Motif de l'indu

628786

C

R

Sarreguemines
Bitche

APA

1 637,72 € Droits ouverts

Absence de
justificatifs
d'emploi

108417

D

G

Metz Orne

APA

1 634,11 €

Absence de
justificatifs
d'emploi

Droits clos

493754

A

M

Metz Orne

APA

1 841,38 €

Droits clos

510398

M

J

Metz Orne

Aide sociale

834,52 €

Droits clos

Production
partielle des
justificatifs
d'emploi
Obligation
alimentaire
envers sa
mère,
Mme B.V.,
décédée

Reste à
charge
du
demandeur

N° du titre

818,86 €

5337/2020

1 000 €

2102/2016

Maintien de la
créance

1 841,38 €

8503/2020

Remise
gracieuse totale

0€

10697/2019

Avis de la
Commission
Remise
gracieuse
partielle de 50 %
soit 818,86 €
Remise
gracieuse
partielle de
634,11 €

Soit remise gracieuse APA : 1 452,97 €
Soit remise gracieuse Aide Sociale : 834,52 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Innovation Sociale
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE RECONDUCTION DU PARTENARIAT AVEC LA
CRESS GRAND EST POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN
MOSELLE.

28

33694

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le rapport du Président portant sur la reconduction du partenariat avec la
CRESS Grand Est pour le développement de l’Economie Sociale et Solidaire en
Moselle ;
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la décision de l’Assemblée Départementale lors de la 1ère Réunion
Trimestrielle de 2021, d’approuver la reconduction des actions menées afin de
favoriser le développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Moselle.
DECIDE

Version : V05 - Nb mots : 3124 - Nb lignes : 563

Le Secrétaire :

Le Président :
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− d’approuver la reconduction, en 2021, du partenariat noué avec la CRESS
Grand Est pour le développement de l'ESS en Moselle et de lui accorder une
subvention de 15 000 € ;
− d’approuver la convention figurant en annexe à la présente décision,
régissant la mise en œuvre de l’aide départementale, d’autoriser Monsieur le Président
à la signer et à engager les crédits correspondants.

Imputation
Budgétaire

65/6574/91

Libellé

Crédits
votés

projets associatifs
15 000 €
ESS

Crédits
Crédits
Crédits
Proposition disponibles
engagés disponibles d'engagement
après
engagement
0€

467

15 000 €

15 000 €

0€
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Annexe

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021
ENTRE
Le Département de la Moselle, représenté par Monsieur Patrick WEITEN, son Président, habilité à
l'effet présent par délibération prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental lors
de sa séance du 17 mai 2021, ci-après désigné « Le Département »,

d’une part,
ET

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est, représentée par
Madame Emmanuelle BEYER, sa Présidente, ci-après désignée « CRESS Grand Est »,
d’autre part,

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’Economie Sociale et Solidaire,
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation
adopté par le Conseil Régional Grand Est, le 28 avril 2017,
Vu l’article L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L 121-1 et L 263-1 du Code de l’Action Sociale et de la Famille,
Vu la décision du Conseil Départemental, lors de la 1ère Réunion Trimestrielle de 2021, approuvant
la mise en œuvre d’actions de développement de l’ESS et de promotion de l’achat responsable en
Moselle.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Depuis 2014, le Département de la Moselle a mis en place, avec la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Lorraine, puis la CRESS Grand Est, un partenariat
visant à accompagner le développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Moselle.
Ce partenariat est fondé sur les compétences légales du Département dans les domaines
suivants : prise en charge des situations de fragilité, développement social, autonomie des
personnes, action sociale et insertion, promotion des solidarités et cohésion territoriale.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
• fixer les conditions de mise en œuvre des actions de partenariat qui seront
programmées en 2021,
• fixer les conditions de versement de la subvention de fonctionnement votée par le
Département,
• fixer les engagements des parties.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
La convention s’articule autour de 3 axes de développement :
• Développer l’achat responsable,
• Favoriser l’emploi et le bénévolat dans l’ESS,
• Accroître la visibilité des initiatives liées à l’ESS en Moselle, dans le cadre du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Le Département s'engage, via la mise en œuvre des politiques départementales :
−

−

à favoriser l’émergence de projets répondants aux besoins des territoires et des
populations en Moselle en organisant la coopération et la concertation entre les partenaires
de l’Economie Sociale et Solidaire autour de l’enjeu du repérage et de l’accompagnement
des initiatives,
à accompagner les projets relevant de l’Economie Sociale et Solidaire émergeant sur le
territoire mosellan, par le biais notamment de l’appel à projets Innovation Sociale et du
Fonds de soutien à l’Economie Sociale et Solidaire.

Il s’engage, par ailleurs, à verser, à signature de la présente convention, à la CRESS Grand Est
une subvention de 15 000 € pour le financement des actions énumérées et détaillées à l’article
4-1.
Cette subvention sera versée, pour la moitié de son montant, soit à hauteur de 7 500 € à la
signature de la convention, le solde étant versé à la CRESS Grand Est sur transmission du
rapport d’exécution de la convention, au 30 novembre 2021, en fonction de l’état de réalisation
des actions.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA CRESS GRAND EST
4-1

Actions financées par le Département de la Moselle

La CRESS Grand Est s'engage à mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires à la
mise en œuvre des actions suivantes, retenues comme base subventionnable par décision du
Conseil Départemental et détaillées en annexe à la présente convention.
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4-1-a Développer l’achat responsable
−

−
4-1-b
−
−

1er semestre 2021 : Organisation d’un rendez-vous d’affaires B to B « ESSpresso » au
format digital sur la thématique de la réduction des déchets, visant la promotion de l’offre
de biens et services des structures ESS régionales, notamment mosellanes, et pour
sensibiliser les acheteurs publics et privés régionaux, notamment mosellans, à l’achat
responsable ;
2ème semestre 2021 : Organisation d’un rendez-vous d’affaires B to B « ESSpresso »
généraliste dans un territoire de mise en œuvre des politiques départementales.
Favoriser l’emploi et le bénévolat dans l’ESS
1er semestre 2021 : Organisation d’un rendez-vous de l’emploi ESS dans un territoire de
mise en œuvre des politiques départementales,
2ème semestre 2021 : Organisation d’un forum de l’emploi et du bénévolat dans l’ESS à
audience départementale dans un territoire de mise en œuvre des politiques
départementales, réunissant des structures de l’ESS dans les catégories : recrutement,
bénévolat, formation et entrepreneuriat.

4.1-c Accroître la visibilité des initiatives liées à l’ESS en Moselle, dans le cadre du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire
−

−

4-2

2ème semestre 2021 : Sensibilisation des acteurs de l’ESS mosellans aux opportunités qui
leur sont offertes d’accroître la visibilité de leur structure et de son activité dans le cadre du
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire ;
Relais de communication des initiatives du Département de la Moselle et des structures de
l’ESS mosellanes dans le cadre du Mois de l’ESS.
Actions partenariales, hors financement départemental

4.2.a Achat responsable
−
−

−

Pérennisation de l’Autre Marché de Noël à Metz, en partenariat avec les acteurs publics et
de l’ESS locaux, en associant le Département ;
Organisation d’une 2ème édition des « 48h de l’Achat responsable en Grand Est » pour
sensibiliser l’ensemble des acheteurs privés et publics et structures de l’ESS du Grand Est,
dont les structures de l’ESS mosellanes, aux thématiques liées à l’achat responsable (IAE,
commerce équitable, tourisme social et solidaire, clauses sociales et environnementales,
agrément ESUS, etc.) ;
Prospection accrue auprès des structures ESS mosellanes pour les référencer sur
l’annuaire www.Acheter-responsable-grandest.com.

4.2.b Veille
−

−

−

Transmission de toute information relative à la situation de l’ESS et de l’Innovation Sociale
à l’échelle nationale ou locale, et en particulier, des données statistiques actualisées sur
l’ESS en Moselle (structures et emplois), ainsi que d’une analyse de ces données ;
Veille sur les bonnes pratiques de l’ESS : transmission d’informations sur l’actualité de
l’ESS, sur les bonnes pratiques dans les domaines de l’ESS et de l’innovation sociale, sur
les initiatives nationales ou régionales de soutien à l’innovation sociale ;
Détection de projets ESS et Innovation Sociale en Moselle, association à
l’accompagnement de projets, dans le cadre de l’Appel à Projets Innovation Sociale.
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Relais des initiatives départementales auprès des publics de l’ESS ;
Etude des dossiers présentés par les structures mosellanes de l’ESS dans le cadre de
l’appel à projets Innovation Sociale en Moselle et du Fonds de soutien exceptionnel aux
structures de l’Economie Sociale et Solidaire et participation aux comités d’experts statuant
sur les candidatures ;
Appui à la structuration d’un réseau des acteurs et des partenaires de l’ESS en Moselle et
à l’organisation d’une concertation entre les partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire
en Moselle en identifiant et en mobilisant les interlocuteurs.

Information
La CRESS Grand Est s'engage :
• à assurer la publicité de son offre de prestations auprès des structures de l’ESS en
Moselle par tout moyen qu’elle jugera utile (mails, courriers,M) ;
• à tenir le Département régulièrement informé du déroulement des opérations relevant
de la présente convention ;
• à tenir le Département informé des opérations de communication qu'elle effectue afin de
lui permettre d'assurer la cohérence et la convergence des actions menées dans le
cadre de leur partenariat.

4.4.

Communication
La CRESS Grand Est s'engage :
• à mettre en place, tout au long de l’année, des actions visant la promotion des
structures et des événements organisés ou co-organisés par les structures de l’ESS et
de l’IAE via des supports de communication ;
• à se coordonner avec le Département sur les opérations de communication liées aux
actions menées dans le cadre de ce partenariat ;
• à assurer, par tout moyen approprié, une communication sur l’engagement du
Département aux côtés de la CRESS Grand Est ;
• à apposer sur toutes les publications et supports de communication relatifs aux actions
subventionnées par le Département, la mention "Opération réalisée avec le soutien
financier du Département de la Moselle" et le logo type du Département respectant la
charte graphique.

Pour la mise en œuvre de ces actions, la CRESS s’appuiera sur la mobilisation de ses membres.

ARTICLE 5 : EVALUATION
La CRESS Grand Est s’engage à rendre-compte au Département du bilan des actions prévues
dans la présente convention :
• au fur et à mesure de leur déroulement au moyen de tableaux de bord élaborés en
commun,
• en adressant au Département un rapport d’étape de l’exécution de la convention aux
dates des 30 juin 2021 et 30 novembre 2021,
• en adressant au Département un bilan d’exécution au plus tard le 31 janvier 2022.
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Les résultats de ce bilan seront pris en considération et pourront entraîner, le cas échéant, en cas
d'inexécution d'une ou plusieurs actions prévues à l'article 4-1 ou encore de manquement aux
obligations décrites aux articles 4 et 5, le reversement partiel de la subvention accordée.

ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention est conclue, à compter de sa date de signature par les parties, jusqu’au
31 décembre 2021.
Cette convention pourra, si nécessaire, faire l’objet d’avenants à la demande de l’une ou l’autre
des parties.

ARTICLE 7 : RESILIATION
La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'un mois.
La convention pourra être résiliée par le Département en cas de force majeure, pour cause
d'intérêt général ou pour non-respect de la convention sans donner droit à indemnisation.

ARTICLE 8 : LITIGES
Toutes contestations survenant à l'occasion de l'interprétation, l'exécution ou la cessation de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg après
constat de désaccord persistant.

Le Président du Département de la Moselle

La Présidente de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est

Patrick WEITEN

Emmanuelle BEYER
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ANNEXE A LA CONVENTION

EVENEMENTS DE PROMOTION DE L’ACHAT RESPONSABLE EN MOSELLE
Axe : Développer l’achat responsable
Calendrier/durée : durée de la convention
Objectifs visés :
•
•

Faire connaître les produits et services des structures de l’ESS ;
Faciliter l’achat responsable en Moselle.

Réalisation de l’action :
−

1er semestre 2021 : Organisation d’un rendez-vous d’affaires B to B « ESSpresso » au
format digital sur la thématique de la réduction des déchets, visant la promotion de l’offre
de biens et services des structures ESS régionales, notamment mosellanes, et pour
sensibiliser les acheteurs publics et privés régionaux, notamment mosellans, à l’achat
responsable ;

−

2ème semestre 2021 : Organisation d’un rendez-vous d’affaires B to B « ESSpresso »
généraliste dans un territoire de mise en œuvre des politiques départementales.

Objectifs fixés :
•

Participation d’au minimum 5 structures de l’ESS mosellanes à l’ESSpresso au format
digital sur la thématique de la réduction des déchets ;

•

Participation d’au minimum 20 structures de l’ESS mosellanes à l’ESSpresso
généraliste organisé dans un territoire de mise en œuvre des politiques
départementales.

Rôle de la CRESS dans l’action :
•

ESSpresso « réduction des déchets » en visio : repérage des structures ESS mosellanes,
création de supports visuels, diffusion des invitations, suivi des inscriptions, contrôle du
bon déroulement de l’événement le jour J, envoi d’un questionnaire de satisfaction et
réalisation d’un bilan analytique des retombées de cette participation pour les structures
ESS mosellanes participantes à J + 3 mois.

•

ESSpresso généraliste organisé dans un, territoire de mise en œuvre des politiques
départementales : recherche d’un lieu, repérage des structures de l’ESS mosellanes,
création de supports visuels, diffusion des invitations, suivi des inscriptions, accueil des
participants, gestion du temps des rendez-vous, contrôle du bon déroulement de
l’événement le jour J, envoi d’un questionnaire de satisfaction à J + 1mois.

Indicateurs :
•
•
•

Nombre de participants ;
Nombre de rendez-vous ;
Evaluation à chaud sur l’adéquation des mises en relation.

473

DELIBERATION

9

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Livrables :
•

ESSpresso sur la thématique de la réduction des déchets :
o Liste des structures participantes ;
o Analyse des réponses à l’enquête de satisfaction envoyée aux structures (J + 1
mois).

•

ESSpresso généraliste :
o Liste des structures participantes ;
o Analyse des réponses à l’enquête de satisfaction envoyée aux structures (J+1
mois).

Date de fin de l’action : 31 décembre 2021
Moyens humains :
•

ESSpresso sur la thématique de la réduction des déchets :
o Département de la Moselle : 1 jour
o CRESS Grand Est : 3 jours.

•

ESSpresso généraliste :
o Département de la Moselle : 3 jours
o CRESS Grand Est : 5 jours.
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PROMOTION DE L’EMPLOI ET DU BENEVOLAT DANS L’ESS EN MOSELLE

Calendrier/durée : durée de la convention
Objectifs visés :
•
•

Faciliter le recrutement des structures de l’ESS en Moselle ;
Faciliter la rencontre entre les structures employeuses et les personnes en recherche
d’emplois, notamment les personnes bénéficiaires du RSA.

Réalisation de l’action :
−

1er semestre 2021 : Organisation d’un rendez-vous de l’emploi ESS dans un territoire de
mise en œuvre des politiques départementales,

−

2ème semestre 2021 : Organisation d’un forum de l’emploi et du bénévolat dans l’ESS à
audience départementale dans un territoire de mise en œuvre des politiques
départementales, réunissant des structures de l’ESS dans les catégories : recrutement,
bénévolat, formation et entrepreneuriat.

Résultats attendus :
Mobilisation :
•
•

Rendez-vous de l’emploi ESS : 10 structures ESS en phase de recrutement, 20 candidats ;
Forum de l’emploi et du bénévolat : 40 entreprises exposantes, 500 visiteurs.

Rôle de la CRESS dans l’action
•

•

Pour le RV de l’emploi ESS, co-organiser avec le Département, en amont des
manifestations, une concertation avec les acteurs locaux de l’emploi et de la formation :
mobilisation optimale des recruteurs locaux de l’ESS et des candidats à l’emploi,
organisation de la communication locale autour de l’événement ;
Co-réaliser une enquête de satisfaction auprès des visiteurs et des exposants ainsi qu’un
bilan quantitatif à 3 mois des retombées des événements en termes de recrutement
(enquête auprès des recruteurs et des visiteurs du forum départemental de l’emploi dans
l’ESS).

Indicateurs :
•
•
•
•

Nombre d’exposants ;
Nombre de visiteurs ;
Nombre d’offres de recrutement ;
Nombre de recrutements.

Livrables :
•
•
•

Outils de communication (affiche, flyer, livret pour les visiteurs) ;
Liste des exposants qui participent + liste de leurs offres ;
Formulaires d’enquête de satisfaction (exposants et visiteurs) ;
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Analyse des enquêtes de satisfaction (pour le forum départemental de l’emploi dans l’ESS,
une analyse des questionnaires de satisfaction en novembre 2021 et une analyse de
l’impact de la manifestation sur le recrutement de structures exposantes en mars 2022).

Date de fin de l’action :
•

31 Décembre 2021

Moyens humains :
Forum de l’emploi et du bénévolat ESS :
• Département de la Moselle : 10 jours
• CRESS Grand Est : 10 jours
Rendez-vous de l’emploi ESS :
• Département de la Moselle : 3 jours
• CRESS Grand Est : 3 jours
Mobilisation de partenariats :
•
•

Les acteurs de la formation et de l’emploi,
Les acteurs de l’ESS qui recrutent.

Estimation du coût de l’action :
Forum de l’emploi et du bénévolat ESS :
• Impression du programme exposant
• Repas des exposants
• Frais de transport des chargés de missions de la CRESS présents le jour J
Rendez-vous de l’emploi ESS :
• Frais de transport
• Petite restauration
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MOIS DE L’ESS 2021
Calendrier/durée : durée de la convention
Objectifs visés :
•

•

Sensibilisation des acteurs de l’ESS mosellans aux opportunités qui leur sont offertes
d’accroître la visibilité de leur structure et de son activité dans le cadre du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire ;
Relais de communication des initiatives du Département de la Moselle et des structures de
l’ESS mosellanes dans le cadre du Mois de l’ESS.

Réalisation de l’action :
•

Organiser en amont du Mois de l’ESS une communication auprès des structures de l’ESS
mosellanes sur le Mois de l’ESS de manière à susciter les initiatives ;

•

Pendant le Mois de l’ESS, et au moment de son bilan en Grand Est, assurer le relai des
initiatives mosellanes dans les supports de communication et sur les réseaux sociaux.

Résultats attendus :
•

•

10 événements organisés dans le cadre du Mois de l’ESS sur l’ensemble des territoires de
mise en œuvre des politiques départementales (sous réserve d’un contexte sanitaire
favorable à leur organisation) ;
Communication de l’action dans les supports de communication et sur les réseaux sociaux
du Département de la Moselle, de la CRESS, de la presse régionale, des médias
spécialisées ESS, etc.

Rôle de la CRESS dans l’action
•
•
•

Co-construire avec le Département une stratégie visant à optimiser la visibilité de la
Moselle dans le cadre du Mois de l’ESS en Grand Est ;
Identifier, contacter et accompagner les structures de l’ESS mosellanes susceptibles de
proposer des actions dans le cadre du Mois de l’ESS ;
Relayer l’information sur les événements organisés en Moselle sur les supports de
communication et réseaux sociaux de la CRESS.

Indicateurs :
-

Nombre d’événements organisés en Moselle dans le cadre du Mois de l’ESS ;
Parutions en ligne, réseaux sociaux, médias régionaux ou spécialisés.

Livrables :
-

Liste des événements organisés dans le cadre du Mois de l’ESS,
Revue de presse Mois de l’ESS en Moselle,
Bilan Mois de l’ESS en Moselle (février 2021).

Date de fin de l’action : Décembre 2021
Moyens humains :
- Département : 3 jours
- CRESS : 3 jours
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
Direction de l'Innovation Sociale
PLAN D'URGENCE - FONDS DE SOUTIEN
EXCEPTIONNEL A L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS.

29

33581

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur l’attribution de subventions au titre du
Fonds de soutien exceptionnel aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de sa Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

dans le cadre du Plan d’urgence et de la création du Fonds de soutien
exceptionnel aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) d’attribuer des
subventions à hauteur de 23 000 €, au profit de 3 nouvelles structures conformément
au tableau figurant en annexe à la présente décision.
−

Version : V07 - Nb mots : 469 - Nb lignes : 189

Le Secrétaire :

Le Président :
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Libellé de
l'AE

Code
Programme
Millésime
n°AE

Montant
AE

Montant
Affecté

Enveloppe
disponible

Fonds de
soutien ESS

AE-ESS
2020-1

700 000 €

155 500 €

544 500 €

Libellé de
l'AP

Code
Programme
Millésime
n°AP

Montant
AP

Montant
Affecté

Enveloppe
disponible

Fonds de
soutien ESS

ESS 2020-1

300 000 €

13 500 €

286 500 €

479

Proposition
d'affectation
19 880 €

Proposition
d'affectation
3 120 €

crédits
disponibles
après
affectation
524 620 €

crédits
disponibles
après
affectation
283 380 €
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ANNEXE
Montant de la perte de résultat
Bénéficiaire

Escapade
Equestre

Secteur d’activité

Commune

Activités équestres et
médiation animale.

Pournoy la
Grasse

Anima
–
Découvertes,
Culture
et
Formations

Education populaire

Tennis Club de
Bouzonville

Sport

Nombre d’emplois

A la date de
dépôt
de
la
demande
TERRITOIRE DE METZ ORNE
Canton de Faulquemont
50 000 €
3 salariés sous contrats à durée
indéterminée représentant
2 emplois équivalent temps plein.
99 693 €
3 salariés sous contrats à durée
indéterminée représentant
3 emplois équivalent temps plein.
2 salariés sous contrats à durée
déterminée représentant 2 emplois
équivalent temps plein.

A la date du
31/12/2021
(prévisionnel)

Nature et montant
des
investissements

Proposition du Comité
d’experts

6 500 €
Fonctionnement
114 647 €

10 000 €
Fonctionnement

Metz

Bouzonville

Création d’1 emploi sous contrat à
durée indéterminée représentant
1 emploi équivalent temps plein.
Création d’1 emploi sous contrat à
durée déterminée 0,5 emploi
équivalent temps plein.
TERRITOIRE DE THIONVILLE
Canton de Bouzonville
3 875 €
1 salarié sous contrat à durée
déterminée représentant 1 emploi
équivalent temps plein.

TOTAL GENERAL

480

6 760 €

Achat de matériel,
Immobilier divers :
8 500 €

6 500 € dont :
Fonctionnement : 3 380 €
Investissement : 3 120 €
23 000 € dont 19 880 €
(fonctionnement) et
3 120 € (investissement)
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

OBJET :

ACTIONS EDUCATIVES ET LINGUISTIQUES 2021

30

33629

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur les actions éducatives et linguistiques 2021,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

Version : V0A - Nb mots : 1062 - Nb lignes : 348

Le Secrétaire :

Le Président :
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ACTIONS EN FAVEUR DES COLLEGES
- d’autoriser le Président à signer les avenants relatifs aux conventions des
ateliers relais de Metz, Thionville et Forbach, figurant en annexes 1A, 1B et 1C à la présente
décision ;
- de verser une subvention de 1389,38 € au collège Paul Valéry pour
l’organisation de l’atelier relais de Metz sur l’année 2021 ;
- de verser une subvention de 6 140,95 € au collège Robert Schuman de
Behren-lès-Forbach pour l’organisation de l’atelier relais de Forbach sur l’année 2021 ;
- de verser une subvention de 12 580,38 € au collège Jean Moulin d’Uckange
pour l’organisation de l’atelier relais de Thionville sur l’année 2021;
- de soutenir le projet citoyen du collège la Passepierre de Château-Salins à
hauteur de 500 €, versés sur présentation d’un bilan financier accompagné des factures
correspondantes, dans la limite de 70 % des frais réels engagés,
- de soutenir les échanges et projets de 12 collèges publics pour un montant
global de 17 175 €, selon la répartition présentée en annexe 2 au présent rapport. Le
versement des subventions s’effectuera sur présentation d’un bilan financier accompagné
des factures correspondante, dans la limite de 70 % des frais réels engagés.
- de soutenir la mobilité des collégiens pour des visites franco-allemandes sur
les sites Passionnément Moselle à hauteur de 1 195 €, selon la répartition présentée en
annexe 2 au présent rapport. Le versement de ces aides s’effectuera sur présentation de la
facture, dans la limite des frais réels engagés.
- de soutenir les projets scientifiques et innovants des collèges à hauteur
globale de 7 535 €, dont 6 800 € pour les subventions aux collèges publics et 735 € pour le
remboursement de frais selon la répartition figurant respectivement en annexes 3 et 4 à la
présente décision, sur présentation d’un bilan financier accompagné des factures
correspondantes, dans la limite de 70 % de frais réels engagés,
- d’apporter un soutien global de 1 500 € au collège Jean-Jacques Kieffer de
Bitche participant au projet « Math.en.Jeans », figurant en annexe 3, versés sur présentation
d’un bilan financier accompagné des factures correspondantes, dans la limite de 70 % des
frais réels engagés,
- de soutenir les projets artistiques et culturels des collèges à hauteur globale
de 26 580 €, dont 15 726 € pour les subventions aux collèges publics et 10 854 € pour le
déplacement des élèves selon la répartition présentée respectivement en annexes 3 et 4 à
la présente décision, versés sur présentation d'un bilan financier accompagné des factures
correspondantes, dans la limite de 70 % des frais réels engagés,
- de soutenir le transport des élèves du collège Charles Hermite de Dieuze
vers le Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim à hauteur de 300 €, versés sur
présentation des factures acquittées et dans la limite des frais réels engagés.

II.

ACTIONS EN FAVEUR DES ECOLES
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- de soutenir les projets allemands des écoles à hauteur de 23 347 €, selon la
répartition présentée en annexe 5 à la présente décision, versés sur présentation d’un bilan
financier accompagné des factures correspondantes, dans la limite de 70 % des frais
engagés, hormis pour les spectacles en allemand où le subventionnement peut excéder ce
plafond, sans toutefois dépasser le coût total.
III.

ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE
- d'accorder à l’association Accès une subvention de 2 500 € pour
l’organisation du Festival Paroles de Jeunes en août 2021.
- d’approuver le projet de convention figurant en annexe 6 au rapport du
Président et d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer cette convention
avec l’association Acces.

Crédits de fonctionnement

Imputation
budgétaire

Libellé

Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d’engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

011-6248221

REMBOURSEMENT DE FRAIS
PARCOURS CITOYEN
COLLEGES

15 200 €

0€

15 200 €

500 €

14 700 €

011-62878221

REMBOURSEMENT DE FRAIS
AUX COLLEGES-MOSELLE
PASSION

23 800 €

13 285 €

10 515 €

300 €

10 215 €

011-62878221

COLLEGE PARCOURS
CULTUREL : REMBOURSEMENT
DE FRAIS AUX COLLEGES

11 000 €

0€

11 000 €

10 854 €

146 €

011-62878221

COLLEGE SCIENCES
INNOVATION :
REMBOURSEMENT DE FRAIS

12 000 €

0€

12 000 €

735 €

11 265 €

65-65737221

SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AUX
COLLEGES-SCIENCES
INNOVATION

13 000 €

0€

13 000 €

6 800 €
+ 1 500 €
8 300 €

4 700 €

65-65737221

COLLEGE PARCOURS
CULTUREL : SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AUX
COLLEGES

23 000 €

0€

23 000 €

15 726 €

7 274 €

65-65511221

DOTATION DE
FONCTIONNEMENT DES
COLLEGES PUBLICS-CLASSE
RELAIS

25 000 €

1 389,38 €
6 140,95 €
+ 12 580,38 €
20 110,71 €

4 889,29 €

25 000 €
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Intitulé AE

Imputation
budgétaire
M52

Libellé

AE SESAM
GR 20161

011-62878048

INTERREG SESAM GR
REMBOURSEMENT DE FRAIS
AUX COLLEGES ALLEMAND

AE SESAM
GR 20161

65-65737048

INTERREG SESAM GR
SUBVENTION COLLEGE
ALLEMAND

Publié le 24 juin 2021

Crédits
votés

Crédits
disponibles
après
engagement

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d'engagement

10 000 €

0€

10 000 €

1 195 €

8 805 €

63 000 €

0€

63 000 €

17 175 €

45 825 €

AE INTERREG SESAM GR
SESAM
65-6574-048 SUBVENTION ECOLE COOP
GR 2016ET ORGA PRIVE ALLEMAND
1

38 000 €

0€

38 000 €

23 347 €

14 653 €

AE –
SESAM
GR 20161

7 500 €

7 500 €

2 500 €

5 000 €

TOTAL Propositions engagements SESAM’GR

44 217 €

SUBVENTIONS DE PROJETS

65-6574-048 TRANSFRONTALIERS SESAM
GR

Libellé de
l’AE

Code
programmeMillésime-N°
de l’AE

AE –
SESAM GR

AE –
INTERVA
2016/1

Montant de l’AE

Montant affecté

Enveloppe disponible

840 102,00 €

692 369,43 €

147 732,57 €
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Proposition
d’affectation

44 217,00 €

Enveloppe
disponible après
affectation

103 515,57 €
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ANNEXE 1A

Avenant n°2
à la convention de fonctionnement de l’Atelier Relais de Metz
du 14 novembre 2019

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet, conformément à l’article 6 de la convention du
14 novembre 2019, de fixer le montant de l’aide pour le fonctionnement de l’atelier relais
situé 5 rue Paul Valéry à Metz, dans les locaux du collège Paul Valéry, son établissement de
rattachement.
Les autres modalités prévues par la convention d’origine restent inchangées.
Article 2 : Modalités financières pour l’année 2021
Au vu des dépenses 2020 et du budget prévisionnel 2021, le montant des aides non utilisées
au titre de l’année 2020 a été reporté sur l’année 2021 en déduction des subventions
allouées.
La dotation prévisionnelle globale pour l’atelier relais de Metz, au titre de l’année 2021, est
répartie de la façon suivante :
o Dotation spécifique de fonctionnement :
L’atelier relais, hébergé au sein du collège, engendre des frais pédagogiques et non liés au
fonctionnement.
Par conséquent, aucune subvention de fonctionnement ne sera versée au titre de
l’année 2021.
1
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ANNEXE 1A

o Dotation pédagogique globale :


prévision 2021 : 10 990 €,



reliquat 2020 : 9 600,62 €,



subvention à verser : 1 389,38 €.

Fait à Metz, le

Pour le Département,
Le Président du Département

Patrick WEITEN

Pour l’Etat,
Le Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale

Pour le Collège de rattachement,
Le Principal du collège
Paul Valéry de Metz

Olivier COTTET

Pascal PALLEZ

2

486

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

ANNEXE 1B

Avenant n°2
à la convention de fonctionnement de l’Atelier Relais de Forbach
du 14 novembre 2019

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet, conformément à l’article 6 de la convention du
14 novembre 2019, de fixer le montant de l’aide pour le fonctionnement de l’atelier relais
situé 8 place Robert Schuman à Forbach, rattaché au collège Robert Schuman de Behrenlès-Forbach pour l’année 2021.
Les autres modalités prévues par la convention d’origine restent inchangées.
Article 2 : Modalités financières pour l’année 2021
Au vu des dépenses 2020 et du budget prévisionnel 2021, la dotation prévisionnelle globale
pour l’atelier relais de Forbach, au titre de l’année 2021, est répartie de la façon suivante :
o Dotation spécifique de fonctionnement :


prévision 2021 : 6 140,95, €,



autres recettes 2021 : 0 €,



subvention à verser : 6 140,95 €.
1
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ANNEXE 1B

o Dotation pédagogique globale :


prévision 2020 : 5 160 €,



autres recettes 2021 : 5 160 €



subvention à verser : 0 €.

Fait à Metz, le

Pour le Département,
Le Président du Département

Patrick WEITEN

Pour l’Etat,
Le Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale

Pour le Collège de rattachement,
La Principale du collège
Robert Schuman
de Behren-lès-Forbach

Olivier COTTET

Stéphanie DEHOVE

2

488

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

ANNEXE 1C

Avenant n°2
à la convention de fonctionnement de l’Atelier Relais de Thionville
du 26 novembre 2019

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet, conformément à l’article 6 de la convention du
26 novembre 2019, de fixer le montant de l’aide pour le fonctionnement de l’atelier relais
situé 5 rue de la Poste à Thionville, rattaché au collège Jean Moulin d’Uckange pour
l’année 2021.
Les autres modalités prévues par la convention d’origine restent inchangées.
Article 2 : Modalités financières pour l’année 2021
Au vu des dépenses 2020 et du budget prévisionnel 2021, la dotation prévisionnelle globale
pour l’atelier relais de Thionville, au titre de l’année 2021, est répartie de la façon suivante :

o Dotation spécifique de fonctionnement :


prévision 2021 : 15 110 €,



autres recettes 2021 : 650 €,



reliquat 2020 : 1 879,62 €



subvention à verser : 12 580,38€.
1
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ANNEXE 1C

o Dotation pédagogique globale :


prévision 2021 : 8 860 €,



autres recettes 2021 : 8 860 €,



subvention à verser : 0 €.

Fait à Metz, le

Pour le Département,
Le Président du Département

Patrick WEITEN

Pour l’Etat,
Le Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale

Pour le Collège de rattachement,
Le Principal du collège
Jean Moulin d’Uckange

Olivier COTTET

Gérald FAYON

2

490

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021

SESAM'GR COLLEGE 2021

Annexe 2

COMMUNE

COLLEGE

1

AUDUN LE TICHE

Emile Zola

563,00 €

2

CHÂTEAU SALINS

La Passepierre

385,00 €

4
4

FORBACH
FORBACH

Pierre Adt
Jean Moulin

5

FREYMING-MERLEBACH Claudie Haigneré

6

GROSBLIEDERSTROFF

7

HOMBOURG-HAUT

8

L'HOPITAL

9

Val de Sarre
Robert Schuman

ACTION EDUCATIVE

SUBVENTION
MAXIMALE
PROPOSEE

TOTAL PAR
ACTION

470,00 €
3 499,00 €
3 485,00 €
Echanges et projets Allemands
Collèges Publics

1 408,00 €
17 175,00 €
1 950,00 €
800,00 €

MOUSSEY

François
Rabelais
Les Etangs

10

PETITE-ROSSELLE

Louis Armand

388,00 €

11

SAINT-AVOLD

La Carrière

1 810,00 €

12

SARREGUEMINES

Himmelsberg

1 721,00 €

696,00 €

Annexe 2

1
2

COMMUNE

COLLEGE

ACTION EDUCATIVE

SUBVENTION
MAXIMALE
PROPOSEE

AUDUN LE TICHE
MOUSSEY

Emile Zola
Les etangs

Les visites bilingues des sites
Passionnément Moselle

875
320

491

TOTAL PAR
ACTION
1 195 €
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ANNEXE 6

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, dont le siège est Hôtel du Département, 1 rue du
Pont Moreau, 57000 METZ, représenté par Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité à
l’effet de signer la présente convention par décision de la Commission Permanente du
17 mai 2021 en qualité de Président, ci-après désigné « Département »,

ET
L’association ACCES gestionnaire du Centre social Pierre Julien à Hombourg-Haut,
représenté par son directeur Mohamed BOULAKDOUR, ci-après dénommé
«l’association ACCES».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Le Département de la Moselle soutient, dans le cadre de sa politique éducative et
transfrontalière, des actions visant à sensibiliser les jeunes à la culture des voisins de la
Grande Région et à développer une citoyenneté européenne.
Le centre social ACCES Pierre Julien à Hombourg-Haut est actif depuis plusieurs années dans
le cadre d’un groupe de travail du dispositif Sesam’GR, porté par le Département de la Moselle
et cofinancé dans le cadre du programme européen INTERREG VA.
La première édition du festival « paroles de jeunes », organisée dans le cadre du dispositif
Sesam’GR a réuni, du 17 au 20 avril 2019 au Centre Culturel de Bastogne, 30 jeunes de la
Grande Région (mosellans, sarrois, wallons et luxembourgeois) âgés de 14 à 18 ans afin de
réaliser des courts métrages. Le centre social ACCES a participé à cette première édition avec
un groupe de 16 jeunes et deux animateurs.
Afin de poursuivre le développement d’actions transfrontalières sur le champ hors scolaire,
une deuxième édition est prévue en 2021 dans le territoire mosellan.
(Pour rappel, l’édition de 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire).
En outre, ce projet a permis de constituer les bases d’un réseau d’animateurs transfrontaliers,
souhaité dans le cadre de Sesam’GR. Ces derniers ont accompagné les jeunes de toute la
Grande Région qui ont préparé et réalisé le projet de manière coopérative.
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du projet
« parole de jeunes » entre le Département de la Moselle et l’association ACCES gestionnaire
du Centre social Pierre Julien à Hombourg-Haut.
Descriptif
Objectifs :
-

-

-

Recueillir la parole des jeunes de la Grande Région (GR) sous forme de
courts métrages en lien avec la thématique choisie à savoir l’emploi dans la
Grande Région,
Soutenir le multilinguisme (allemand, français, luxembourgeois) et plus
spécifiquement l’ouverture à la langue du voisin,
Permettre aux jeunes de la Grande Région d’échanger sur leur vécu, leur
ressenti et leurs opinions par rapport aux problématiques liées à la Grande
Région,
Favoriser la connaissance de l’autre, accepter et comprendre ses
différences.

Lieu : L’action se déroulera au centre social Pierre Julien, 4 Rue des Ifs
57470HOMBOURG-HAUT.
Date : du 16 au 20 Aout 2021
Public-cible :
-

-

Le projet s’adresse à des jeunes de la Grande Région de 14 à 18 ans. Le
recrutement tient compte des leurs motivations, de leurs compétences, de
leur profil, de leur maturité et de leurs aptitudes relationnelles,
Nombre de jeunes par versant : 8 allemands, 8 français, 8 belges,
Les groupes seront mélangés,
5 groupes seront constitués (dont un pour le making-off).
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Thématique: l’emploi dans la Grande Région.
Modalités de production des courts-métrages :
- Minimum deux langues de la Grande Région doivent être présentes
(français-allemand-luxembourgeois).
- Les films pourront être présentés à d’autres manifestations ou concours. Ils
seront publiés sur les sites internet des partenaires Sesam’GR.
Activités :
Afin de compléter le travail de tournage, des activités de familiarisation et de détente seront
réalisées durant le séjour ainsi que des sorties et des visites de villes et de sites situés à
proximité.
Intervenants :
Les partenaires transfrontaliers mettront à disposition gratuitement, au minimum un animateur
et un technicien. L’association ACCES travaillera avec deux prestataires externes.
Partenaires et coordination :
- Birgit SICHELSTIEL, chargée de projet « animation et ressources pédagogiques
SESAM’GR » au Département de la Moselle se chargera de la coordination de l’action
en coopération avec l’association Acces.
- Les partenaires suivants co-organiseront le festival :
o Pour la Sarre : Saarländisches Filmbüro e.v. / Sarrbrücken
o Pour la Province du Luxembourg :
 Média Jeunes / Bastogne
 ANIM'JEUNES A.S.B.L. / MAISON DE JEUNES / Bastogne
 Maison de l’Adolescent (MADO) / Marche-en-Famenne
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL ACCES PIERRE JULIEN
2-1 Engagements
L’association ACCES à Hombourg-Haut s’engage à :
-

-

-

organiser le festival « parole de jeunes » en coopération avec les partenaires
transfrontaliers (planning, organisation du logement et des repas, formation de l’équipe
des animateurs, organisation d’activités, organisation d’une présentation des courtmétrages et d’un moment convivial),
promouvoir la participation du Département au projet « parole de jeunes »
conformément aux modalités détaillées à l’article 4 de la présente convention,
élaborer un règlement d’ordre intérieur commun à appliquer lors du séjour,
tenir le Département régulièrement informé du déroulement du projet,
prendre en charge financièrement le logement et les repas pour les 8 participants, les
deux animateurs et les deux techniciens,
obtenir les autorisations de droit à l’image pour chaque participant,
le cas échéant, mettre en place les mesures barrières nécessaires et réglementaires
en lien avec la crise sanitaire liée à la Covid-19 tout au long des animations et de la
présentation,
organiser avec les partenaires le transport des jeunes : aucun transport n’est prévu
entre les différents lieux de travail et le logement.
s’assurer de l’existence d’une fiche médicale complétée et signé par les parents pour
chaque jeune (si mineur) avant le séjour,
s’assurer que chaque jeune est en possession de sa carte d’identité et les documents
médicaux (fiche complétée, carte mutuelle).
à organiser la manifestation de clôture sur son site avec le soutien des partenaires.
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2-2 Bilan final d’exécution
L’Association ACCES s'engage à adresser un bilan final d’exécution à l’issue des opérations
détaillées aux articles 2-1 et 2-2 au plus tard le 15 octobre 2021.
Les résultats de ces bilans seront pris en considération et pourront entraîner, le cas échéant,
en cas d'inexécution ou manquement aux obligations décrites à l’article 2, le versement partiel
de la subvention accordée.
L’association doit faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, de la réalisation des
actions définies, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document nécessaire à l’appréciation de la situation sociale, juridique et financière de
l’association.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Le Département s’engage à apporter un soutien dans l’organisation et la coordination du
projet. Il versera à ACCES une subvention de deux mille cinq cents euros (2 500 €),
Le versement de cette subvention départementale sera réalisé sur présentation du bilan final
d’exécution accompagné des factures correspondantes certifiées par le comptable de
l’association.
Ces justificatifs devront être transmis avant le 15 octobre 2021 afin que la subvention puisse
être définitivement soldée. Au-delà de cette date, la subvention sera réputée caduque et plus
aucun versement ne pourra être effectué.
En cas d’annulation de la manifestation en raison de contraintes liées à la crise sanitaire covid19, le Département s’engage a versé la subvention proportionnellement aux dépenses déjà
engagées pour le projet et sur présentation de justificatifs de dépenses certifiés par le
comptable de l’association.
ARTICLE 4 - COMMUNICATION
En matière de communication, l’association ACCES s’engage à :
-

assurer, par tout moyen approprié, et notamment par voie de presse, une information
visible de la participation et du soutien du Département de la Moselle et des partenaires
au projet « parole de jeunes »,

-

apposer le logo du Département, des partenaires de l’action, ainsi que celui de l’Europe
et du programme INTERREG VA Grande Région, en respectant la charte graphique
départementale et européenne, sur toutes les publications et supports de
communication accompagnant les projets inscrits dans la présente convention :
« Avec le soutien du Département de la Moselle et cofinancé par les fonds européens
Interreg VA Grande Région, dans le cadre du dispositif Sesam’GR »

-

à inviter le Président du Département de la Moselle et les partenaires Sesam’GR aux
événements publics en lien avec le projet « parole de jeunes ».
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ARTICLE 5 – DUREE
La présente convention est conclue à compter de sa date de signature par les parties pour
l’année civile en cours jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 - RESILIATION
6-1 Résiliation pour motif d’intérêt général
Le Département pourra, en dehors de toute faute commise par l’une ou l’autre des parties,
résilier à tout moment la présente convention pour motif d’intérêt général.
La résiliation prendra effet au terme d’un délai de 3 mois à compter de sa notification au
bénéficiaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
6-2 Résiliation pour faute
En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à l’un de ses engagements
contractuels, le Département peut résilier de plein droit la présente convention un mois après
mise en demeure adressée au bénéficiaire par Lettre Recommandée avec Accusé de
Réception demeurée infructueuse, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui
être demandés.
Cette résiliation ne donnera pas lieu à indemnisation.
Cette résiliation entraînera le reversement des sommes indûment perçues, sur présentation
d’un titre de recettes et dans les conditions définies par ce dernier.
6-3 Autres cas de résiliation
Chacune des parties pourra solliciter la résiliation de la présente convention, pour quelque
cause que ce soit, en notifiant sa volonté aux autres parties par Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception au plus tard 3 mois avant l’échéance.
La résiliation de la présente convention effectuée conformément à cet article prendra effet un
mois à compter de sa notification, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être
réclamés par l’une ou l’autre des parties.
Cette résiliation pourra entraîner le reversement des sommes indûment perçues, sur
présentation d’un titre de recettes et dans les conditions définies par ce dernier.

ARTICLE 7– ASSURANCES
Le cocontractant est tenu, pendant toute la durée de la convention, de souscrire, auprès d’une
ou plusieurs compagnies d’assurance notoirement solvables, les polices d’assurance couvrant
l’ensemble de ses responsabilités au titre de la convention et l’ensemble des risques inhérents
aux activités qui lui sont confiées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
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 le délai de 3 mois, à compter de la réception de l’une des deux parties des motifs de
la contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal
territorialement compétent (Tribunal Administratif de Strasbourg) de l’objet de leur litige.
Il est attesté que la présente convention est exécutoire en vertu de l'article L 3131-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Fait à Metz, le
En deux exemplaires

Le Directeur du Centre Social ACCES
Pierre Julien

Le Président du Département
de la Moselle

Patrick WEITEN

Mohamed BOULAKDOUR
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SESAM'GR - COOPERATIVE JEUNESSE DE
SERVICES FRANCO-ALLEMANDE

31

33703

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur SESAM’GR - Coopérative Jeunesse
de Services franco-allemande,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

d'accorder à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire –
CRESS Grand Est une subvention de 5 000 € pour l’organisation d’une Coopérative
Jeunesse de Services transfrontalière en Moselle Est,
−

Version : V0A - Nb mots : 248 - Nb lignes : 110

Le Secrétaire :

Le Président :
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− d’approuver le projet de convention figurant en annexe à la présente
décision et d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer cette convention
avec la CRESS Grand Est.

Code
Libellé de programmel’AE
MillésimeN° de l’AE
AE –
SESAM
GR

AE –
INTERVA
2016/1

Montant de
l’AE

Montant affecté

840 102,00 €

Imputation
budgétaire

Libelle de la LC

Crédits
votés

65 6574 50

Subventions aux
associations

3 000 €

Enveloppe
disponible

736 586,43 € 103 515,57 €

Proposition
d’affectation

Enveloppe
disponible
après
affectation

2 000,00 €

101 515,57 €

Crédits
Crédits
Proposition
engagés disponibles d'engagement
0€

503

3 000 €

3 000 €

Crédits
disponibles
après
engagement
0€
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ORIGINE :
OBJET :

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS DANS LES
COLLEGES

32

33692

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le rapport du Président portant sur l’attribution de logements dans les collèges,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3e Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
VU la décision de la Commission Permanente du 16 avril 2018 relative à la mise à
jour des emplois dont les sujétions justifient l'octroi d'une concession de logement dans les
collèges publics,
DECIDE
−

−

d'arrêter les attributions de logement telles que figurant en annexe au rapport du
Président,
d’autoriser le Président à signer les arrêtés et conventions correspondants et à
remettre à chaque occupant une copie du règlement intérieur,

Version : V06 - Nb mots : 202 - Nb lignes : 54

Le Secrétaire :

Le Président :

510

DELIBERATION

2

−

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

de donner un avis favorable aux propositions d’occupation de logements en
Convention d’Occupation Précaire ou bail privé de Moselis figurant sur cette même
annexe.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET
ARTISTIQUE
Direction de la Programmation Artistique et
Culturelle

OBJET :

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES SPECIALISES

33

33662

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur les enseignements artistiques
spécialisés,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

- d’adopter la proposition de subvention d’un montant de 30 000 € pour MetzMétropole pour le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné de
Metz-Métropole ;
- d’adopter la proposition de subvention d’un montant de 11 500 € pour la ville
de Saint-Avold pour le Conservatoire municipal de musique et de danse de
Saint-Avold ;
- d’approuver la convention figurant en annexe à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.
Version : V05 - Nb mots : 1784 - Nb lignes : 322

Le Secrétaire :

Le Président :

512

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021

2

Publié le 24 juin 2021

ANNEXE

CONVENTION ANNUELLE 2021 ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
ET METZ METROPOLE POUR LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL

GABRIEL PIERNE DE METZ METROPOLE

Vu les orientations et les délibérations prises dans le domaine des enseignements artistiques par
l'Assemblée Départementale lors de la 1ère Réunion Extraordinaire 2016,
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Départemental adoptée lors de la 1ère Réunion Trimestrielle de 2021,
Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Moselle en date du
17 mai 2021,

ENTRE
Le Département de la Moselle,
représenté par son Président,
domicilié 1 rue du Pont Moreau, C.S. 11096, 57036 METZ CEDEX 1,
ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
Metz Métropole pour le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz
Métropole,
représentée par son Président, Monsieur François GROSDIDIER, agissant en vertu d’une
délibération du Bureau en date du
,
domiciliée 1 place du Parlement 57011 METZ cedex 01
ci-après désignée par les termes « Metz Métropole»
d’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJECTIFS DE METZ METROPOLE
Metz Métropole poursuit l’objectif suivant :
Le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz Métropole constitue une
structure majeure de l’enseignement artistique en Moselle. En effet, il est le seul à avoir vocation à
couvrir pour les trois cycles d’enseignement, les trois matières, hors les arts plastiques, de
l’éducation artistique, à savoir la musique, la danse et le théâtre.
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Outre cette mission principale de formation, le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel
Pierné de Metz Métropole représente également un acteur culturel par son rôle de diffusion –
notamment à travers les concerts qu’il organise – et de rayonnement spécifique à cet
établissement.
C’est à ce double titre, à savoir d’établissement d’enseignement et d’acteur culturel, que le soutien
départemental se justifie.
Metz Métropole pour le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné veillera à
mentionner le soutien du Département à son action par l’apposition du logotype du Département
dans tous ses supports de communication ou d’information.
En outre, pour afficher le soutien du Département aux côtés de Metz Métropole, aux orientations
du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz Métropole, le Président du
Département (ou son représentant) est membre de droit de son conseil d’établissement.
Enfin, le Département considère la recherche, par le Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné de Metz Métropole, de partenariats accrus avec d’autres acteurs culturels du
département comme un critère utile à la poursuite de son soutien ultérieur.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DU DEPARTEMENT

Le Département donne une place importante à la culture au sein des politiques publiques qu’il
engage. Il s’attache au développement et au rayonnement des actions culturelles sur son territoire
et entend favoriser la vitalité culturelle du territoire, le développement associatif et l’émergence
artistique.
Dans cet esprit, il contribue à développer ses actions en maîtrise d'ouvrage directe dans tous les
domaines de la culture (lecture publique, archives, musées, patrimoine). Il apporte un soutien
financier actif à l'ensemble des acteurs culturels mosellans qui partagent avec lui les objectifs
affirmés et les priorités redéfinies, en matière d’enseignements artistiques spécialisés, lors de la
1ère Réunion Extraordinaire 2016, à savoir :
-

-

sur le plan de l'aménagement territorial :
o

maintien des relations de proximité avec les établissements
d'enseignements et leurs tutelles par des rencontres régulières ;

o

accompagnement des initiatives territorialisées favorisant les organisations
mutualisées ou en réseaux, en lien avec les communes et
intercommunalités s'impliquant dans des partenariats durables ;

o

incitation à l'émergence de projets artistiques et pédagogiques fédérateurs
sur les territoires ;

sur le plan de l'équité sociale :
o

accompagnement des initiatives artistiques et pédagogiques facilitant
l'accès aux enseignements artistiques spécialisés pour des jeunes éloignés
de l'offre en raison de leur situation géographique ;

o

aide aux projets en milieu scolaire qui permettent une initiation aux
pratiques artistiques pour de nombreux jeunes mosellans ;

514

DELIBERATION

4
o

-

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

accompagnement des structures d'enseignements artistiques qui
s'engagent à maintenir et développer une offre d'enseignement ouverte,
favorisant l'accès aux enseignements artistiques spécialisés pour des
jeunes éloignés de l'offre en raison de leur situation sociale ou leur milieu
culturel ;

sur le plan de la qualité de l’offre d’enseignement :
o

accompagnement des établissements employant des enseignants et
directeurs qualifiés ;

o

soutien aux structures qui évaluent et font évoluer leur projet
d'établissement et leurs actions, notamment en prenant en compte les
changements liés aux pratiques culturelles des jeunes et les modes
d’interventions innovants ;

o

aide aux parcours des élèves inscrits dans les établissements en Moselle
(notamment 1er et 2ème cycles spécialisés) et valorisation de l'excellence
artistique permise par ces enseignements.

CONSIDERANT QUE LES ACTIONS CI-DESSUS PRESENTEES PAR METZ METROPOLE SONT EN COHERENCE
AVEC LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE CULTURELLE DEPARTEMENTALE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, Metz Métropole s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées à
l’article 2, les actions présentées à l’article 1.
Dans ce cadre, le Département contribue financièrement à ces actions et n’attend aucune
contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION, CONTROLE ET EVALUATION

Article 4.1 – Engagements de la Collectivité
A. Les moyens
Metz Métropole s’engage à réaliser le programme prévisionnel d’activités présenté à l’occasion de
sa demande d’aide financière, et ce dans le respect de toute réglementation pouvant lui être
appliquée, notamment en matière sociale, civile et fiscale.
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B. L’information sur l’aide financière départementale, la communication et les relations
publiques
Dans le cadre de la communication mise en place, Metz Métropole s’engage à :
-

-

-

apposer le logotype du Département ou la mention de soutien du Département sur
l’ensemble des documents de communication et publications qu'elle diffusera au cours
de la saison 2021 ;
mentionner le soutien du Département dans l’ensemble de ses actions de
communication ;
inviter les élus du Département (Président, Vice-Président en charge de la culture,
Conseiller Départemental du (des) canton(s) concerné(s) ; membres de la commission
Affaires Culturelles, Sport et Jeunesse) lors des manifestations et des opérations de
relations publiques ;
utiliser, lors des opérations publiques, les supports de communication départementaux
qui pourront être mis à sa disposition (banderoles, panneauxO) ;
associer d’une façon générale le Département à toutes les actions de promotion et de
communication relatives à cette action.

Article 4.2 – Engagements du Département de la Moselle
A. La contribution financière du Département : montant et modalités de versement
Le Département s’engage à contribuer au financement du programme d’actions à hauteur de :
30 000 €
(trente mille euros)
Cette aide sera versée dès signature de la présente convention par les deux parties.
B. Communication
Le Département de la Moselle s’engage à tenir à disposition de Metz Métropole des supports de
communication départementaux (banderoles, panneauxO) susceptibles d’être utilisés.
Il pourra utiliser l’image de Metz Métropole (citations, photos, filmsO) pour toutes opérations de
communication interne ou externe, ceci avec gratuité des droits lorsque les documents sont libres
de droit. Il s’engage à communiquer sur ses supports de communication interne.

Article 4.3 – Evaluation et suivi d’exécution
Metz Métropole procède, conjointement avec le Département, à l’évaluation des conditions de
réalisation du programme d’actions.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné en préambule et
sur l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt général local.
Le contrôle administratif et financier de l’exécution de la présente convention est exercé par toute
personne désignée par le Président du Département. Pour ce faire, Metz Métropole transmet aux
services du Département l’ensemble des informations relatives à ses activités (modifications
statutaires ; composition des organes d’administration et de direction ; moyens de gestion
administrative et financière) et tout élément permettant au Département d’effectuer un suivi de
l’activité et un contrôle de ses conditions de fonctionnement.
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Toute subvention non utilisée par Metz Métropole fera l’objet d’une restitution au Département.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l'exercice en cours et prend fin au 31 décembre 2021.

Article 5.2 – Résiliation
En cas de manquement du bénéficiaire à l’un de ses engagements contractuels, le Département
peut résilier de plein droit la présente convention 1 mois après mise en demeure adressée au
bénéficiaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception demeurée infructueuse, sans
préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être demandés.
Cette résiliation ne donnera pas lieu à indemnisation.
Cette résiliation entraînera le reversement de tout ou partie de la participation financière du
Département indûment perçue par le bénéficiaire. Ce reversement sera effectué sur présentation
d’un titre de recettes et dans les conditions définies par ce dernier.
Chacune des parties pourra résilier la présente convention pour quelque cause que ce soit par
notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation effectuée conformément à cet article prendra effet 1 mois à compter de la réception
de la lettre de résiliation.
Article 5.3 – Conciliation-recours
Toute difficulté dans l’exécution de la présente convention rencontrée par l’une des parties fait
l‘objet d’une saisine immédiate à l’adresse de l’autre partie.
Les parties s'engagent à rechercher en cas de litige sur l'application de la convention toute voie
amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas
d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'application de cette
convention pourra être porté devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il est attesté que la présente convention est exécutoire en vertu de l'article L 3131-1 du code
général des collectivités territoriales.
Fait à Metz, en deux exemplaires originaux, le
Pour Metz Métropole

Pour le Département de la Moselle

Le Président

Le Président

François GROSDIDIER
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET
ARTISTIQUE
Direction de la Programmation Artistique et
Culturelle

OBJET :

MOSELLE PROD'

34

33672

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur le soutien aux projets Moselle Prod’,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

- d’accorder les subventions suivantes pour un montant total de 10 000 €,
selon le tableau ci-après :

Version : V05 - Nb mots : 352 - Nb lignes : 189

Le Secrétaire :

Le Président :
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Cantons

MONTIGNY LES
METZ

THIONVILLE

YUTZ

LE PAYS MESSIN

LE PAYS MESSIN

METZ 1

METZERVISSE

YUTZ

RAA n° 5 -2021

2

Structures

Association
Locksley Mus’
MARLY

Chorale O.P.E.R.A
THIONVILLE
Mother Funckers
Band
YUTZ
Le Théâtre amateur
des Auboris –
TADA
SERVIGNY-LESSAINTE-BARBE
MJC FrontignyMécleuves
MECLEUVES
Le Studiolo
METZ
Théâtre de Nihilo
Nihil
BUDING
Théâtre de l’Ile en
Joie
ILLANGE

Projets
MUSIQUE
Diffusion
de
deux
comédies
musicales
« Charlie – les orphelins
des temps modernes » et
« Musicals 2 – Les plus
grandes
comédies
musicales »
Diffusion de l’Oratorio de
Noël
Concerts de musiques
actuelles
THEATRE
Diffusion de la pièce de
théâtre amateur « Allez,
on danse »

Diffusion de la pièce de
théâtre amateur « Qui est
Alex Grandville »
Diffusion de la pièce
« L’enquête »
Diffusion de la pièce « Le
nombril »
de
Jean
Anouilh
Diffusion de la pièce de
théâtre « Chambre 13 »

TOTAL
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Budget de Subvention Subvention
l’action
sollicitée
allouée

93 600 €

3 000 €

1 500 €

11 000 €

1 200 €

1 000 €

3 500 €

1 700 €

1 000 €

11 300 €

1 000 €

1 000 €

2 400 €

1 000 €

1 000 €

7 400 €

3 000 €

2 000 €

19 000 €

5 000 €

1 500 €

13 000 €

2 000 €

1 000 €

161 200 €

17 900 €

10 000 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET
ARTISTIQUE
Direction de la Programmation Artistique et
Culturelle

OBJET :

SOUTIEN AUX PRATIQUES EN AMATEUR

35

33661

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur le soutien aux pratiques en amateur,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

- d'approuver les propositions d’aides pour un montant total de 192 500 €,
selon les tableaux figurant ci-après.

Version : V05 - Nb mots : 3128 - Nb lignes : 1623

Le Secrétaire :

Le Président :
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1. Soutien aux projets artistiques des associations contribuant à l’animation culturelle
du territoire.

Cantons

Structures

ALGRANGE

Centre
socio
culturel Le Sillon
BOULANGE
Interassociation
SIERSTHAL

BITCHE

FAULQUEMONT

Biz’Art Danse
CREHANGE

FAULQUEMONT

Verny Musiques
Actuelles
VERNY

FORBACH

FORBACH

FREYMINGMERLEBACH

LE PAYS
MESSIN
LE PAYS
MESSIN

LE PAYS
MESSIN

LE PAYS
MESSIN

LE PAYS
MESSIN

LE SAULNOIS
LES COTEAUX
DE MOSELLE

LES COTEAUX
DE MOSELLE

Association Les
mines
étincelantes
FORBACH
Argillos
Percussion
FORBACH
Chœur
d’hommes
HOMBOURGHAUT
Orchestre
d’harmonie Vents
d’Est
ENNERY
Amicale
Boukrave des
Artistes et
Comédiens VIGY
Association
Musicojardin
CHESNY
Association
Pange et des
Monts
PANGE
Troubadours
sans
Frontières
SERVIGNY-LESSAINTE-BARBE
Foyer rural
LEY
Fédération Grand
Est des Batteries
Fanfares
ARRY
L’Enfant Phare
CHATEL-SAINTGERMAIN

Projets
MUSIQUE
« Le Sillon part en live 2021 » :
projet artistique et culturel autour
de la chanson en milieu rural
Fêtons les saisons en musique:
concerts de printemps, automne et
Noël
Gala de danse de fin d’année sur
le thème : « Go to the USA »
Projet de tiers lieu culturel « La
Maison du Parc » : stages de
musique pour les jeunes, activités
artistiques à destination des
Seniors, programmation musicale
1ère édition d'une soirée musiques
actuelles, grand public et en plein
air, parc Explor Wendel
Arrangement et diffusion
spectacle « Pierre et le loup »

Budget de
l’action

Subvention
sollicitée

Subvention
allouée

41 150 €

6 000 €

3 500 €

24 340 €

2 750 €

1 000 €

13 020 €

800 €

800 €

120 535 €

7 000 €

3 500 €

72 000 €

5 000 €

3 000 €

3 020 €

1 200 €

1 000 €

23 456 €

2 000 €

1 000 €

3 170 €

1 000 €

1 000 €

16 000 €

3 000 €

2 000 €

3 264 €

1 632 €

1 500 €

15 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

600 €

500 €

5 400 €

1 000 €

1 000 €

7 270 €

1 000 €

1 000 €

12 206 €

600 €

600 €

du

Activités de concerts ; large
répertoire
dans
25
langues
différentes
Les virtuoses : ciné concert
itinérant
en
hommage
aux
orchestres du bassin minier
mosellan
La Guingette Boukrave : soirée
festive populaire, programmation
régionale et gratuite, mise en
valeur des produits locaux
Celtiveille : soirée musicale
celtique dans le cadre de
l'exposition Astérix au Château de
Malbrouck
Musikodouv : festival en milieu
rural, tremplin musical pour artistes
locaux
Présentation
de
concerts
pédagogiques sur le thème de la
chanson française en hôpital,
pédiatrie et dans les foyers
d’hébergement
Organisation de la 12ème édition du
festival « Les chansons mêlées »
Stages de formations théoriques et
techniques pour les musiciens et
chefs adhérents
Initiation à la musique et à la danse
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METZ 1

METZ 1

METZ 1

METZ 1

METZ 3

METZERVISSE

MONTIGNY
LES METZ

PHALSBOURG

ROMBAS

ROMBAS

SAINT-AVOLD

SARREBOURG

SARREBOURG

SARREGUEMINES
STIRINGWENDEL
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APF France
Handicap
METZ
Le concert
Lorrain
METZ
Maîtrise de
Cathédrale
METZ

Association
Lorraine
Amis
de
Musique
METZ
Tante Voci
METZ

Projet photographique « Objectif
confiance en soi »
« Les rendez-vous au jardin » à
Lessy
la Ensemble vocal de haut niveau
proposant ou s’associant à de
nombreux projets artistiques sur le
territoire ;
organisation
du
rassemblement national des Pueri
Cantores
Montage
et
diffusion
d’un
des programme d’œuvres chorales et
la musicales autour de C. SaintSaëns

Mise en valeur de chants
populaires italiens polyphoniques a
cappella au travers de stages et du
projet « Frontiere(s) »
Les Trouvères du Création et diffusion du spectacle
Tillet
« Sur les traces du Sotré »
GUENANGE
Association
Préparation de l’enregistrement de
Locksley Mus’
la comédie musicale « Charlie –
MARLY
les
orphelins
des
temps
modernes »
Association
Soirées musicales et théâtrales
Le Tabouret
« Le Tabouret fête la vie »
BARCHAIN
Compagnie
« Oui OK » : spectacle de rue
Questche
interactif, musical et clownesque
SAINTE-MARIE
AUX-CHENES
L'Atelier Muse
« La note de Scott » : création
AMNEVILLE
originale d'un conte musical
interactif à destination du jeune
public
Harmonie
70ème anniversaire de l’Harmonie et
municipale
création d’une classe de BatteriePORCELETTE
Fanfare
Association
« Au son des clairons et des
Cantorama
tambours » : création musicale au
IBIGNY
Musée de la Guerre de 1870 et de
l'Annexion, en partenariat avec
l'harmonie et la batterie-fanfare de
Porcelette
Pôle
Développement de la pratique
d’Enseignement musicale et de la culture en milieu
et de Diffusion rural par des stages et des
des Arts et de la concerts
Culture (PEDAC)
SAINT-JEANDE-BASSEL
L'orgue de
5ème édition des rencontres
barbarie en fête
européennes de l'orgue de
SARREGUEMINES
barbarie en septembre 2021
Chorale
La Organisation d’un week-end de
Marjolaine
travail et préparation du futur
DIEBLING
concert anniversaire
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7 000 €

3 800 €

1 500 €

6 000 €

5 000 €

1 500 €

228 000 €

12 000 €

10 000 €

7 000 €

4 000 €

1 000 €

20 800 €

1 000 €

500 €

6 585 €

1 400 €

600 €

39 500 €

1 500 €

1 000 €

2 000 €

1 400 €

1 000 €

9 810 €

4 800 €

2 500 €

95 210 €

9 000 €

4 500 €

24 950 €

2 490 €

500 €

19 450 €

3 000 €

2 000 €

90 675 €

4 000 €

3 000 €

18 316 €

1 500 €

1 000 €

8 500 €

1 000 €

400 €
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THIONVILLE

THIONVILLE

THIONVILLE

YUTZ

BITCHE

FORBACH

LE PAYS
MESSIN

LE PAYS
MESSIN

LE SILLON
MOSELLAN
LES COTEAUX
DE MOSELLE

LES COTEAUX
DE MOSELLE

METZ 1

METZ 1
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Chœur
l’Allegrette
THIONVILLE

Programme de concerts autour de
l’année Saint-Saëns

Chorale
Préparation
et
diffusion
de
O.P.E.R.A
l’Oratorio de Noël de C. Saint(Organisation,
Saëns
Promotion
Et
Réalisations
Artistiques)
THIONVILLE
Humana &
Programmation
de
concerts
Consort
caritatifs au profit d'associations
THIONVILLE
locales par des jeunes talents des
conservatoires et chorales
Cattenom Loisirs Week-end musical de rencontres
Culture
d’orchestres
juniors
et
CATTENOM
d’harmonies, gala de danse,
concert contes et légendes en
musique
THEATRE
Artopie
Atelier de théâtre amateur adultes
MEISENTHAL
autour de « Maître Puntila et son
valet Matti » de B. Brecht et
ateliers pour jeunes
Le Théâtre de la Ateliers théâtre pour enfants et
parole
adolescents
FREYMINGMERLEBACH
Le TADA
Ateliers théâtre amateur pour
(Théâtre
jeunes et adultes
Amateur Des
Auboris)
SERVIGNY-LESSAINTE-BARBE
Association
Ateliers thérapeutiques d’Art dans
Entraid’Art
les institutions médico-sociales
SERVIGNY-LESSAINTE-BARBE
Espace Molière
Ateliers
et
rencontres
TALANGE
internationales de théâtre jeune
public
Association
Ateliers théâtre et apéros littéraires
Keatous
pour collégiens et lycéens
LORRY
MARDIGNY
Théâtre sous la
A la recherche du temps futur :
pluie
ateliers d'écriture, improvisation et
AUGNY
création théâtrale pour jeunes de 9
à 14 ans
Association
Projet « Le fil rouge » composé de
Bouche à oreille deux événements : « Voilà l’été »
METZ
(animation foraine et festive) et
« Clip Clap Chamboulements »
(spectacle musical et numérique)
impliquant les habitants des
quartiers
Association
Projet « Hippocampe » comportant
Compagnies
des périodes de résidence en
Viracochaécoles et en bibliothèques (ateliers
Bestioles
autour de l’imaginaire visuel et
METZ
sonore du projet)
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13 160 €

3 000 €

1 000 €

11 000 €

1 800 €

1 000 €

3 850 €

2 000 €

1 000 €

11 850 €

2 000 €

1 000 €

20 750 €

7 000 €

4 000 €

10 200 €

1 500 €

1 000 €

10 500 €

1 000 €

1 000 €

2 340 €

600 €

500 €

51 300 €

6 000 €

4 500 €

3 486 €

1 187 €

1 000 €

23 000 €

9 500 €

4 500 €

149 430 €

3 000 €

2 000 €

118 475 €

5 000 €

2 000 €
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METZ 1

METZ 3

METZ 3

METZERVISSE

MONTIGNYLESMETZ
MONTIGNYLESMETZ

THIONVILLE

THIONVILLE

YUTZ

HORS
MOSELLE

BITCHE
BITCHE

BOUZONVILLE

BOUZONVILLE
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Compagnie
4 coins
METZ

des 6ème
édition
du
Label
E.S.P.A.C.E.S
dédié
à
l’accompagnement
de
jeunes
artistes
en
herbe
issus
d’établissements scolaires
Association
Sensibilisation au théâtre pour des
L’Alouette
jeunes par des ateliers théâtre et
METZ
l’organisation de rencontres avec
des professionnels du spectacle
Compagnie
Mise en place et diffusion du projet
Nathalie Galloro « Tous en selX le Saulnois se
METZ
raconte ! » autour du conte avec
un groupe de comédiens amateurs
Des Masques et Atelier théâtre et diffusion de
des Voix
spectacles amateurs
METZ
Théâtre de Nihilo « Comme je regardais le ciel » :
Nihil
apérolittéraire
en
plein
air
BUDING
écoresponsable. Café des poètes
à la Maison Robert Schuman
Association Arkivi Selfie : projet théâtral en
MONTIGNYpartenariat avec le collège de
LES-METZ
Maizières-lès-Metz
Compagnie
Ateliers de pratique théâtrale et
Patience !
sensibilisation
au
répertoire ;
MONTIGNYateliers de lecture théâtralisée
LES-METZ
(« Histoires bizarroïdes » d’Olga
Tokarczuk)
Compagnie
Ateliers de pratique amateur, stage
Théâtre à dire
et création de spectacle de théâtre
THIONVILLE
et de danse
L’SKBL
« Les chantiers de l’SKBL » :
Compagnie
ateliers de pratique théâtrale
théâtrale
menés avec des jeunes et des
THIONVILLE
adultes amateurs ; mises en
chantier et sorties de chantier
(présentation des travaux)
Théâtre de l’Ile Montage et diffusion de la nouvelle
en Joie
pièce de théâtre « Chambre 13 »
ILLANGE
Compagnie des « La grande descente » à Ancy-O
Dornot – 3ème édition impliquant la
TOMBLAINE
restitution des travaux d’ateliers de
théâtre amateur
AUTRES
Foyer rural
Exposition historique à l'occasion
GOETZENBRUCK du tricentenaire de la commune
Compagnie
Otandemo
MEISENTHAL
Association du
Château Saint
Sixte
FREISTROFF
Association
du
Château
des
Ducs de Lorraine
SIERCK-LESBAINS

Création immersive et nomade
autour de portraits grands formats
des habitants rencontrés lors d'un
voyage insolite et transfrontalier
Les betteraves grimaçantes :
animations familiales autour des
traditions locales et du conte
Animation et mise en valeur du
Site
par
un
programme
d’animations culturelles et par
l’amélioration de la communication
grâce à de nouveaux outils
informatiques
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14 860 €

4 500 €

4 000 €

2 750 €

1 000 €

500 €

15 300 €

4 000 €

2 000 €

1 580 €

500 €

500 €

42 900 €

8 000 €

4 500 €

12 000 €

4 000 €

2 000 €

14 855 €

750 €

750 €

129 470 €

6 500 €

4 500 €

27 350 €

4 500 €

2 000 €

8 000 €

1 500 €

1 000 €

17 850 €

3 000 €

2 500 €

11 570 €

1 000 €

1 000 €

29 025 €

8 000 €

4 000 €

14 500 €

2 000 €

1 000 €

129 400 €

6 500 €

2 500 €
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FAMECK

FORBACH

FORBACH

FREYMINGMERLEBACH

LE PAYS
MESSIN
LE SAULNOIS

LE SAULNOIS

LE SAULNOIS

LE SILLON
MOSELLAN

LES COTEAUX
DE MOSELLE
LES COTEAUX
DE MOSELLE

METZ 1

METZ 1

METZ 1

METZ 1
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Les portugais de Organisation d’un festival annuel
Lorraine
UCKANGE
Atelier Arc en
Exposition de peinture à l'espace
Ciel
Wendel
PETITEROSSELLE
Association
Programmation de soirées au bar
ASBH
culturel de Cocheren
COCHEREN
Club photo Le
Pixel
HOMBOURGHAUT
Une Phase 2
Styles
ARGANCY
Association Plus
Vite
HAMPONT
Foyer George de
la Tour
VIC-SUR-SEILLE
Les objectifs du
Saulnois
VIC-SUR-SEILLE
Association My
Art - Modulab
HAGONDANGE

Exposition annuelle et réalisation
d'un livre photographique sur le
patrimoine de la commune
Fresk'aty : exposition collective de
graffiti et street art sur le plateau
de l'ancienne BA 128
Les 20 ans de Plus Vite :
sensibilisation à l'art contemporain
en secteur rural, expositions
itinérantes et artothèque
Renc'Art
:
biennale
de
photographie, peinture et sculpture
3ème
édition
photographique

du

2 000 €

1 000 €

771 €

296 €

250 €

3 483 €

1 052 €

500 €

1 140 €

300 €

300 €

37 000 €

10 000 €

2 000 €

26 500 €

3 000 €

3 000 €

7 400 €

1 800 €

1 000 €

16 436 €

1 000 €

1 000 €

100 559 €

15 000 €

8 000 €

7 600 €

4 000 €

1 000 €

5 000 €

1 000 €

500 €

7 156 €

1 000 €

1 000 €

34 050 €

3 000 €

1 500 €

22 000 €

7 000 €

4 000 €

36 000 €

5 000 €

3 000 €

festival

Expositions, ateliers de pratique
artistique en arts visuels et
graphiques pour scolaires et
amateurs, préparation du projet
culturel "Esch 2022"
Association Arts Les remarquables : expositions de
sans limite
peintures,
photographies
et
AUGNY
véhicules anciens
Association Lorry Le petit festival de Lorry :
Culture et
programmation
de
films
et
Animation
documentaires,
animations
et
LORRY-LESrencontres d'artistes
METZ
Abrazo Tango
Marathon du tango 2021 :
METZ
rencontres
internationales
de
professionnels et amateurs
Association
Rainbow weeks 2021 : rencontres
Couleurs Gaies
franco-allemandes, salon du livre,
METZ
conférences et débats
Association
Les curieux : ateliers d'écriture et
Nunatak
résidence artistique au centre
METZ
social du Wiesberg à Forbach,
création
d'une
pièce
chorégraphique et sonore
Collectif l'ouvre- Les
haut-parleuses,
criées
boîtes
publiques : projet artistique basé
METZ
sur le recueil de la parole des
habitants des quartiers de Metz
Sablon et La Patrotte (en
partenariat avec la Fondation
Batigère)
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Comité
Erckmann
Chatrian
METZ
Galerie Octave
Cowbell
METZ
Association Jean
Berain
METZ
La Conserverie
METZ

Les Amis de
Verlaine
METZ
Société
Française
d'Ethnopharmacologie
METZ
Le club des 6+1
METZ
Réseau LORA
METZ
Association
Cyclone
METZ
Association des
étudiants AMFA
METZ
Association du
Fort de MetzQueuleu
METZ
Ligue de
l'enseignement
METZ
Plateforme des
Associations
Africaines de
Moselle
METZ
Culture 21
METZ
Heads Up
Entertainment
METZ
Photo Forum
METZ
Association
l'Etend'art
LE-BAN-SAINMARTIN
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Promotion de la littérature et
remise du prix Erckmann Chatrian

8 040 €

500 €

500 €

Programmation des 20 ans de la
galerie et de sa résidence d'été

53 100 €

8 000 €

4 500 €

Les
dessous
du
panier
conférence scénarisée

5 340 €

800 €

500 €

81 500 €

6 000 €

3 500 €

15 900 €

1 500 €

1 500 €

11 000 €

2 000 €

1 500 €

3 800 €

500 €

500 €

37 310 €

4 500 €

3 000 €

42 380 €

6 000 €

2 000 €

10 614 €

600 €

500 €

19 500 €

4 000 €

2 000 €

20 700 €

5 000 €

2 500 €

96 575 €

18 630 €

4 000 €

18 200 €

4 000 €

1 500 €

9 000 €

1 500 €

1 000 €

9 250 €

1 000 €

1 000 €

13 770 €

1 500 €

1 000 €

:

Le Conservatoire National de
l'album de famille : les 10 ans de la
Conserverie, expositions, ateliers
participatifs
Programmation
littéraire
et
théâtrale à la Maison de Verlaine,
labellisée Maison des Illustres
depuis 2019
Muséographie et animation de
l'Apothicarium du Cloître des
Récollets

Création d'un journal culturel "Café
Klatsch"
Semaine de l’art contemporain
(parcours itinérant) et salon de
l’édition au Puzzle Thionville
Fête du court-métrage, ateliers et
projections rencontres
Journée
de
l'amitié
francoallemande et transfrontalière
Organisation
d'un
Forum
à
destination des scolaires et du
grand public, sur le thème de la
torture et de l'enfermement
L'école
du
spectateur,
programmation
itinérante
de
spectacles pour jeune public
Karibuni Africa : festival des arts et
de la culture africaine à Metz,
Woippy et Maizières-lès-Metz

Ateliers d'expression graphique et
artistique autour de la francophonie
Disco Dancer : atelier d'initiation à
la danse Bollywood
10ème exposition permanente de
photographies
Résilience écologique, histoire d'un
territoire confiné : exposition
itinérante dans les collèges
mosellans
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Organisation d’activités culturelles
favorisant la connaissance de la
culture japonaise (salon, activités
en milieu scolaire et périscolaire,
projection de documentaires)
La pédiatrie
Ateliers artistiques et culturels à
enchantée
destination
des
enfants
et
LE-BAN-SAINT- adolescents
hospitalisés
de
MARTIN
Moselle
Centre de
Médiation culturelle en milieu rural
résidence de
par le biais du cinéma :
l'écriture à
projections,
rencontres
entre
l'image
auteurs, scénaristes et publics
SAINT-QUIRIN
éloignés
Foyer des Lacs
Festival les Z'Etangs d'Art :
PUTTELANGEconcerts et projections cinéma
AUX-LACS
plein air en milieu rural
Cattenom Loisirs Biennale
internationale
de
Culture
peinture : exposition des travaux
CATTENOM
des ateliers de peinture à
Cattenom
Association
« La semence » : spectacle vivant
Semeurs d'art
et ateliers participatifs, aux Jardins
SAINT-JULIEN- Fruitiers de Laquenexy
LES-GORZE
Compagnie
« Après la mer » : résidence
Melocoton
artistique
expérimentale
en
NANCY
partenariat avec le Gueulard + et le
centre
social
Le
Creuset
d’Uckange
Fruits Verts
Cirque itinérant, mode de tournée
Entertainment
bicyclHippique.
Trois
dates
CHAMBERY
proposées en Moselle
La Maison de
Frugalité créative – Weniger ist
l’architecture de genug :
exposition
itinérante
Lorraine
transfrontalière et bilingue, en
NANCY
Moselle en mai et juin 2021

TOTAL

4 500 €

400 €

400 €

126 537 €

5 000 €

2 500 €

69 236 €

4 500 €

4 500 €

27 500 €

5 000 €

2 000 €

9 650 €

1 000 €

1 000 €

92 207 €

3 000 €

2 500 €

65 318 €

4 000 €

2 000 €

33 300 €

4 000 €

3 000 €

18 334 €

5 000 €

2 500 €

3 059 534 €

345 187 €

191 100 €

2. Soutien aux projets artistiques des communes et structures intercommunales.

Cantons

BITCHE

Structures

Projets

Les polars mosellans :
Communauté de projet d’écriture en
Communes du
immersion de romans
Pays de Bitche
collaboratifs, inspirés par le
territoire du Pays de Bitche

TOTAL

527

Budget de
l’action

Subvention
sollicitée

Subvention

4 450 €

1 425 €

1 400 €

4 450 €

1 425 €

1 400 €

allouée
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET
ARTISTIQUE
Direction de la Territorialisation Culturelle des
Sites Passionnément Moselle
CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE DE
L'ETANG DE LINDRE PENDANT L'ASSEC PARTIEL
DE 2021 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION
DE SOUTIEN A LA FILIERE AQUACOLE DU
GRAND-EST - ADHESION CHARTE DE QUALITE
POISSON

36

33674

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur les conventions d’occupation précaire
de l’étang de Lindre pendant l’assec partiel de 2021, sur le renouvellement de la
convention de soutien à la filière aquacole du Grand-Est, ainsi que sur l’adhésion
« Charte de qualité poisson »,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

− d'approuver les conventions figurant en annexes à la présente décision et
d’autoriser Monsieur le Président à les signer ;

−

d’adhérer à la charte qualité « Poisson bleu et vert ».
Version : V0A - Nb mots : 5718 - Nb lignes : 877

Le Secrétaire :

Le Président :
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ANNEXE 1
CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE :
MISE EN CULTURE SUIVIE DE PATURE D’UN ETANG DEPARTEMENTAL EN ASSEC

L’an deux mil______, le ____________
Entre
Le Département de la Moselle, représenté par Monsieur Patrick WEITEN Président du
Département de la Moselle, d’une part,
Et
La société ou entreprise individuelle, ___________________________________, dont le siège
est situé à __________________________, et représentée par :
Monsieur(s), Madame(s) __________________________________________, désigné(e) ci-après
par l'appellation "l'occupant"
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Le Département de la Moselle autorise la société agricole ou exploitation individuelle
______________ à occuper, à titre précaire, pour une mise en culture puis en pâture, des
surfaces de l'étang de____________________, propriété du Département de la Moselle, surfaces
habituellement immergées, dont l'utilisation principale n'est pas agricole, pendant la période
d'ASSEC de 20_ _, selon la désignation et dans les conditions ci-après mentionnées.

Article 2 : DESIGNATION DES SURFACES DONT L'OCCUPATION EST AUTORISEE
Les surfaces dont l'occupation est autorisée sont situées sur le ban de la commune de FFF..,
section ____ de l’étang de ____________________ et délimitées en annexe 3 de la présente
convention, pour une superficie estimée à ______
La superficie exacte prévue en culture puis en pâture sera délimitée par le personnel du
Département de la Moselle, en présence de l’occupant s’il le souhaite.
La surface réellement exploitée sera arrêtée par le Département de la Moselle après un relevé
réalisé par les agents du Département de la Moselle, en présence de l’exploitant s’il le souhaite.
Ce relevé fera l’objet d’un rapport d’expertise signé par l’agent du Département de la Moselle en
charge du relevé et par l’occupant.
Compte tenu de la situation des surfaces précitées, il sera nécessaire de les traverser pour
accéder aux fossés de l’étang avec des engins pour d’éventuels travaux d’entretien et pour la
pêche. A cet effet, un droit de passage sur ces surfaces sera expressément réservé au
Département de la Moselle ou aux personnes auxquelles il pourrait confier les travaux d'entretien
et la pêche. Le passage aura lieu, sans stipulation d'indemnité pour l'occupant.
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Article 3 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SURFACES ET CHARGES
L'occupation des surfaces désignées à l'article 2 est limitée :
- à la seule mise en culture et à la récolte, pour les seules cultures ci-dessous déterminées :
FFFFFFF.
- à la seule mise en pâture, pour les seuls animaux ci-dessous déterminés :
FFFFFFF..
Le Département de la Moselle se réserve le droit d’accéder aux parcelles, de prélever un
échantillon des cultures afin de vérifier l’état sanitaire de celles-ci, et de vérifier l’état des clôtures
et des points d’eau.
La présente occupation aura lieu sous les charges et conditions suivantes pour l'occupant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les dates et secteurs de fauche devront être communiqués préalablement au
Département pour avis,
possibilité de fournir sur demande l’inventaire et le carnet de vaccination des animaux
qui doivent être tenus à jour,
pose d’une clôture adaptée aux zones délimitées par la cartographie ci-jointe et
empêchant l’abroutissement des roselières,
interdiction de faucher ou de détruire la roselière y compris pour créer des accès,
interdiction des épandages d’engrais, fumures et effluents animaux,
interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires sous toutes formes y compris
semences enrobées,
labour et travail du sol limités à 15 cm de profondeur,
interdiction de toute sous-location ou de toute sous-traitance par l'occupant,
obligation de respecter les lois et réglementations en vigueur,
le ou les accès seront déterminés en accord avec le Département.

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION D'OCCUPATION
La présente convention d'autorisation d'occupation est délivrée à titre précaire et révocable, ceci
compte tenu de la nature des surfaces occupées, dont l'utilisation principale n'est, notamment, pas
agricole (il s'agit de l'occupation de surfaces de l'étang à sec, habituellement immergées).
L'autorisation d'occupation est délivrée pour une durée de___ mois entiers et consécutifs à
compter du __________20_ _ pour prendre fin le __________ 20_ _ . Elle est non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 5 : PAIEMENT DU DROIT D'OCCUPATION
Après évaluation exacte des surfaces récoltées conformément aux dispositions de l'article 2, le
prix se fera sur la base de 22 € par hectare récolté.
Le paiement sera effectué avant la fin de l’année 20_ _, par chèque bancaire ou par virement à
l’ordre de la paierie départementale, suite à la facturation émise par le Domaine de Lindre.
Les sommes dues et non payées à l’échéance, seront productives d’intérêts au taux de 10 % l’an,
à partir du jour de l’échéance et ceci de plein droit et sans aucune formalité.
L'occupant ne pourra prétendre à aucune diminution de prix, ni indemnité, en cas de dégâts
provoqués par la grêle, la gelée, les inondations et la remontée des eaux, la sécheresse, le feu du
ciel et d’autres cas fortuits, prévus ou imprévus.
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Article 6 : RESILIATION - ANNULATION
Outre les possibilités de résiliation courantes, la présente convention d'occupation précaire pourra
faire l'objet d'une résiliation, à tout moment, par le Département de la Moselle, par lettre
recommandée avec accusé réception, sans indemnité pour l'occupant, à effet immédiat en cas de
non-respect par ce dernier des prescriptions édictées dans la présente convention, ou d’atteintes
aux habitats ou espèces classées d’intérêt patrimonial.
Il est convenu que par suite de la conclusion de cette présente convention, l'occupant renonce
expressément à toutes les indemnités qui pourraient éventuellement lui être dues par suite de
l'annulation de cette convention.
Le Département se réserve le droit d'entamer tout recours juridique à l'encontre du preneur en cas
de défaillance de ce dernier.
En cas de difficulté dans l’interprétation et / ou d’exécution des obligations figurant dans la
présente convention les parties chercheront une solution amiable. En cas de désaccord persistant
et après mise en demeure, le seul le Tribunal Administratif de Strasbourg sera compétent.
Article 7 : DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour toute notification à faire, les
parties font élection de domicile comme suit :
-

à METZ (57000), 1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - pour le Département de la Moselle, et

-

en son domicile (ou siège) pour l'occupant.

La présente convention a été établie en double exemplaire, un pour l'occupant et un pour le
Département de la Moselle.
Fait à _______________, le ____________ 20_ _

Le Département de la Moselle

L'occupant
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ANNEXE 1
CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE :
MISE EN CULTURE D’UN ETANG DEPARTEMENTAL EN ASSEC

L’an deux mil ______, le ____________
Entre

Le Département de la Moselle, représenté par Monsieur Patrick WEITEN Président du
Département de la Moselle, d’une part,
Et
La société ou entreprise individuelle, ___________________________________, dont le siège
est situé à __________________________, et représentée par :
Monsieur(s), Madame(s) __________________________________________, désigné(e) ci-après
par l'appellation "l'occupant"
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Le Département de la Moselle autorise la société agricole ou exploitation individuelle
______________ à occuper, à titre précaire, pour une mise en culture, des surfaces de
____________________, propriété du Département de la Moselle, surfaces habituellement
immergées, dont l'utilisation principale n'est pas agricole, pendant la période d'assec de 20_ _,
selon la désignation et dans les conditions ci-après mentionnées.

Article 2 : DESIGNATION DES SURFACES DONT L'OCCUPATION EST AUTORISEE
Les surfaces dont l'occupation est autorisée sont situées sur le ban de la commune de FFF..,
section ____ de l’étang de ____________________ et délimitées en annexe 3 de la présente
convention, pour une superficie estimée à ______
La superficie exacte prévue en culture sera délimitée par le personnel du Département de la
Moselle, en présence de l’occupant s’il le souhaite.
La surface réellement exploitée sera arrêtée par le Département de la Moselle après un relevé
réalisé par les agents du Département de la Moselle, en présence de l’exploitant s’il le souhaite.
Ce relevé fera l’objet d’un rapport d’expertise signé par l’agent du Département de la Moselle en
charge du relevé et par l’occupant.
Compte tenu de la situation des surfaces précitées, il sera nécessaire de les traverser pour
accéder aux fossés de l’étang avec des engins pour d’éventuels travaux d’entretien et pour la
pêche. A cet effet, un droit de passage sur ces surfaces sera expressément réservé au
Département de la Moselle ou aux personnes auxquelles il pourrait confier les travaux d'entretien
et la pêche. Le passage aura lieu, sans stipulation d'indemnité pour l'occupant.
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Article 3 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SURFACES ET CHARGES
L'occupation des surfaces désignées à l'article 2 est limitée à la seule mise en culture et à la
récolte, pour les seules cultures ci-dessous déterminées :
Le Département de la Moselle se réserve le droit d’accéder aux parcelles et de prélever un
échantillon des cultures afin de vérifier l’état sanitaire de celles-ci.
La présente occupation aura lieu sous les charges et conditions suivantes pour l'occupant :
•
•
•
•
•
•
•

interdiction des épandages d’engrais, fumures et effluents animaux,
interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires sous toutes formes y compris
semences enrobées,
interdiction de faucher ou de détruire la roselière y compris pour créer des accès,
labour et travail du sol limités à 15 cm de profondeur,
interdiction de toute sous-location ou de toute sous-traitance par l'occupant,
obligation de respecter les lois et réglementations en vigueur,
le ou les accès seront déterminés en accord avec le Département.

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION D'OCCUPATION
La présente convention d'autorisation d'occupation est délivrée à titre précaire et révocable, ceci
compte tenu de la nature des surfaces occupées, dont l'utilisation principale n'est, notamment, pas
agricole (il s'agit de l'occupation de surfaces de l'étang à sec, habituellement immergées).
L'autorisation d'occupation est délivrée pour une durée de___ mois entiers et consécutifs à
compter du __________20_ _ pour prendre fin le __________ 20_ _ . Elle est non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 5 : PAIEMENT DU DROIT D'OCCUPATION
Après évaluation exacte des surfaces récoltées conformément aux dispositions de l'article 2, le
prix se fera sur la base de 22 € par hectare récolté.
Le paiement sera effectué avant la fin de l’année 20_ _, par chèque bancaire ou par virement à
l’ordre de la paierie départementale, suite à la facturation émise par le Domaine de Lindre.

Les sommes dues et non payées à l’échéance, seront productives d’intérêts au taux de 10 % l’an,
à partir du jour de l’échéance et ceci de plein droit et sans aucune formalité.
L'occupant ne pourra prétendre à aucune diminution de prix, ni indemnité, en cas de dégâts
provoqués par la grêle, la gelée, les inondations ou la remontée des eaux, la sécheresse, le feu
du ciel et d’autres cas fortuits, prévus ou imprévus.
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Article 6 : RESILIATION - ANNULATION
Outre les possibilités de résiliation courantes, la présente convention d'occupation précaire pourra
faire l'objet d'une résiliation, à tout moment, par le Département de la Moselle, par lettre
recommandée avec accusé réception, sans indemnité pour l'occupant, à effet immédiat en cas de
non-respect par ce dernier des prescriptions édictées dans la présente convention, ou d’atteintes
aux habitats ou espèces classées d’intérêt patrimonial.
Il est convenu que par suite de la conclusion de cette présente convention, l'occupant renonce
expressément à toutes les indemnités qui pourraient éventuellement lui être dues par suite de
l'annulation de cette convention.
Le Département se réserve le droit d'entamer tout recours juridique à l'encontre du preneur en cas
de défaillance de ce dernier.
En cas de difficulté dans l’interprétation et / ou d’exécution des obligations figurant dans la
présente convention les parties chercheront une solution amiable. En cas de désaccord persistant
et après mise en demeure, le seul le Tribunal Administratif de Strasbourg sera compétent.

Article 7 : DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour toute notification à faire, les
parties font élection de domicile comme suit :
-

à METZ (57000) - 1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - pour le Département de la Moselle, et

-

en son domicile (ou siège) pour l'occupant.

La présente convention a été établie en double exemplaire, un pour l'occupant et un pour le
Département de la Moselle.
Fait à _______________, le ____________ 20_ _

Le Département de la Moselle

L'occupant
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ANNEXE 1
CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE :
FAUCHE D’UN ETANG DEPARTEMENTAL EN ASSEC

L’an deux mil______, le ____________

Entre
Le Département de la Moselle, représenté par Monsieur Patrick WEITEN Président du
Département de la Moselle, d’une part,
Et
La société ou entreprise individuelle, ___________________________________, dont le siège
est situé à __________________________, et représentée par :
Monsieur(s), Madame(s) __________________________________________, désigné(e) ci-après
par l'appellation "l'occupant"
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Le Département de la Moselle autorise la société agricole ou exploitation individuelle
______________ à occuper, à titre précaire, pour une mise en fauche, des surfaces de
____________________, propriété du Département de la Moselle, surfaces habituellement
immergées, dont l'utilisation principale n'est pas agricole, pendant la période d'assec de 20_ _,
selon la désignation et dans les conditions ci-après mentionnées.

Article 2 : DESIGNATION DES SURFACES DONT L'OCCUPATION EST AUTORISEE

Les surfaces dont l'occupation est autorisée sont situées sur le ban de la commune de FFF..,
section ____ de l’étang de ____________________et délimitées en annexe 3 de la présente
convention, pour une superficie estimée à ______

La superficie exacte prévue en fauche sera délimitée par le personnel du Département de la
Moselle, en présence de l’occupant s’il le souhaite.
La surface réellement exploitée sera arrêtée par le Département de la Moselle après un relevé
réalisé par les agents du Département de la Moselle, en présence de l’exploitant s’il le souhaite.
Ce relevé fera l’objet d’un rapport d’expertise signé par l’agent du Département de la Moselle en
charge du relevé et par l’occupant.
Compte tenu de la situation des surfaces précitées, il sera nécessaire de les traverser pour
accéder aux fossés de l’étang avec des engins pour d’éventuels travaux d’entretien et pour la
pêche. A cet effet, un droit de passage sur ces surfaces sera expressément réservé au
Département de la Moselle ou aux personnes auxquelles il pourrait confier les travaux d'entretien
et la pêche. Le passage aura lieu, sans stipulation d'indemnité pour l'occupant.
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Article 3 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SURFACES ET CHARGES
L'occupation des surfaces désignées à l'article 2 est limitée à la seule mise en culture et à la
récolte, pour les seules cultures ci-dessous déterminées :
-

Le Département de la Moselle se réserve le droit d’accéder aux parcelles et de prélever un
échantillon des cultures afin de vérifier l’état sanitaire de celles-ci.
La présente occupation aura lieu sous les charges et conditions suivantes pour l'occupant :
•
•
•
•
•
•
•

respect du zonage délimité par le Département,
interdiction des épandages d’engrais, fumures et effluents animaux,
interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires sous toutes formes que ce soit y
compris semences enrobées,
interdiction de faucher ou de détruire la roselière y compris pour créer des accès,
interdiction de toute sous-location ou de toute sous-traitance par l'occupant
obligation de respecter les lois et réglementations en vigueur,
le ou les accès seront déterminés en accord avec le Département.

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION D'OCCUPATION
La présente convention d'autorisation d'occupation est délivrée à titre précaire et révocable, ceci
compte tenu de la nature des surfaces occupées, dont l'utilisation principale n'est, notamment, pas
agricole (il s'agit de l'occupation de surfaces de l'étang à l'assec, habituellement immergées).
L'autorisation d'occupation est délivrée pour une durée de___ mois entiers et consécutifs à
compter du __________20_ _ pour prendre fin le __________ 20_ _ . Elle est non renouvelable
par tacite reconduction.
Article 5 : PAIEMENT DU DROIT D'OCCUPATION
Après évaluation exacte des surfaces récoltées conformément aux dispositions de l'article 2, le
prix sera calculé sur la base de 22 € par hectare.
Le paiement sera effectué avant la fin de l’année 20_ _, par chèque bancaire ou par virement à
l’ordre de la paierie départementale, suite à la facturation émise par le Domaine de Lindre.

Les sommes dues et non payées à l’échéance, seront productives d’intérêts au taux de 10 % l’an,
à partir du jour de l’échéance et ceci de plein droit et sans aucune formalité.
L'occupant ne pourra prétendre à aucune diminution de prix, ni indemnité, en cas de dégâts
provoqués par la grêle, la gelée, les inondations ou remontée des eaux, la sécheresse, le feu du
ciel et d’autres cas fortuits, prévus ou imprévus.
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Article 6 : RESILIATION - ANNULATION
Outre les possibilités de résiliation courantes, la présente convention d'occupation précaire pourra
faire l'objet d'une résiliation, à tout moment, par le Département de la Moselle, par lettre
recommandée avec accusé réception, sans indemnité pour l'occupant, à effet immédiat en cas de
non-respect par ce dernier des prescriptions édictées dans la présente convention, ou d’atteintes
aux habitats ou espèces classées d’intérêt patrimonial.
Il est convenu que par suite de la conclusion de cette présente convention, l'occupant renonce
expressément à toutes les indemnités qui pourraient éventuellement lui être dues par suite de
l'annulation de cette convention.
Le Département se réserve le droit d'entamer tout recours juridique à l'encontre du preneur en cas
de défaillance de ce dernier.
En cas de difficulté dans l’interprétation et / ou d’exécution des obligations figurant dans la
présente convention les parties chercheront une solution amiable. En cas de désaccord persistant
et après mise en demeure, le seul le Tribunal Administratif de Strasbourg sera compétent.
Article 7 : DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour toute notification à faire, les
parties font élection de domicile comme suit :
-

à METZ (57000) – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - pour le Département de la Moselle, et

-

en son domicile (ou siège) pour l'occupant.

La présente convention a été établie en double exemplaire, un pour l'occupant et un pour le
Département de la Moselle.
Fait à _______________, le ____________ 20_ _

Le Département de la Moselle,

L'occupant,
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE :
MISE EN FAUCHE SUIVIE DE PATURE D’UN ETANG DEPARTEMENTAL EN ASSEC

L’an deux mil _______, le ____________
Entre
Le Département de la Moselle, représenté par Monsieur Patrick WEITEN Président du Conseil
Départemental de la Moselle, d’une part,
Et
La société ou entreprise individuelle, ___________________________________, dont le siège
est situé à __________________________, et représentée par :
Monsieur(s), Madame(s) __________________________________________, désigné(e) ci-après
par l'appellation "l'occupant"
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Le Département de la Moselle autorise la société agricole ou exploitation individuelle
______________ à occuper, à titre précaire, pour une fauche suivie d’une mise en pâture, des
surfaces de l'étang de ________________, propriété du Département de la Moselle, surfaces
habituellement immergées, dont l'utilisation principale n'est pas agricole, pendant la période
d'ASSEC de 20_ _, selon la désignation et dans les conditions ci-après mentionnées.

Article 2 : DESIGNATION DES SURFACES DONT L'OCCUPATION EST AUTORISEE
Les surfaces dont l'occupation est autorisée sont situées sur le ban de la commune de FFF..,
section ____ de l’étang de _________________ et délimitées en annexe 3 de la présente
convention, pour une superficie estimée à ______
La superficie exacte prévue en fauche puis en pâture sera délimitée par le personnel du
Département de la Moselle, en présence de l’occupant s’il le souhaite.
La surface réellement exploitée sera arrêtée par le Département de la Moselle après un relevé
réalisé par les agents du Département de la Moselle, en présence de l’exploitant s’il le souhaite.
Ce relevé fera l’objet d’un rapport d’expertise signé par l’agent du Département de la Moselle en
charge du relevé et par l’occupant.
Compte tenu de la situation des surfaces précitées, il sera nécessaire de les traverser pour
accéder aux fossés de l’étang avec des engins pour d’éventuels travaux d’entretien et pour la
pêche. A cet effet, un droit de passage sur ces surfaces sera expressément réservé au
Département de la Moselle ou aux personnes auxquelles il pourrait confier les travaux d'entretien
et la pêche. Le passage aura lieu, sans stipulation d'indemnité pour l'occupant.
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Article 3 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SURFACES ET CHARGES
L'occupation des surfaces désignées à l'article 2 est limitée :
- à la seule mise en culture et à la récolte, pour les seules cultures ci-dessous déterminées :
FFFFFFF.

-

à la seule mise en pâture et pour les seuls animaux ci-dessous déterminés :
FFFFFFFFFFFFF.

Le Département de la Moselle se réserve le droit d’accéder aux parcelles, de prélever un
échantillon des cultures afin de vérifier l’état sanitaire de celles-ci, et de vérifier l’état des clôtures
et des points d’eau.
La présente occupation aura lieu sous les charges et conditions suivantes pour l'occupant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

possibilité de fournir sur demande l’inventaire et le carnet de vaccination des animaux
qui doivent être tenus à jour,
limitation du chargement à 1 UGB par hectare,
pose d’une clôture adaptée aux zones délimitées par la cartographie jointe en annexe 1
et empêchant l’abroutissement des roselières
interdiction de faucher ou de détruire la roselière y compris pour créer des accès,
interdiction des épandages d’engrais, fumures et effluents animaux,
interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires sous toutes formes y compris
semences enrobées,
labour et travail du sol limités à 15cm de profondeur,
interdiction de toute sous-location ou de toute sous-traitance par l'occupant,
obligation de respecter les lois et réglementations en vigueur,
le ou les accès seront déterminés en accord avec le Département.

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION D'OCCUPATION
La présente convention d'autorisation d'occupation est délivrée à titre précaire et révocable, ceci
compte tenu de la nature des surfaces occupées, dont l'utilisation principale n'est, notamment, pas
agricole (il s'agit de l'occupation de surfaces de l'étang à l'assec, habituellement immergées).
L'autorisation d'occupation est délivrée pour une durée de___ mois entiers et consécutifs à
compter du __________20_ _ pour prendre fin le __________ 20_ _. Elle est non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 5 : PAIEMENT DU DROIT D'OCCUPATION
Après évaluation exacte des surfaces récoltées conformément aux dispositions de l'article 2, le
prix se fera sur la base de 22 € par hectare récolté.
Le paiement sera effectué avant la fin de l’année 20_ _, par chèque bancaire ou par virement à
l’ordre de la paierie départementale, suite à la facturation émise par le Domaine de Lindre.
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Les sommes dues et non payées à l’échéance, seront productives d’intérêts au taux de 10 % l’an,
à partir du jour de l’échéance et ceci de plein droit et sans aucune formalité.
L'occupant ne pourra prétendre à aucune diminution de prix, ni indemnité, en cas de dégâts
provoqués par la grêle, la gelée, les inondations, la sécheresse, le feu du ciel et d’autres cas
fortuits, prévus ou imprévus.

Article 6 : RESILIATION - ANNULATION
Outre les possibilités de résiliation courantes, la présente convention d'occupation précaire pourra
faire l'objet d'une résiliation, à tout moment, par le Département de la Moselle, par lettre
recommandée avec accusé réception, sans indemnité pour l'occupant, à effet immédiat en cas de
non-respect par ce dernier des prescriptions édictées dans la présente convention, ou d’atteintes
aux habitats ou espèces classées d’intérêt patrimonial.
Il est convenu que par suite de la conclusion de cette présente convention, l'occupant renonce
expressément à toutes les indemnités qui pourraient éventuellement lui être dues par suite de
l'annulation de cette convention.
Le Département se réserve le droit d'entamer tout recours juridique à l'encontre du preneur en cas
de défaillance de ce dernier.
En cas de difficulté dans l’interprétation et / ou d’exécution des obligations figurant dans la
présente convention les parties chercheront une solution amiable. En cas de désaccord persistant
et après mise en demeure, le seul le Tribunal Administratif de Strasbourg sera compétent.

Article 7 : DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour toute notification à faire, les
parties font élection de domicile comme suit :
-

à METZ (57000) – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - pour le Département de la Moselle, et

-

en son domicile (ou siège) pour l'occupant.

La présente convention a été établie en double exemplaire, un pour l'occupant et un pour le
Département de la Moselle.
Fait à _______________, le ____________ 20_ _

Le Département de la Moselle

L'occupant
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ANNEXE 1
CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE :
MISE EN PATURE D’UN ETANG DEPARTEMENTAL EN ASSEC

L’an deux mil________, le ______________
Entre
Le Département de la Moselle, représenté par Monsieur Patrick WEITEN Président du Conseil
Départemental de la Moselle, d’une part,
Et
La société ou entreprise individuelle,________________________________, dont le siège est
situé à ________________________, et représentée par :
Monsieur(s), Madame(s) __________________________________________, désigné(e) ci-après
par l'appellation "l'occupant"
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Le Département de la Moselle autorise la société agricole ou exploitation individuelle
______________ à occuper, à titre précaire, pour une mise en pâture, des surfaces de l'étang
de___________________, propriété du Département de la Moselle, surfaces habituellement
immergées, dont l'utilisation principale n'est pas agricole, pendant la période d'ASSEC de 20_ _,
selon la désignation et dans les conditions ci-après mentionnées.

Article 2 : DESIGNATION DES SURFACES DONT L'OCCUPATION EST AUTORISEE
Les surfaces dont l'occupation est autorisée sont situées sur le ban de la commune de
FFF.., section ____ de l’étang de__________________, et délimitées en annexe 3 de la
présente convention , pour une superficie estimée à ______
La superficie exacte prévue en pâture sera délimitée par le personnel du Département de la
Moselle, en présence de l'occupant s’il le souhaite.
La superficie réellement mise en pâture sera arrêtée par le Département de la Moselle après un
relevé par les agents du Département de la Moselle en présence de l’occupant s’il le souhaite. Ce
relevé fera l’objet d’un rapport d’expertise signé par l’agent du Département de la Moselle en
charge du relevé et par l'occupant.

Compte tenu de la situation des surfaces précitées, il sera nécessaire de les traverser pour
accéder aux fossés de l’étang avec des engins pour d’éventuels travaux d’entretien et pour la
pêche. A cet effet, un droit de passage sur ces surfaces sera expressément réservé au
Département de la Moselle ou aux personnes auxquelles il pourrait confier les travaux d'entretien
et la pêche. Le passage aura lieu, sans stipulation d'indemnité pour l'occupant.
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Article 3 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SURFACES ET CHARGES
L'occupation des surfaces désignées à l'article 2 est limitée à la seule mise en pâture, pour les
animaux ci-dessous déterminés : FFFFFFFF
Le Département de la Moselle se réserve le droit d’accéder aux parcelles, de prélever un
échantillon des cultures afin de vérifier l’état sanitaire de celles-ci, et de vérifier l’état des clôtures
et des points d’eau.

La présente occupation aura lieu sous les charges et conditions suivantes pour l'occupant :
•
•
•
•
•
•
•
•

fourniture par l'occupant, sur demande du Département de la Moselle, de l’inventaire et
du carnet de vaccination des animaux qui doivent être tenus à jour,
limitation du chargement à 1 UGB par hectare,
obligation de la pose, par l'occupant, d’une clôture adaptée aux zones délimitées selon
l’article 2,
interdiction de faucher ou de détruire la roselière y compris pour créer des accès,
interdiction des épandages d’engrais, fumures et effluents animaux,
interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires sous toutes formes y compris
semences enrobées,
interdiction de toute sous-location ou toute sous-traitance par l'occupant
le ou les accès seront déterminés en accord avec le Département.

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION D'OCCUPATION
La présente convention d'autorisation d'occupation est délivrée à titre précaire et révocable, ceci
compte tenu de la nature des surfaces occupées, dont l'utilisation principale n'est, notamment, pas
agricole (il s'agit de l'occupation de surfaces de l'étang à sec en 20_ _, mais habituellement
immergées).
L'autorisation d'occupation est délivrée pour une durée de___ mois entiers et consécutifs à
compter du __________20_ _ pour prendre fin le __________ 20_ _. Elle est non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 5 : PAIEMENT DU DROIT D'OCCUPATION
Après évaluation exacte des surfaces pâturées conformément aux dispositions de l'article 2, le prix
sera calculé sur la base de 22 € par hectare.
Le paiement sera effectué par l'occupant avant la fin de l’année 20_ _, par chèque bancaire ou
par virement à l’ordre de la paierie départementale, suite à la facturation émise par le Domaine de
Lindre
Les sommes dues et non payées à l'échéance, seront productives d'intérêts au taux de 10 % l'an,
à partir du jour de l'échéance et ceci de plein droit et sans aucune formalité.
L'occupant ne pourra prétendre à aucune diminution de prix, ni indemnité, en cas de dégâts
provoqués par la grêle, la gelée, les inondations, la sécheresse, le feu du ciel et d'autres cas
fortuits, prévus ou imprévus.
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Article 6 : RESILIATION - ANNULATION
Outre les possibilités de résiliation courantes, la présente convention d'occupation précaire pourra
faire l'objet d'une résiliation, à tout moment, par le Département de la Moselle, par lettre
recommandée avec accusé réception, sans indemnité pour l'occupant, à effet immédiat en cas de
non-respect par ce dernier des prescriptions édictées dans la présente convention, ou d’atteintes
aux habitats ou espèces classées d’intérêt patrimonial.
Il est convenu que par suite de la conclusion de cette présente convention, l'occupant renonce
expressément à toutes les indemnités qui pourraient éventuellement lui être dues par suite de
l'annulation de cette convention.
Le Département se réserve le droit d'entamer tout recours juridique à l'encontre du preneur en cas
de défaillance de ce dernier.
En cas de difficulté dans l’interprétation et / ou d’exécution des obligations figurant dans la
présente convention les parties chercheront une solution amiable. En cas de désaccord persistant
et après mise en demeure, le seul le Tribunal Administratif de Strasbourg sera compétent.

Article 7 : DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour toute notification à faire, les
parties font élection de domicile comme suit :
-

à METZ (57000) – 1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - pour le Département de la Moselle, et

-

en son domicile (ou siège) pour l'occupant.

La présente convention a été établie en double exemplaire, un pour l'occupant et un pour le
Département de la Moselle.
Fait à _______________ , le ____________20_ _

Le Département de la Moselle

L'occupant

543

DELIBERATION

17

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

ANNEXE 2
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
ET LA FILIERE AQUACOLE DU GRAND EST

Entre les soussignés :
Le Département de la Moselle sis 1 rue du Pont Moreau, BP 11096 à METZ, représenté par
son Président, Monsieur Patrick WEITEN, dûment habilité, par la décision de la Commission
Permanente au cours de sa réunion du 17 mai 2021.
Et
La Filière Aquacole du Grand Est (ci-après dénommée FAGE), dont le siège administratif est
situé Moulin Neuf à BOISMONT en Meurthe et Moselle, représentée par son Président
Monsieur Lakdar TAMAZOUZT, agissant en cette qualité en vertu d’une décision de
l’Assemblée Générale d’avril 2012.
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Filière Aquacole du Grand Est (FAGE), a été créée en 1991 pour le développement de
l’aquaculture et pour apporter des conseils techniques et administratifs.
Le siège administratif de cette association, initialement basée au Domaine départemental de
Lindre à LINDRE-BASSE, a été transféré à BOISMONT (Meurthe et Moselle). Le siège
social est toutefois maintenu au Domaine départemental de Lindre, membre fondateur.

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit les modalités de soutien du Département à la filière aquacole,
via la FAGE.
Le Domaine départemental de Lindre assure des prestations de secrétariat pour le compte
de la FAGE, pour un volume horaire annuel évalué à environ 50 heures (règlement des
factures, enregistrement des mouvements de banque et transmission au comptable,
encaissement des recettes, envoi de documents aux adhérents) ; les fournitures de bureau
sont directement prises en charge par la FAGE.
Une facturation sera émise par le Domaine départemental de Lindre une fois par an. Le coût
de l’heure de secrétariat a été fixé à 19,52 € (coût horaire établi par la DRHLS pour l’agent
en charge du travail de la FAGE).
Une salle de réunion du Domaine de Lindre sera mise à disposition de la FAGE pour la
tenue d’au plus trois réunions de Comité de Direction par an, selon les horaires et
disponibilités du Domaine.

544

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021

18

Publié le 24 juin 2021

La FAGE participera à la promotion du poisson et de la Filière Aquacole en assurant
l’installation d’un stand et des actions de promotion au moins une fois par an au Domaine et
en particulier lors des traditionnelles Fêtes de la Grande Pêche.

Toute autre mission de la FAGE sera réalisée dans le cadre de l’adhésion du Domaine de
Lindre à la filière, comme pour les autres adhérents.

ARTICLE 2 : VALIDITE
La durée de la présente convention est de cinq années à compter du 30 novembre 2020.
Aucune reconduction automatique ne pourra être accordée.

ARTICLE 3 : RESILIATION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
par l’une ou l’autre des parties, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
La convention pourra être résiliée par le Département en cas de force majeure, pour cause
d’intérêt général sans donner droit à indemnisation.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de STRASBOURG sera compétent.

Fait en deux exemplaires à Lindre-Basse, le

Pour la Filière Aquacole du
Grand Est

Pour le Département de la Moselle

Le Président
Lakdar TAMAZOUZT

Le Président
Patrick WEITEN

545

DELIBERATION

19

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

ANNEXE 3

546

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET
ARTISTIQUE
Direction Archives, Mémoire et Patrimoine
CONVENTIONS DE DEPOT D'ARCHIVES PRIVEES
EMANANT DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
SAINT-BENOIT DE CATTENOM ET DE LA
FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE
MOSELLE
37

33704

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur les conventions de dépôt d’archives
privées émanant de la Communauté de paroisses Saint-Benoît de Cattenom et de la
Fédération du Parti Socialiste de Moselle,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

- d’approuver les termes des conventions de dépôt relatif aux archives de la
Communauté de paroisses Saint-Benoît-de-Cattenom et de la Fédération du Parti
socialiste de Moselle, annexées ci-après ;
- d’autoriser Monsieur le Président à les signer.
Version : V07 - Nb mots : 1505 - Nb lignes : 292

Le Secrétaire :

Le Président :
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ANNEXE 1

Convention de dépôt d’archives paroissiales
de la Communauté de Paroisses Saint-Benoît de Cattenom

Entre les soussignés, Monsieur l'abbé Vincent REINERT, curé modérateur de la
Communauté de Paroisses Saint-Benoît de Cattenom (Presbytère, 14 rue des Châteaux,
57570 CATTENOM), dénommé le déposant d’une part,
Le Département de la Moselle (1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - 57036 METZ
CEDEX 1), représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN, autorisé par décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 17 mai 2021, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1
En raison de l’intérêt historique des archives paroissiales et en vue d’une conservation
durable des registres de catholicité des paroisses de Berg-sur-Moselle, Cattenom, Fixem,
Gandren, Gavisse, Rodemack et Sentzich, aujourd’hui intégrées dans la communauté de
paroisses Saint-Benoît de Cattenom, le déposant déclare déposer à titre révocable au Service
départemental d'archives de la Moselle, la portion de ses archives dont un état succinct a été
dressé.
Article 2
Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions cidessous énoncées.
Article 3
Il est spécifié que le Service Départemental d'Archives assumera uniquement la
responsabilité des documents nommés dans l’article 1 de la présente convention.

Article 4-1
Le Service Départemental d'Archives assurera la conservation et le classement des
documents déposés, ainsi que leur communication au public dans les conditions prévues par le
règlement des salles de lectures des archives.
Article 4-2
On entendra par public toute personne autre que le déposant, ses successeurs,
l’évêque de Metz ou toute personne mandatée par écrit par l’évêque de Metz pour emprunter les
documents pour consultation à l’extérieur contre récépissé.
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Article 5-1

Si le déposant estime devoir mettre fin au présent contrat, il devra en donner avis par
lettre recommandée au directeur du Service Départemental d'Archives. Cette dénonciation ne
prendra effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la réception de ladite lettre. La
réintégration des documents au presbytère de la paroisse ou de la communauté de paroisses aura
lieu aux frais de ce dernier.
Article 5-2
Le délai d’un mois indiqué à l’article 5-1 pourra être mis à profit par le Service
Départemental d’Archives pour réaliser une reproduction photographique de tout ou partie des
documents déposés, ces clichés restant la propriété du Département.
Article 6
Les répertoires et inventaires éventuellement réalisés par le Service Départemental
d'Archives seront établis en trois exemplaires au moins, dont l’un sera remis au déposant et un
autre aux archives diocésaines

Article 7
En aucun cas ce dépôt ne pourra entraîner une responsabilité pécuniaire pour le
Département de la Moselle.

Fait en deux exemplaires, à Metz, le

Le Président du Département de la Moselle

Patrick WEITEN

Le Curé Modérateur
de la Communauté de Paroisses
Saint-Benoit de Cattenom

Vincent REINERT
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ANNEXE 2

Convention de dépôt révocable
des archives de la Fédération du Parti socialiste de Moselle

Entre la Fédération du Parti socialiste de Moselle, nommé « le déposant »,
représentée par son Premier Secrétaire, Monsieur Michaël WEBER (2 Grand’Rue,
57280 MAIZIERES-LES-METZ), autorisé par lettre en date du 11 janvier 2021, d’une part,
Le Département de la Moselle (1 rue du Pont Moreau – CS 11096 - 57036 METZ
CEDEX 1), représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN, autorisé par décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 17 mai 2021, d’autre part.
il est convenu ce qui suit :

Article 1
Le déposant déclare déposer à titre révocable au Service Départemental d’Archives de
la Moselle les archives de la fédération du Parti socialiste de Moselle, couvrant les années 1970 à
2007.
Article 2
Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions cidessous énoncées.
Article 3
Le Service Départemental d’Archives assumera la responsabilité de la conservation
des documents dès leur prise en charge physique. La remise des documents aura lieu sur la base
d’une simple liste réalisée par les collaborateurs des Archives Départementales et de la
Fédération. Le Service Départemental d’Archives établira un répertoire numérique détaillé des
documents déposés, qui sera réalisé par les agents du service départemental d’archives et
communiqué au déposant avant toute diffusion publique, afin qu’il lui soit possible de procéder à
des retraits de documents si nécessaire. Le répertoire complet et définitif sera ensuite mis à la
disposition de tous les usagers des Archives Départementales de la Moselle.

Article 4
La consultation du fonds par les usagers s’effectuera uniquement dans les salles de
lecture du Service Départemental d’Archives de la Moselle, comme le prévoit l’arrêté du Président
du Département de la Moselle portant règlement des salles de lecture du Service Départemental
d’Archives.
Les documents déposés seront communicables au public dans les conditions
suivantes : les archives de 1970 à 1996 seront immédiatement communicables. Celles portant sur
les années 1997 à 2002 seront communicables à partir de 2025. Au-delà de cette période, elles
ne seront communicables que sur autorisation écrite du déposant, l’ouverture générale à la libre
communication étant fixée au 1er janvier 2030.
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Les conditions de communication prévues à l’article précédent sont applicables aux
documents de toute nature, qu’il s’agisse des originaux ou de leur reproduction photographique si
des duplications photographiques devaient être réalisées.
Article 6
Le déposant pourra accorder des autorisations de consultation par dérogation au délai
qui a été fixé à l’article 4 pour les archives des années 1997-2002. Ces autorisations devront être
nominatives et indiquer les références des documents concernés. Elles comporteront le cas
échéant une autorisation de reproduction.

Article 7
Le déposant pourra à tout moment solliciter le retrait d’un ou plusieurs dossiers cotés,
contre récépissé au Service Départemental d’Archives. La personne qui se chargera du retrait
devra présenter un mandat écrit du Premier Secrétaire Fédéral.
Article 8
Le déposant autorise le Service Départemental d’Archives de la Moselle à réaliser des
reproductions photographiques à usage culturel dès lors que les documents sont communicables.
Les reproductions photographiques par les usagers sont en outre autorisées par le déposant, leur
diffusion étant soumise à la mention de la provenance et à l’acquittement éventuel au profit du
déposant d’un droit défini à l’article 10 du présent contrat.
Article 9
Les opérations de reproduction sollicitées par les usagers seront effectuées soit par le
déposant ou son mandataire, soit par les usagers eux-mêmes, soit par le Service Départemental
d’Archives de la Moselle. En ce dernier cas sera appliqué le tarif fixé à cet effet par le
Département de la Moselle, et le montant des factures sera perçu par le comptable du
Département.
Article 10
L’exploitation des documents dans un objectif commercial en original ou en
reproduction, sous quelque forme que ce soit (exposition, publication, document audiovisuel...) est
soumise à l’autorisation expresse et écrite du déposant, lequel se réserve la possibilité de
subordonner son consentement à l’acquittement d’un droit.
Par exception, les expositions, publications imprimées et films réalisés par le
Département de la Moselle dans le cadre de manifestations culturelles sont d’ores et déjà
autorisés et ne donneront pas lieu à l’acquittement d’un droit.
Article 11
Le déposant assurera la responsabilité de la perception des droits visés au premier
alinéa de l’article 10. Le Département de la Moselle ne pourra pas être impliqué dans un litige à ce
sujet.
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Article 12
Si le déposant estiment devoir mettre fin au présent contrat, il devra en donner avis,
par lettre recommandée, au Président du Département de la Moselle. Cette dénonciation ne
prendra effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la réception de ladite lettre. La
réintégration des documents au siège du déposant aura lieu aux frais de ce dernier.
Article 13
Le répertoire détaillé définitif du fonds, établi par le Service Départemental d’Archives
de la Moselle restera la propriété du Département qui pourra le diffuser même en cas de
dénonciation du dépôt.

Article 14
En aucun cas, ce dépôt ne pourra entraîner une responsabilité pécuniaire pour le
Département de la Moselle.

Fait en double exemplaire à Metz, le

Le Président du Département de la Moselle

Patrick WEITEN

Le Premier Secrétaire,
de la Fédération du Parti socialiste de Moselle

Michaël WEBER
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

OBJET :

MOSELLE JEUNESSE

38

33732

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur la politique départementale Moselle Jeunesse,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du 2 avril 2015
et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses attributions à
la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
DECIDE
dans le cadre de Moselle Jeunesse :
- d'attribuer les aides de fonctionnement pour un montant global de 87 200 €, dont le détail
figure en annexe à la présente décision ;
- d’autoriser le versement des subventions de fonctionnement, soit sous forme de
versement unique, soit sous forme d’acompte puis solde selon l’état d’avancement des actions.

Version : V04 - Nb mots : 822 - Nb lignes : 491

Le Secrétaire :

Le Président :
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE – MOSELLE JEUNESSE

Imputation
budgétaire

65-6574-33

65-65734-33

65-6574-33

65-6574-33

65-6574-33

Libellé

Moselle
Jeunesse
Projets de
Territoires
Projets des
Territoires Communes
Soutien à la Vie
Associative Associations
Locales
Jeunesse–
Structures à
rayonnement
départemental
Appui actions
jeunesse

65-6574-33 Initiatives Jeunes

Crédits votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d'engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

570 000 €

79 210 €

490 790 €

60 250 €

430 540 €

24 000 €

0€

24 000 €

0 €

24 000 €

200 000 €

78 300 €

121 700 €

24 750 €

96 950 €

300 000 €

177 000 €

123 000 €

0€

123 000 €

50 000 €

10 000 €

40 000 €

0€

40 000 €

20 000 €

11 650 €

8 350 €

2 200 €

6 150 €
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ANNEXE

COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021
DECISIONS
Moselle Jeunesse
Projets de territoires
Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 33

Territoire
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
FORBACH
SAINT-AVOLD
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE

Canton

Commune ou
Intercommunalité

Bénéficiaire

Montant
retenu

FORBACH

FORBACH

ASBH Wiesberg

3 000 €

FAREBERSVILLER

Diversity Dance

2 000 €

FAREBERSVILLER

Banlieus'Arts

6 000 €

Mini-model Club de Béning

2 000 €

Boxing Club Academy

800 €

FC Hochwald

1 000 €

Office Municipal des Sports

1 200 €

SAINT-AVOLD

MJC Saint-Avold

3 000 €

HAGONDANGE

Compagnie Adrien
et les Muses

2 000 €

TALANGE

CLTEP

660 €

TALANGE

AS Talange

1 000 €

TALANGE

ASOT Gymnastique

1 000 €

TALANGE

Pétanque Talange

600 €

TALANGE

ATKF Talange

800 €

TALANGE

Académie Artistique
Paul Cézanne

500 €

TALANGE

Dojo des Arts Martiaux

800 €

TALANGE

Aïkido Club

220 €

TALANGE

Association Socio-Educative
Les Petites Pousses

670 €

TALANGE

Espace Molière

1 000 €

FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
SAINT-AVOLD
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN
LE SILLON
MOSELLAN

FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
FREYMING
MERLEBACH
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Territoire

Canton

METZ-ORNE
METZ-ORNE
METZ-ORNE

METZ 1
METZ 1
METZ 2

METZ-ORNE

ROMBAS

4
Commune ou
Intercommunalité
METZ
METZ
METZ
MARANGESILVANGE

SARREBOURG
CHATEAUSARREBOURG
SARREBOURG
SALINS
SARREGUEMINES
SARREGUEMINES SARREGUEMINES
BITCHE
SARREGUEMINES
SARREGUEMINES SARREGUEMINES
BITCHE
THIONVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE
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Mosel'LAN Project
Association Prétexte
MJC Borny

Montant
retenu
600 €
3 000 €
6 000 €

Kaio Gaming

200 €

Cyclo club

200 €

Ludothèque Beausoleil

11 000 €

Foyer CSL Beausoleil

4 000 €

Lana France
Centre Le Lierre
Total Projets des territoires

2 000 €
5 000 €
60 250 €

Bénéficiaire
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ANNEXE

COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021
DECISIONS
Moselle Jeunesse
Initiatives Jeunes
Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 33

METZ 1
METZ 2

Commune ou
Intercommunalité
MAIZIERES LES
METZ
METZ
METZ

SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

METZERVISSE

VOLSTROFF

Territoire

Canton

METZ-ORNE

LE SILLON MOSELLAN

METZ-ORNE
METZ-ORNE
SARREGUEMINES
BITCHE
THIONVILLE

557

Bénéficiaire

Montant
retenu

Alexandre WEBER

600 €

Mylène CASTELAIN
Abdoul-Aziz DIAGNE

300 €
300 €

Elif et Elya YILMAZ

400 €

Cyrielle
BETHEGNIES
Total Initiatives Jeunes

600 €
2 200 €
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ANNEXE

COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021
DECISIONS
Moselle Jeunesse
Vie associative – Associations locales
Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 33

Territoire

Canton

METZ-ORNE
SARREBOURG
CHATEAUSALINS
SARREBOURG
CHATEAUSALINS
SARREBOURG
CHATEAUSALINS
SARREBOURG
CHATEAUSALINS
SARREBOURG
CHATEAUSALINS
SARREBOURG
CHATEAUSALINS
SARREGUEMINES
BITCHE

MULTIPLES

Commune ou
Bénéficiaire
intercommunalité
MULTIPLES
Eclaireuses et Eclaireurs de France

Montant
retenu
8 400 €

LE SAULNOIS

LESSE

Foyer Rural de la Famille
et des Jeunes de Lesse

4 000 €

LE SAULNOIS

VERGAVILLE

Familles Rurales Vergaville

1 500 €

LE SAULNOIS

VITTERSBOURG

Foyer Rural de Vittersbourg

1 000 €

Plein Air Donon

1 300 €

Familles Rurales de Hultehouse

2 000 €

Castor'Accueil de Buhl

2 800 €

Foyer Rural d'Holving

3 750 €

PHALSBOURG ABRESCHVILLER

PHALSBOURG

HULTEHOUSE

SARREBOURG BUHL-LORRAINE
SARRALBE

HOLVING

Total Vie associative - Association locales
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

OBJET :

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT AUX
EVENEMENTS SPORTIFS

39

33701

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le soutien et l’accompagnement aux
évènements sportifs,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

- de procéder à l’annulation de la subvention votée lors de la Commission
Permanente du 12 avril dernier d’un montant de 10 000 € à l’association Metz Tennis de Table qui
n’a pu organiser le « Circuit Mondial Juniors » ;

Version : V04 - Nb mots : 353 - Nb lignes : 197

Le Secrétaire :

Le Président :
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- de procéder à l’annulation de la subvention votée lors de la Commission
Permanente du 8 mars 2021 d’un montant de 1 500 € à l’association ASSO Gym de
Sarreguemines qui n’a pu organiser les Championnats inter départementaux de mars et
avril 2021 ;
- d’attribuer les aides aux clubs de Moselle, organisateurs d’évènements sportifs,
telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision pour un montant total de 26 000 €.
TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SPORTIVE
DEPARTEMENTALE – EVENEMENTS SPORTIFS

Imputation
budgétaire

65-6574-32

Libellé

Evènement –
Manifestations Sportives

Crédits
votés

135 000 €

560

Crédits
Crédits
Proposition
engagés disponibles d'engagement

88 300 €

46 700 €

26 000 €
-11 500 €

Crédits
disponibles
après
engagement

32 200 €
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ANNEXE

COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021
EVENEMENTS SPORTIFS
DECISIONS D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Territoire

Type de
manifestation

Montant voté

Manifestation
conventionnée

2021Mini-Tournoi de football
0002967 des jeunes Eté 2021

Manifestation
Nationale

1 000 €

NON

Waves Open 57 du 25 juin
2021au 4 juillet 2021 à Moulins0002291 Lès Metz

Manifestation
Internationale

25 000 €

OUI

Association Dossier

Territoire de
FORBACH SAINTAVOLD

CERCLE
SPORTIF
DE
STIRING

Territoire de
METZ-ORNE

ELLE
EVENTS

Manifestation

TOTAL
GENERAL

26 000 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

OBJET :

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT AU SPORT DE
HAUT NIVEAU

40

33691

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le rapport du Président portant sur le soutien et l’accompagnement au sport de
haut-niveau,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE
- d’attribuer des subventions à 4 sportifs inscrits sur listes ministérielles pour un
montant total de 2 000 € conformément à l’annexe de la présente décision.

Version : V04 - Nb mots : 318 - Nb lignes : 231
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Le Président :
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SPORTIVE
DEPARTEMENTALE – HAUT NIVEAU

Imputation
budgétaire

65-6574-32

65-6574-32

65-6574-32

65-6574-32

Libellé
Haut Niveau Sportifs Haut
Niveau
Haut Niveau
Club Moselle
Elite
Haut Niveau Club Moselle
Ambition
Haut Niveau Structures
Formations

Crédits
Proposition
disponibles
d'engagement
après
engagement

Crédits votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

167 300 €

164 800 €

2 500 €

2 000 €

500 €

954 250 €

855 500 €

98 750 €

0€

98 750 €

247 450 €

247 450 €

0€

0€

0€

137 000 €

89 500 €

47 500 €

0€

47 500 €
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ANNEXE

COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021

DECISIONS D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
SOUTIEN INDIVIDUEL AUX SPORTIFS

Subventions
votées pour la
saison
2020/2021

Dossiers

Disciplines

Clubs

Athlètes soutenus

20210002774

Volley-Ball

Maizières
Athlétic Club
Volley-Ball

Sacha KICIAK

500 €

20210002775

Volley-Ball

Maizières
Athlétic Club
Volley-Ball

Elouane BARZYCKI

500 €

20210002776

Volley-Ball

Maizières
Athlétic Club
Volley-Ball

Léa SANTOS

500 €

20210002777

Volley-Ball

Maizières
Athlétic Club
Volley-Ball

Denis CHRISTINAY

500 €

TOTAL

2 000 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

OBJET :

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT AU SPORT
POUR TOUS

41

33702

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le soutien et l'accompagnement au sport
pour tous,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l'ensemble de
ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l'article L. 3211-2
du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE :

d'adopter les propositions de subventions de fonctionnement pour un montant total
de 50 823 €, réparti comme suit :
-

29 023 € au titre de l'aide à la licence, en annexe à la présente décision ;
Version : V04 - Nb mots : 1133 - Nb lignes : 874
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7 000 € au titre des projets de clubs dont :
l’Association sportive de football de Reding (2021-0001095) pour 3 000 €,
l’Entente cyclisme Moselle (2021-0002807) pour 4 000 € ;

14 800 € au titre des Comités Départementaux dont :
Comité Départemental de Canoé Kayak (2021-0001369) pour 2 800 €,
Comité Départemental de Cyclotourisme (2021-0002899) pour 4 000 €,
Comité Départemental de Cyclisme (2021-0001579) pour 8 000 €.

TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SPORTIVE
DEPARTEMENTALE – SPORT POUR TOUS

Imputation

65-657432
65-657432
65-657432
65-657432

65-6574532

65-657432
65-657432
65-657432

Libellé
Sport Pour Tous
– Aide à la
Licence
Sport Pour Tous
– Projets Club
Sport Pour Tous
– Comités
Départementaux
Sport Pour Tous
– Femme
Moselle Energie
Sport Pour Tous
– Moselle Sport
Senior
(Conférence des
Financeurs)
Sport Pour Tous
– Moselle Sport
Senior
Sport Pour Tous
– Belles
rencontres
Sport Pour Tous
– Moselle Sport
Santé

Crédits
votés

Crédits
engagés

Crédits
disponibles

Proposition
d'engagement

Crédits
disponibles
après
engagement

682 000 €

544 446,50 €

137 553,50 €

29 023 €

108 530,50 €

515 000 €

497 750 €

17 250 €

7 000 €

10 250 €

540 000 €

507 900 €

32 100 €

14 800 €

17 300 €

8 000 €

0€

8 000 €

0€

8 000 €

25 000 €

0€

25 000 €

0€

25 000 €

13 500 €

0€

13 500 €

0€

13 500 €

8 500 €

0€

8 500 €

150 000 €

0€

150 000 €
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ANNEXE
Commission Permanente du 17 mai 2021
Propositions d’attribution de subventions
Aide à la licence

Territoires
Territoire de
FORBACH SAINT-AVOLD

Cantons
BOULAYMOSELLE

Communes

Associations

Fédérations
Fédération
BASKET CLUB
Française de
CREUTZWALD
Basket-Ball
Fédération
Française des
HARMONIE DES 5 Clubs
ETOILES
Omnisports
Fédération
TEAM CYCLISTE
Française de
CREUTZWALD
Cyclisme
Fédération
Française des
KARATE CLUB
Clubs
CREUTZWALD
Omnisports
Fédération
VELO CLUB
Française de
L AVENIR FALCK Triathlon
Fédération
ASS SCE LOISIRS Française
SENIOR CLUB
Sports pour
BAR
Tous
Fédération
ASS SPORT
Française
CULTURE
Sports pour
LOISIRS
Tous
ASS SPORTIVE
Fédération
ET D EDUCATION Française de
PHYSIQUE
Football
Fédération
HOMBOURG
Française de
HAUT BOXING
Boxe
CLUB
Française
Fédération
ES MACHEREN
Française de
PT EBERSVILLER Football

CREUTZWALD

HAM-SOUSVARSBERG

BOUZONVILLE

FALCK

FORBACH

FORBACH

FREYMINGMERLEBACH

HENRIVILLE
HOMBOURGHAUT

SAINT-AVOLD

MACHEREN

Dossiers

Montants
proposés

20210002966

1 209,50 €

20210002971

393,00 €

20210002790

157,50 €

20210002963

692,50 €

20210001673

116,00 €

20210000564

1 009,50 €

20210000565

232,00 €

20210002002

839,50 €

20210000764

231,50 €

20210002130

1 525,50 €

Total Territoire de
FORBACH SAINT-AVOLD

6 406,50 €

Territoire de METZORNE
FAMECK

FAULQUEMONT

MONDELANGE

REMILLY

567

AS MAISON ARTS
MARTIAUX
MONDELANGE

Fédération
Française des
Clubs
2021Omnisports
0002972

CERCLE
OMNISPORT
REMILLY
CERCLE
OMNISPORT
REMILLY

Fédération
Française de
Badminton
20210002812
Fédération
Française de 2021Volley
0002815

1 211,00 €

439,00 €

321,00 €

DELIBERATION

RAA n° 5 -2021

4
Fédération
Seniors
SOLGNE
Moselle
Fédération
Française
CLUB AIKIDO DE
d'Aïkido
HAYANGE
GANDRANGE
GANDRANGE
FLAB
Fédération
CLUB
Française de
OMNISPORTS
Randonnée
LE PAYS MESSIN RETONFEY
RETONFEY
Pédestre
Fédération
Française de
Tennis
Fédération
Française des
Sports
Populaires
Fédération
LE SILLON
TALANGE
Française
MOSELLAN
TALANGE
ATHLETISME
d'Athlétisme
ASSOCIATION
Fédération
LES COTEAUX DE
MAD ET MOSELLE Française de
MOSELLE
ANCY-DORNOT
SINGLETRACK
Cyclisme
Fédération
Française
Sports pour
JUSSY
VIVRE A JUSSY
Tous
ENTENTE
Fédération
GRAVELOTTE
Française de
VERNEVILLE
VERNEVILLE
Football
Fédération
ASS TENNIS
Française de
METZ III
METZ III (CNE)
CLUB DE MAGNY Tennis
Fédération
MONTIGNY-LESLONGEVILLE-LES- SKI NAUTIQUE
Française de
METZ
METZ
CLUB DE METZ
Ski Nautique
Fédération
MONTIGNY-LESASS MESSINE
Française
METZ
TAICHI CHUAN
UFOLEP
Fédération
Française des
Clubs Sportifs
CLUB SPORTIF
et Artistiques
GARNISON METZ de la Défense
Fédération
MODELES CLUB
Française de
DE MONTIGNY
Motonautisme
Fédération
VELO SPORT
Française de
MONTIGNY
Cyclisme
Fédération
MONTOIS-LAJUDO CLUB
Française de
ROMBAS
MONTAGNE
MONTOIS
Judo
ASS CLUB DE
L'AMITIE

Total Territoire de
METZ-ORNE
Territoire de
SARREBOURG CHATEAU-SALINS LE SAULNOIS

PHALSBOURG
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20210002361

77,00 €

20210002796

271,00 €

20210002960

104,50 €

20210002958

1 817,50 €

20210002959

115,50 €

20210002786

290,00 €

20210001674

354,00 €

20210000569

299,00 €

20210001889

657,00 €

20210002346

134,00 €

20210002817

459,50 €

20210002927

500,00 €

20210002973

1 959,00 €

20210002793

165,50 €

20210001671

725,00 €

20210002348

784,00 €
10 683,50 €

UNION SPORTIVE
BADMINTON
DIEUZE
ASS
LUTZELBOURG
PROTECT
AQUATIQUE

DIEUZE

LUTZELBOURG

568

Fédération
Française de
Badminton
Fédération
Française de
Pêche au
Coup

20210002798

303,00 €

20210002294

492,00 €
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5
Fédération
Française de
ST JEAN
Tennis de
KOURTZERODE
Table
Fédération
FC
Française de
TROISFONTAINES TROISFONTAINES Football
Fédération
Française de
Voitures
AUTO BUGGY
Radio
REDING
CLUB DE REDING Commandées
LA JOHANNAISE
DE ST JEAN
KOURTZERODE

SARREBOURG
Total Territoire de SARREBOURG CHATEAU-SALINS
Territoire de
SARREGUEMINES
- BITCHE
BITCHE
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20210003060

224,00 €

20210002003

569,50 €

20210002795

338,50 €
1 927,00 €

ALLIANCE
VOSGES DU
NORD 2010
ESPOIR SPORTIF
DU PAYS DE
BITCHE

Fédération
Française de
MONTBRONN
Football
Fédération
ROHRBACH-LESFrançaise de
BITCHE
Football
Fédération
SAINT-LOUISFrançaise de
LES-BITCHE
ST LOUIS 2017
Football
CLUB
Fédération
OMNISPORTS
Française de
SARRALBE
SARRALBE
SARRALBE
Handball
Fédération
Sportive et
Gymnique du
WOUSTVILLER
W MUAY THAI
Travail
Fédération
Française
US GYM POUR
Sports pour
SARREGUEMINES HUNDLING
TOUS
Tous
ASS
Fédération
SARREGUEMINES Française de
SARREGUEMINES SECTION BASKET Basket-Ball
Fédération
Française de
Boxe
TONIC BOXE
Française

20210002901

1 000,00 €

20210001888

2 016,00 €

20210002129

435,50 €

20210002820

793,00 €

20210000981

127,00 €

20210000566

608,00 €

20210002898

1 200,00 €

20210002808

75,00 €

Total Territoire de
SARREGUEMINES
- BITCHE
Territoire de
THIONVILLE

6 254,50 €

ALGRANGE

FAMECK

THIONVILLE

AUDUN-LE-TICHE

JEUNESSE
SPORTIVE
AUDUNOISE

FONTOY

US FONTOY
BASKET

FAMECK

LOR N BIKE 57
FAMECK

UCKANGE

TENNIS CLUB
UCKANGE

Fédération
Française
d'Athlétisme
Fédération
Française de
Basket-Ball
Fédération
Française de
Cyclisme
Fédération
Française de
Tennis

TERVILLE
FLORANGE CLUB

Fédération
Française de
Tennis de
Table

TERVILLE

569

20210002788

718,50 €

20210002800

1 070,00 €

20210001672

234,00 €

20210002288

524,00 €

20210000624

462,50 €
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YUTZ
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DOJO ARTS
MARTIAUX
TALANGE

YUTZ

Total Territoire de
THIONVILLE
Total général

Fédération
Française des
Clubs
2021Omnisports
0002970

742,50 €
3 751,50€
29 023,00€
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU
LIEN SOCIAL
PERSONNEL DEPARTEMENTAL - REGIME
INDEMNITAIRE

42

33770

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale lors de la 3ème Réunion Trimestrielle
de 2014 relative à la rénovation du régime indemnitaire ;
Vu le Rapport du Président portant sur le régime indemnitaire du personnel
départemental ;
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
DECIDE

d’appliquer à compter du 1er janvier 2021 aux :
− assistants socio-éducatifs le même niveau de régime indemnitaire que celui perçu
par les agents titulaires du précédent grade d’assistant socio-éducatif de première classe ;

Version : V04 - Nb mots : 215 - Nb lignes : 56

Le Secrétaire :

Le Président :
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− éducateurs de jeunes enfants le même niveau de régime indemnitaire que celui
perçu par les agents titulaires du précédent grade d’éducateur de jeunes enfants de première
classe.

L’ensemble de ces modifications a été intégré au document de synthèse sur le régime
indemnitaire figurant en annexe à la présente décision.
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ANNEXE
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE :
ARCHITECTURE DU REGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire des agents du Département de la Moselle se décompose de la
manière suivante :
- une part mensuelle liée au grade et, le cas échéant, à la fonction de l’agent,
- deux parts semestrielles, l’une liée au présentéisme et la seconde
l’engagement professionnel de l'agent.

à

La part semestrielle versée aux agents départementaux selon les modalités définies ciaprès est appelée indemnité d'assiduité. Celle-ci a pour objectif de valoriser le présentéisme des
agents.
A ce titre, le coefficient de présence applicable à certaines primes des agents et pénalisant
leurs absences est supprimé.
La part semestrielle versée aux agents départementaux selon les modalités définies ciaprès est appelée prime d’engagement professionnel. Celle-ci a pour objectif de reconnaître la
valeur professionnelle des agents à travers notamment le dispositif d'entretien professionnel.
Une prime de fonctions spécifiques ainsi qu'une prime de management pourront également
être versées à certains agents départementaux concomitamment à la prime d'engagement
professionnel selon les modalités définies ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE A
Un régime indemnitaire est versé aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés
sur la base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de catégorie A en
application des dispositions ci-dessous. Il est versé dans la limite des plafonds réglementaires
applicables aux cadres d’emplois concernés. L'autorité territoriale fixe, le cas échéant, les taux de
modulation individuelle applicables aux agents.
Les agents départementaux conservent le bénéfice de ces primes et indemnités pendant
leurs congés annuels et lors d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Ces primes et indemnités suivent le sort du traitement de base en cas de congés pour
maladie ordinaire et ne sont pas versées aux agents placés en congé de longue maladie, congé
de longue durée, congé de grave maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au
service à titre provisoire (CITIS).
Par ailleurs, l’agent bénéficiant d’un CITIS, pourra voir le versement de son régime
indemnitaire interrompu en cas de non–respect de son obligation d’information concernant son
domicile et ses lieux de séjour.
Les primes et indemnités ne sont également pas versées lors du maintien de demitraitement, à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie dans l’attente d’une décision de
l’Administration liée à l’avis d’une instance médicale ou à une décision de la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des Collectivités Locales.
Les agents assurant les fonctions hiérarchiquement supérieures d’un agent absent
perçoivent le régime indemnitaire correspondant à ces fonctions, sous réserve d’un délai de
carence de 3 mois. Les absences ouvrant droit au versement du régime indemnitaire par
« intérim » sont :
1
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•
•
•
•

la maladie ordinaire,
les congés de longue maladie ou de longue durée,
les congés maternité,
les périodes de vacance de poste, à compter de la date de départ officielle de la
collectivité dans le cas où un remplacement a été officiellement demandé à un
recrutement lancé.

INDEMNITES VERSEES MENSUELLEMENT
Ces indemnités sont versées aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la
base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon les modalités définies dans
l’annexe 1.
En application du principe de responsabilité individuelle et managériale, les montants de
ces indemnités ont été définis en adéquation avec les strates d'organigramme applicables au
1er juillet 2014.
Les agents de catégorie A ne se trouvant pas en situation managériale peuvent bénéficier
d'une majoration de régime indemnitaire équivalente à celle de chef de bureau si ceux-ci sont
nommés chef d'un projet validé par Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux.
Pour l’ensemble des filières, les agents de la collectivité bénéficiant d'un maintien de
régime indemnitaire plus favorable à la date de la mise en œuvre des présentes dispositions,
continueront de bénéficier de ce maintien si les montants mensuels prévus par la présente
délibération, hors prime d’engagement professionnel et indemnité d’assiduité, sont inférieurs à
ceux perçus par ces agents.
L’agent en maintien de régime indemnitaire perdra le bénéficie de celui-ci dès lors qu’il
réintégrera les effectifs départementaux à l’issue d’une période de détachement ou de
disponibilité.
INDEMNITES VERSEES ANNUELLEMENT
Ces indemnités sont communes à l’ensemble des filières et peuvent se cumuler. Leur
montant, fixe et non évolutif, est déterminé en fonction des éléments en vigueur à la date
d’application de la présente délibération, dans la limite des coefficients de modulation individuelle
réglementaires applicables aux cadres d’emplois concernés.
1) Une prime d’engagement professionnel d’un montant annuel brut plafond fixé en fonction du
niveau de responsabilité hiérarchique et divisé en 6 paliers est versée en juin de l’année n. Celle-ci
est liée à l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année n-1.
Les paliers et plafonds par niveau hiérarchique sont les suivants :
-

sans fonction managériale : 800 euros (0, 160, 320, 480, 640, 800 euros),
Chef de bureau / Chef de projet : 1 200 euros (0, 240, 480, 720, 960, 1 200 euros),
Chef de service : 1 600 euros (0, 320, 640, 960, 1 280, 1 600 euros),
Adjoint au Directeur Général Adjoint / Directeur / Adjoint au directeur / Sous-directeur /
Adjoint au sous-directeur / Délégué territorial / Adjoint au Délégué Territorial : 2 400
euros (0, 480, 960, 1 440, 1 920, 2 400 euros),
- Directeur Général / Directeur Général Adjoint / Adjoint au Directeur Général / Adjoint au
Directeur des Finances, des Affaires Juridiques et du Contrôle de Gestion : 3 000 euros
(0, 600, 1 200, 1 800, 2 400, 3 000 euros).
2
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Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année
n-1 :
- ayant bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année n-1,
- sur proposition du supérieur hiérarchique direct et validation de l'autorité territoriale,
- en fonction de la catégorie et du niveau hiérarchiques ainsi que de la quotité de temps
de travail de l’agent à la date du 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
Ces montants ne s'appliquent pas aux agents du cadre d’emplois des ingénieurs en poste
à la date de la présente délibération, excepté pour les agents détachés sur un emploi fonctionnel.
Les agents du cadre d'emplois des ingénieurs en poste à la date de la présente délibération
bénéficieront d'une prime d'engagement professionnel de 800 euros pour les agents n'occupant
pas de fonction managériale, de 1200 euros pour ceux occupant une fonction managériale selon
les paliers définis ci-dessus. Le versement de ces deux montants sera assuré, pour les agents en
poste au 1er octobre 2014, par une épargne issue de leur régime indemnitaire mensuel.
2) Une prime de fonctions spécifiques d’un montant annuel brut de 200 euros est versée en juin
de l’année n.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
- pour l’exercice, durant l’année n-1, d’une ou plusieurs des fonctions suivantes validées
par Monsieur le Directeur Général des Services : maître d’apprentissage, tuteur d’agents
recrutés en contrats aidés, formateur interne, maître de stage d’un élève accueilli plus
de 3 mois,
- en fonction de la quotité de temps de travail de l’agent à la date du 1er octobre de
l’année n-1,
- en position d’activité ou de mise à disposition au 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
3) Une indemnité d’assiduité d’un montant annuel brut plafond de 100 euros divisé en 3 paliers
(0, 50 et 100 euros), liée au décompte du nombre de jours de maladie ordinaire du 1er septembre
de l’année n-1 au 31 août de l’année n. Celle-ci est versée en novembre de l’année n en
application des modalités suivantes :
- de 0 à 5 jours ouvrés de maladie ordinaire : 100 euros,
- de 6 à 10 jours ouvrés de maladie ordinaire : 50 euros,
- de 11 jours ouvrés et plus de maladie ordinaire : 0 euros.
Cette indemnité est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la
base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de
l’année n-1 :
- en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent à la date du 1er octobre de l’année n-1,
- sans proratisation en fonction du temps de travail,
- en position d'activité ou de mise à disposition pendant l’intégralité de la période de
référence (du 1er septembre de l’année n-1 au 31 août de l’année n),
- rémunérés le 1er novembre de l’année n, mois de versement.
Les agents ayant épuisé leur nombre de jours de maladie ordinaire, en congé de longue
maladie, en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en congé de formation
professionnelle et en détachement vers l'extérieur pendant toute ou partie de la période de
référence ne pourront pas bénéficier de cette indemnité.
3
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4) Une indemnité de dimanche travaillé dès que les agents ont une obligation régulière de
travail le dimanche durant au moins 10 dimanches sur l'année.
Cette indemnité est majorée à partir du 11ème dimanche travaillé. Le taux de l'indemnité est
arrêté (en référence au décret n° 2002-857 du 3 mai 2002) comme suit :
Dimanche
Forfait
Dimanche
majoré
dès 10
majoré
Du 11ème
dimanches
A
partir
au 18ème
travaillés
du 19ème
dimanche

Cadres d’emplois

Cadres d’emplois des Administrateurs,
des Attachés, des Ingénieurs en Chef,
des Ingénieurs, des Bibliothécaire, des
Attachés de Conservation, Conservateurs
de Bibliothèques, Conservateurs du
Patrimoine, Conseiller des APS

1 380 €

68 €

78 €

L'indemnité est versée après service fait.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité pour la même période (indemnité
pour travaux supplémentaires – indemnité pour service de jour férié).
Toutefois, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, ainsi que tous les jours fériés, y
compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, ne sont pas considérés comme des dimanches.
Ils peuvent alors donner lieu au bénéfice d'une indemnité de jour férié.
5) Une indemnité de jour férié
Le montant journalier de l’indemnité de jour férié est fixé comme suit :
- lorsque l'établissement ou le service est fermé au public, le montant journalier est égal à
3,59/30ème du traitement brut mensuel de l'agent ;

-

lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public, le montant journalier indiqué
ci-dessus est majoré de 18%. (cas des sites Passionnément Moselle hormis le 1er mai).

Aucun cumul n'est possible avec toute autre indemnisation au même titre, notamment avec
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité de dimanche.
L'indemnité est versée après service fait.

Ces primes annuelles sont rattachées à une prime ou indemnité mensuelle comme suit :

4
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Filières

Grades

Nature de l’indemnité

Cadre d’emplois des Administrateurs
ADMINISTRATIVE
Cadre d’emplois des Attachés

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef Hors classe
Ingénieur en Chef

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Ingénieur Principal
Ingénieur

Indemnité Spécifique de Service
(ISDS)

Cadre d’emplois des Assistants
Socio-Educatifs

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

TECHNIQUE

Cadre d’emplois des Conseillers
Socio-Educatifs

Cadre d’emplois des Médecins

Cadre d’emplois des Psychologues

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Indemnité de Risques et de Sujétions
Spéciales (IRSS)

MEDICO-SOCIALE
Cadre d’emplois des Educateurs de
Jeunes Enfants

Indemnité Forfaitaire Représentative de
Sujétions et de Travaux
Supplémentaires

Cadre d’emplois des Sages-Femmes
Cadre d’emplois des Puéricultrices
Cadre d’emplois des Cadres de Santé
Paramédicaux
Cadre d’emplois des Puéricultrices
Cadres de Santé (en voie d’extinction)
Cadre d’emplois des Infirmiers en
Soins Généraux

5
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Filières

Grades

Nature de l’indemnité

Cadre d’emplois des Bibliothécaires
Cadre d’emplois des Attachés de
Conservation

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Cadre d’emplois des Conservateurs
de Bibliothèques

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

CULTURELLE

CULTURELLE

Cadre d’emplois des Conservateurs
du Patrimoine

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

SPORTIVE

Conseiller des APS

Indemnité de Sujétion

6
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE B
Un régime indemnitaire est versé aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés
sur la base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de catégorie B en
application des dispositions ci-dessous. Il est versé dans la limite des plafonds réglementaires
applicables aux cadres d’emplois concernés. L'autorité territoriale fixe, le cas échéant, les taux de
modulation individuelle applicables aux agents.
Les agents départementaux conservent le bénéfice de ces primes et indemnités pendant
leurs congés annuels et lors d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Ces primes et indemnités suivent le sort du traitement de base en cas de congés pour
maladie ordinaire et ne sont pas versées aux agents placés en congé de longue maladie, congé
de longue durée, congé de grave maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au
service à titre provisoire (CITIS).
Par ailleurs, l’agent bénéficiant d’un CITIS, pourra voir le versement de son régime
indemnitaire interrompu en cas de non–respect de son obligation d’information concernant son
domicile et ses lieux de séjour.
Les primes et indemnités ne sont également pas versées lors du maintien de demitraitement, à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie dans l’attente d’une décision de
l’Administration liée à l’avis d’une instance médicale ou à une décision de la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des Collectivités Locales.
Les agents assurant les fonctions hiérarchiquement supérieures d’un agent absent
perçoivent le régime indemnitaire correspondant à ces fonctions, sous réserve d’un délai de
carence de 3 mois. Les absences ouvrant droit au versement du régime indemnitaire par
« intérim » sont :
•
•
•
•

la maladie ordinaire,
les congés de longue maladie ou de longue durée,
les congés maternité,
les périodes de vacance de poste, à compter de la date de départ officielle de la
collectivité dans le cas où un remplacement a été officiellement demandé à un
recrutement lancé.

INDEMNITES VERSEES MENSUELLEMENT
Le régime indemnitaire actuel des agents de catégorie B ainsi que les structures quasiidentiques de chaque cadre d'emplois relevant de cette catégorie a permis la pleine application du
principe de réduction des inégalités entre filière.
Les agents de catégorie B de la collectivité bénéficient ainsi d'un montant de régime
indemnitaire mensuel unique par grade et identique quelle que soit la filière à laquelle ils
appartiennent.
Ces indemnités sont versées aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la
base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans la limite des coefficients de
modulation individuelle réglementaires applicables aux cadres d’emplois concernés selon les
modalités définies dans l’annexe 2.
Pour l’ensemble des filières, les agents de la collectivité bénéficiant d'un maintien de
régime indemnitaire à la date de la mise en œuvre des présentes dispositions, continueront de
bénéficier de ce maintien si les montants mensuels prévus par la présente délibération, hors prime
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d’engagement professionnel et indemnité d’assiduité, sont inférieurs à ceux perçus par ces agents
en application d'un taux individuel moyen.
L’agent en maintien de régime indemnitaire perdra le bénéficie de celui-ci dès lors qu’il réintégrera
les effectifs départementaux à l’issue d’une période de détachement ou de disponibilité.
INDEMNITES VERSEES ANNUELLEMENT
Ces indemnités sont communes à l’ensemble des filières et peuvent se cumuler. Leur
montant, fixe et non évolutif, est déterminé en fonction des éléments en vigueur à la date
d’application de la présente délibération, dans la limite des coefficients de modulation individuelle
réglementaires applicables aux cadres d’emplois concernés.
1) Une prime d’engagement professionnel d’un montant annuel brut plafond de 500 euros divisé
en 6 paliers (0, 100, 200, 300, 400 et 500 euros) est versée en juin de l’année n. Celle-ci est liée à
l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année n-1.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
- ayant bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année n-1,
- sur proposition du supérieur hiérarchique direct et validation de l'autorité territoriale,
- en fonction de la catégorie et du niveau hiérarchiques ainsi que de la quotité de temps
de travail de l’agent à la date du 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
2) Une prime de management d’un montant annuel brut de 500 euros est versée en juin de
l’année n.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
- exerçant, durant l’année n-1, des fonctions d’encadrement ou de chef de projet validé
par Monsieur le Directeur Général des Services ou de coordinateur d’équipe
territorialisée de maintenance,
- en fonction de la catégorie hiérarchique et de la quotité de temps de travail de l’agent à
la date du 1er octobre de l’année n-1,
- en position d’activité ou de mise à disposition au 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
3) Une prime de fonctions spécifiques d’un montant annuel brut de 200 euros est versée en juin
de l’année n.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
-

pour l’exercice, durant l’année n-1, d’une ou plusieurs des fonctions suivantes validées
par Monsieur le Directeur Général des Services : maître d’apprentissage, tuteur d’agents
recrutés en contrats aidés, formateur interne, maître de stage d’un élève accueilli plus
de 3 mois, équipe territorialisée de maintenance,
- en fonction de la quotité de temps de travail de l’agent à la date du 1er octobre de
l’année n-1,
- en position d’activité ou de mise à disposition au 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
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4) Une indemnité d’assiduité d’un montant annuel brut plafond de 150 euros divisé en 3 paliers
(0, 75 et 150 euros), liée au décompte du nombre de jours de maladie ordinaire du 1er septembre
de l’année n-1 au 31 août de l’année n. Celle-ci est versée en novembre de l’année n en
application des modalités suivantes :
- de 0 à 5 jours ouvrés de maladie ordinaire : 150 euros,
- de 6 à 10 jours ouvrés de maladie ordinaire : 75 euros,
- de 11 jours ouvrés et plus de maladie ordinaire : 0 euro.
Cette indemnité est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la
base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de
l’année n-1 :
- en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent à la date du 1er octobre de l’année n-1,
- sans proratisation en fonction du temps de travail,
- en position d'activité ou de mise à disposition pendant l’intégralité de la période de
référence (du 1er septembre de l’année n-1 au 31 août de l’année n),
- rémunérés le 1er novembre de l’année n, mois de versement.
Les agents ayant épuisé leur nombre de jours de maladie ordinaire, en congé de longue
maladie, en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en congé de formation
professionnelle et en détachement vers l'extérieur pendant toute ou partie de la période de
référence ne pourront pas bénéficier de cette indemnité.
5) Une indemnité de dimanche travaillé dès que les agents ont une obligation régulière
de travail le dimanche durant au moins 10 dimanches sur l'année.
Cette indemnité est majorée à partir du 11ème dimanche travaillé. Le taux de l'indemnité est
arrêté (en référence au décret n° 2002-857 du 3 mai 2002) comme suit :

Dimanche
Dimanche
Forfait
majoré
majoré
dès 10
Du 11ème
A partir
dimanches
au 18ème
travaillés
du 19ème
dimanche

Cadres d’emplois

Rédacteurs – Techniciens – Assistants
de Conservation du Patrimoine et des
Bibliothèques – Educateurs des
Activités Physiques et Sportives Animateurs

987 €

49 €

56 €

L'indemnité est versée après service fait.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité pour la même période (indemnité
pour travaux supplémentaires – indemnité pour service de jour férié).
Toutefois, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, ainsi que tous les jours fériés, y
compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, ne sont pas considérés comme des dimanches.
Ils peuvent alors donner lieu au bénéfice d'une indemnité de jour férié.
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5) Une indemnité de jour férié
Le montant journalier de l’indemnité de jour férié est fixé comme suit :
- lorsque l'établissement ou le service est fermé au public, le montant journalier est égal à
3,59/30ème du traitement brut mensuel de l'agent ;

-

lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public, le montant journalier indiqué
ci-dessus est majoré de 18%. (cas des sites Passionnément Moselle hormis le 1er mai).

Aucun cumul n'est possible avec toute autre indemnisation au même titre, notamment avec
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité de dimanche.
L'indemnité est versée après service fait.
Ces primes annuelles sont rattachées à une indemnité mensuelle comme suit :
Filières

Grades

Nature de l’indemnité

ADMINISTRATIVE

Cadre d’emplois des Rédacteurs

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

TECHNIQUE

Cadre d’emplois des Techniciens

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

CULTURELLE

Cadre d’emplois des Assistants de
Conservation du Patrimoine et des
Bibliothèques

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

ANIMATION

Cadre d’emplois des Animateurs

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

SPORTIVE

Cadre d’emplois des Educateurs des
Activités Physiques et Sportives

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE C
Un régime indemnitaire est versé aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés
sur la base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de catégorie C en
application des dispositions ci-dessous. Il est versé dans la limite des plafonds réglementaires
applicables aux cadres d’emplois concernés. L'autorité territoriale fixe, le cas échéant, les taux de
modulation individuelle applicables aux agents.
Les agents départementaux conservent le bénéfice de ces primes et indemnités pendant
leurs congés annuels et lors d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Ces primes et indemnités suivent le sort du traitement de base en cas de congés pour
maladie ordinaire et ne sont pas versées aux agents placés en congé de longue maladie, congé
de longue durée, congé de grave maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au
service à titre provisoire (CITIS).
Par ailleurs, l’agent bénéficiant d’un CITIS, pourra voir le versement de son régime
indemnitaire interrompu en cas de non–respect de son obligation d’information concernant son
domicile et ses lieux de séjour.
Les primes et indemnités ne sont également pas versées lors du maintien de demitraitement, à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie dans l’attente d’une décision de
l’Administration liée à l’avis d’une instance médicale ou à une décision de la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des Collectivités Locales.
Les agents assurant les fonctions hiérarchiquement supérieures d’un agent absent
perçoivent le régime indemnitaire correspondant à ces fonctions, sous réserve d’un délai de
carence de 3 mois. Les absences ouvrant droit au versement du régime indemnitaire par
« intérim » sont :
•
•
•
•

la maladie ordinaire,
les congés de longue maladie ou de longue durée,
les congés maternité,
les périodes de vacance de poste, à compter de la date de départ officielle de la
collectivité dans le cas où un remplacement a été officiellement demandé à un
recrutement lancé.

INDEMNITES VERSEES MENSUELLEMENT
Ces indemnités sont versées aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la
base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans la limite des coefficients de
modulation individuelle réglementaires applicables aux cadres d’emplois concernés selon les
modalités définies dans l’annexe 3.
En application du principe de réduction des inégalités entre filières, les Adjoints Techniques
des Etablissements d'Enseignement bénéficieront à la date d'application de la présente
délibération d'une augmentation de leur régime indemnitaire actuel de 10% et les Adjoints
Techniques bénéficieront d'une augmentation de leur régime indemnitaire actuel de 5%.
Pour l’ensemble des filières, les agents de la collectivité bénéficiant d'un maintien de
régime indemnitaire à la date de la mise en œuvre des présentes dispositions, continueront de
bénéficier de ce maintien si les montants mensuels prévus par la présente délibération, hors prime
d’engagement professionnel et indemnité d’assiduité, sont inférieurs à ceux perçus par ces agents
en application d'un taux individuel moyen.
L’agent en maintien de régime indemnitaire perdra le bénéficie de celui-ci dès lors qu’il réintégrera
les effectifs départementaux à l’issue d’une période de détachement ou de disponibilité.
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INDEMNITES VERSEES ANNUELLEMENT
Ces indemnités sont communes à l’ensemble des filières et peuvent se cumuler. Leur
montant, fixe et non évolutif, est déterminé en fonction des éléments en vigueur à la date
d’application de la présente délibération, dans la limite des coefficients de modulation individuelle
réglementaires applicables aux cadres d’emplois concernés.
1) Une prime d’engagement professionnel d’un montant annuel brut plafond de 300 euros divisé
en 6 paliers (0, 60, 120, 180, 240, 300 euros) est versée en juin de l’année n. Celle-ci est liée à
l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année n-1.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
- ayant bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année n-1,
- sur proposition du supérieur hiérarchique direct et validation de l'autorité territoriale,
- en fonction de la catégorie et du niveau hiérarchique ainsi que de la quotité de temps de
travail de l’agent à la date du 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
2) Une prime de management d’un montant annuel brut de 300 euros est versée en juin de
l’année n.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
- exerçant, durant l’année n-1, des fonctions de chef de projet validé par Monsieur le
Directeur Général des Services ainsi que ceux occupant notamment la fonction de Chef
de Centre d’Exploitation ou de coordinateur d’équipe territorialisée,
- en fonction de la catégorie hiérarchique et de la quotité de temps de travail de l’agent à
la date du 1er octobre de l’année n-1,
- en position d’activité ou de mise à disposition au 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
3) Une prime de fonctions spécifiques d’un montant annuel brut de 200 euros est versée en juin
de l’année n.
Cette prime est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la base
de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de l’année n-1 :
- pour l’exercice, durant l’année n-1, d’une ou plusieurs des fonctions suivantes validées
par Monsieur le Directeur Général des Services : maître d’apprentissage, tuteur d’agents
recrutés en contrats aidés, formateur interne, maître de stage d’un élève accueilli plus
de 3 mois,
- en fonction de la quotité de temps de travail de l’agent à la date du 1er octobre de
l’année n-1,
- en position d’activité ou de mise à disposition au 1er octobre de l’année n-1,
- rémunérés le 1er juin de l’année n, mois de versement.
4) Une indemnité d’assiduité d’un montant annuel brut plafond de 200 euros divisé en 3 paliers
(0, 100 et 200 euros), liée au décompte du nombre de jours de maladie ordinaire du 1er septembre
de l’année n-1 au 31 août de l’année n. Celle-ci est versée en novembre de l’année n en
application des modalités suivantes :
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- de 0 à 5 jours ouvrés de maladie ordinaire : 200 euros,
- de 6 à 10 jours ouvrés de maladie ordinaire : 100 euros,
- de 11 jours ouvrés et plus de maladie ordinaire : 0 euro.
Cette indemnité est versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés sur la
base de l’article 38 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la date du 1er octobre de
l’année n-1 :
- en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent à la date du 1er octobre de l’année n-1,
- sans proratisation en fonction du temps de travail,
- en position d'activité ou de mise à disposition pendant l’intégralité de la période de
référence (du 1er septembre de l’année n-1 au 31 août de l’année n),
- rémunérés le 1er novembre de l’année n, mois de versement.
Les agents ayant épuisé leur nombre de jours de maladie ordinaire, en congé de longue
maladie, en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en congé de formation
professionnelle et en détachement vers l'extérieur pendant toute ou partie de la période de
référence ne pourront pas bénéficier de cette indemnité.
5) Une indemnité de dimanche travaillé dès que les agents ont une obligation régulière de
travail le dimanche durant au moins 10 dimanches sur l'année.
Cette indemnité est majorée à partir du 11ème dimanche travaillé. Le taux de l'indemnité est
arrêté (en référence au décret n° 2002-857 du 3 mai 2002) comme suit :
Dimanche
Forfait
Dimanche
majoré
dès 10
majoré
Du 11ème
dimanches
A partir
ème
au 18
travaillés
du 19ème
dimanche

Grades

Adjoint Administratif – Adjoint Technique
– Adjoint Technique des Etablissements
d’Enseignement – Opérateur des Activités
Physiques et Sportives – Adjoint
d’Animation – Adjoint du patrimoine Agent de Maîtrise
Adjoint Administratif principal de 2ème et
1ère classe – Adjoint technique principal
2ème et 1ère classe – Adjoint Technique
principal de 2ème et 1ère classe des
Etablissements d’Enseignement Opérateur des Activités Physiques et
Sportives qualifié et principal – Adjoint
d’Animation principal de 1ère et 2ème classe
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème et
1ère classe - Agent de Maîtrise principal

915 €

44 €

50 €

963 €

46 €

53 €

L'indemnité est versée après service fait.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité pour la même période (indemnité
pour travaux supplémentaires – indemnité pour service de jour férié).
Toutefois, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, ainsi que tous les jours fériés, y
compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, ne sont pas considérés comme des dimanches.
Ils peuvent alors donner lieu au bénéfice d'une indemnité de jour férié.
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6) Une indemnité de jour férié
Le montant journalier de l’indemnité de jour férié est fixé comme suit :
- lorsque l'établissement ou le service est fermé au public, le montant journalier est égal à
3,59/30ème du traitement brut mensuel de l'agent ;

-

lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public, le montant journalier indiqué
ci-dessus est majoré de 18%. (cas des sites Passionnément Moselle hormis le 1er mai).

Aucun cumul n'est possible avec toute autre indemnisation au même titre, notamment avec
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité de dimanche.
L'indemnité est versée après service fait.
Ces primes annuelles sont rattachées à une indemnité mensuelle comme suit :

Filières

Grades

Nature de l’indemnité

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques des EE

Indemnité d’Administration et
de Technicité (IAT)

ADMINISTRATIVE

TECHNIQUE

MEDICO-SOCIALE

Cadre d’emplois des Agents Sociaux

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

CULTURELLE

Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

ANIMATION

Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

7) Une indemnité « Complément fauchage » liée au fauchage est versée aux agents
départementaux effectuant cette activité :
- relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise et des adjoints techniques,
- en septembre de l’année n,
- au prorata de leur de temps de travail au 1er septembre de l’année de versement
Cette prime d’un montant forfaitaire annuel brut de 357,53 euros est rattachée à l’Indemnité
de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise.

14
586

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A CERTAINS AGENTS
DE LA COLLECTIVITE

Les permanents syndicaux percevront, outre les indemnités mensuelles relatives à leur
grade, la prime d’assiduité et la prime d’engagement professionnel. Cette dernière correspond,
pour un agent à temps plein, au montant moyen versé en juin de l’année n aux agents du même
grade, ce montant ne pouvant être inférieur à 50 % du plafond prévu pour cette prime.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
A compter du 1er octobre 2014, les agents contractuels recrutés afin d’assurer le
remplacement temporaire d’agents sur un emploi permanent (article 3-1 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984), en cas de vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) percevront un régime indemnitaire
équivalent à 50 % du montant du régime indemnitaire mensuel alloué au grade de recrutement
concerné.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels recrutés sur des emplois
permanents en application des articles 3-3 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ni au
versement de l’indemnité « Complément fauchage ».
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ANNEXE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE A

INDEMNITES VERSEES MENSUELLEMENT
FILIERE ADMINISTRATIVE

Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut
annuel pour un
agent à temps
plein

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Administrateurs et des Attachés

1 560,00 euros

Nature de
l’indemnité

Groupe

3

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

2

1

Prime de
Responsabilité

Fonctions

Bénéficiaires

Coefficient
de
l’indemnité

Sans fonction

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

1,8425
1,8410
1,8410

Chef de bureau / Chef de
projet

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

2,2747
2,27471
2,27471

Chef de service

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

2,515663
2,51567
2,51567

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

3,1392
3,13914
3,13914

DGA
Adjoint au DG

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

3,792174
3,791311
3,791311

DGA
assurant l’intérim du DG

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

5,904348
5,904348
5,904348

DG

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

11,367347
11,367347
9,551023

Administrateur Général
Administrateur Hors Classe
Administrateur

DG

16
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15% du
traitement
brut
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Nature de
l’indemnité

Groupe

Fonctions

Bénéficiaires

4

Sans fonction

3

Chef de bureau / Chef de projet

2

Chef de service

1

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur / Délégué Territorial /
Adjoint au Délégué Territorial

Attaché hors classe / Attaché
Principal / Directeur / Attaché
Attaché hors classe / Attaché
Principal / Directeur / Attaché
Attaché hors classe / Attaché
Principal / Directeur / Attaché
Attaché hors classe / Attaché
Principal / Directeur / Attaché

Coefficient
de
l’indemnité
3,845
3,845
3,776
3,776
3,314286
3,314286
4,067606
4,067606

Attaché hors classe / Attaché
Principal / Directeur / Attaché

4,912676
4,912676

Attaché hors classe / Attaché
Principal / Directeur / Attaché

7,650705
7,650705

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

DGA
Adjoint au DG
Adjoint au Directeur des
Finances, des Affaires
Juridiques et du Contrôle de
Gestion
DGA assurant l’intérim
du DG

FILIERE TECHNIQUE
Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut
annuel pour un
agent à temps plein

Prime de Service et
de Rendement
(PSR)

Ingénieur
Ingénieur Principal

1 659 euros
2 817 euros

Nature de l’indemnité

Fonctions
Sans fonction

Chef de bureau / Chef de
projet
Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Chef de service

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur

DGA

17
589

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors Classe
Ingénieur en Chef

2,216867

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors Classe
Ingénieur en Chef

2,391304

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors Classe
Ingénieur en Chef

2,608696

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors Classe
Ingénieur en Chef

3,265306

Ingénieur Général
Ingénieur en Chef hors Classe
Ingénieur en Chef

3,392857
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Nature de
l’indemnité

Coefficient de
l’indemnité

Fonctions

Bénéficiaires

Sans fonction

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et ayant
atteint au moins 5 ans d’ancienneté
dans le grade)

42

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et n’ayant
pas 5 ans d’ancienneté dans le grade)

34

Ingénieur Principal
(1er au 5ème échelon)

34

Chef de bureau / Chef de
projet

Ingénieur
(à compter du 6ème échelon)

24

Ingénieur
(1er au 5ème échelon)

21

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et ayant
atteint au moins 5 ans d’ancienneté
dans le grade)
Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et n’ayant
pas 5 ans d’ancienneté dans le grade)

Indemnité Spécifique
de Service
(ISDS)

Chef de service

42

34

Ingénieur Principal
(1er au 5ème échelon)

34

Ingénieur
(à compter du 6ème échelon)

24

Ingénieur
(1er au 5ème échelon)

21

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et ayant
atteint au moins 5 ans d’ancienneté
dans le grade)

42
(+4 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et n’ayant
pas 5 ans d’ancienneté dans le grade)

34
(+4 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(1er au 5ème échelon)

34
(+4 points de
bonification)

Ingénieur
(à compter du 6ème échelon)

24
(+4 points de
bonification)

Ingénieur
(1er au 5ème échelon)

21
(+4 points de
bonification)

18
590
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Nature de
l’indemnité

Coefficient de
l’indemnité

Fonctions

Bénéficiaires

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et ayant
atteint au moins 5 ans d’ancienneté
dans le grade)

42
(+8 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et
n’ayant pas 5 ans d’ancienneté
dans le grade)

34
(+8 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(1er au 5ème échelon)

34
(+8 points de
bonification)

Ingénieur
(à compter du 6ème échelon)

24
(+8 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et ayant
atteint au moins 5 ans d’ancienneté
dans le grade)

42
(+8 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(à compter du 6ème échelon et
n’ayant pas 5 ans d’ancienneté
dans le grade)

34
(+8 points de
bonification)

Ingénieur Principal
(1er au 5ème échelon)

34
(+8 points de
bonification)

Indemnité Spécifique
de Service
(ISDS)
DGA

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Nature de
l’indemnité

Groupe

Fonctions

Sans fonction
3

Chef de Bureau
Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

2

2

1

Chef de service

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur

19
591

Bénéficiaires

Coefficient
de
l’indemnité

Médecin Hors classe

3,61972

Médecin de 1ère classe

3,034242

Médecin de 2ème classe

2,219208

Médecin Hors classe

2,7912

Médecin de 1ère classe

2,339733

Médecin de 2ème classe

1,711253

Médecin Hors classe

2,7912

Médecin de 1ère classe

2,339733

Médecin de 2ème classe

1,711253

Médecin Hors classe

2,472522
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Nature de
l’indemnité

Groupe

2

Coefficient
de
l’indemnité

Fonctions

Bénéficiaires

Sans fonction

Conseiller Supérieur Socioéducatif

3,9

Conseiller Socio-Educatif
Chef de bureau / Chef de projet

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Nature de
l’indemnité

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise

Chef de service
1

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur / Délégué Territorial /
Adjoint au Délégué Territorial

Groupe

Indemnité Forfaitaire
Représentative de
Sujétions et Travaux
Supplémentaires
(IFRSTS)

4,47906

Conseiller Supérieur Socioéducatif
Conseiller Socio-Educatif

Bénéficiaires

Sans fonction

Assistant Socio-éducatif de
Classe Exceptionnelle

Conseiller Action Préventive
ou
Conseiller Protection Enfance

Assistant Socio-éducatif
Assistant Socio-éducatif de
Classe Exceptionnelle
Assistant Socio-éducatif

7,56021

Coefficient
de
l’indemnité
3,44

3,24
5,14
4,94

Chef de bureau / Chef de projet

Assistant Socio-éducatif de
Classe Exceptionnelle

3,741176

Chef de service

Assistant Socio-éducatif

4,623529

1

Nature de
l’indemnité

Conseiller Hors classe Socioéducatif

Fonctions

2

(IFSE)

3,9555

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

Educateur de Jeunes Enfants
Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle

3,08571
3,27619

20
592
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Nature de l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut annuel
pour un agent à temps
plein (valeur 01/10/2014)

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Conseillers Socio-Educatifs
Cadre d’emplois des Assistants Socio-Educatifs
Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants
Cadre d’emplois des Médecins
Cadre d’emplois des Psychologues
Cadre d’emplois des Sages-Femmes
Cadre d’emplois des Puéricultrices
Cadre d’emplois des Cadres de Santé Paramédicaux
Cadre d’emplois des Puéricultrices Cadres de Santé (en voie
d’extinction)
Cadre d’emplois des Infirmiers en Soins Généraux

1 560 euros

Prime Spécifique

Cadre d’emplois des Sages-Femmes
Cadre d’emplois des Puéricultrices
Cadre d’emplois des Cadres de Santé Paramédicaux
Cadre d’emplois des Puéricultrices Cadres de Santé (en voie
d’extinction)
Cadre d’emplois des Infirmiers en Soins Généraux

1 080 euros

Cadre Supérieur de Santé et Cadre de Santé de 1ère classe avec
fonction
Prime d’Encadrement

Nature de
l’indemnité

Cadre d’emplois des Puéricultrices Cadres de Santé (en voie
d’extinction)
Cadre de Santé de 2ème classe avec fonction

Fonctions

Cadre d’emplois des Sages-Femmes
Cadre d’emplois des Puéricultrices
Cadre d’emplois des Cadres de Santé
Paramédicaux
Cadre d’emplois des Puéricultrices Cadres
de Santé (en voie d’extinction)
Cadre d’emplois des Infirmiers en Soins
Généraux

Indemnité de
Sujétions Spéciales
(ISS)

Avec ou sans fonction

Prime de Service

Indemnité de
Risques et de
Sujétions Spéciales
(IRSS)

Bénéficiaires

Cadre d’emplois des Sages- Femmes
Cadre d’emplois des Puéricultrices
Cadre d’emplois des Cadres de Santé
Paramédicaux
Cadre d’emplois des Puéricultrices Cadres
de Santé (en voie d’extinction)
Cadre d’emplois des Infirmiers en Soins
Généraux

Cadre d’emplois des Psychologues

21
593

2 009,40 euros

1 094,64 euros

Coefficient de
l’indemnité
6,5/1900ème

9/1900ème

7,5 %

0,88116
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FILIERE CULTURELLE
Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Conservateurs de Bibliothèques
Cadre d’emplois des Conservateurs du Patrimoine
Cadre d’emplois des Bibliothécaires
Cadre d’emplois des Attachés de Conservation

1 560 euros

Nature de
l’indemnité

Groupe

4

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Nature de
l’indemnité

3

2

Fonctions

Bénéficiaires

Coefficient
de
l’indemnité

Sans fonction

Conservateur du Patrimoine en chef

2,733873

Conservateur

2,295491

Conservateur du Patrimoine en chef

2,33388

Conservateur

1,973654

Conservateur du Patrimoine en chef

1,924159

Conservateur

1,634251

Conservateur du Patrimoine en chef

1,739987

Coefficient
de
l’indemnité

Chef de Bureau

Chef de service

1

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur

Groupe

Fonctions

Bénéficiaires

Sans fonction

Conservateur de Bibliothèques en
chef

1,95155

Conservateur

1,11189

Conservateur de Bibliothèques en
chef

1,90119

Conservateur

1,58421

Conservateur de Bibliothèques en
chef

1,91611

Conservateur

1,60995

Conservateur de Bibliothèques en
chef

1,8729

Conservateur

1,8729

3

Chef de Bureau
2
Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Chef de service
2

1

Adjoint au DGA / Directeur /
Adjoint au Directeur / SousDirecteur / Adjoint au SousDirecteur
Directeur / Adjoint au
Directeur / Sous-Directeur /
Adjoint au Sous-Directeur

22
594
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Nature de
l’indemnité

Groupe

Fonctions

Bénéficiaires

Sans fonction

Bibliothécaire
Attaché de Conservation

Coefficient
de
l’indemnité

2

2,793
Bibliothécaire principal
Attaché principal de conservation

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Chef de Bureau

Bibliothécaire
Attaché de Conservation

1

3,00274
Bibliothécaire principal
Attaché principal de conservation

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Bibliothécaire
Attaché de Conservation
1

Chef de service

3,00274
Bibliothécaire principal
Attaché principal de conservation

FILIERE SPORTIVE

Nature de l’indemnité
Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Nature de
l’indemnité

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

Bénéficiaires

Conseiller des APS

Fonctions

Bénéficiaires

Sans fonction
Indemnité de Sujétion

1 560 euros

Coefficient de
l’indemnité
0,452606

Chef de bureau / Chef de
projet

Conseiller des APS

0,544463

0,876321

Chef de service

23
595
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ANNEXE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE B

INDEMNITES VERSEES MENSUELLEMENT
FILIERE ADMINISTRATIVE
Montant brut annuel
pour un agent à temps
plein

Nature de l’indemnité

Bénéficiaires

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Rédacteurs

Nature de
l’indemnité

Groupe

1 111 euros

Fonctions

Bénéficiaires

Avec et sans fonctions

Rédacteur
(1er au 5ème échelon)

Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS

Coefficient
de
l’indemnité
0,240107
0,585952

3
Avec et sans fonctions

Rédacteur
(à compter du 6ème échelon)

Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS
Avec et sans fonctions

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

0,239912
0,734679

Rédacteur Principal de 2ème classe
(1er au 4ème échelon)

Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS

0,232030
0,595627

2
Rédacteur Principal de 2ème classe
(à compter du 5ème échelon)

Avec et sans fonctions
Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS
Avec et sans fonctions
1

0,232473
0,672061
0,224412

Rédacteur Principal de 1ère classe
Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS

0,615735

FILIERE TECHNIQUE

Nature de
l’indemnité

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Groupe

Bénéficiaires

Coefficient
de
l’indemnité

3

Technicien

0,45767

2

Technicien Principal de 2ème classe

0,43709

1

Technicien Principal de 1ère classe

0,40956

24
596
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FILIERE CULTURELLE

Nature de l’indemnité

Bénéficiaires

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Assistants de Conservation

Nature de
l’indemnité

1 111 euros

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

Assistant de Conservation (1er au 5ème échelon)

0,23535

Assistant de Conservation
(à compter du 6ème échelon)

0,23538

Assistant de Conservation Principal de 2ème classe
(1er au 4ème échelon)

0,22243

Assistant de Conservation Principal de 2ème classe
(à compter du 5ème échelon)

0,22254

Assistant de Conservation Principal de 1ère classe

0,235

Groupe

2
Indemnité de Fonctions,
de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Montant brut annuel
pour un agent à temps
plein

1

Indemnité de Fonctions,
de Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

1

FILIERE ANIMATION

Nature de l’indemnité

Bénéficiaires

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Animateurs

Nature de l’indemnité

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

1 111 euros

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

Animateur (1er au 5ème échelon)

0,240107

Animateur (à compter du 6ème échelon)

0,239912

Animateur Principal de 2ème classe
(1er au 4ème échelon)

0,232030

Animateur Principal de 2ème classe
(à compter du 5ème échelon)

0,232473

Animateur Principal de 1ère classe

0,224412

Groupe

3

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

2

1

25
597
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FILIERE SPORTIVE

Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Educateurs des APS

Nature de l’indemnité

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

1 111 euros

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

Educateur (1er au 5ème échelon)

0,240107

Educateur (à compter du 6ème échelon)

0,239912

Educateur Principal de 2ème classe
(1er au 4ème échelon)

0,232030

Educateur Principal de 2ème classe
(à compter du 5ème échelon)

0,232473

Educateur Principal de 1ère classe

0,224412

Groupe

3

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

2

1

26
598
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ANNEXE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE C

INDEMNITES VERSEES MENSUELLEMENT
FILIERE ADMINISTRATIVE
Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs

Nature de
l’indemnité

Groupe

Fonctions

986 euros

Coefficient de
l’indemnité

Bénéficiaires

Avec et sans fonctions
2
Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

0,268715
Adjoint Administratif

Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS
Avec et sans fonctions

0,610219
0,266682
Adjoint Administratif Principal
de 2ème classe

Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS

0,681696

1
Adjoint Administratif Principal
de 1ère classe

Avec et sans fonctions
Secrétaire de M. le Président
et de M. le DGS

0,26893
0,686288

FILIERE TECHNIQUE
Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques des EE
Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise

986 euros

Nature de
l’indemnité

Fonctions

Bénéficiaires

Coefficient
de
l’indemnité

Sans fonction

Adjoint Technique Principal de 1ère classe des EE
Adjoint Technique Principal de 2ème classe des EE
Adjoint Technique des EE

2,913
2,931
2,953

Adjoint Technique Principal de 1ère classe des EE
Adjoint Technique Principal de 2ème classe des EE
Adjoint Technique des EE

4,423
4,615
4,824

Adjoint Technique Principal de 1ère classe des EE
Adjoint Technique Principal de 2ème classe des EE
Adjoint Technique des EE

3,856
4,0235
4,206

Chef de cuisine
Indemnité
d’Administration et de
Technicité
(IAT)

Second de
cuisine /
Responsable de
Cuisine satellite/
APMB

27
599
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Nature de
l’indemnité

Groupe

Fonctions

Bénéficiaires

Sans fonctions/Chef de Centre

Coefficient de
l’indemnité
0,151633

Adjoint Technique
Equipe Territorialisée

0,184689

Sans fonctions

0,176924

2

Chef de Centre

Indemnité de
Fonctions, de
Sujétions et
d’Expertise
(IFSE)

Agent de Maîtrise

0,218889

Equipe Territorialisée

0,215741

CORD

0,350851

Chef de cuisine

0,218889

Sans fonctions/Chef de Centre

Adjoint Technique Principal
de 2ème classe

Equipe Territorialisée

0,157685
0,189163

Sans fonctions/Chef de Centre

Adjoint Technique Principal
de 1ère classe

0,169629

Equipe Territorialisée

0,201116

Sans fonctions

0,17632

1

Chef de Centre

Agent de Maîtrise Principal

0,212875

Equipe Territorialisée

0,20988

CORD

0,3341525

Chef de cuisine

0,212875

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Agents Sociaux

Nature de l’indemnité

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

Montant brut
annuel pour
un agent à
temps plein

986 euros

Groupe

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

2

Agent Social

0,263747

Agent Social Principal de 2ème classe

0,26664

Agent Social Principal de 1ère classe

0,268888

1

28
600
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FILIERE CULTURELLE
Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine

986 euros

Nature de l’indemnité

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

Groupe

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

2

Adjoint du Patrimoine

0,268605

Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe

0,270482

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe

0,273447

1

FILIERE ANIMATION
Nature de
l’indemnité

Bénéficiaires

Montant brut annuel
pour un agent à
temps plein

Indemnité
Départementale
Réformée
(IDR)

Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation

986 euros

Nature de l’indemnité

Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

Groupe

Bénéficiaires

Coefficient de
l’indemnité

2

Adjoint d’Animation

0,268715

Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe

0,266682

Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe

0,26893

1

29
601
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ANNEXE 4
REFERENCES REGLEMENTAIRES
Code Général des Collectivités Territoriales.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 88.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
Délibérations du Conseil Général de la Moselle instaurant et revalorisant l’Indemnité Départementale
Réformée (21 juin 1982 – 26 mars 2007).

Filière administrative
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

Filière technique
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'Indemnité d'Administration et de Technicité.
Arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l'Indemnité d'Administration et de
Technicité.
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'Indemnité Spécifique de Service allouée aux
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.
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Arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003
relatif à l'Indemnité Spécifique de Service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux
fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.
Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la Prime de Service et de Rendement allouée à
certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des Primes de Service et de Rendement allouées à
certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application au corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer
et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat.
Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale
Filière médico-sociale
Décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié relatif à l'attribution de Primes de Service aux personnels des
établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux
de jeunes sourds et de jeunes aveugles.
Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une Prime Spécifique à certains agents.
Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 modifié fixant le montant de la Prime
Spécifique à certains agents.
Décret n° 90-693 du 1er août 1990 modifié relatif à l'attribution d'une Indemnité de Sujétion Spéciale aux
personnels de la Fonction Publique Hospitalière.
Arrêté du 1er aout 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers civils de soins généraux du
ministère de la défense.
Décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié portant attribution d'une Prime d'Encadrement à certains agents de
la Fonction Publique Hospitalière.
Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le montant de la Prime
d'Encadrement accordée à certains agents de la Fonction Publique Hospitalière.
Décret n° 2012-1504 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à
l'Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires attribuée aux personnels
des corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service
social des administrations de l'Etat.
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Arrêté du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuels de l'Indemnité Forfaitaire Représentative de
Sujétions et de Travaux Supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels d'assistants
de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de service social des
administrations de l'Etat ainsi qu'aux personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l'action sociale
des administrations de l'Etat.
Décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 modifié relatif à l'Indemnité Forfaitaire Représentative de
Sujétions et de Travaux Supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques
d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut
national des jeunes aveugles.
Arrêté du 9 décembre 2002 modifié fixant les montants de l'Indemnité Forfaitaire Représentative de
Sujétions et de Travaux Supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques
d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut
national des jeunes aveugles.
Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 modifié portant attribution d'une Indemnité de Risques et de
Sujétions Spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 11 avril 2013 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de l'Indemnité de Risques et de
Sujétions Spéciales attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des
Administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
Arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins de santé publique des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

Filière culturelle
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat.
Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du
ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.
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Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs généraux des
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques.

Filière sportive
Décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 portant attribution d'une Indemnité de Sujétions aux conseillers
d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
Arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l'Indemnité de Sujétions allouée aux
conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.

Filière animation
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU
LIEN SOCIAL
PERSONNEL DEPARTEMENTAL - REMISE
GRACIEUSE

43

33758

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président relatif à une demande de remise gracieuse,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

- d'accorder à M. A. une remise gracieuse de la totalité de la créance
départementale, soit un montant de 2 014,37 €.
−

Version : V04 - Nb mots : 131 - Nb lignes : 43

Le Secrétaire :

Le Président :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DU CONTROLE DE GESTION
Direction des Finances
GARANTIE D'EMPRUNT - S.A. D'H.L.M. LOGIEST CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS A HAYANGE
EMPRUNT D'UN MONTANT GLOBAL
DE 2 576 832 €

44

33606

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit
du 2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de
ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Départemental lors de la 1ère Réunion Trimestrielle
de 2021 portant approbation du règlement d'octroi des garanties départementales d'emprunt au
bénéfice des bailleurs de logements sociaux,
Vu la convention d’objectifs relative à l’octroi des garanties départementales d’emprunt
en faveur des logements locatifs sociaux dûment approuvée lors de la 1ère Réunion Trimestrielle
de 2021 et signée le 16 mars 2021 entre le Département de la Moselle et la S.A. d’H.L.M
LOGIEST,
Version : V04 - Nb mots : 558 - Nb lignes : 86

Le Secrétaire :

Le Président :
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Vu la demande présentée par la S.A. d’H.L.M. LOGIEST tendant à obtenir la garantie
départementale en complément de la garantie accordée par la Communauté d’Agglomération du
VAL DE FENSCH pour la réalisation d’un prêt d’un montant total de 2 576 832 € auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et destiné au financement d’une opération de construction de
18 logements situés Lotissement Haut de Bellevue à HAYANGE,
Vu le contrat de prêt n°116725 annexé à la présente décision signé entre la S.A.
d’H.L.M. LOGIEST et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DECIDE
Article 1er : Le Département de la Moselle accorde sa garantie conjointe à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 576 832 € souscrit par la S.A. d’H.L.M. LOGIEST
(ci-après l’emprunteur) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 116725 constitué de
5 lignes du prêt.
Ledit contrat figurant en annexe fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie conjointe du Département de la Moselle est accordée pour la durée totale du contrat
de prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 2 : Le Département de la Moselle est informé de l’impayé au plus tard dans un délai de
trente-cinq (35) jours, par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La Caisse des Dépôts et Consignations dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrés à
compter de la date d’exigibilité des sommes dues pour appeler en paiement le Département de la
Moselle qui s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : En contrepartie de sa garantie conjointe, le Département bénéficiera d’une réservation
de 20 % des logements construits, conjointement avec la Communauté d’Agglomération du
VAL DE FENSCH.
Cet article n’est pas opposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 116725

Entre

LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM - n° 000088514

Et

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 1/25
Contrat de prêt n° 116725 Emprunteur n° 000088514

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM, SIREN n°: 362801011, sis(e) BP 80785 15 RUE
SENTE A MY 57012 METZ CEDEX 01,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 2/25
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 3/25
Contrat de prêt n° 116725 Emprunteur n° 000088514
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2750-HAYANGE, Parc social public,
Construction de 18 logements situés Lotissement Haut de Bellevue 57700 HAYANGE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
cinq-cent-soixante-seize mille huit-cent-trente-deux euros (2 576 832,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

n

n

n

PLAI, d’un montant de cinq-cent-dix-huit mille deux-cent-cinquante-deux euros (518 252,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-soixante-dix mille trois-cent-vingt-six euros (270 326,00 euros)
;
PLUS, d’un montant
(977 287,00 euros) ;

de

neuf-cent-soixante-dix-sept

mille

deux-cent-quatre-vingt-sept euros

PLUS foncier, d’un montant de cinq-cent-quarante mille neuf-cent-soixante-sept euros (540 967,00 euros)
;
Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de deux-cent-soixante-dix mille euros
(270 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

615

7/25

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/12/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5400067

5400066

5400065

5400064

518 252 €

270 326 €

977 287 €

540 967 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
40 ans
50 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
0,6 %
- 0,2 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0,5 %

0,5 %

- 0,1 %

- 0,1 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Prêt Booster
Taux fixe - Soutien
à la production
5400063
50 ans
270 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,79 %
0,79 %
240 mois
20 ans
Taux fixe
0,58 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Prêt Booster
Taux fixe - Soutien
à la production
5400063
50 ans
270 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,79 %
0,79 %
30 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
SR
0%
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
PR0090-PR0068 V3.17.2 page 14/25
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 17/25
Contrat de prêt n° 116725 Emprunteur n° 000088514

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
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Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
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- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 19/25
Contrat de prêt n° 116725 Emprunteur n° 000088514

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

50,00

Collectivités locales

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU VAL DE
FENSCH

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
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Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
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- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
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En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM
BP 80785
15 RUE SENTE A MY
57012 METZ CEDEX 01

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095940, LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 116725, Ligne du Prêt n° 5400063
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4240031000010000172148S64 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000936 en date
du 15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM
BP 80785
15 RUE SENTE A MY
57012 METZ CEDEX 01

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095940, LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 116725, Ligne du Prêt n° 5400067
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4240031000010000172148S64 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000936 en date
du 15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116725 Emprunteur n° 000088514

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

635

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM
BP 80785
15 RUE SENTE A MY
57012 METZ CEDEX 01

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095940, LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 116725, Ligne du Prêt n° 5400066
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4240031000010000172148S64 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000936 en date
du 15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM
BP 80785
15 RUE SENTE A MY
57012 METZ CEDEX 01

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095940, LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 116725, Ligne du Prêt n° 5400065
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4240031000010000172148S64 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000936 en date
du 15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM
BP 80785
15 RUE SENTE A MY
57012 METZ CEDEX 01

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095940, LOGIEST SOCIETE ANONYME D 'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 116725, Ligne du Prêt n° 5400064
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4240031000010000172148S64 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000936 en date
du 15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116725 Emprunteur n° 000088514

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DU CONTROLE DE GESTION
Direction des Finances
GARANTIE D'EMPRUNT - S.A. D'H.L.M. VILOGIA ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS A
THIONVILLE - EMPRUNT D'UN MONTANT
GLOBAL DE 1 009 661 €

45

33537

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Départemental lors de la 1ère Réunion Trimestrielle
de 2021 portant approbation du règlement d'octroi des garanties départementales d'emprunt au
bénéfice des bailleurs de logements sociaux,
Vu la convention d’objectifs relative à l’octroi des garanties départementales d’emprunt
en faveur des logements locatifs sociaux dûment approuvée lors de la 1ère Réunion Trimestrielle
de 2021 et signée le 29 mars 2021 entre le Département de la Moselle et la S.A. d’H.L.M.
VILOGIA,
Version : V04 - Nb mots : 572 - Nb lignes : 87

Le Secrétaire :

Le Président :
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Vu la demande présentée par la S.A. d’H.L.M. VILOGIA tendant à obtenir la garantie
départementale en complément de la garantie accordée par la commune de THIONVILLE et la
Communauté d’Agglomération PORTES DE FRANCE - THIONVILLE pour la réalisation d’un prêt
d’un montant total de 1 009 661 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destiné au
financement d’une opération d’acquisition en VEFA de 11 logements situés Route de Metz à
THIONVILLE,

Vu le contrat de prêt n°114030 annexé à la présente décision signé entre la S.A.
d’H.L.M. VILOGIA et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DECIDE
Article 1er : Le Département de la Moselle accorde sa garantie conjointe à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 009 661 € souscrit par la S.A. d’H.L.M. VILOGIA
(ci-après l’emprunteur) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°114030 constitué de
9 lignes du prêt.
Ledit contrat figurant en annexe fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie conjointe du Département de la Moselle est accordée pour la durée totale du contrat
de prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 2 : Le Département de la Moselle est informé de l’impayé au plus tard dans un délai de
trente-cinq (35) jours, par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La Caisse des Dépôts et Consignations dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrés à
compter de la date d’exigibilité des sommes dues pour appeler en paiement le Département de la
Moselle qui s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : En contrepartie de sa garantie conjointe, le Département bénéficiera d’une réservation
de 20 % des logements acquis, conjointement avec la commune de THIONVILLE et la
Communauté d’Agglomération PORTES DE FRANCE - THIONVILLE.
Cet article n’est pas opposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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ANNEXE
Publié le 24 juin 2021

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 114030

Entre

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM - n° 000206519

Et

PR0068 V3.15 page 1/30
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM, SIREN n°: 475680815, sis(e) 74 RUE JEAN JAURES
BP 10430 59491 VILLENEUVE D ASCQ,
Ci-après indifféremment
« l'Emprunteur »,

dénommé(e)

« VILOGIA

SOCIETE

ANONYME

D'HLM »

ou

DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0068 V3.15 page 2/30
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 19CAP101 - THIONVILLE Rue de METZ - Salve
- VEFA Plebiscites, Parc social public, Acquisition en VEFA de 11 logements situés Route de Metz 57100
THIONVILLE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million neuf mille
six-cent-soixante-et-un euros (1 009 661,00 euros) constitué de 9 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

CPLS
Complémentaire
au
PLS
2019,
cent-quatre-vingt-quatre euros (44 184,00 euros) ;

d’un

montant

de

quarante-quatre

n

PLAI, d’un montant de cent-cinq mille deux-cent-cinq euros (105 205,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de soixante mille huit-cent-quatre-vingt-deux euros (60 882,00 euros) ;

n

mille

PLS PLSDD 2019, d’un montant de quatre-vingt-onze mille deux-cent-dix-neuf euros (91 219,00 euros)
;

n

PLS foncier PLSDD 2019, d’un montant de soixante-et-onze mille cinq-cent-seize euros (71 516,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de deux-cent-soixante-huit mille deux-cent-deux euros (268 202,00 euros) ;

n

n

n

PLUS foncier, d’un
(148 453,00 euros) ;

montant

de

cent-quarante-huit

mille

quatre-cent-cinquante-trois euros

PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de cinquante-cinq mille euros (55 000,00 euros) ;
Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de cent-soixante-cinq mille euros
(165 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

PR0068 V3.15 page 4/30
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ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

PR0068 V3.15 page 5/30
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

PR0068 V3.15 page 6/30
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L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

648

8/30

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/09/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2019

-

-

PLSDD 2019

5387410

5387397

5387396

5387408

44 184 €

105 205 €

60 882 €

91 219 €

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

- 0,2 %

- 0,2 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

0,3 %

0,3 %

1,55 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,05 %
1,05 %
- 0,2 %
1,55 %
0,3 %
1,55 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2019

-

-

5387409

5387400

5387399

71 516 €

268 202 €

148 453 €

0€
Annuelle
1,55 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

1,55 %

1,1 %

1,1 %

18 mois

18 mois

18 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

0,6 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,05 %

0,6 %

0,6 %

1,55 %

1,1 %

1,1 %

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2019

Taux fixe - Soutien
à la production

5387411

5387398

40 ans

50 ans

55 000 €

165 000 €

30 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1%

0,37 %

1%

240 mois

240 mois

-

20 ans

20 ans

Taux fixe

Taux fixe

-

-

0%

0,94 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
Sans objet

Sans objet

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr

654

14/30

ANNEXE NUMERISEE

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2019

Taux fixe - Soutien
à la production

5387411

5387398

40 ans

50 ans

55 000 €

165 000 €

30 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1%

0,37 %

1%

-

20 ans

30 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
SR

SR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
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où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

PR0068 V3.15 page 20/30
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
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- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
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l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
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- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

CA PORTES DE FRANCE-THIONVILLE

25,00

Collectivités locales

COMMUNE DE THIONVILLE

25,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
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Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
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- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
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- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
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Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387411
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387398
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387410
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387397
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387396
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387408
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387409
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387400
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
74 RUE JEAN JAURES
BP 10430
59491 VILLENEUVE D ASCQ

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
35 avenue du 20ème Corps
CS 15214
Bâtiment Quai Ouest
54052 Nancy cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083146, VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Objet : Contrat de Prêt n° 114030, Ligne du Prêt n° 5387399
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042797614017 en vertu du mandat n° AADPH2016014000001 en date
du 14 janvier 2016.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 114030 Emprunteur n° 000206519

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DU CONTROLE DE GESTION
Direction des Finances
GARANTIE D'EMPRUNT - O.P.H. PORTES DE
FRANCE THIONVILLE - ACQUISITION EN VEFA DE
22 LOGEMENTS A THIONVILLE - EMPRUNT D'UN
MONTANT GLOBAL DE 1 108 600 €

46

33080

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Départemental lors de la 1ère Réunion Trimestrielle
de 2021 portant approbation du règlement d'octroi des garanties départementales d'emprunt au
bénéfice des bailleurs de logements sociaux,
Vu la convention d’objectifs relative à l’octroi des garanties départementales d’emprunt
en faveur des logements locatifs sociaux dûment approuvée lors de la 1ère Réunion Trimestrielle
de 2021 et signée le 23 mars 2021 entre le Département de la Moselle et l’O.P.H. PORTES DE
FRANCE THIONVILLE,
Version : V04 - Nb mots : 568 - Nb lignes : 85

Le Secrétaire :

Le Président :
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Vu la demande présentée par l’O.P.H. PORTES DE FRANCE THIONVILLE tendant à
obtenir la garantie départementale en complément de la garantie accordée par la Communauté
d’Agglomération PORTES DE FRANCE - THIONVILLE pour la réalisation d’un prêt d’un montant
total de 1 108 600 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destiné au financement
d’une opération d’acquisition en VEFA de 22 logements situés rue des Frères à THIONVILLE,

Vu le contrat de prêt n°112059 annexé à la présente décision signé entre l’O.P.H.
PORTES DE FRANCE THIONVILLE et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DECIDE
Article 1er : Le Département de la Moselle accorde sa garantie conjointe à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 108 600 € souscrit par l’O.P.H. PORTES DE
FRANCE THIONVILLE (ci-après l’emprunteur) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°112059
constitué de 2 lignes du prêt.
Ledit contrat figurant en annexe fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie conjointe du Département de la Moselle est accordée pour la durée totale du contrat
de prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 2 : Le Département de la Moselle est informé de l’impayé au plus tard dans un délai de
trente-cinq (35) jours, par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La Caisse des Dépôts et Consignations dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrés à
compter de la date d’exigibilité des sommes dues pour appeler en paiement le Département de la
Moselle qui s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : En contrepartie de sa garantie conjointe, le Département bénéficiera d’une réservation
de 20 % des logements acquis, conjointement avec la Communauté d’Agglomération PORTES
DE FRANCE - THIONVILLE.
Cet article n’est pas opposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

Cabinet du Président

OBJET :

SUBVENTIONS D'ORDRE GENERAL

47

33746

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur les subventions d’ordre général,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Version : V04 - Nb mots : 142 - Nb lignes : 62

Le Secrétaire :

Le Président :
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DECIDE

−

d'accorder la subvention d'ordre général suivante :

° au titre des subventions de fonctionnement

BENEFICIAIRE
« Association des Conciliateurs de
Justice de Moselle » – THIONVILLE

ACTION
Aide au développement du conseil
juridique

TOTAL

MONTANT
SUBVENTION
1 000 €
1 000 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Direction des Assemblées

OBJET :

SUBVENTION A UNE ASSOCIATION

48

33615

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le règlement d’une subvention à une
association,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

− d’attribuer une subvention à l’Association des Anciens Conseillers Généraux de la
Moselle d’un montant de 2 150 € pour l’exercice 2021.

Version : V04 - Nb mots : 160 - Nb lignes : 73

Le Secrétaire :

Le Président :
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Imputation
budgétaire

Libellé

Crédits
votés

Crédits
engagés

65-65740202

Subventions
associations et
amicales élus

48 925 €

41 618 €
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Crédits
Propositions
Crédits
disponibles
après
disponibles d’engagement
engagement
7 307 €

2 150 €

5 157 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DU CONTROLE DE GESTION
Direction des Marchés et du Conseil Juridique
RECENSEMENT DES BESOINS ET
DETERMINATION DES PROCEDURES DE
PASSATION DE MARCHES PUBLICS

49

33716

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le recensement des besoins et la détermination
des procédures de passation de marchés publics,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l'article L 3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE
− d'approuver les listes des besoins nouveaux, des unités fonctionnelles et des
opérations de travaux annexées au rapport du Président (ces données sont consultables au
Service des Marchés Publics de la Direction des Marchés et du Conseil Juridique),
− d’autoriser le lancement des procédures de passation de marchés publics
correspondantes.

Version : V04 - Nb mots : 173 - Nb lignes : 43

Le Secrétaire :

Le Président :
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021
ORIGINE :
OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE POUR
LA MOSELLE

50

33791

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur l’accord départemental de relance
pour la Moselle,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

− d’approuver l’accord départemental de relance pour la Moselle annexé à la
présente décision,

−

d’autoriser Monsieur le Président à le signer.

Version : V06 - Nb mots : 4239 - Nb lignes : 558

Le Secrétaire :

Le Président :
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PRÉAMBULE
Le Plan de Relance, France Relance, présenté par le Premier Ministre le 3 septembre
dernier s’élève à 100 milliards d’euros. Il constitue une réponse au choc économique né de la
crise sanitaire de la COVID-19 et aux restrictions d’activités qu’elle impose. Le plan de relance est
à la fois une réponse à un choc conjoncturel mondial et un plan d’investissement pour préparer la
France de 2030.
Pour faire face aux conséquences immédiates de la crise, l’État a mobilisé d'importants
dispositifs de soutien aux entreprises. Ces mesures, adaptables et toujours en vigueur au jour
de la signature du présent accord, permettent de préserver le tissu économique. On peut noter
pour la Moselle :
•
•
•

16 453 demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle pour 168 304 salariés, soit 69%
des effectifs salariés,
19 069 demandes de fonds de solidarité pour 155,56 millions d’euros d’aides,
7 015 entreprises bénéficiaires du prêt garanti par l’État pour 1,157 milliards d’euros de
prêts, dont 88,47 % accordés à des TPE.

Pour sa part, le Conseil Départemental a rapidement, en associant les acteurs et les forces vives
du Département, élaboré et adopté à l’unanimité de l’Assemblée Départementale :
-

en juin 2020, un plan d’urgence de 42,8 millions d’euros dont les actions devaient
être engagées et réalisées avant le 31 décembre 2020. Il a permis d’apporter un
soutien aux mosellans, aux acteurs économiques et aux associations.

-

en septembre 2020, un Plan de Relance quinquennal de 341,83 millions d’euros
destiné à soutenir l’activité mosellane, préparer les territoires aux défis de demain
mais aussi développer la commande publique.

-

en avril 2021, un dispositif Moselle Espoir 2021, de 7,2 millions d’euros visant à
redonner à la jeunesse des perspectives d’avenir, renforcer le lien et la cohésion
sociale, et soutenir les circuits courts et filières de restauration et traiteurs.

Désormais, le Conseil Départemental et l’État souhaitent s'engager ensemble à la construction de
la relance en Moselle. L’État le fera notamment en venant en appui des investissements prévus
par le Conseil Départemental sur son champ de compétences, pour en accélérer et en amplifier la
réalisation, le Conseil Départemental étant un acteur majeur de la commande publique.
Ainsi, l’État et le Conseil Départemental de la Moselle s’entendent sur un accord départemental de
relance qui allie la relance de l’économie mosellane en faveur de l’emploi avec des actions qui
poursuivent la transformation résiliente de notre département et assure la cohésion sociale, selon
les 3 axes majeurs déclinés par France Relance : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.
Le présent accord est conclu entre l'État, représenté par Laurent TOUVET, préfet de la Moselle ciaprès désigné « l’État »
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Et le Conseil Départemental de la Moselle, représenté par son président, Monsieur Patrick
WEITEN, ci-après désigné « le Conseil Départemental ».

Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 :Objet et cadre général de l'accord de relance
Un accord départemental de relance est signé permettant de mettre en œuvre conjointement le
plan national et le Plan de Relance du Conseil Départemental aux fins de lutter contre les
effets économiques et sociaux de la crise sanitaire et d’investir en Moselle pour une économie
compétitive, la transition écologique et la cohésion sociale.
Cet accord départemental de relance permet d’organiser territorialement les modalités de
financement couvrant des secteurs emblématiques de l’action publique et enregistrant les
engagements réciproques des parties, dans le respect de la libre administration des collectivités
territoriales.
Cet accord départemental de relance porte sur les engagements de l’État, dans le cadre de
France Relance. Il concourt fortement à la transition écologique par la rénovation énergétique
des bâtiments publics, à la transformation numérique de la Moselle, à la compétitivité et la
cohésion des territoires.
Cet accord départemental de relance porte sur les périmètres des actions agréées, la méthode de
travail, les objectifs communs, les clauses convenues, la gouvernance de l’accord.

Article 1.1 : Objectifs
L’accord départemental de relance vise :
-

à soutenir plus spécialement l’emploi et en particulier l’emploi local.

-

à mettre en œuvre le plan de relance de manière territorialisée. Il a pour objectif de
concourir à la transition écologique et numérique et renforcer la cohésion du
territoire. A plus long terme, il constitue un plan d’investissements nécessaire aux
enjeux du territoire. Les projets portés dans le cadre du contrat doivent par ailleurs
être économes en foncier, peu dispendieux en gaz à effets de serre et en
ressources et améliorer l’état des milieux naturels.

Article 1.2 – Cadre général
L’accord départemental de relance est une des déclinaisons, en Moselle, du plan de relance
national.
Il ne prend pas en compte la totalité de l'effort de l’État auprès du monde économique et des
communes et EPCI mosellans et n’épuise pas le sujet des relations financières entre l’État et le
Conseil Départemental.
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Les parties s’engagent à assurer le suivi des actions et à réaliser un premier bilan à 6 mois, puis
annuel. Le Préfet de la Moselle et le Président du Conseil Départemental coprésideront un comité
de suivi de cet accord de relance.

Article 1.4 – Suivi budgétaire
Sur le modèle des procédures budgétaires mises en œuvre pour la DSID, l’État procède au
décaissement des crédits de paiement après une avance variant de 5 à 30 % de l’autorisation
d’engagement.

Article 1.5 – Communication
Chaque projet ayant suscité le concours financier de l’État donnera lieu à la mention « France
Relance » respectant la charte graphique nationale. Tous les supports de communication ou
d’information autour des mesures et projets financés par le plan de relance seront siglés ainsi, et
notamment les panneaux de chantier.

Chapitre 2 - Actions sur lesquelles s'engagent les parties
Article 2.1 – Écologie
•

Transformation durable des bâtiments publics et en particulier leur rénovation
énergétique

Le secteur du bâtiment représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour amplifier et
accroître les efforts de rénovation du parc de bâtiments existants afin d’atteindre l’objectif de
rénovation du parc BBC en 2050, l’État a décidé de mobiliser les crédits France relance à cette fin.
Le Conseil Départemental a engagé des actions significatives dans le domaine de la rénovation
de ses bâtiments et de ses collèges dans le cadre de la territorialisation de ses politiques et de
son organisation.
L’État et le Conseil Départemental conviennent d’accentuer l’effort de rénovation porté par le
Conseil départemental au travers du financement des actions suivantes :
-

la rénovation thermique des bâtiments, notamment les sites d’Academos, Wiltzer et
REMELFING.

-

la restructuration et reconstruction des collèges D’AMNEVILLE et de STIRINGWENDEL, voire d’autres collèges inscrits au PPI mobilisant 162 millions d’euros sur
une éventuelle programmation ultérieure. Cela pourrait concerner les collèges
D’AUDUN-LE-TICHE, BEHREN-LES-FORBACH, FORBACH, MOYEUVRE, METZ,
CATTENOM, HAYANGE ET REMILLY.
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le renforcement de l’ambition énergétique du « plan collèges » par la mise en place
de led dans 15 collèges chaque année.

Pour ces différents projets, l’État mobilisera la DSID - dotation de soutien à l’investissement des
départements dite « classique » telle qu’elle existe depuis 2019, et la DSID « exceptionnelle »
inscrite dans le plan de relance en soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des conseils
départementaux.
En 2020, l’État a accompagné la restauration du collège de La Carrière à SAINT AVOLD par
l’attribution d’une subvention de 1 850 000 euros sur un coût total de 14 millions d’euros.
En 2021, au 30 avril 2021, deux subventions sont allouées pour un montant total de 2 462 911
euros pour la mise en accessibilité du collège La Source à AMNEVILLE et la restructuration du
collège Untersteller de STIRING WENDEL sur un coût total de 9 millions d’euros.
Une enveloppe de plus de 4 millions d’euros sera mobilisable dans le cadre de la rénovation
thermique des bâtiments du département, sous réserve de l’instruction des dossiers déposés.
En parallèle, près de 84 millions d'euros seront mobilisés pour des opérations de rénovation
énergétique des bâtiments de l’État, notamment au sein de plusieurs bâtiments d’enseignement et
résidences universitaires à METZ, MONTIGNY-LES-METZ, SAINT-AVOLD, FORBACH, et
SARREGUEMINES.
Ces travaux permettront d'améliorer la résilience énergétique de ces bâtiments, le confort des usagers
et des agents qui les occupent et offriront des débouchés aux entreprises du BTP, sachant que pour 1
million d’euros investis, 10 emplois sont créés ou maintenus (source FNTP).
•

développement du tourisme durable, des mobilités douces, et de la biodiversité...

Le Plan de Relance a pour ambition de faire émerger et grandir des projets innovants et à fort ancrage
territorial dans le secteur du tourisme, de la biodiversité et du Développement Durable.
-

Développement de l’attractivité touristique et culturelle - la Moselle : une destination
éco durable

Afin de permettre la qualification durable de l’offre touristique, ainsi que d'adapter cette dernière
aux pratiques nouvelles de consommations touristiques, le Conseil Départemental met en place
des dispositifs d’aides à la qualification éco durable de l’offre (équipements éco durables,
équipements en matière d’offre de mobilité douce terrestre, aménagements des circuits de visite
ou d’hébergements ou de lieux de restauration dans le cadre de diversifications agricoles en
activités d’agrotourisme, développement et soutien des circuits courts dans le cadre du label
Qualité MOSL).
De son côté, l’État soutient le tourisme Mosellan notamment via le soutien à l'émergence de projets du
tourisme durable afin de soutenir à la transition durable de la restauration et des hébergements
touristiques et le développement d’offres de slow tourisme (sobriété énergétique, attention particulière à
la gestion du temps, éco-mobilité et valorisation des patrimoines), mais aussi à travers la signature de
partenariats territoriaux pour l’accompagnement de structures touristiques.
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Dès 2021, le Conseil Départemental accompagne les EPCI dans la mise en œuvre d’un projet
« Douce MOSL » visant l’accompagnement d’aménagements cyclables, inscrits dans un schéma
de mobilité douce co-construit avec les territoires.
Par ailleurs, le Conseil Départemental accompagnera les aménagements liés aux Itinéraires de
Promenade et Randonnée (PDIPR), en application du code de l’environnement, favorisant la
protection juridique des chemins ruraux et la continuité des itinéraires

L’ensemble de cette offre fait l’objet d’une promotion, notamment par l’intermédiaire d’une
application Mobile « Balades en Moselle ».
-

Actions en faveur de la biodiversité
Le Département :

-

accompagnera les projets des Communes de moins de 2000 habitants dans le cadre de
son nouveau dispositif des microprojets, il s’agira de soutenir les projets améliorant le
cadre de vie et s’inscrivant dans un objectif durable de transition écologique,

-

dans le cadre de son dispositif Ambition Moselle, soutiendra les projets visant à faire de la
Moselle un territoire de référence en matière de transition énergétique et écologique, en
développant les énergies renouvelables, en maitrisant les consommations énergétique et
en protégeant le cadre de vie des Mosellans.

-

sera exemplaire sur les sites Passionnément Moselle en utilisant ces espaces comme
leviers de mixité, de cohésion, et d’intégration sociales, de bien-être, de diffusion des
connaissances et des bonnes pratiques pour la préservation du cadre de vie naturel
mosellan. A cet effet, le Département a réalisé des diagnostics écologiques de ses
espaces, complétés par des plans de gestion et de valorisation.
- Accompagnement des démarches visant la création d’aires de co-voiturage et le
développement de l’installation de bornes électriques de rechargement

Le Conseil Départemental inscrira son action à deux niveaux : la cession aux communes ou EPCI
qui le souhaitent des fonciers libérés en bords de routes départementales à l’euro symbolique,
l’accompagnement des investissements nécessaires (aménagements des aires, installations de
bornes de recharges électriques).
L’État accompagnera le Conseil Départemental dans l’installation de bornes électriques de
rechargement sur les sites départementaux notamment les sites Passionnément Moselle où ces
bornes seront accessibles à l’usager.
L’État pourra également soutenir financièrement les projets des collectivités, via les crédits DETR
et DSIL.
L’État, s’engage de façon déterminée dans la transition écologique et dans l’accompagnement
des politiques permettant de construire la France de 2030.
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Article 2.2 – Compétitivité
•

Relance de l'industrie

France Relance, c’est aussi un soutien substantiel à l’industrie : 30 entreprises du département ont
ainsi bénéficié, à la date du 1er mai 2021, de subventions de l’État pour un total de 27,4 millions
d'euros, permettant de financer près de 118 millions d'euros d’investissement.
Afin que les différents appels à projets (aéronautique, automobile, investissement industriel dans les
territoires, relocalisation intrants...), et plus largement l'ensemble des mesures du plan de relance,
bénéficient sans réserve à des TPE et PME, un « réseau de développeurs France Relance » a été mis
en place en Moselle.
Ce réseau, piloté par la sous-préfète chargée de la coordination locale de France Relance, comprend
39 développeurs de la relance dont 5 développeurs au titre de l'agence Moselle Attractivité. Ces
développeurs œuvrent désormais chaque jour pour prospecter les entreprises mosellanes et les
accompagner au montage de leur dossier afin de s'assurer qu'aucune entreprise Mosellane ne puisse
passer à côté des opportunités offertes par France Relance.
•

Relance de la culture

Le développement de nouveaux modes d'accès à la culture et le redémarrage des productions
culturelles est un objectif partagé important entre le Conseil Départemental et l’État.
Le Conseil Départemental s'engage dans le développement des nouveaux usages numériques via
la candidature au projet " Micro Folies". L’État apportera son soutien aux sites départementaux
concernés par l’opération.
Aussi, sur 4 sites Passionnément Moselle, à savoir la Maison Robert Schuman, le Musée de la Guerre
de 1870 et de l’Annexion, le Musée Georges de La Tour et la Médiathèque de Nilvange, l’État s'engage
au côté du Conseil Départemental dans cette démarche via un soutien financier dans le cadre du
FNADT. Le développement de l’usage du numérique favorisera un recours à la réalité virtuelle pour
tous les publics par le biais de la mise en place de centres de ressources partagées permettant
l’ouverture aux collections d'autres établissements culturels français.

Article 2.3 – Cohésion
Pour être plus indépendant, plus compétitif, plus attractif, plus résilient, notre pays doit renforcer la
cohésion entre nos concitoyens, entre les territoires et investir massivement pour redonner une
capacité d’agir au plus près des citoyens.
•

Transformation numérique des territoires mosellans

La crise sanitaire a démontré la nécessité d’accélérer la transformation numérique de notre pays
et en particulier des services publics. Il s’agit d’offrir à tous les Français des services en ligne de
qualité, plus simples et plus efficaces.
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Dans ce cadre, l’État a mis en place le programme France Services, dans lequel le Conseil
Départemental s’est engagé en répondant à l’appel à manifestation d’intérêt « France Services
mobile » en quartiers politiques de la ville lancé par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) et la banque des territoires, en proposant la création d’un bus France Services
dans les territoires politiques de la ville du bassin houiller. En complément de l’aide à
l’investissement apportée par la banque des territoires de 30 000 euros, le Conseil Départemental
bénéficiera d’un soutien de l’État pour le fonctionnement de France Services à hauteur de
30 000 euros par an. Avec ces financements, le Conseil Départemental a acheté et aménagé un
véhicule où deux agents départementaux répondent en proximité aux questions des mosellans.
Les itinéraires et stationnements ont été définis conjointement avec les EPCI.

L’État soutiendra également, dans le cadre de France relance, la transformation numérique des
collectivités locales, par la création d’un fonds dédié, de 88 millions d’euros au niveau national, qui
permettra le financement des projets des collectivités ayant un effet sur la vie quotidienne des
citoyens et leurs relations avec l’administration locale, ou de projets innovants.
La crise a également montré l’importance de la transformation numérique dans le domaine
éducatif. Elle a renforcé le besoin de développer des infrastructures numériques et des services
partout dans les territoires, pour y développer le télétravail ou les outils de visioconférence. Elle a
enfin mis en exergue le besoin d’accompagnement des citoyens les plus éloignés des usages
numériques.
A cette fin, le Conseil Départemental, en lien avec les EPCI a déployé 6 000 kilomètres de fibres
optiques au travers du syndicat mixte ouvert (SMO) pour plus de 120 millions d’euros dont 30
millions d’euros apportés par l’État dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Le Conseil
Départemental entend désormais s’appuyer sur ce réseau pour développer les usages
numériques.
Pour ce qui concerne plus particulièrement le domaine éducatif, le Département de la Moselle a
formalisé le programme Fus@é (Faciliter les usages @-éducatifs ) en lien étroit avec les Autorités
Académiques. Les finalités de ce programme sont les suivantes :
• Permettre des usages numériques éducatifs dans un cadre de confiance et veiller à une
continuité entre le CM1/CM2 et la sixième par la mise à disposition gratuite de toutes les
écoles élémentaires de Moselle d’un espace numérique de travail (ENT du premier degré)
validé par les Autorités Académiques et construit dans une logique de grappes scolaires
constituées d’’un collège et de ses écoles de rattachement. Cet ENT s’intitule ARI@NE
57.
• Répondre à la difficulté rencontrée par les communes pour l’équipement de leurs écoles en
proposant un cadre contractuel et une coordination départementale facilitatrice pour
l’acquisition de solutions numériques dites « clefs en mains » labellisées par les Autorités
Académiques pour des usages éducatifs efficients. Un groupement a ainsi été constitué.
A début mai 2021, 296 communes, 2 EPCI et 35 syndicats scolaires ont adhéré à ce
groupement de commandes. Cette adhésion permettra aux partenaires de bénéficier des
marchés lancés par le Département de la Moselle et de pouvoir ainsi réaliser les
commandes de matériels et ou de prestations idoines. Les premiers marchés seront à
disposition à la mi-mai 2021.
• Apporter une réponse à la soutenabilité des investissements qui en découlent par la mise
en place d’une politique ambitieuse de subventionnement spécifique dans le cadre
d’Ambition Moselle. Une autorisation de programme de 11.6 M€ a été voté par
l’Assemblée Départementale lors de sa troisième Réunion Trimestrielle de 2020. Les
investissements sur le territoire Mosellan sont estimés à près de 33 M€.
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L’État apporte également son soutien aux projets éducatifs numériques des communes et EPCI
dans le cadre des politiques portées par le ministère de l’Éducation nationale (label écoles
numériques, projet écoles numériques innovantes et ruralités), et via les subventions
d’investissement aux collectivités locales.

Le Conseil Départemental participe aux côtés de l’État à la mise en œuvre du New deal mobile,
visant à la généralisation d’une couverture mobile de qualité pour tous et en partage les enjeux
dans le cadre de la coprésidence de l’équipe projet dédiée mise en place par l’État au niveau
départemental.
L’État soutiendra les efforts du Conseil Départemental qui lance à présent un vaste projet de
médiation numérique. Ce soutien permettra de proposer des solutions d'accompagnement
numérique innovantes aux Mosellans à travers le déploiement de conseillers numériques, le
subventionnement de tiers lieux et de fabriques numériques des territoires.
Dans ce cadre, Moselle Fibre est lauréat du dispositif Pass Numérique pour lequel il bénéficie d’un
soutien de l’État de 1,5 millions d’euros et pourra bénéficier du soutien financier de l’État pour le
recrutement de conseillers numériques à hauteur de 50 000 euros par poste sur 24 mois, et d’une
prise en charge à 100 % des frais de formation.
Par ailleurs, l’État soutient la numérisation des commerces, via le financement de diagnostics de
maturité numérique et l'octroi de chèques de 500 euros à des entreprises Mosellanes pour
financer leur transformation numérique. Au 15 avril 2021, déjà 137 "chèques numériques" ont été
délivrés à des TPE-PME Mosellanes.
•

Insertion et emploi

L'une des principales ambitions du plan de relance est de soutenir l'emploi et les entreprises.
Outre les mesures d'urgence déployées par le Conseil Départemental et les mesures de soutien
déployées par l’État, les signataires s'inscrivent dans cette démarche et s'engagent pour l'emploi
et l'insertion par l'activité économique.
L’État déploiera massivement le plan "1 jeune, 1 solution". En 2020, plus de 10 000 jeunes
Mosellans ont bénéficié de ce plan, dont 2 790 via des primes à l’embauche et plus de 5 000 contrats
d’apprentissage aidés par France Relance. Cet effort sera amplifié en 2021 avec la signature de
davantage de contrats aidés, tant pour le secteur marchand, que pour le secteur non-marchand.
Le soutien au secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE), déjà massif, sera renforcé.
L’enveloppe financière de l’État relative à l’aide au poste s’élève pour la Moselle, pour les 65 SIAE
du département, à plus de 26 millions d’euros, soit la plus importante de la région Grand-Est.
•

Lutte contre la pauvreté

La lutte contre la pauvreté constitue un enjeu essentiel de société. Aussi, l’Etat et le Conseil
Départemental ont décidé d’engager une action conjointe dans le cadre de la convention d’appui à
la prévention à la lutte contre la pauvreté, signée en 2019.
En 2020, ce sont 2 322 166 euros qui ont été contractualisés entre l’Etat et le Conseil
Départemental, en 2021, cet effort financier sera poursuivi, au service de la lutte contre la
pauvreté.
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Plus de 20 actions sont inscrites à l’avenant 2021 de cette convention. Elles répondent aux
objectifs socles fixés par l’Etat, notamment la prévention des sorties sèches de l’Aide Sociale à
l’Enfance, l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
(BRSA) vers l’emploi durable, l’accueil inconditionnel, l’accès aux droits et l’accompagnement
numérique des mosellans sur les cinq territoires mosellans d’action sociale.
Sont également visées des actions dites d’initiative départementale. En Moselle, elles permettent
de valoriser l’Economie Sociale et Solidaire, les formations des professionnels de la protection
maternelle et infantile (PMI), la formation des BRSA éloignés de l’emploi et la formation continue
des agents départementaux. En 2021, un travail particulier sur la mobilité des BRSA est par
ailleurs engagé.

Chapitre 3 - Territorialisation
La territorialisation du plan de relance s'inscrit entre autres par des mesures de soutien renforcées
en faveur des collectivités territoriales, enjeux essentiels pour atteindre les ambitions des 3 axes
de France Relance et du présent accord.
Dès 2020, l’État a renforcé son soutien aux projets d’investissement des collectivités locales, par
la création d’une enveloppe exceptionnelle dès juillet 2020 dans le cadre de la DSIL - dotation de
soutien à l’investissement local, au profit de 3 priorités : transition écologique, résilience sanitaire
et patrimoine culturel et historique.
Au total, en 2020, l’État, à travers la DETR et la DSIL, a alloué pour plus de 35 millions d’euros de
subventions, pour 546 projets.
En 2021, les aides de l’État seront encore plus importantes, plus de 40 M€ seront mobilisés au
bénéfice des projets des collectivités locales.
Le Conseil Départemental s’engage également aux côtés de l’Etat et de ses partenaires dans le
programme Petites villes de demain en mobilisant ses dispositifs d’intervention. Il bénéficiera à 11
communes mosellanes, regroupées au sein de 7 EPCI, à savoir : BOULAY, BITCHE, MORHANGE,
CHATEAU-SALINS/DIEUZE,
CREUTZWALD,
FREYMING-MERLEBACH/HOMBOURGHAUT/FAREBERSVILLER et BOUZONVILLE/SIERCK-LES-BAINS.
L’État et le Département ont également décidé de renforcer leur partenariat en mettant en place pour
2021 un formulaire de demande de subvention commun, afin de faciliter les démarches des communes
et EPCI de Moselle.
De son côté, le Département a mis en place un programme Ambition Moselle mobilisant 25 millions
d’euros par an en faveur des Communes et EPCI.
Le contrat de territoire constitue le nouveau cadre de partenariat entre le Conseil Départemental, la
Métropole, les 22 EPCI à fiscalité propre et les communes de plus de 2000 habitants autour d’une
démarche partagée, d’enjeux prioritaires et structurants pour les populations et les territoires de
Moselle.
Pour les communes de moins de 2000 habitants, une convention opérationnelle sera engagée.
A ce jour 15 contrats et 102 conventions ont déjà abouti mobilisant 12 millions d’euros.
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L’État mettra en place les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) qui prendront la forme
de pacte territoriaux de relance et de transition écologique (PTRTE) en région Grand-Est. Ces contrats
répondent à une triple ambition : la transition écologique, le développement économique et la cohésion
territoriale. Ils ont vocation à décliner, à court terme et localement, le plan France Relance. Pour les six
prochaines années, ils permettront d’accélérer les dynamiques de transformation à l’œuvre dans tous
les territoires, en simplifiant et en unifiant les dispositifs de contractualisation existants.

Par ailleurs, afin de favoriser une plus grande lisibilité de la commande publique et soutenir les acteurs
privés, le Conseil Départemental entend mobiliser ses filiales et plus particulièrement :
-

MATEC et le CAUE sur l’ingénierie d’assistance de maîtrise d’ouvrage des collectivités
membres des Conseils d’Administration.
SODEVAM sur les opérations d’aménagement public.

L’État pourra mobiliser, en complément de l’offre existante au niveau local, l’offre supplémentaire
d’expertise et d’ingénierie proposée par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), dont
le préfet est le délégué territorial.
Enfin, le Conseil Départemental est membre du comité local de cohésion territoriale, installé le 26
janvier 2021, par le Préfet de la Moselle, afin de décliner au niveau local l’action de l’agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Ce comité permettra la mobilisation des acteurs
de l’ingénierie locale, aux côtés des collectivités locales.
Fait à Metz, le
Le Préfet,

Le Président
du Conseil Départemental

Laurent TOUVET

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DES MOYENS GENERAUX
Service des Affaires Générales
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Direction des Assemblées

MOYENS POUR LA MANDATURE 2021 - 2027

51

33709

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président relatif aux moyens pour la mandature 2021-2027,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

-

d'approuver la mise à disposition de moyens numériques aux membres du Conseil
Départemental, pour la mandature 2021-2027, afin de faciliter l’exercice des
fonctions électives dans un cadre dématérialisé (participation aux Commissions, aux
réunions, aux Assemblées Plénières,6) et ainsi d’approuver la charte informatique à
destination des élus annexée au rapport du Président,

-

d’approuver l’octroi d’une dotation financière et forfaitaire pour un abonnement
internet au nom et au domicile de l’élu,
Version : V07 - Nb mots : 231 - Nb lignes : 60

Le Secrétaire :

Le Président :
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-

d’approuver les modalités de rachat des matériels mis à disposition présentées dans
le rapport du Président,

-

d’approuver la mise à disposition de fournitures et services divers tels que décrits
dans le rapport du Président,

-

d’annuler les dispositions prévues par le rapport n°6, adopté par la Commission
Permanente réunie le 5 mars 2012.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction de l'Appui aux Collectivités Mosellanes
DISPOSITIF D'AIDE MOSELLANE A
L'INVESTISSEMENT DES TERRITOIRES 2015-2020
(AMITER)

52

33799

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le dispositif d’Aide Mosellane à
l’Investissement des TERritoires 2015-2020 (AMITER),
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

- de prolonger la date de validité des dossiers financés au titre du dispositif d’Aide
Mosellane à l’Investissement des TERritoires 2015-2020 (AMITER) conformément au tableau
figurant en annexe à la présente décision.

Version : V04 - Nb mots : 275 - Nb lignes : 127

Le Secrétaire :

Le Président :
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2
ANNEXE
COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021
DEMANDES DE PROROGATION DE LA DATE DE VALIDITE
DOSSIERS AMITER 2015-2020

Territoire

FORBACH - SAINT-AVOLD

SARREGUEMINES BITCHE

THIONVILLE

Collectivité

FAULQUEMONT

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
PAYS DE BITCHE

NILVANGE

Numéro
dossier

Projet

Date vote

Montant projet

Montant
subventionnable

Montant
attribué

URB00346

REHABILITATION DE
LA MAIRIE ANNEXE
DE CHEMERY

15/10/2018

169 800 €

169 800 €

30 000 €

01/11/2021

01/11/2022

COC00237

TRAVAUX
D'AMENAGEMENT
DU SITE
TOURISTIQUE DU
MOULIN
D'ESCHVILLER

11/06/2018

1 410 058 €

1 410 058 €

250 000 €

01/11/2021

31/12/2022

URB00305

REHABILITATION DE
L'ECOLE PRIMAIRE
GEORGES
BRUCKER

12/09/2016

3 121 331 €

3 121 331 €

650 000 €

01/11/2019

31/12/2021

TOTAL

4 701 189 €

4 701 189 €

930 000 €
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction de l'Appui aux Collectivités Mosellanes

OBJET :

AMBITION MOSELLE 2020-2025

53

33798

________
Décision

Après

en

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

Départemental,
VU le Rapport du Président portant sur le dispositif AMBITION MOSELLE,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 portant délégation de l’ensemble de ses
attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l’article L3211-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE

de déroger à la règle qui subordonne l’attribution d’une aide AMBITION
MOSELLE au solde préalable des dossiers AMITER afin de contribuer à la relance de l’économie
mosellane,
−

− d’attribuer les subventions, au titre du dispositif AMBITION MOSELLE
conformément aux tableaux figurant ci-après et au bénéfice des collectivités suivantes :
Version : V04 - Nb mots : 24132 - Nb lignes : 3415

Le Secrétaire :

Le Président :
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PROJETS CONTRACTUALISES

TERRITOIRE

BENEFICIAIRE

N° DOSSIER

PROJET

MONTANT
TRAVAUX

MONTANT
AIDE

FORBACH SAINT-AVOLD

CARLING

URBC02320

ECLAIRAGE PUBLIC LED AU
QUARTIER LA FRONTIERE

130 000 €

25 000 €

FORBACH SAINT-AVOLD

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
WARNDT

ENVB07054

RENOVATION DE
L'ASSAINISSEMENT RUE DE
LA CROIX A CREUTZWALD

2 200 000 €

440 000 €

METZ-ORNE

ARS-SUR-MOSELLE

URBC03330

RENOVATION THERMIQUE ET
ENERGETIQUE

511 763 €

120 000 €

SARREBOURG
- CHATEAUSALINS

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT
DE LENINGFRANCALTROFF

ENVC01771

TRAVAUX D'AMELIORATION
DU RESEAU UNITAIRE RUE
DES PRES A FRANCALTROFF

33 730 €

6 000 €

THIONVILLE

FONTOY

URBC03473

CREATION D’UN ACCUEIL
PERISCOLAIRE

2 628 028 €

600 000 €

THIONVILLE

THIONVILLE

URBB07615

CONSTRUCTION DU
COMPLEXE SPORTIF JEAN
BURGER

9 274 098 €

2 500 000 €

THIONVILLE

TRESSANGE

URBC03327

RENOVATION ET EXTENSION
DE LA MAIRIE

837 173 €

200 000 €

15 614 792 €

3 891 000 €

TOTAL

Le dossier de la commune de FONTOY figure au contrat AMBITION MOSELLE de la commune
approuvé le 07 décembre 2020.

PROJETS CONVENTIONNES

TERRITOIRE
FORBACH SAINT-AVOLD

FORBACH SAINT-AVOLD

BENEFICIAIRE

N° DOSSIER

CHÂTEAU-ROUGE

RURC03470

CREATION D'UN SQUARE
PAYSAGER

RURC03010

OPTIMISATION
ENERGETIQUE DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC DE
GROSTENQUIN ET
BERTRING

GROSTENQUIN

PROJET
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MONTANT
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20 000 €
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PROJET

FORBACH SAINT-AVOLD

GROSTENQUIN

RURC03011

OPTIMISATION
ENERGETIQUE DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC LIEU
DIT LINSTROFF

FORBACH SAINT-AVOLD

GUESSLINGHEMERING

RURB05011

FORBACH SAINT-AVOLD

HARGARTEN-AUXMINES

FORBACH SAINT-AVOLD

MONTANT
TRAVAUX

MONTANT
AIDE

20 020 €

4 000 €

CONSTRUCTION D'UN
ATELIER MUNICIPAL

201 240 €

34 000 €

RURC02965

VIABILISATION DEFINITIVE
SECTEUR RUES DES
CHAMPS ET DES CEDRES

239 492 €

44 000 €

VATIMONT

RURC03476

AMENAGEMENTS
SECURITAIRES ET VOIRIE

43 476 €

10 000 €

METZ-ORNE

COIN-SUR-SEILLE

RURC03038

ENFOUISSEMENT DES
RESEAUX SECS RUES DE LA
GARE ET DES COTEAUX

513 052 €

50 000 €

METZ-ORNE

HAUCONCOURT

RURC03407

AMENAGEMENT DU
CIMETIERE

228 070 €

35 000 €

METZ-ORNE

TRAGNY

RURC03123

CREATION D'UNE ALLEE
PIETONNE ET
AMENAGEMENT PAYSAGER

49 975 €

11 000 €

METZ-ORNE

VANTOUX

RURC03143

RENOVATION DE LA MAIRIE

169 919 €

32 000 €

SARREBOURG BEZANGE-LACHATEAU-SALINS PETITE

RURC02969

RENOVATION DE L'EGLISE

137 500 €

32 000 €

SARREBOURG GONDREXANGE
CHATEAU-SALINS

RURC03319

RENOVATION DES ALLEES
ET DU PARKING DU
CIMETIERE COMMUNAL

55 203 €

10 000 €

SARREBOURG JUVELIZE
CHATEAU-SALINS

RURC03376

REFECTION ET MISE EN
SECURITE DE L'EGLISE

42 107 €

8 000 €

SARREBOURG LEY
CHATEAU-SALINS

RURC03455

RENOVATION BASSE
CONSOMMATION DU
RESEAU D'ECLAIRAGE
PUBLIC

14 346 €

3 000 €

SARREBOURG MARIMONT-LESCHATEAU-SALINS BENESTROFF

RURC03374

AMENAGEMENTS DE
SECURITE A L'EGLISE

13 631 €

3 000 €

SARREBOURG MARSAL
CHATEAU-SALINS

RURC03163

REFECTION DU MUR
D'ENCEINTE DE LA MAIRIE

20 806 €

5 000 €

SARREBOURG MARSAL
CHATEAU-SALINS

RURC03409

TRAVAUX DE REPARATION
DU PONT DE LA SEILLE

24 300 €

7 000 €

SARREBOURG METTING
CHATEAU-SALINS

RURC03336

AMENAGEMENT DE LA RUE
BOESCH

169 880 €

31 000 €

SARREBOURG MOYENVIC
CHATEAU-SALINS

RURC03127

TRAVAUX DE VOIRIE

82 957 €

30 000 €
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PROJET

SARREBOURG OBERSTINZEL
CHATEAU-SALINS

RURC03596

REHABILITATION DE
L'ECOLE MATERNELLE

SARREBOURG ORON
CHATEAU-SALINS

RURC03064

AMENAGEMENT DE LA RUE
DE FREMERY RD70A

SARREBOURG PEVANGE
CHATEAU-SALINS

RURC03453

SARREBOURG PUZIEUX
CHATEAU-SALINS

MONTANT
TRAVAUX

MONTANT
AIDE

35 157 €

8 000 €

534 275 €

150 000 €

REFECTION DES TROTTOIRS
ET CANIVEAUX RUE
PRINCIPALE

23 214 €

5 000 €

RURC03283

REMPLACEMENT DE
L'ECLAIRAGE PUBLIC PAR
DES LEDS

24 200 €

4 500 €

SARREBOURG VAXY
CHATEAU-SALINS

RURC03145

ISOLATION THERMIQUE PAR
L'EXTERIEUR DE LA MAIRIE

50 766 €

11 000 €

SARREBOURG WALSCHEID
CHATEAU-SALINS

RURC03338

RENOVATION ENERGETIQUE
DE L'ECOLE

253 491 €

50 000 €

SARREGUEMINES
ROLBING
- BITCHE

RURC03139

AMENAGEMENT D'UNE AIRE
DE JEUX

99 186 €

28 000 €

SARREGUEMINES
SCHMITTVILLER
- BITCHE

RURC03344

CREATION D'UN TERRAIN
MULTISPORTS

67 827 €

15 000 €

SARREGUEMINES
SOUCHT
- BITCHE

RURC02888

ECLAIRAGE PUBLIC
EXTERIEUR

159 181 €

43 300 €

THIONVILLE

ENTRANGE

RURC03321

RESTAURATION DE LA
CHAPELLE SAINT-HUBERT

197 352 €

39 000 €

THIONVILLE

KERLING-LESSIERCK

RURC03059

EFFACEMENT DES RESEAUX
SECS ET REHABILITATION
DE LA VOIRIE A FRECHING

490 000 €

130 000 €

THIONVILLE

PUTTELANGE-LESTHIONVILLE

RURC03605

REFECTION DE VOIRIE RUES
DE LA FORET ET DE LA
GROTTE A HIMLING

116 463 €

40 000 €

THIONVILLE

VECKRING

RURC03200

CREATION D'UNE AIRE DE
JEUX POUR ENFANTS

108 000 €

22 000 €

4 386 470 €

932 800 €

TOTAL

- d’autoriser Monsieur le Président à engager les crédits correspondants soit
4 823 800 €,
- de l’autoriser à signer les contrats individuels annexés à la présente
décision et les conventions AMBITION MOSELLE des collectivités bénéficiaires.
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ANNEXE

Commune

CONTRAT AMBITION MOSELLE
TERRITOIRE : FORBACH SAINT-AVOLD
COLLECTIVITE : COMMUNE DE CARLING

Entre
Le Département de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN, agissant en vertu
des délibérations adoptées par l’Assemblée Départementale en date du 5 décembre 2019 et par
la Commission Permanente en date du 5 octobre 2020.
Et
La Commune de CARLING représentée par son Maire Gaston ADIER autorisé à signer un contrat
pluriannuel en vertu de la délibération du FFFFF.. .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la Loi NOTRe
Il est convenu ce qui suitF.

PREAMBULE
Le Conseil Départemental de la Moselle a toujours eu à cœur d’être un partenaire privilégié, pour
ne pas dire le partenaire premier, des territoires et des collectivités territoriales qui en constituent
le tissu.
Cela s’est traduit et incarné dans des dispositifs de soutien financier à l’investissement des
communes et intercommunalités très différents selon les époques :

-

jusqu’en 2008, avec la Politique Départementale d’Aménagement Urbain (PDAU) pour les
villes de plus de 4500 habitants, le Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales
(SACR) proposé aux communes de moins de 4 500 habitants et la Politique
d’Aménagement et de Développement des Territoires Mosellans (PADTM) pour les EPCI à
Fiscalité propre,
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-

puis à partir de 2009, le Programme d’Aide aux Communes et aux TErritoires (PACTE) et
ses 3 volets (Aménagement, Environnement, Patrimoine),

-

enfin, depuis 2015 le dispositif d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires
(AMITER).

Ces mécanismes de soutiens financiers, tous différents, étaient chacun pour ce qui les concernait,
adaptés aux réalités financières et aux possibilités budgétaires de leur époque ainsi qu’aux
attentes formulées empiriquement ou dûment constatées, des besoins de développement des
collectivités territoriales.
C’est pourquoi, face :
- à un monde en constante et rapide mutation,

-

à la confrontation à une réelle concurrence territoriale,

-

à l’expression des besoins nouveaux formulés par la population et notamment à l’attente
de proximité et d’écoute,

il fut nécessaire de définir une nouvelle ambition pour la Moselle.
C’est fort de ce constat et de cette conviction qu’au moment où de nombreux Départements
français ont mis un terme aux politiques de soutien aux Communes et intercommunalités, que la
Moselle entend, elle au contraire, poursuivre son effort à travers une nouvelle forme d’aides et ce,
quels que soient les contextes financiers contraints dans lequel l’Etat place volontairement et
formellement les Départements. Cet effort se doit d’être en phase avec une nouvelle ambition
collective partagée, fruit des dialogues engagés, depuis plus d’un an avec les élus des collectivités
infra départementales.
Des rencontres nombreuses ont eu lieu dans le cadre des « rendez-vous de territoires » qui ont
été conduits sous la présidence actuelle avec tous les Conseillères et Conseillers
Départementaux. Elles ont mis en exergue, avec force, le besoin d’accompagnement dans un
cadre clair, formulé par les édiles locaux et les populations dont ils ont la responsabilité.
C’est l’état d’esprit qui a conduit l’Assemblée Départementale à adopter un nouveau dispositif
intitulé « AMBITION MOSELLE ».
Ce dispositif s’appuie sur une connaissance fine des diversités territoriales clairement mises en
évidence :
- d’une part, par les rencontres sur le terrain, au plus près des réalités ;

-

d’autre part, des analyses croisées menées à l’interne dans les services départementaux
par l'Observatoire du Territoire de la Moselle.

Disposant ainsi d’une véritable cartographie statistique des 5 territoires d’actions des politiques
publiques
départementales,
(METZ-ORNE,
THIONVILLE,
FORBACH-SAINT-AVOLD,
SARREGUEMINES-BITCHE et SARREBOURG-CHATEAU-SALINS) il est désormais possible de
projeter le Département dans les années à venir, à travers un mécanisme d’aides s’appuyant sur
le bilan du passé, les réalités du présent et les nécessités prospectives.
Le dispositif AMBITION MOSELLE pourra dès lors être un moteur d’attractivité mis au service de
tous.
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Diagnostic synthétique du territoire de Forbach Saint-Avold
Présentation générale du territoire
Le territoire de Forbach Saint-Avold compte 229 594 habitants (soit 22 % de la population
mosellane). C’est le troisième territoire le plus peuplé des 5 grands territoires des politiques
départementales après Metz-Orne et Thionville. Il regroupe 148 communes et 6 EPCI :
CA Forbach Porte de France (78 290 habitants), CA Saint-Avold Synergie (53 807 habitants),
CC de Freyming-Merlebach (32 520 habitants), CC du District Urbain de Faulquemont
(24 831 habitants), CC Houve Pays Boulageois (23 237 habitants) et CC du Warndt
(18 102 habitants).
Démographie / Population
Une population en forte baisse. Le territoire de Forbach Saint-Avold a perdu 4 698 habitants
entre 2011 et 2016, soit un taux d’évolution de - 2 % (contre + 0,01 % en Moselle, + 0.29 % à
l’échelle du Grand Est et + 2,2 % au niveau national). C’est le territoire de Moselle qui a connu la
plus forte perte de population (en valeur). A l’échelle des EPCI, seul la CC Houve PaysBoulageois a vu sa population augmenter entre 2011 et 2016 (+ 1,4 %). La perte de population du
territoire est principalement liée à un solde migratoire négatif (- 6 022 entre 2011 et 2016),
légèrement compensé par un solde naturel encore positif (+ 1 324).
Un vieillissement assez prononcé de la population, en particulier à l’est du territoire.
L’indice de vieillissement du territoire de Forbach Saint-Avold est plus élevé qu’au niveau mosellan
(84 contre 79 en moyenne en Moselle). La pyramide des âges du territoire tend à s’inverser avec
une base (naissances) qui se rétrécit, quand la part des personnes âgées augmente. Avec la
baisse de la population jeune à l’est, le territoire pourrait devenir l’un des territoires les plus âgés
de Moselle.
Un taux de pauvreté très important, principalement à l’est du territoire. Le taux de pauvreté
du département de la Moselle s’établit à 14,7 % en 2018, soit 1 ménage sur 7 en dessous du seuil
de pauvreté. Le territoire le plus touché est celui de Forbach Saint-Avold, avec un taux de
17,6 %. A l’échelle des EPCI, le territoire le plus touché est la CC de Freyming-Merlebach
(22,4 %). Certaines communes affichent des taux de pauvreté records, notamment : Behren-lèsForbach (35,5 %), Farébersviller (35,4 %), ou Forbach (29,5 %).
Formation / emploi
Un niveau de formation en hausse (surtout à l’ouest du territoire) mais qui reste inférieur à
la moyenne départementale. Quand en Moselle, en moyenne, 35 % des actifs occupés de
15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ce taux est de 27 % sur
le territoire de Forbach Saint-Avold. Le niveau de formation augmente sur tous les territoires
depuis 2010, mais moins fortement sur le territoire de Forbach Saint-Avold. Le territoire
compte 1 158 étudiants, soit 5 % des étudiants mosellans (27 065).
L’apprentissage de l’allemand : un bon niveau de formation. A l’échelle du territoire, 52 % des
élèves apprennent l’allemand contre 37 % en moyenne à l’échelle mosellane et plus de 13 %
apprennent l’allemand de manière renforcée contre 7,2 % en Moselle. C’est le deuxième
territoire de Moselle, après Sarreguemines-Bitche, en termes d’apprentissage de l’allemand. En
misant sur le bilinguisme et la formation, les territoires anticipent les besoins transfrontaliers de
demain.
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Un emploi en baisse mais une sphère productive encore bien représentée. Le nombre
d’emploi total du territoire a connu une baisse continue entre 1982 et 2000, une stagnation entre
2000 et 2010 et un nouveau fléchissement entre 2010 et 2015, avec une perte de plus de
3 500 emplois sur cette période, majoritairement dans la sphère productive, ce qui représente
une baisse de – 5,1 % du nombre d’emplois au total (contre – 4,9 % en moyenne en Moselle sur
la période). On observe par ailleurs une décroissance de l’emploi de la sphère productive
depuis 1982. Néanmoins, la part des emplois de la sphère productive reste relativement élevée
(35 % contre 32 % en moyenne en Moselle), notamment à l’échelle de la CC du District Urbain de
Faulquemont (48 %) ou encore de la CC du Warndt (44 %).
Un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne mosellane mais en nette
diminution. Si le nombre d’emplois n’évolue pas positivement, les chiffres du chômage sont plutôt
favorables. Ainsi le taux de chômage en Moselle est passé de 8,9 % fin 2017 à 8,6 % fin 2018.
Cette baisse est plus significative que celle observée à l’échelle métropolitaine ou de la Région
Grand Est. La zone d’emploi de Forbach Saint-Avold affiche toujours le taux de chômage le
plus élevé (11,1 %). Néanmoins, le nombre de demandeurs d’emploi recule. Le territoire de
Forbach Saint-Avold est celui qui affiche la plus forte baisse (- 4,6 % entre fin 2017 et fin 2018
contre – 3,3 % en Moselle), soit 1 009 demandeurs d’emploi de moins en un an (sur un total de
– 2 900 en Moselle).
Mobilité professionnelle : fléchissement du travail frontalier. Le territoire offre 77 emplois
pour 100 résidents actifs occupés, contre 84 en moyenne en Moselle et 92,8 à l’échelle de la
région Grand Est. 66 % des résidents du territoire travaillent sur le territoire et 34 % en sortent
pour travailler, dont 36 % à destination de l’Allemagne (10 414). Quand 39 % des actifs occupés
du territoire de Thionville travaillent au Luxembourg, le territoire de Forbach Saint-Avold, malgré
sa proximité avec l’Allemagne, est moins concerné par le travail frontalier avec seulement 14 %
des actifs qui travaillent à l’étranger. A noter que le nombre de travailleurs frontaliers du
territoire est en diminution depuis 2008. Entre 2010 et 2015, alors que le nombre de mosellans
travaillant au Luxembourg a bondi de près de 6 500 personnes (+ 14 %), celui des travailleurs
frontaliers vers l’Allemagne a baissé de 1 474 (- 7,6 %) dont - 439 pour le territoire de Forbach
Saint-Avold.
Attractivité économique
Les zones d’activités économiques et les friches : des potentiels à optimiser. Le territoire
compte 48 zones d’activités économiques pour une superficie de 1 700 ha. Le taux d’occupation
de ces zones avoisine les 80 %, 345 ha étant encore disponibles. Le foncier disponible présentant
un potentiel d’accueil de nouvelles activités est un réel élément compétitif au regard de la
saturation du foncier d’entreprise en Allemagne. A noter par ailleurs, la présence de friches
susceptibles de constituer des espaces de développement intéressants pour les aménagements
futurs. En 2014, 31 friches ont été recensées à l’échelle du territoire de Forbach Saint-Avold pour
une superficie totale de 916 ha. Cinq années plus tard, 7 friches soient 179 ha sont d’ores et déjà
concernées par un projet de requalification.
Une légère reprise de la création d’entreprises et des investissements importants. Le
nombre de créations d’entreprises repart à la hausse depuis 2016. Sur le territoire de Forbach
Saint-Avold, 465 entreprises ont été créées en 2017, dont 64 % en entreprises individuelles, et la
plupart concernent les services aux entreprises. Néanmoins, le taux de création d’entreprises en
2017 du territoire de Forbach Saint-Avold est inférieur au taux mosellan (10,0 % contre 11,5). Sur
le territoire de Forbach Saint-Avold, d’importants investissements sont prévus ou engagés :
MERCEDES à Hambach pour la construction du nouveau SUV électrique (500 M€ en 3 ans) et
CONTINENTAL à Sarreguemines pour le développement de nouveaux pneus PL (30 M€ en
3 ans).
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Le tourisme et l’agriculture, des potentiels à valoriser. L’offre touristique du territoire repose
principalement sur une offre patrimoniale et culturelle (musée mine, cimetière st-Avold). De
nombreux acteurs disposent de l’agrément « MOSL Qualité Moselle » : 4 restaurants dont 1 étoilé
« TOYA » à Faulquemont, 25 producteurs (17 agriculteurs + 8 artisans), 1 site touristique (Le
Musée Les Mineurs – Wendel), 2 sites de pleine nature (Golf de Faulquemont, Vélo Loc Saar
Moselle de Petite-Rosselle). A noter la présence également d’un CAFÉ TERROIR et de
32 communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » dont 7 à un niveau 3 fleurs. Avec
38 producteurs BIO recensés en 2017 et plus de 4 700 ha en culture ou en conversion BIO
(sur 22 354 en Moselle), le territoire s’est engagé dans la voie de la diversification de son
agriculture. A noter que le territoire de Forbach Saint-Avold compte 578 agriculteurs exploitants,
c’est de ce point de vue le deuxième territoire le mieux pourvu après Sarrebourg Château-Salins
(952).

Attractivité résidentielle
Logement, un secteur peu dynamique et une vacance en hausse. Le nombre de logement du
territoire a augmenté sur un rythme inférieur au niveau mosellan avec 3 163 logements
supplémentaires sur la période 2010-2015, soit une progression de 3 % du nombre des
logements par rapport à 2010 (Moselle : + 4,8 %). 8,9 % des logements sont vacants à l’échelle
du territoire (soit 9 693 logements), ce taux étant identique au taux mosellan, mais la vacance
augmente plus fortement, + 1,6 point en moyenne entre 2013 et 2015 contre 1,4 en Moselle, en
particulier sur la CC de Freyming-Merlebach (+ 2 points), la CA Saint-Avold Synergie (+ 1,9) et la
CA Forbach Porte de France (+ 1,9). Ce phénomène d’accroissement de la vacance est à
considérer au regard de l’essor des constructions neuves et de la consommation de foncier
agricole et naturel qui en découle, appelant à intensifier les efforts en matière de requalification du
bâti et de lutte contre la vacance.
L’accès aux soins : un sujet prégnant dans certains secteurs. Le territoire de Forbach
Saint-Avold se situe dans la moyenne mosellane en termes d’accès aux services, il apparait
même mieux pourvu en matière de services de proximité. Néanmoins, la question de l’accès aux
soins se pose avec acuité dans certains secteurs du territoire. En effet, 8 % de la population du
territoire est située en zone d’intervention prioritaires dans le Projet Régional de Santé soit
18 communes (sur 110 en Moselle) et 76 % des habitants sont situés en zone d’action
complémentaire soit 114 communes.
Accueil du jeune enfant : une offre à développer. Le territoire compte 17 Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour 499 places soit 12,6 % des places de Moselle
(4 041 places pour 153 EAJE). Le nombre d’enfants de moins de 3 ans par place d’EAJE en
2017 est de 14 à l’échelle du territoire contre 9 en moyenne en Moselle. Le territoire apparait donc
comme sous-doté, en particulier sur la CC de Freyming-Merlebach (45). En matière d’accueil
individuel, le nombre d’enfants < 3 ans par assistant maternel à l’échelle du territoire est de 5,
au même niveau que la moyenne départementale. Le territoire compte et 18 Maisons
d’Assistants Maternels (MAM) et 3 Relais Assistants Maternels (RAM).
Etablissements pour personnes âgées : une offre à développer. Le territoire compte
23 établissements pour personnes âgées pour un total de 1 710 places autorisées hors accueil
de jour (Maisons de Retraite + Unité de Soins Longue Durée). Le taux d’équipement du territoire
en structures d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD + USLD) calculé sur la base des
populations de + 75 ans projetées en 2021 est de 79,9 contre 95,2 en Moselle. De ce point de
vue, le territoire de Forbach Saint-Avold apparait également sous doté. Le territoire compte
également 9 résidences autonomie pour 614 places autorisées.
Un fort potentiel nature à valoriser. Le territoire de Forbach Saint-Avold compte 46 sites
classés Espaces Naturels Sensibles (sur 248 sites en Moselle) pour une superficie totale de
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1 045 km² (sur 3 563 km² en Moselle). C’est le premier territoire de Moselle en termes de
superficie classée en ENS.

Enjeux prioritaires du territoire de Forbach Saint-Avold
Réussir le passage vers une économie nouvelle, créatrice d’activités, de valeur ajoutée et
d’emploi, notamment dans les filières de la chimie verte, des matériaux et de l’énergie
Contenir le déclin démographique et retrouver une attractivité résidentielle sur
l’ensemble du territoire, en modernisant son image et en valorisant / améliorant le cadre
de vie
Valoriser le positionnement géographique transfrontalier stratégique du territoire,
pivot d’échanges avec la Sarre (accompagnement des travailleurs, bilinguismeF)
Assurer la mobilité durable de tous les habitants et des travailleurs, notamment
frontaliers
Encourager les initiatives en faveur de la jeunesse et de la famille pour les retenir sur le
territoire (éducation, insertion, emploi)
Anticiper l’accélération du vieillissement de la population (services / adaptation habitat)
Développer les services et les usages numériques
Valoriser les potentialités économiques du tourisme, notamment de proximité et de
l’agriculture

Article 1 : Objet du contrat et signataires
Ce contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui apporté par le Département sur le
territoire de FORBACH SAINT-AVOLD et plus particulièrement la Commune de CARLING
appartenant à Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie.
Ce contrat précise les engagements des différents partenaires sur cet espace.
Il est passé entre
-

Le Département

-

La Commune de CARLING

Article 2 : durée du contrat
Le Département propose d’inscrire son soutien dans une contractualisation pluriannuelle sur la
durée du mandat communal à savoir 2020-2025 sachant que les objectifs ou projets arrêtés
pourront faire l’objet d’une revoyure à l’initiative du Département à mi-mandat. Ce contrat entre en
vigueur dès sa signature.

Article 3 : Périmètre du contrat et du projet de territoire
Le Territoire de proximité concerné repose sur l’espace formé par la Commune de CARLING
appartenant à Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie au sein du territoire
départemental de FORBACH SAINT-AVOLD.
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Dans une volonté de transparence d’information, le Département a mobilisé sur le territoire
1 135 354 € (référence année 2019) répartis en 1 012 934 € en matière de culture, 23 420 € en
faveur du sport et de la jeunesse et 99 000 € pour le tourisme.

Article 4 : Modalités de financement des projets du contrat
Les bénéficiaires des actions d’investissement font l’objet d’une décision trimestrielle de la
Commission Permanente du Conseil Départemental. Une convention opérationnelle sera établie
pour chaque projet.

Article 5 : Solidarité humaine et territoriale
Le contrat s’appuie sur la définition d’enjeux prioritaires co-construits entre le Département et la
Commune dont découle un plan d’actions relevant de 10 volets :

-

Volet 1 : Jeunesse, éducation
Volet 2 : Qualité de vie
Volet 3 : Logement-habitat
Volet 4 : Mobilités
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Volet 6 : Economie de proximité
Volet 7 : Transition numérique
Volet 8 : Foncier et friches
Volet 9 : Solidarité
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Volet 10 : Transfrontalier

En outre, l’intervention départementale s’articule autour de 3 types de soutien :

-

Soutien aux projets d’équipements et de services communaux relevant des 10 volets
d’intervention du Département et dans une volonté de solidarité envers les communes de
moins de 2 000 habitants ouvert à des travaux de voirie et de vie quotidienne.

-

Soutien aux projets d’équipements et de services intercommunaux.
Soutien aux projets intercommunautaires.

Article 6 : Concertation
La mise en œuvre de ce contrat s’appuie sur la conviction que ces projets doivent être concertés
avec les acteurs territoriaux et s’inscrire dans un dialogue permanent.
Ce dialogue repose en premier lieu sur les Rendez-Vous de Territoire, lors des réunions
dédiées aux exécutifs des intercommunalités et celles élargies aux Maires.
Il se prolongera avec :

-

des rendez-vous semestriels au Département du G 24 (Présidents du Département et
des EPCI)

-

La création d’un comité de concertation et de suivi à l’échelle de chaque territoire
qui se réunirait à l’issue des 3 premières années afin de préparer la revoyure.

Article
territoriales

7:

Engagement

réciproque

d’échanges

de

données

d’observations

Depuis juillet 2016, le Département a mis en ligne un observatoire territorial de la Moselle dont
les travaux ont notamment permis l’élaboration des diagnostics présentés lors des rendez-vous
territoriaux. Cet observatoire est ouvert à l’ensemble des partenaires publics. Il conviendra que les
données puissent être consolidées sur des thématiques identifiées en commun avec les
EPCI et les Communes.

Article 8 : Accompagnement territorial par les structures départementales
Au regard des besoins départementaux et territoriaux, le Département a créé avec les EPCI en
particulier des structures départementales au service des territoires afin de renforcer l’offre
d’ingénierie publique, à savoir : MATEC, CAUE, SODEVAM, MOSELIS, SDIS, ADIL, MOSELLE
FIBRE, MOSELLE ARTS VIVANTS, MDPH, MOSELLE ATTRACTIVITE, MOSELLE SPORT
ACADÉMIE, VIA MOSELLE.
Il appartiendra à la Commune de les mobiliser si elle le souhaite.
Article 9 : Règlement
Les dossiers seront instruits en application du règlement en annexe.
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Dans ce cadre, 17 critères de développement ont été identifiés répartis dans 4 rubriques
(insertion, économie foncière, énergie et environnement, inclusion).

Il s’agit de s’inscrire dans une démarche progressive de prise en compte des préoccupations de
développement solidaire, durable et de transition écologique.
L’application de 3 critères choisis parmi les 17 options conditionne l’aide départementale.
Le critère social d’insertion est obligatoire pour toute opération supérieure ou égale à
100 000 € HT.
La liste des projets que la commune inscrit au contrat est engageante (seuls ces dossiers pourront
ensuite être instruits en vue d’un financement).
Par ailleurs, en termes de délais :
-

les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 1er septembre de l’année N
pour une instruction en continu jusqu’au 1er septembre de l’année N et une décision
trimestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année N.

-

Le délai de validité des aides est de 3 ans au maximum.

-

Engagement du projet dans les 12 mois de l’attribution. La planification des demandes de
versement devra être respectée. En cas de non-respect, la subvention sera perdue.

Article 10 : Communication
Nos concitoyens demandent une plus grande lisibilité de l’utilisation par les collectivités locales
des crédits publics, fruit de leurs contributions.
Afin d’améliorer cette lisibilité, les bénéficiaires du soutien du Département doivent faire
systématiquement mention de la participation départementale dans les supports de
communication (Cf. règlement).

Article 11 : Suivi, évaluation périodique
Il sera mis en place un suivi annuel des contrats à l’occasion des Rendez-Vous de Territoire
visant :
-

l’état d’avancement des projets conventionnés,
les évolutions des indicateurs du Territoire, via une actualisation du diagnostic
territorial,
une consolidation de l’ensemble des financements apportés par le
Département sur le territoire,

Une revoyure à mi-parcours est envisagée avec une possible révision ou réorientation sur
initiative du Département.
Une évaluation finale, à l’issue des 6 ans, sera réalisée.
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Article 12 : Résiliation
Les parties prenantes peuvent mettre un terme au contrat sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.

Article 13 : Identification des projets
Pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 3 projets au maximum devront être identifiés et
2 pour les autres bénéficiaires (hormis syndicats scolaires et syndicats mixtes 1 projet).
Lors du dépôt de dossier, ce dernier devra être complet. La planification des demandes de
versement est un élément obligatoire et engageant.

Projet 1 : ECLAIRAGE PUBLIC LED AU QUARTIER LA FRONTIERE
Projet 2 : RENOVATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Projet 3 : FUS@E

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

LE MAIRE DE CARLING

Patrick WEITEN

Gaston ADIER

A METZ, le

A
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EPCI

CONTRAT AMBITION MOSELLE
TERRITOIRE : FORBACH SAINT-AVOLD
COLLECTIVITE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU WARNDT

Entre
Le Département de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN, agissant en vertu
des délibérations adoptées par l’Assemblée Départementale en date du 5 décembre 2019 et par
la Commission Permanente en date du 5 octobre 2020.
Et
La Communauté de Communes du Warndt représenté(e) par son Président
Jean-Paul DASTILLUNG autorisé(e) à signer un contrat pluriannuel en vertu de la délibération du
FF

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi NOTRe
Il est convenu ce qui suitF.

PREAMBULE
Le Conseil Départemental de la Moselle a toujours eu à cœur d’être un partenaire privilégié, pour
ne pas dire le partenaire premier, des territoires et des collectivités territoriales qui en constituent
le tissu.
Cela s’est traduit et incarné dans des dispositifs de soutien financier à l’investissement des
communes et intercommunalités très différents selon les époques :

-

jusqu’en 2008, avec la Politique Départementale d’Aménagement Urbain (PDAU) pour les
villes de plus de 4500 habitants, le Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales
(SACR) proposé aux communes de moins de 4 500 habitants et la Politique
d’Aménagement et de Développement des Territoires Mosellans (PADTM) pour les EPCI à
Fiscalité propre,
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puis à partir de 2009, le Programme d’Aide aux Communes et aux TErritoires (PACTE) et
ses 3 volets (Aménagement, Environnement, Patrimoine),
enfin, depuis 2015 le dispositif d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires
(AMITER).

Ces mécanismes de soutiens financiers, tous différents, étaient chacun pour ce qui les concernait,
adaptés aux réalités financières et aux possibilités budgétaires de leur époque ainsi qu’aux
attentes formulées empiriquement ou dûment constatées, des besoins de développement des
collectivités territoriales.
C’est pourquoi, face :
- à un monde en constante et rapide mutation,
- à la confrontation à une réelle concurrence territoriale,
- à l’expression des besoins nouveaux formulés par la population et notamment à l’attente
de proximité et d’écoute,
il fut nécessaire de définir une nouvelle ambition pour la Moselle.
C’est fort de ce constat et de cette conviction qu’au moment où de nombreux Départements
français ont mis un terme aux politiques de soutien aux Communes et intercommunalités, que la
Moselle entend, elle au contraire, poursuivre son effort à travers une nouvelle forme d’aides et ce,
quels que soient les contextes financiers contraints dans lequel l’Etat place volontairement et
formellement les Départements. Cet effort se doit d’être en phase avec une nouvelle ambition
collective partagée, fruit des dialogues engagés, depuis plus d’un an avec les élus des collectivités
infra départementales.
Des rencontres nombreuses ont eu lieu dans le cadre des « rendez-vous de territoires » qui ont
été conduits sous la présidence actuelle avec tous les Conseillères et Conseillers
Départementaux. Elles ont mis en exergue, avec force, le besoin d’accompagnement dans un
cadre clair, formulé par les édiles locaux et les populations dont ils ont la responsabilité.
C’est l’état d’esprit qui a conduit l’Assemblée Départementale à adopter un nouveau dispositif
intitulé « AMBITION MOSELLE ».
Ce dispositif s’appuie sur une connaissance fine des diversités territoriales clairement mises en
évidence :
- d’une part, par les rencontres sur le terrain, au plus près des réalités ;
- d’autre part, des analyses croisées menées à l’interne dans les services départementaux
par l'Observatoire du Territoire de la Moselle.
Disposant ainsi d’une véritable cartographie statistique des 5 territoires d’actions des politiques
publiques
départementales,
(METZ-ORNE,
THIONVILLE,
FORBACH-SAINT-AVOLD,
SARREGUEMINES-BITCHE et SARREBOURG-CHATEAU-SALINS) il est désormais possible de
projeter le Département dans les années à venir, à travers un mécanisme d’aides s’appuyant sur
le bilan du passé, les réalités du présent et les nécessités prospectives.
Le dispositif AMBITION MOSELLE pourra dès lors être un moteur d’attractivité mis au service de
tous.
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Diagnostic synthétique du territoire de Forbach Saint-Avold
Présentation générale du territoire
Le territoire de Forbach Saint-Avold compte 229 594 habitants (soit 22 % de la population
mosellane). C’est le troisième territoire le plus peuplé des 5 grands territoires des politiques
départementales après Metz-Orne et Thionville. Il regroupe 148 communes et 6 EPCI :
CA Forbach Porte de France (78 290 habitants), CA Saint-Avold Synergie (53 807 habitants),
CC de Freyming-Merlebach (32 520 habitants), CC du District Urbain de Faulquemont
(24 831 habitants), CC Houve Pays Boulageois (23 237 habitants) et CC du Warndt
(18 102 habitants).
Démographie / Population
Une population en forte baisse. Le territoire de Forbach Saint-Avold a perdu 4 698 habitants
entre 2011 et 2016, soit un taux d’évolution de - 2 % (contre + 0,01 % en Moselle, + 0.29 % à
l’échelle du Grand Est et + 2,2 % au niveau national). C’est le territoire de Moselle qui a connu la
plus forte perte de population (en valeur). A l’échelle des EPCI, seul la CC Houve PaysBoulageois a vu sa population augmenter entre 2011 et 2016 (+ 1,4 %). La perte de population du
territoire est principalement liée à un solde migratoire négatif (- 6 022 entre 2011 et 2016),
légèrement compensé par un solde naturel encore positif (+ 1 324).
Un vieillissement assez prononcé de la population, en particulier à l’est du territoire.
L’indice de vieillissement du territoire de Forbach Saint-Avold est plus élevé qu’au niveau mosellan
(84 contre 79 en moyenne en Moselle). La pyramide des âges du territoire tend à s’inverser avec
une base (naissances) qui se rétrécit, quand la part des personnes âgées augmente. Avec la
baisse de la population jeune à l’est, le territoire pourrait devenir l’un des territoires les plus âgés
de Moselle.
Un taux de pauvreté très important, principalement à l’est du territoire. Le taux de pauvreté
du département de la Moselle s’établit à 14,7 % en 2018, soit 1 ménage sur 7 en dessous du seuil
de pauvreté. Le territoire le plus touché est celui de Forbach Saint-Avold, avec un taux de
17,6 %. A l’échelle des EPCI, le territoire le plus touché est la CC de Freyming-Merlebach
(22,4 %). Certaines communes affichent des taux de pauvreté record, notamment : Behren-lèsForbach (35,5 %), Farébersviller (35,4 %), ou Forbach (29,5 %).
Formation / emploi
Un niveau de formation en hausse (surtout à l’ouest du territoire) mais qui reste inférieur à
la moyenne départementale. Quand en Moselle, en moyenne, 35 % des actifs occupés de
15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ce taux est de 27 % sur
le territoire de Forbach Saint-Avold. Le niveau de formation augmente sur tous les territoires
depuis 2010, mais moins fortement sur le territoire de Forbach Saint-Avold. Le territoire
compte 1 158 étudiants, soit 5 % des étudiants mosellans (27 065).
L’apprentissage de l’allemand : un bon niveau de formation. A l’échelle du territoire, 52 % des
élèves apprennent l’allemand contre 37 % en moyenne à l’échelle mosellane et plus de 13 %
apprennent l’allemand de manière renforcée contre 7,2 % en Moselle. C’est le deuxième
territoire de Moselle, après Sarreguemines-Bitche, en termes d’apprentissage de l’allemand. En
misant sur le bilinguisme et la formation, les territoires anticipent les besoins transfrontaliers de
demain.
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Un emploi en baisse mais une sphère productive encore bien représentée. Le nombre
d’emploi total du territoire a connu une baisse continue entre 1982 et 2000, une stagnation entre
2000 et 2010 et un nouveau fléchissement entre 2010 et 2015, avec une perte de plus de
3 500 emplois sur cette période, majoritairement dans la sphère productive, ce qui représente
une baisse de – 5,1 % du nombre d’emplois au total (contre – 4,9 % en moyenne en Moselle sur
la période). On observe par ailleurs une décroissance de l’emploi de la sphère productive
depuis 1982. Néanmoins, la part des emplois de la sphère productive reste relativement élevée
(35 % contre 32 % en moyenne en Moselle), notamment à l’échelle de la CC du District Urbain de
Faulquemont (48 %) ou encore de la CC du Warndt (44 %).
Un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne mosellane mais en nette
diminution. Si le nombre d’emplois n’évolue pas positivement, les chiffres du chômage sont plutôt
favorables. Ainsi le taux de chômage en Moselle est passé de 8,9 % fin 2017 à 8,6 % fin 2018.
Cette baisse est plus significative que celle observée à l’échelle métropolitaine ou de la Région
Grand Est. La zone d’emploi de Forbach Saint-Avold affiche toujours le taux de chômage le
plus élevé (11,1 %). Néanmoins, le nombre de demandeurs d’emploi recule. Le territoire de
Forbach Saint-Avold est celui qui affiche la plus forte baisse (- 4,6 % entre fin 2017 et fin 2018
contre – 3,3 % en Moselle), soit 1 009 demandeurs d’emploi de moins en un an (sur un total de
– 2 900 en Moselle).
Mobilité professionnelle : fléchissement du travail frontalier. Le territoire offre 77 emplois
pour 100 résidents actifs occupés, contre 84 en moyenne en Moselle et 92,8 à l’échelle de la
région Grand Est. 66 % des résidents du territoire travaillent sur le territoire et 34 % en sortent
pour travailler, dont 36 % à destination de l’Allemagne (10 414). Quand 39 % des actifs occupés
du territoire de Thionville travaillent au Luxembourg, le territoire de Forbach Saint-Avold, malgré
sa proximité avec l’Allemagne, est moins concerné par le travail frontalier avec seulement 14 %
des actifs qui travaillent à l’étranger. A noter que le nombre de travailleurs frontaliers du
territoire est en diminution depuis 2008. Entre 2010 et 2015, alors que le nombre de mosellans
travaillant au Luxembourg a bondi de près de 6 500 personnes (+ 14 %), celui des travailleurs
frontaliers vers l’Allemagne a baissé de 1 474 (- 7,6 %) dont - 439 pour le territoire de Forbach
Saint-Avold.
Attractivité économique
Les zones d’activités économiques et les friches : des potentiels à optimiser. Le territoire
compte 48 zones d’activités économiques pour une superficie de 1 700 ha. Le taux d’occupation
de ces zones avoisine les 80 %, 345 ha étant encore disponibles. Le foncier disponible présentant
un potentiel d’accueil de nouvelles activités est un réel élément compétitif au regard de la
saturation du foncier d’entreprise en Allemagne. A noter par ailleurs, la présence de friches
susceptibles de constituer des espaces de développement intéressants pour les aménagements
futurs. En 2014, 31 friches ont été recensées à l’échelle du territoire de Forbach Saint-Avold pour
une superficie totale de 916 ha. Cinq années plus tard, 7 friches soient 179 ha sont d’ores et déjà
concernées par un projet de requalification.
Une légère reprise de la création d’entreprises et des investissements importants. Le
nombre de créations d’entreprises repart à la hausse depuis 2016. Sur le territoire de Forbach
Saint-Avold, 465 entreprises ont été créées en 2017, dont 64 % en entreprises individuelles, et la
plupart concernent les services aux entreprises. Néanmoins, le taux de création d’entreprises en
2017 du territoire de Forbach Saint-Avold est inférieur au taux mosellan (10,0 % contre 11,5).
Sur le territoire de Forbach Saint-Avold, d’importants investissements sont prévus ou engagés :
MERCEDES à Hambach pour la construction du nouveau SUV électrique (500 M€ en 3 ans) et
CONTINENTAL à Sarreguemines pour le développement de nouveaux pneus PL (30 M€ en
3 ans).

743

DELIBERATION

19

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Le tourisme et l’agriculture, des potentiels à valoriser. L’offre touristique du territoire repose
principalement sur une offre patrimoniale et culturelle (musée mine, cimetière st-Avold). De
nombreux acteurs disposent de l’agrément « MOSL Qualité Moselle » : 4 restaurants dont 1 étoilé
« TOYA » à Faulquemont, 25 producteurs (17 agriculteurs + 8 artisans), 1 site touristique (Le
Musée Les Mineurs – Wendel), 2 sites de pleine nature (Golf de Faulquemont, Vélo Loc Saar
Moselle de Petite-Rosselle). A noter la présence également d’un CAFÉ TERROIR et de
32 communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » dont 7 à un niveau 3 fleurs. Avec
38 producteurs BIO recensés en 2017 et plus de 4 700 ha en culture ou en conversion BIO
(sur 22 354 en Moselle), le territoire s’est engagé dans la voie de la diversification de son
agriculture. A noter que le territoire de Forbach Saint-Avold compte 578 agriculteurs exploitants,
c’est de ce point de vue le deuxième territoire le mieux pourvu après Sarrebourg Château-Salins
(952).
Attractivité résidentielle
Logement, un secteur peu dynamique et une vacance en hausse. Le nombre de logement du
territoire a augmenté sur un rythme inférieur au niveau mosellan avec 3 163 logements
supplémentaires sur la période 2010-2015, soit une progression de 3 % du nombre des
logements par rapport à 2010 (Moselle : + 4,8 %). 8,9 % des logements sont vacants à l’échelle
du territoire (soit 9 693 logements), ce taux étant identique au taux mosellan, mais la vacance
augmente plus fortement, + 1,6 point en moyenne entre 2013 et 2015 contre 1,4 en Moselle, en
particulier sur la CC de Freyming-Merlebach (+ 2 points), la CA Saint-Avold Synergie (+ 1,9) et la
CA Forbach Porte de France (+ 1,9). Ce phénomène d’accroissement de la vacance est à
considérer au regard de l’essor des constructions neuves et de la consommation de foncier
agricole et naturel qui en découle, appelant à intensifier les efforts en matière de requalification du
bâti et de lutte contre la vacance.
L’accès aux soins : un sujet prégnant dans certains secteurs. Le territoire de Forbach
Saint-Avold se situe dans la moyenne mosellane en termes d’accès aux services, il apparait
même mieux pourvu en matière de services de proximité. Néanmoins, la question de l’accès aux
soins se pose avec acuité dans certains secteurs du territoire. En effet, 8 % de la population du
territoire est située en zone d’intervention prioritaires dans le Projet Régional de Santé soit
18 communes (sur 110 en Moselle) et 76 % des habitants sont situés en zone d’action
complémentaire soit 114 communes.
Accueil du jeune enfant : une offre à développer. Le territoire compte 17 Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour 499 places soit 12,6 % des places de Moselle
(4 041 places pour 153 EAJE). Le nombre d’enfants de moins de 3 ans par place d’EAJE en
2017 est de 14 à l’échelle du territoire contre 9 en moyenne en Moselle. Le territoire apparait donc
comme sous-doté, en particulier sur la CC de Freyming-Merlebach (45). En matière d’accueil
individuel, le nombre d’enfants < 3 ans par assistant maternel à l’échelle du territoire est de 5,
au même niveau que la moyenne départementale. Le territoire compte et 18 Maisons
d’Assistants Maternels (MAM) et 3 Relais Assistants Maternels (RAM).
Etablissements pour personnes âgées : une offre à développer. Le territoire compte
23 établissements pour personnes âgées pour un total de 1 710 places autorisées hors accueil
de jour (Maisons de Retraite + Unité de Soins Longue Durée). Le taux d’équipement du territoire
en structures d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD + USLD) calculé sur la base des
populations de + 75 ans projetées en 2021 est de 79,9 contre 95,2 en Moselle. De ce point de
vue, le territoire de Forbach Saint-Avold apparait également sous doté. Le territoire compte
également 9 résidences autonomie pour 614 places autorisées.
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Un fort potentiel nature à valoriser. Le territoire de Forbach Saint-Avold compte 46 sites
classés Espaces Naturels Sensibles (sur 248 sites en Moselle) pour une superficie totale de
1 045 km² (sur 3 563 km² en Moselle). C’est le premier territoire de Moselle en termes de
superficie classée en ENS.

Enjeux prioritaires du territoire de Forbach Saint-Avold
Réussir le passage vers une économie nouvelle, créatrice d’activités, de valeur ajoutée et
d’emploi, notamment dans les filières de la chimie verte, des matériaux et de l’énergie
Contenir le déclin démographique et retrouver une attractivité résidentielle sur
l’ensemble du territoire, en modernisant son image et en valorisant / améliorant le cadre
de vie
Valoriser le positionnement géographique transfrontalier stratégique du territoire,
pivot d’échanges avec la Sarre (accompagnement des travailleurs, bilinguismeF)
Assurer la mobilité durable de tous les habitants et des travailleurs, notamment
frontaliers
Encourager les initiatives en faveur de la jeunesse et de la famille pour les retenir sur le
territoire (éducation, insertion, emploi)
Anticiper l’accélération du vieillissement de la population (services / adaptation habitat)
Développer les services et les usages numériques
Valoriser les potentialités économiques du tourisme, notamment de proximité et de
l’agriculture

Article 1 : Objet du contrat et signataires
Ce contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui apporté par le Département sur le
territoire de FORBACH SAINT-AVOLD et plus particulièrement la Communauté de Communes du
Warndt.
Ce contrat précise les engagements des différents partenaires sur cet espace.
Il est passé entre
-

Le Département
La Communauté de Communes du Warndt

Article 2 : durée du contrat
Le Département propose d’inscrire son soutien dans une contractualisation pluriannuelle sur la
durée du mandat de l’intercommunalité à savoir 2020-2025 sachant que les objectifs ou projets
arrêtés pourront faire l’objet d’une revoyure à l’initiative du Département à mi-mandat. Ce contrat
entre en vigueur dès sa signature.

Article 3 : Périmètre du contrat et du projet de territoire
Le Territoire de proximité concerné repose sur l’espace formé par la Communauté de Communes
du Warndt au sein du territoire départemental de FORBACH SAINT-AVOLD.
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Dans une volonté de transparence d’information, le Département a mobilisé sur le territoire
1 135 354 € (référence année 2019) répartis en 1 012 934 € en matière de culture, 23 420 € en
faveur du sport et de la jeunesse et 99 000 € pour le tourisme.

Article 4 : Modalités de financement des projets du contrat
Les bénéficiaires des actions d’investissement font l’objet d’une décision trimestrielle de la
Commission Permanente du Conseil Départemental. Une convention opérationnelle sera établie
pour chaque projet.

Article 5 : Solidarité humaine et territoriale
Le contrat s’appuie sur la définition d’enjeux prioritaires co-construits entre le Département et
l’EPCI dont découle un plan d’actions relevant de 10 volets.

-

Volet 1 : Jeunesse, éducation
Volet 2 : Qualité de vie
Volet 3 : Logement-habitat
Volet 4 : Mobilités
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Volet 6 : Economie de proximité
Volet 7 : Transition numérique
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Volet 8 : Foncier et friches
Volet 9 : Solidarité
Volet 10 : Transfrontalier

En outre, l’intervention départementale s’articule autour de 3 types de soutien :

-

Soutien aux projets d’équipements et de services communaux relevant des 10 volets
d’intervention du Département et dans une volonté de solidarité envers les communes de
moins de 2 000 habitants ouvert à des travaux de voirie et de vie quotidienne.
Soutien aux projets d’équipements et de services intercommunaux.
Soutien aux projets intercommunautaires.

Article 6 : Concertation
La mise en œuvre de ce contrat s’appuie sur la conviction que ces projets doivent être concertés
avec les acteurs territoriaux et s’inscrire dans un dialogue permanent.
Ce dialogue repose en premier lieu sur les Rendez-Vous de Territoire, lors des réunions
dédiées aux exécutifs des intercommunalités et celles élargies aux Maires.
Il se prolongera avec :

-

des rendez-vous semestriels au Département du G 24 (Présidents du Département et
des EPCI)

-

La création d’un comité de concertation et de suivi à l’échelle de chaque territoire
qui se réunirait à l’issue des 3 premières années afin de préparer la revoyure.

Article
territoriales

7:

Engagement

réciproque

d’échanges

de

données

d’observations

Depuis juillet 2016, le Département a mis en ligne un observatoire territorial de la Moselle dont
les travaux ont notamment permis l’élaboration des diagnostics présentés lors des rendez-vous
territoriaux. Cet observatoire est ouvert à l’ensemble des partenaires publics. Il conviendra que les
données puissent être consolidées sur des thématiques identifiées en commun avec les
EPCI et les Communes.

Article 8 : Accompagnement territorial par les structures départementales
Au regard des besoins départementaux et territoriaux, le Département a créé avec les EPCI en
particulier des structures départementales au service des territoires afin de renforcer l’offre
d’ingénierie publique, à savoir : MATEC, CAUE, SODEVAM, MOSELIS, SDIS, ADIL, MOSELLE
FIBRE, MOSELLE ARTS VIVANTS, MDPH, MOSELLE ATTRACTIVITE, MOSELLE SPORT
ACADÉMIE, VIA MOSELLE.
Il appartiendra à l’EPCI de les mobiliser s’il le souhaite.
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Article 9 : Règlement
Les dossiers seront instruits en application du règlement en annexe.
Dans ce cadre, 17 critères de développement ont été identifiés répartis dans 5 rubriques
(insertion, économie foncière, énergie et environnement, inclusion).
Il s’agit de s’inscrire dans une démarche progressive de prise en compte des préoccupations de
développement solidaire, durable et de transition écologique.
L’application de 3 critères choisis parmi les 17 options conditionne l’aide départementale.
Le critère social d’insertion est obligatoire pour toute opération supérieure ou égale à
100 000 € HT.

La liste des projets que la commune ou l’EPCI inscrit au contrat est engageante (seuls ces
dossiers pourront ensuite être instruits en vue d’un financement).
Par ailleurs, en termes de délais :
-

-

-

les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 1er septembre de l’année N
pour une instruction en continu jusqu’au 1er septembre de l’année N et une décision
trimestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Le délai de validité des aides est de 3 ans au maximum.
Engagement du projet dans les 12 mois de l’attribution. La planification des demandes de
versement devra être respectée. En cas de non-respect, la subvention sera perdue.

Article 10 : Communication
Nos concitoyens demandent une plus grande lisibilité de l’utilisation par les collectivités locales
des crédits publics, fruit de leurs contributions.
Afin d’améliorer cette lisibilité, les bénéficiaires du soutien du Département doivent faire
systématiquement mention de la participation départementale dans les supports de
communication (Cf. règlement).

Article 11 : Suivi, évaluation périodique
Il sera mis en place un suivi annuel des contrats à l’occasion des Rendez-Vous de Territoire
visant :
-

l’état d’avancement des projets conventionnés,
les évolutions des indicateurs du Territoire, via une actualisation du diagnostic
territorial,
une consolidation de l’ensemble des financements apportés par le
Département sur le territoire,

Une revoyure à mi-parcours est envisagée avec une possible révision ou réorientation sur
initiative du Département.
Une évaluation finale, à l’issue des 6 ans, sera réalisée.
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Article 12 : Résiliation
Les parties prenantes peuvent mettre un terme au contrat sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.

Article 13 : Identification des projets
Pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 3 projets au maximum devront être identifiés et
2 pour les autres bénéficiaires (hormis syndicats scolaires et syndicats mixtes 1 projet).
Lors du dépôt de dossier, ce dernier devra être complet. La planification des demandes de
versement est un élément obligatoire et engageant.

Projet 1 : RENOVATION DE L'ASSAINISSEMENT RUE DE LA CROIX A CREUTZWALD
Projet 2 : STADE NAUTIQUE
Projet 3 : PISTE CYCLABLE

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU WARNDT

Patrick WEITEN

Jean-Paul DASTILLUNG

A METZ, le

A
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Commune

CONTRAT AMBITION MOSELLE
TERRITOIRE : METZ ORNE
COLLECTIVITE : COMMUNE D'ARS-SUR-MOSELLE

Entre
Le Département de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN, agissant en vertu
des délibérations adoptées par l’Assemblée Départementale en date du 5 décembre 2019 et par
la Commission Permanente en date du 5 octobre 2020.
Et
La commune d'ARS-SUR-MOSELLE représentée par son Maire Bruno VALDEVIT autorisé à
signer un contrat pluriannuel en vertu de la délibération du FFFFF.. .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la Loi NOTRe
Il est convenu ce qui suitF.

PREAMBULE
Le Conseil Départemental de la Moselle a toujours eu à cœur d’être un partenaire privilégié, pour
ne pas dire le partenaire premier, des territoires et des collectivités territoriales qui en constituent
le tissu.
Cela s’est traduit et incarné dans des dispositifs de soutien financier à l’investissement des
communes et intercommunalités très différents selon les époques :

-

-

jusqu’en 2008, avec la Politique Départementale d’Aménagement Urbain (PDAU) pour les
villes de plus de 4500 habitants, le Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales
(SACR) proposé aux communes de moins de 4 500 habitants et la Politique
d’Aménagement et de Développement des Territoires Mosellans (PADTM) pour les EPCI à
Fiscalité propre,
puis à partir de 2009, le Programme d’Aide aux Communes et aux TErritoires (PACTE) et
ses 3 volets (Aménagement, Environnement, Patrimoine),
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enfin, depuis 2015 le dispositif d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires
(AMITER).

Ces mécanismes de soutiens financiers, tous différents, étaient chacun pour ce qui les concernait,
adaptés aux réalités financières et aux possibilités budgétaires de leur époque ainsi qu’aux
attentes formulées empiriquement ou dûment constatées, des besoins de développement des
collectivités territoriales.
C’est pourquoi, face :
- à un monde en constante et rapide mutation,
- à la confrontation à une réelle concurrence territoriale,
- à l’expression des besoins nouveaux formulés par la population et notamment à l’attente
de proximité et d’écoute,

il fut nécessaire de définir une nouvelle ambition pour la Moselle.
C’est fort de ce constat et de cette conviction qu’au moment où de nombreux Départements
français ont mis un terme aux politiques de soutien aux Communes et intercommunalités, que la
Moselle entend, elle au contraire, poursuivre son effort à travers une nouvelle forme d’aides et ce,
quels que soient les contextes financiers contraints dans lequel l’Etat place volontairement et
formellement les Départements. Cet effort se doit d’être en phase avec une nouvelle ambition
collective partagée, fruit des dialogues engagés, depuis plus d’un an avec les élus des collectivités
infra départementales.
Des rencontres nombreuses ont eu lieu dans le cadre des « rendez-vous de territoires » qui ont
été conduits sous la présidence actuelle avec tous les Conseillères et Conseillers
Départementaux. Elles ont mis en exergue, avec force, le besoin d’accompagnement dans un
cadre clair, formulé par les édiles locaux et les populations dont ils ont la responsabilité.
C’est l’état d’esprit qui a conduit l’Assemblée Départementale à adopter un nouveau dispositif
intitulé « AMBITION MOSELLE ».
Ce dispositif s’appuie sur une connaissance fine des diversités territoriales clairement mises en
évidence :
- d’une part, par les rencontres sur le terrain, au plus près des réalités ;
- d’autre part, des analyses croisées menées à l’interne dans les services départementaux
par l'Observatoire du Territoire de la Moselle.
Disposant ainsi d’une véritable cartographie statistique des 5 territoires d’actions des politiques
publiques
départementales,
(METZ-ORNE,
THIONVILLE,
FORBACH-SAINT-AVOLD,
SARREGUEMINES-BITCHE et SARREBOURG-CHATEAU-SALINS) il est désormais possible de
projeter le Département dans les années à venir, à travers un mécanisme d’aides s’appuyant sur
le bilan du passé, les réalités du présent et les nécessités prospectives.
Le dispositif AMBITION MOSELLE pourra dès lors être un moteur d’attractivité mis au service de
tous.
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Diagnostic synthétique du territoire de Metz-Orne
Présentation générale du territoire
Le territoire de Metz Orne compte 372 388 habitants (soit 36 % de la population mosellane). C’est
le territoire le plus peuplé des 5 grands territoires des politiques départementales. Il regroupe
147 communes et 6 EPCI : Metz Métropole (220 593 habitants), CC Pays Orne Moselle
(53 926 hab.), CC Rives de Moselle (51 163 hab.), CC Haut-Chemin Pays de Pange
(19 026 hab.), CC Sud Messin (15 954 hab.) et CC Mad et Moselle (f. Moselle) (10 044 hab.).
Démographie / Population
Une population en légère augmentation. Le territoire de Metz-Orne a gagné 1 670 habitants
entre 2011 et 2016, soit un taux d’évolution de + 0,5 % (contre + 0,01 % en Moselle, + 0.29 % à
l’échelle du Grand Est et + 2,2 % au niveau national). C’est le seul territoire de Moselle qui voit sa
population progresser avec Thionville. Le territoire de Metz-Orne doit sa progression de population
à son solde naturel qui compense un solde migratoire négatif.
Un vieillissement de la population moins prononcé que sur les autres territoires. L’indice de
vieillissement du territoire de Metz-Orne est moins élevé qu’au niveau mosellan (75 contre 79 en
moyenne en Moselle). Le Sud Messin (56) et la CC Haut-Chemin Pays de Pange (57) se
distinguent par une population particulièrement jeune. Néanmoins, comme partout en Moselle, le
phénomène de vieillissement est appelé à s’accentuer.
Un taux de pauvreté légèrement supérieur à la moyenne mosellane. Le taux de pauvreté du
département de la Moselle s’établit à 14,7 % en 2018 (14,6 % pour la région grand-Est et 14,9 %
pour la France métropolitaine), soit 1 ménage sur 7 en dessous du seuil de pauvreté. Il est de
15 % sur le territoire de Metz-Orne. Certaines communes affichent des taux de pauvreté
importants, notamment : Woippy (30,2 %), Metz (22,4 %) ou encore Rombas (20 %).
Formation / emploi
Un bon niveau de formation. Les effectifs étudiants en Moselle augmentent sensiblement depuis
2011 avec 3 000 étudiants supplémentaires en 2017. Cette augmentation est due au seul territoire
de Metz-Orne qui concentre par ailleurs la majorité des étudiants de Moselle (23 087 sur
27 065). Le niveau de formation de la population est supérieur à la moyenne départementale avec
une plus forte représentation des personnes diplômées de l’enseignement supérieur (41 % des
actifs occupés de + 15 ans contre 35 % en Moselle).
L’apprentissage de l’allemand : un retard important. Sur les 33 058 élèves de maternelle et
d’école élémentaire (école publique) que compte le territoire, 3 543 apprennent l’allemand dans un
cursus standard et 211 dans un cursus approfondi. Au total, ce sont 11 % des élèves qui
apprennent l’allemand contre 37 % en moyenne à l’échelle mosellane et 0,6 % qui apprennent
l’allemand de manière renforcée contre 7,2 % en Moselle.
Un emploi en baisse mais relativement concentré sur le territoire. Le territoire de Metz-Orne
a perdu 9 250 emplois entre 2010 et 2015, soit une baisse de – 5,5 % (contre - 4,9 % en
Moselle). Néanmoins, il est le seul territoire de Moselle à afficher un indice de concentration de
l’emploi supérieur à 100 (103 contre 84 en moyenne en Moselle). L’emploi est particulièrement
concentré sur Metz Métropole (126) et Rives de Moselle (114), ce dernier affichant la part des
emplois de la sphère productive la plus élevée de Moselle (53 % contre 32 % en Moselle).
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Un taux de chômage légèrement inférieur à la moyenne mosellane et en diminution. Si le
nombre d’emplois n’évolue pas positivement, les chiffres du chômage sont plutôt favorables. Ainsi
le taux de chômage en Moselle est passé de 8,9 % fin 2017 à 8,6 % fin 2018 et de 8,7 à 8,4 sur la
zone d’emploi de Metz. Le taux de chômage du territoire est descendu à 8,1 % au 1er trimestre
2019. Le nombre de demandeurs d’emploi recule, mais un peu plus lentement qu’au niveau
mosellan
(- 3,1 % contre – 3,3 % en Moselle entre 2017 et 2018). Le territoire compte
1 009 demandeurs d’emploi de moins fin 2018 que fin 2017 (– 2 900 en Moselle).
Mobilité professionnelle : augmentation du nombre de travailleurs frontaliers vers le
Luxembourg. 76 % des résidents de Metz-Orne travaillent sur le territoire de Metz-Orne (24 %
sortent pour travailler). 36 % des flux sortants sortent vers le reste de la Moselle et 34 % vers le
Luxembourg (12 463 personnes en 2015). A noter que le travail frontalier vers le Luxembourg est
en forte augmentation, il a progressé de + 50,9 % entre 2007 et 2017. Entre 2010 et 2015, le
territoire de Metz-Orne a vu son nombre de travailleurs frontaliers vers le Luxembourg progresser
de plus de 2 000 personnes.
Attractivité économique
Les zones d’activités économiques et les friches, espaces de développement prioritaires pour
préserver une économie productive en lien avec les filières émergentes et une démarche
d’écodéveloppement. Le territoire compte 60 zones d’activités économiques pour une superficie
totale de 2 677 ha. Le taux d’occupation de ces zones avoisine les 90 %, 284 ha étant encore
disponibles. A noter par ailleurs, la présence de friches susceptibles de constituer des espaces de
développement intéressants pour les aménagements futurs. En 2014, 35 friches ont été
recensées à l’échelle du territoire pour une superficie totale de 1 326 ha. Cinq années plus tard,
on peut constater que des efforts ont déjà été réalisés puisque 15 friches représentant une
superficie totale de près de 1 000 ha sont d’ores et déjà concernés par un projet de
requalification (activité, logement, etc.), à l’instar du Plateau de Frescaty (ex. BA 128) et des
Portes de l’Orne.
Reprise de la création d’entreprises et développement des investissements et de
l’innovation. Le territoire de Metz-Orne affiche le plus fort taux de création d’entreprises (12,3 %
contre 11,5 % en Moselle) et concentre 45 % des créations d’entreprises du département. De
nombreux investissements conséquents sont en cours ou programmés : PSA (Trémery et Metz),
AGCO (Flévy), BAOMARC (Argancy), ADVANCED MEDIOMATRIX (Mercy), SETFORGE
(Hagondange) ou encore les Laboratoires LEHNING Sainte-Barbe). Enfin, l’écosystème local
favorise l’innovation et le développement de l’usine du futur (matériaux, énergie, robotiqueF) au
sein des entreprises locales, avec la présence de l’Université de Lorraine, de grandes écoles
(Arts&Métiers, Georgia Tech, Enim, Supélec), d’Iseetech et de plateformes de recherche et
développement comme CEA Tech, IRT M2P ou l’Institut Lafayette.
La filière agricole et agro-alimentaire joue un rôle important sur le territoire. Le nouveau Port
de Metz est le plus grand port fluvial céréalier de France. La filière maraîchère et horticole est
assez dynamique avec une surface d’exploitation qui a augmenté de près de 50 % depuis 2000.
On recense 26 producteurs agricoles agréés « Qualité MOSL », dont 12 viticulteurs AOC Moselle.
Le territoire compte 1 500 emplois dans l’agro-alimentaire et des investissements importants sont
réalisés (Marcotullio, Christophe Dufossé, Charcu-Pac). Enfin, la vente en circuits courts se
développe avec la création de points de vente dédiés comme L’Ayotte (Ay-sur-Moselle), Les
Grands prés (zone Actisud). A noter également les investissements de la coopérative Lorca dans
ses magasins verts.

753

DELIBERATION

29

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Le tourisme, un secteur à conforter par une action plus concertée. Le territoire compte
2 offices de tourisme de pôle : Inspire Metz et Destination Amnéville et 25 sites touristiques
majeurs (> 9 000 visiteurs par an) totalisant 70 % de la fréquentation des sites touristiques de
Moselle. Les principaux sites touristiques sont : Seven Casino (714 000 visiteurs en 2018),
Cathédrale de Metz (650 000 visiteurs/an), Zoo (530 000 visiteurs en 2017), Thermapolis
(383 591 visiteurs en 2017), Centre Pompidou Metz (332 500 visiteurs en 2018). Le Centre
thermal et touristique d’Amnéville concentre à lui seul 5 millions de visiteurs/an, une trentaine
d’équipements et 1 325 lits touristiques.
Attractivité résidentielle
Logement, un secteur dynamique mais une vacance croissante. Le nombre de logement du
territoire a augmenté sur un rythme comparable au niveau mosellan avec 8 736 logements
supplémentaires sur la période 2010-2015, soit une progression de 5 % du nombre des
logements par rapport à 2010 (Moselle : + 4,9 %). Cependant 9,1 % des logements sont
vacants à l’échelle du territoire (soit 16 628 logements) contre 8,9 % en Moselle, et la vacance
augmente - sur un rythme comparable au niveau mosellan (+ 1,3 point entre 2013 et 2015) - en
particulier sur Metz Métropole (+ 1,7). Ce phénomène est à considérer au regard de l’essor des
constructions neuves et de la consommation de foncier agricole et naturel qui en découle,
appelant à intensifier les efforts en matière de requalification du bâti et de lutte contre la vacance.
La dynamique de construction de logements sociaux est soutenue sur ce territoire avec +
4 596 logements sociaux construits entre 2013 et 2018.
L’accès aux services, un territoire relativement bien pourvu. Le territoire de Metz-Orne, bien
doté en services de la gamme supérieure et intermédiaire, se caractérise par une relative
faiblesse en termes d’accès aux services de proximité, notamment en zone périurbaine. Le
territoire est globalement moins concerné par les difficultés d’accès aux soins que les autres
territoires mosellans, avec notamment une densité de médecins généralistes nettement
supérieure à la moyenne mosellane (93 médecins pour 10 000 habitants contre 77). Néanmoins,
le nombre de médecins décline
(- 42 généralistes entre 2006 et 2016) en particulier sur
Metz Métropole et la CC du Pays Orne-Moselle.
Accueil du jeune enfant : un bon niveau d’équipement. Avec 65 Etablissements d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE) pour 1 778 places soit 44 % des places de Moselle (4 041 places pour
153 EAJE), le territoire est bien doté en matière d’accueil collectif. Le nombre d’enfants de
moins de 3 ans par place d’EAJE en 2017 est de 8 à l’échelle du territoire contre 9 en moyenne
en Moselle. A l’échelle des EPCI, l’offre est moins importante sur le Haut-Chemin Pays de Pange
ou encore sur Mad et Moselle. En matière d’accueil individuel, on dénombre par ailleurs
3 252 assistants maternels à l’échelle du territoire soit 43 % du total Moselle (7 602). Le nombre
d’enfants < 3 ans par assistant maternel à l’échelle du territoire est de 4, contre 5 en Moselle.
Le territoire compte également 12 Maisons d’Assistants Maternels et 10 Relais Assistants
Maternels (+ 2 annexes).
Etablissements pour personnes âgées : un bon niveau d’équipement. Le territoire compte
47 établissements pour personnes âgées pour un total de 844 places autorisées hors accueil
de jour (Maisons de Retraite + Unité de Soins Longue Durée), pour un total de 3 416 places. Le
taux d’équipement au regard de la population de 75 ans et plus est de 103,4 contre 95,2 en
Moselle. Le territoire compte également 17 résidences autonomie pour 845 places autorisées.
Le territoire compte enfin 2 foyers d’accueil médicalisé par personnes handicapées vieillissantes
pour un total de 26 places.
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Un fort potentiel nature reconnu et valorisé. Le territoire de Metz-Orne compte 36 sites
classés Espaces Naturels Sensibles (sur 248 sites en Moselle) pour une superficie totale de
358 km² (sur 3 563 km² en Moselle), principalement composée de zones humides (186 km²) et de
forêts (141 km²). 9 communes sont couvertes par le PNR de Lorraine. Le territoire compte 1 site
ENS propriété départementale (les prairies de la Seille à Marly), 2 sites ENS préservés et
valorisés via le soutien du Département (gravières de Novéant et Ballastières d’Argancy) et 2 sites
en cours de préservation (Moulins de la Mance à Ars-sur-Moselle et Etangs de la Saussaie et du
Pâquis à Moulins-Lès-Metz).
Enjeux prioritaires du territoire de Metz-Orne
Affirmer la vocation métropolitaine et le rayonnement de Metz métropole, au sein et en
collaboration avec le Sillon Lorrain, la Grande Région transfrontalière et la Région Grand
Est
Attirer de nouvelles populations notamment jeunes actifs et étudiants
Renforcer le rayonnement de l’Université et spécialiser l’enseignement supérieur
Conforter le caractère industriel du Territoire en lien avec l’industrie du futur, les filières
émergentes, et en valorisant les friches comme espaces de développement
Développer l’économie présentielle et la consommation des frontaliers
Diversifier les filières agricoles et développer les circuits de proximité, notamment en
restauration hors domicile
Développer les nouvelles mobilités (TC, modes doux), les usages numériques et
valoriser le pole aéroport / gare TGV
Faire du tourisme une priorité du développement économique par une action concertée
Metz / Maizières / Amnéville / Moselle = Enjeu de marques partagées
Valoriser le patrimoine naturel comme vecteur de qualité de vie et porteur d’aménités
(ressource en eau)

Article 1 : Objet du contrat et signataires
Ce contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui apporté par le Département sur le
territoire de METZ-ORNE et plus particulièrement la Commune d'ARS-SUR-MOSELLE
appartenant à METZ Métropole.
Ce contrat précise les engagements des différents partenaires sur cet espace.
Il est passé entre
-

Le Département
La Commune d'ARS-SUR-MOSELLE

Article 2 : durée du contrat
Le Département propose d’inscrire son soutien dans une contractualisation pluriannuelle sur la
durée du mandat communal à savoir 2020-2025 sachant que les objectifs ou projets arrêtés
pourront faire l’objet d’une revoyure à l’initiative du Département à mi-mandat. Ce contrat entre en
vigueur dès sa signature.

Article 3 : Périmètre du contrat et du projet de territoire
Le Territoire de proximité concerné repose sur l’espace formé par la Commune d'ARS-SURMOSELLE appartenant à METZ Métropole au sein du territoire départemental de METZ-ORNE.
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Dans une volonté de transparence d’information, le Département a mobilisé sur le territoire
4 012 050 € (référence année 2019) répartis en 3 800 680 € en matière de culture, 59 170 € en
faveur du sport et de la jeunesse et 152 200 € pour le tourisme.

Article 4 : Modalités de financement des projets du contrat
Les bénéficiaires des actions d’investissement font l’objet d’une décision trimestrielle de la
Commission Permanente du Conseil Départemental. Une convention opérationnelle sera établie
pour chaque projet.

Article 5 : Solidarité humaine et territoriale
Le contrat s’appuie sur la définition d’enjeux prioritaires co-construits entre le Département et la
Commune dont découle un plan d’actions relevant de 10 volets.

-

Volet 1 : Jeunesse, éducation
Volet 2 : Qualité de vie
Volet 3 : Logement-habitat
Volet 4 : Mobilités
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Volet 6 : Economie de proximité
Volet 7 : Transition numérique
Volet 8 : Foncier et friches
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Volet 9 : Solidarité
Volet 10 : Transfrontalier

En outre, l’intervention départementale s’articule autour de 3 types de soutien :

-

Soutien aux projets d’équipements et de services communaux relevant des 10 volets
d’intervention du Département et dans une volonté de solidarité envers les communes de
moins de 2 000 habitants ouvert à des travaux de voirie et de vie quotidienne.
Soutien aux projets d’équipements et de services intercommunaux.
Soutien aux projets intercommunautaires.

Article 6 : Concertation
La mise en œuvre de ce contrat s’appuie sur la conviction que ces projets doivent être concertés
avec les acteurs territoriaux et s’inscrire dans un dialogue permanent.
Ce dialogue repose en premier lieu sur les Rendez-Vous de Territoire, lors des réunions
dédiées aux exécutifs des intercommunalités et celles élargies aux Maires.
Il se prolongera avec :

-

des rendez-vous semestriels au Département du G 24 (Présidents du Département et
des EPCI)

-

La création d’un comité de concertation et de suivi à l’échelle de chaque territoire
qui se réunirait à l’issue des 3 premières années afin de préparer la revoyure.

Article
territoriales

7:

Engagement

réciproque

d’échanges

de

données

d’observations

Depuis juillet 2016, le Département a mis en ligne un observatoire territorial de la Moselle dont
les travaux ont notamment permis l’élaboration des diagnostics présentés lors des rendez-vous
territoriaux. Cet observatoire est ouvert à l’ensemble des partenaires publics. Il conviendra que les
données puissent être consolidées sur des thématiques identifiées en commun avec les
EPCI et les Communes.

Article 8 : Accompagnement territorial par les structures départementales
Au regard des besoins départementaux et territoriaux, le Département a créé avec les EPCI en
particulier des structures départementales au service des territoires afin de renforcer l’offre
d’ingénierie publique, à savoir : MATEC, CAUE, SODEVAM, MOSELIS, SDIS, ADIL, MOSELLE
FIBRE, MOSELLE ARTS VIVANTS, MDPH, MOSELLE ATTRACTIVITE, MOSELLE SPORT
ACADÉMIE, VIA MOSELLE.
Il appartiendra à la Commune de les mobiliser si elle le souhaite.

Article 9 : Règlement
Les dossiers seront instruits en application du règlement en annexe.
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Dans ce cadre, 17 critères de développement ont été identifiés répartis dans 4 rubriques
(insertion, économie foncière, énergie et environnement, inclusion).

Il s’agit de s’inscrire dans une démarche progressive de prise en compte des préoccupations de
développement solidaire, durable et de transition écologique.
L’application de 3 critères choisis parmi les 17 options conditionne l’aide départementale.
Le critère social d’insertion est obligatoire pour toute opération supérieure ou égale à
100 000 € HT.
La liste des projets que la commune inscrit au contrat est engageante (seuls ces dossiers pourront
ensuite être instruits en vue d’un financement).
Par ailleurs, en termes de délais :
- les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 1er septembre de l’année N
pour une instruction en continu jusqu’au 1er septembre de l’année N et une décision
trimestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année N.
- Le délai de validité des aides est de 3 ans au maximum.
- Engagement du projet dans les 12 mois de l’attribution. La planification des demandes de
versement devra être respectée. En cas de non-respect, la subvention sera perdue.

Article 10 : Communication
Nos concitoyens demandent une plus grande lisibilité de l’utilisation par les collectivités locales
des crédits publics, fruit de leurs contributions.
Afin d’améliorer cette lisibilité, les bénéficiaires du soutien du Département doivent faire
systématiquement mention de la participation départementale dans les supports de
communication (Cf. règlement).

Article 11 : Suivi, évaluation périodique
Il sera mis en place un suivi annuel des contrats à l’occasion des Rendez-Vous de Territoire
visant :
-

l’état d’avancement des projets conventionnés,
les évolutions des indicateurs du Territoire, via une actualisation du diagnostic
territorial,
une consolidation de l’ensemble des financements apportés par le
Département sur le territoire,

Une revoyure à mi-parcours est envisagée avec une possible révision ou réorientation sur
initiative du Département.
Une évaluation finale, à l’issue des 6 ans, sera réalisée.

Article 12 : Résiliation
Les parties prenantes peuvent mettre un terme au contrat sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.
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Article 13 : Identification des projets
Pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 3 projets au maximum devront être identifiés et
2 pour les autres bénéficiaires (hormis syndicats scolaires et syndicats mixtes 1 projet).
Lors du dépôt de dossier, ce dernier devra être complet. La planification des demandes de
versement est un élément obligatoire et engageant.

Projet 1 : RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE
Projet 2 : EXTENSION DE LA CANTINE SCOLAIRE DU MOULIN FLEURI
Projet 3 : FUS@E

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

LE MAIRE D’ARS-SUR-MOSELLE

Patrick WEITEN

Bruno VALDEVIT

A METZ, le

A
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Syndicat

CONTRAT AMBITION MOSELLE
TERRITOIRE : SARREBOURG CHÂTEAU-SALINS
COLLECTIVITE : SIA LENING-FRANCALTROFF

Entre
Le Département de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN, agissant en vertu
des délibérations adoptées par l’Assemblée Départementale en date du 5 décembre 2019 et par
la Commission Permanente en date du 5 octobre 2020.
Et
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de LENING-FRANCALTROFF représenté par
son Président Antoine ERNST autorisé(e) à signer un contrat pluriannuel en vertu de la
délibération du FF

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi NOTRe
Il est convenu ce qui suitF.

PREAMBULE
Le Conseil Départemental de la Moselle a toujours eu à cœur d’être un partenaire privilégié, pour
ne pas dire le partenaire premier, des territoires et des collectivités territoriales qui en constituent
le tissu.
Cela s’est traduit et incarné dans des dispositifs de soutien financier à l’investissement des
communes et intercommunalités très différents selon les époques :

-

-

jusqu’en 2008, avec la Politique Départementale d’Aménagement Urbain (PDAU) pour les
villes de plus de 4 500 habitants, le Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales
(SACR) proposé aux communes de moins de 4 500 habitants et la Politique
d’Aménagement et de Développement des Territoires Mosellans (PADTM) pour les EPCI à
Fiscalité propre,
puis à partir de 2009, le Programme d’Aide aux Communes et aux TErritoires (PACTE) et
ses 3volets (Aménagement, Environnement, Patrimoine),
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enfin, depuis 2015 le dispositif d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires
(AMITER).

Ces mécanismes de soutiens financiers, tous différents, étaient chacun pour ce qui les concernait,
adaptés aux réalités financières et aux possibilités budgétaires de leur époque ainsi qu’aux
attentes formulées empiriquement ou dûment constatées, des besoins de développement des
collectivités territoriales.
C’est pourquoi, face :
- à un monde en constante et rapide mutation,
- à la confrontation à une réelle concurrence territoriale,
- à l’expression des besoins nouveaux formulés par la population et notamment à l’attente
de proximité et d’écoute,

il fut nécessaire de définir une nouvelle ambition pour la Moselle.
C’est fort de ce constat et de cette conviction qu’au moment où de nombreux Départements
français ont mis un terme aux politiques de soutien aux Communes et intercommunalités, que la
Moselle entend, elle au contraire, poursuivre son effort à travers une nouvelle forme d’aides et ce,
quels que soient les contextes financiers contraints dans lequel l’Etat place volontairement et
formellement les Départements. Cet effort se doit d’être en phase avec une nouvelle ambition
collective partagée, fruit des dialogues engagés, depuis plus d’un an avec les élus des collectivités
infra départementales.
Des rencontres nombreuses ont eu lieu dans le cadre des « rendez-vous de territoires » qui ont
été conduits sous la présidence actuelle avec tous les Conseillères et Conseillers
Départementaux. Elles ont mis en exergue, avec force, le besoin d’accompagnement dans un
cadre clair, formulé par les édiles locaux et les populations dont ils ont la responsabilité.
C’est l’état d’esprit qui a conduit l’Assemblée Départementale à adopter un nouveau dispositif
intitulé « AMBITION MOSELLE ».
Ce dispositif s’appuie sur une connaissance fine des diversités territoriales clairement mises en
évidence :
- d’une part, par les rencontres sur le terrain, au plus près des réalités ;
- d’autre part, des analyses croisées menées à l’interne dans les services départementaux
par l'Observatoire du Territoire de la Moselle.
Disposant ainsi d’une véritable cartographie statistique des 5 territoires d’actions des politiques
publiques
départementales,
(METZ-ORNE,
THIONVILLE,
FORBACH-SAINT-AVOLD,
SARREGUEMINES-BITCHE et SARREBOURG-CHATEAU-SALINS) il est désormais possible de
projeter le Département dans les années à venir, à travers un mécanisme d’aides s’appuyant sur
le bilan du passé, les réalités du présent et les nécessités prospectives.
Le dispositif AMBITION MOSELLE pourra dès lors être un moteur d’attractivité mis au service de
tous.
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Diagnostic synthétique du territoire de SARREBOURG – CHATEAU-SALINS
Présentation générale du territoire
Le territoire de SARREBOURG – CHATEAU-SALINS compte 92 282 habitants (soit 8,8 % de la
population mosellane). C’est le territoire le moins peuplé des 5 grands territoires de politiques
départementales. Il regroupe 230 communes et 3 EPCI, la Communauté de Communes de
Sarrebourg Moselle Sud (45 459 habitants), la Communauté de Communes du Saulnois
(29 212 habitants) et la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (17 616 habitants).
Démographie / Population
Une population en baisse : le territoire de SARREBOURG – CHATEAU-SALINS a perdu
2 063 habitants entre 2011 et 2016, soit un taux d’évolution de - 2,2 % (contre + 0,01 % en
Moselle, + 0.29 % à l’échelle du Grand Est et + 2,2 % au niveau national). C’est le territoire de
Moselle qui a connu la baisse la plus significative (en %). Cette perte de population s’explique
principalement par un solde migratoire négatif (- 1881 habitants entre 2011 et 2016), mais
également par un solde naturel négatif (-182). Quasiment tous les anciens chefs-lieux de
canton ont perdu des habitants sur cette période : DIEUZE, SARREBOURG, MORHANGE,
VIC-SUR-SEILLE, CHATEAU-SALINS, LORQUIN, ALBESTROFF et RECHICOURT-LECHATEAU. Les 3 exceptions sont : DELME
(+ 257 habitants), PHALSBOURG (+ 130
habitants) et FENETRANGE (stable).
Un vieillissement assez prononcé avec un risque de non renouvellement des générations :
29,1 % des adultes du territoire sont retraités contre 27 % 5 ans plus tôt. Le vieillissement
n’est pas une spécificité du territoire mais le moindre renouvellement des générations pourrait être
inquiétant pour l’avenir démographique du secteur.
Un taux de pauvreté en-deçà de la moyenne mosellane : Le taux de pauvreté est de 12,1 % en
2015 contre 14,9 % en Moselle. Ainsi, le territoire comptait 4 549 ménages en pauvres en 2015
soit 7 % des ménages pauvres de Moselle. Néanmoins, certaines communes affichent des taux
de pauvreté élevés : SARREBOURG : 21,3 %, CHATEAU-SALINS : 19,4 % et DIEUZE : 17,8 %.
Le territoire compte 1 727 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion au 1er décembre
2018, soit 5,7 % des 30 160 bénéficiaires de Moselle.
Formation / emploi
Un niveau de formation inférieur à la moyenne mosellane : le niveau de formation de la
population est inférieur à la moyenne départementale avec une faible représentation des
personnes titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Quand en Moselle, en moyenne, 35 % des
actifs occupés de 15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ce taux
n’est que de 27 % sur le territoire de SARREBOURG – CHATEAU-SALINS, à l’instar du
territoire de Forbach Saint-Avold. Le territoire compte 331 étudiants et offre quelques
formations dans le cadre de l’enseignement supérieur.
Apprentissage de l’allemand : un bon niveau de formation : sur les 7 610 élèves de
maternelle et d’école élémentaire (école publique) que compte le territoire, 3 149 apprennent
l’allemand dans un cursus standard et 820 dans un cursus approfondi. Au total, ce sont 52 % des
élèves qui apprennent l’allemand contre 37 % en moyenne à l’échelle mosellane et 10,8 % qui
apprennent l’allemand de manière renforcée contre 7,2 % en Moselle.
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Un taux de chômage inférieur à la moyenne mosellane : le taux de chômage au 3e trimestre
2018 à l’échelle de la zone d’emploi s’établit à 7,1 % alors qu’il est de 8,9 % en Moselle. Après
une baisse fin 2017 et début 2018, le taux est quasiment revenu au niveau du 3e trimestre 2017
qui était de 7,2. Le nombre de demandeurs d’emploi au 4ème trimestre 2018 est de 6 284 (CC
Sarrebourg Moselle Sud : 3 341, CC du Saulnois : 1 849, CC du Pays de Phalsbourg : 1 094).
Un emploi en baisse depuis 2010 : le nombre d’emploi total a progressé de 1975 à 2010, mais
il a baissé assez fortement entre 2010 et 2015, en particulier au sein de la sphère
présentielle. En effet, entre 2010 et 2015, le territoire a perdu 2 755 emplois (2 051 dans la
sphère présentielle et 704 dans la sphère productive), ce qui représente une baisse de
–
8,1 % du nombre d’emplois (contre – 5,2 % en moyenne en Moselle sur la période). On peut noter
par ailleurs le déclin continu de l’emploi de la sphère productive depuis 1975. En 2015, la sphère
productive représente encore 31,9 % des emplois, comparable au niveau mosellan (31,8 %) soit
10 003 emplois.
Attractivité économique
Les zones d’activités économiques : le territoire compte 11 zones d’activités économiques : 5
sur la CC de Sarrebourg Moselle Sud, 5 sur la CC du Saulnois et 1 sur la CC du Pays de
Phalsbourg. A noter également le projet de zone intercommunautaire d’envergure régionale
« Grands Horizons », porté par un Syndicat Mixte regroupant la CC de Sarrebourg Moselle Sud et
la CC du Pays de Phalsbourg.
Les entreprises un rebond dans la création d’entreprises : le territoire de SARREBOURG –
CHATEAU-SALINS compte 4 298 entreprises, comparativement à la situation mosellane, les
secteurs de l’industrie et de la construction sont proportionnellement mieux représentés. En
revanche, le secteur des services aux entreprises parait sous représenté (17,9 % des entreprises
du territoire contre 22,3 % des entreprises de Moselle).Depuis 2017, Le nombre de créations
d’entreprises, en baisse depuis 2014, repart à la hausse.
L’agriculture : la Surface Agricole Utile (SAU) du territoire est de 111 370 ha, soit 34,5 % de la
SAU du Département (322 428 ha). La surface BIO certifiée du territoire représente 4 973 ha
soit 43,6 % de la surface BIO de Moselle (11 390 ha). L’essentiel se situe sur le territoire de la
CC de Sarrebourg Moselle Sud avec 3 263 ha de surface BIO certifiée (28,6 % de la surface BIO
Moselle). A noter que le nombre d’exploitants agricoles a baissé de – 4,1 % entre 2010 et
2015 alors qu’il a augmenté à l’échelle mosellane (+1,5 %).
Une offre touristique importante et en développement. Le territoire compte 3 offices de
tourisme communautaires. On dénombre 11 sites de visite de plus de 7 000 visiteurs
annuels à l’échelle du territoire. Les plus fréquentés sont le Parc animalier de Sainte-Croix,
Center Parcs, le Plan Incliné, le Centre de loisirs de LANGATTE et la Luge alpine. L’offre
touristique continue de s’étoffer, avec notamment l’inauguration, en 2018, d’un Spa à Center
Parcs, de 8 hébergements lacustres sur l’Etang du Stock et l’investissement de 15 millions
d’EUR au parc de Sainte-Croix pour la création du « Nouveau Monde ». Le réseau des
itinéraires pédestres et cyclables est bien développé, avec 650 km d’itinéraires pédestres et
VTT protégés et équipés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée et 450 km d’itinéraires cyclables (véloroutes, voies vertes, circuits
cyclotouristiques).
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Attractivité résidentielle
Logement : le nombre de logements du territoire au augmenté sur un rythme comparable au
niveau mosellan avec 2 216 logements supplémentaires sur la période 2010-2015, soit une
progression de 4,8 % du nombre des logements par rapport à 2010 (Moselle : + 4,9 %).
9,8 % des logements sont vacants à l’échelle du territoire contre 8,9 % en Moselle, et la vacance
est en augmentation, en particulier sur la CC du Saulnois (+ 1,6 % entre 2010 et 2015). Le
territoire comptait 1 401 logements sociaux en 2017 (787 sur SMS, 399 dans le Saulnois et 215
sur la CC du Pays de Phalsbourg).
L’accès aux services : un sujet prégnant. Le territoire dispose d’un maillage de services à la
population lié à la présence d’un pôle de services supérieurs (SARREBOURG) et de trois pôles
intermédiaires (PHALSBOURG, CHATEAU-SALINS et DIEUZE). Néanmoins, les pôles de
services de proximité sont principalement regroupés dans l’Est du territoire et très limités au
cœur du Saulnois et dans le Pays des Etangs. La question de l’accès aux soins notamment
se pose avec acuité dans certains secteurs du territoire. La densité de médecins généralistes est
inférieure à la moyenne mosellane et le nombre de médecins régresse plus vite (- 16 % contre 12 % en Moselle entre 2006 et 2016). Par ailleurs, des problèmes se posent en termes
d’accessibilité. En effet, 12 communes du territoire sont situées à plus de 12 km d’un médecin. 4
communes sont inscrites en zone d’intervention prioritaire dans le Projet Régional de Santé et la
quasi-totalité du territoire est en zone d’action complémentaire.
Accueil du jeune enfant : une offre à développer. Le territoire compte 10 Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour 242 places soit 5,7 % des places de Moselle : 3 sur la
CC de Sarrebourg Moselle Sud (80 places), 2 sur la CC du Pays de Phalsbourg (41 places) et 5
sur CC du Saulnois (121 places). Ainsi, le nombre d’enfants de moins de 3 ans par place
d’EAJE en 2017 est de 13 pour la CC Pays de Phalsbourg, 12 pour la CC du Saulnois et 11 pour
la CC Sarrebourg Moselle Sud (12 enfants par place en moyenne à l’échelle du territoire) alors
qu’il est de 8 en Moselle. On dénombre par ailleurs 727 assistants maternels à l’échelle du
territoire soit 9,2 % de Moselle (7 750). Le nombre d’enfants < 3 ans par assistant maternel à
l’échelle du territoire est de 4 (contre 4,4 en Moselle). Le territoire compte 3 Relais Assistants
Maternels (RAM) sur les 24 en Moselle (CHATEAU-SALINS, PHALSBOURG, SARREBOURG)
ainsi que des accueils délocalisés à la maison des services de MOUSSEY, VIC-SUR-SEILLE,
DELMEet DIEUZE et 14 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) sur les 62 en Moselle.
Etablissements pour personnes âgées : un bon niveau d’équipement. Le territoire compte
19 établissements pour personnes âgées pour un total de 1 163 places autorisées hors accueil
de jour (Maisons de Retraite + Unité de Soins Longue Durée). Ainsi, le territoire concentre 13,2%
des établissements mosellans (129) et 12,8 % des places de Moselle (9 082 places en Moselle
hors accueil de jour). Le territoire compte également 3 résidences autonomie pour 155 places
autorisées (SARREBOURG, DIEUZE, MAIZIERES-LES-VIC). Le taux d’équipement du territoire
en structures d’hébergement pour personnes âgées calculé sur la base des populations de + 75
ans projetées en 2021 est de 125,8 contre 95,2 en Moselle. De ce point de vue, le territoire de
SARREBOURG – CHATEAU-SALINS est le mieux pourvu de Moselle.
Patrimoine naturel : un fort potentiel. A l’échelle du territoire, 47 communes sont couvertes par
le Parc Naturel Régional de Lorraine et 1 par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
(PHALSBOURG). Le territoire de SARREBOURG – CHATEAU-SALINS comporte également
80 sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur les 248 sites mosellans et de nombreux
sites classés (RAMSAR, Natura 2000, ZNIEFFF). Parmi les ENS, 2 sites sont des propriétés
départementales : le Domaine de Lindre et le Pont de BENESTROFF et 3 sites sont préservés et
valorisés via le soutien du Département : les Fanges à NIDERHOFF, zone humide de LUCY,
Etang du Moulin à INSVILLER. On peut noter, enfin, que de nombreux cours d’eau du
territoire (Petite Seille, Zorn, Verbach, etc.) font l’objet de travaux de restauration, avec le soutien
du Département de la Moselle.
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Synthèse des enjeux prioritaires du territoire de Sarrebourg Château-Salins
Retenir / attirer les jeunes actifs - Permettre aux jeunes et notamment diplômés de
créer de la valeur ajoutée sur le territoire.
Développer l’économie résidentielle et la Silver économie : services à la personne
(nouveaux habitants, petite enfance, personnes âgées / enjeu de maintien à
domicile).
Développer les usages numériques et attirer des télétravailleurs.
Favoriser l’économie circulaire et le développement de l’économie verte.
Renforcer la filière agro-alimentaire, la diversification agricole et les circuits de
proximité.
Favoriser la reprise des entreprises et valoriser les locaux d’activités existants.
Accompagner les projets de développement des PME/ TPE.
Favoriser la mobilité durable, notamment modes doux et l’accessibilité aux
services.
Organiser l’offre touristique et sa promotion / partager un positionnement
NATURE / développer le tourisme fluvial.

Article 1 : Objet du contrat et signataires
Ce contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui apporté par le Département sur le
territoire de SARREBOURG CHÂTEAU-SALINS et plus particulièrement le SIA de LENINGFRANCALTROFF.
Ce contrat précise les engagements des différents partenaires sur cet espace.
Il est passé entre
-

Le Département
Le SIA de LENING-FRANCALTROFF.

Article 2 : durée du contrat
Le Département propose d’inscrire son soutien dans une contractualisation pluriannuelle sur la
durée du mandat de l’intercommunalité à savoir 2020-2025 sachant que les objectifs ou projets
arrêtés pourront faire l’objet d’une revoyure à l’initiative du Département à mi-mandat. Ce contrat
entre en vigueur dès sa signature.

Article 3 : Périmètre du contrat et du projet de territoire
Le Territoire de proximité concerné repose sur l’espace formé par le SIA de LENINGFRANCALTROFF au sein du territoire départemental de SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS.
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Dans une volonté de transparence d’information, le Département a mobilisé sur le territoire
653 450 € (référence année 2019) répartis en 456 290 € en matière de culture, 6 560 € en faveur
du sport et de la jeunesse et 190 600 € pour le tourisme.

Article 4 : Modalités de financement des projets du contrat
Les bénéficiaires des actions d’investissement font l’objet d’une décision trimestrielle de la
Commission Permanente du Conseil Départemental. Une convention opérationnelle sera établie
pour chaque projet.

Article 5 : Solidarité humaine et territoriale
Le contrat s’appuie sur la définition d’enjeux prioritaires co-construits entre le Département et le
Syndicat dont découle un plan d’actions relevant de 10 volets.

-

Volet 1 : Jeunesse, éducation
Volet 2 : Qualité de vie
Volet 3 : Logement-habitat
Volet 4 : Mobilités
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Volet 6 : Economie de proximité
Volet 7 : Transition numérique
Volet 8 : Foncier et friches
Volet 9 : Solidarité
Volet 10 : Transfrontalier.
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En outre, l’intervention départementale s’articule autour de 3 types de soutien :

-

Soutien aux projets d’équipements et de services communaux relevant des 10 volets
d’intervention du Département et dans une volonté de solidarité envers les communes de
moins de 2 000 habitants ouvert à des travaux de voirie et de vie quotidienne.
Soutien aux projets d’équipements et de services intercommunaux.
Soutien aux projets intercommunautaires.

Article 6 : Concertation
La mise en œuvre de ce contrat s’appuie sur la conviction que ces projets doivent être concertés
avec les acteurs territoriaux et s’inscrire dans un dialogue permanent.
Ce dialogue repose en premier lieu sur les Rendez-Vous de Territoire, lors des réunions
dédiées aux exécutifs des intercommunalités et celles élargies aux Maires.
Il se prolongera avec :

-

des rendez-vous semestriels au Département du G 24 (Présidents du Département et
des EPCI)

-

La création d’un comité de concertation et de suivi à l’échelle de chaque territoire
qui se réunirait à l’issue des 3 premières années afin de préparer la revoyure.

Article
territoriales

7:

Engagement

réciproque

d’échanges

de

données

d’observations

Depuis juillet 2016, le Département a mis en ligne un observatoire territorial de la Moselle dont
les travaux ont notamment permis l’élaboration des diagnostics présentés lors des rendez-vous
territoriaux. Cet observatoire est ouvert à l’ensemble des partenaires publics. Il conviendra que les
données puissent être consolidées sur des thématiques identifiées en commun avec les
EPCI et les Communes.

Article 8 : Accompagnement territorial par les structures départementales
Au regard des besoins départementaux et territoriaux, le Département a créé avec les EPCI en
particulier des structures départementales au service des territoires afin de renforcer l’offre
d’ingénierie publique, à savoir : MATEC, CAUE, SODEVAM, MOSELIS, SDIS, ADIL, MOSELLE
FIBRE, MOSELLE ARTS VIVANTS, MDPH, MOSELLE ATTRACTIVITE, MOSELLE SPORT
ACADÉMIE, VIA MOSELLE.
Il appartiendra à l’EPCI de les mobiliser s’il le souhaite.

Article 9 : Règlement
Les dossiers seront instruits en application du règlement en annexe.
Dans ce cadre, 17 critères de développement ont été identifiés répartis dans 5 rubriques
(insertion, économie foncière, énergie et environnement, inclusion).

767

DELIBERATION

43

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Il s’agit de s’inscrire dans une démarche progressive de prise en compte des préoccupations de
développement solidaire, durable et de transition écologique.
L’application de 3 critères choisis parmi les 17 options conditionne l’aide départementale.
Le critère social d’insertion est obligatoire pour toute opération supérieure ou égale à
100 000 € HT.
La liste des projets que la commune ou l’EPCI inscrit au contrat est engageante (seuls ces
dossiers pourront ensuite être instruits en vue d’un financement).
Par ailleurs, en termes de délais :
-

-

-

les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 1er septembre de l’année N
pour une instruction en continu jusqu’au 1er septembre de l’année N et une décision
trimestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Le délai de validité des aides est de 3 ans au maximum.
Engagement du projet dans les 12 mois de l’attribution. La planification des demandes de
versement devra être respectée. En cas de non-respect, la subvention sera perdue.

Article 10 : Communication
Nos concitoyens demandent une plus grande lisibilité de l’utilisation par les collectivités locales
des crédits publics, fruit de leurs contributions.
Afin d’améliorer cette lisibilité, les bénéficiaires du soutien du Département doivent faire
systématiquement mention de la participation départementale dans les supports de
communication (Cf. règlement).

Article 11 : Suivi, évaluation périodique
Il sera mis en place un suivi annuel des contrats à l’occasion des Rendez-Vous de Territoire
visant :
-

l’état d’avancement des projets conventionnés,
les évolutions des indicateurs du Territoire, via une actualisation du diagnostic
territorial,
une consolidation de l’ensemble des financements apportés par le
Département sur le territoire.

Une revoyure à mi-parcours est envisagée avec une possible révision ou réorientation sur
initiative du Département.
Une évaluation finale, à l’issue des 6 ans, sera réalisée.

Article 12 : Résiliation
Les parties prenantes peuvent mettre un terme au contrat sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.
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Article 13 : Identification des projets
Pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 3 projets au maximum devront être identifiés et
2 pour les autres bénéficiaires (hormis syndicats scolaires et syndicats mixtes 1 projet).
Lors du dépôt de dossier, ce dernier devra être complet. La planification des demandes de
versement est un élément obligatoire et engageant.

Projet 1 : TRAVAUX D'AMELIORATION DU RESEAU UNITAIRE RUE DES PRES A
FRANCALTROFF.
Projet 2 : TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT PAR ELIMINATION
D'EAUX CLAIRES PARASITES A FRANCALTROFF

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT
DE LENING-FRANCALTROFF

Patrick WEITEN

Antoine ERNST

A METZ, le

A
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Commune

CONTRAT AMBITION MOSELLE
TERRITOIRE : THIONVILLE
COLLECTIVITE : COMMUNE DE THIONVILLE

Entre
Le Département de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN, agissant en vertu
des délibérations adoptées par l’Assemblée Départementale en date du 5 décembre 2019 et par
la Commission Permanente en date du 5 octobre 2020.
Et
La Commune de THIONVILLE représentée par son Maire Pierre CUNY autorisé à signer un
contrat pluriannuel en vertu de la délibération du FFFFF.. .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la Loi NOTRe
Il est convenu ce qui suitF.

PREAMBULE
Le Conseil Départemental de la Moselle a toujours eu à cœur d’être un partenaire privilégié, pour
ne pas dire le partenaire premier, des territoires et des collectivités territoriales qui en constituent
le tissu.
Cela s’est traduit et incarné dans des dispositifs de soutien financier à l’investissement des
communes et intercommunalités très différents selon les époques :

-

jusqu’en 2008, avec la Politique Départementale d’Aménagement Urbain (PDAU) pour les
villes de plus de 4 500 habitants, le Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales
(SACR) proposé aux communes de moins de 4 500 habitants et la Politique
d’Aménagement et de Développement des Territoires Mosellans (PADTM) pour les EPCI à
Fiscalité propre,
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-

puis à partir de 2009, le Programme d’Aide aux Communes et aux TErritoires (PACTE) et
ses 3 volets (Aménagement, Environnement, Patrimoine),

-

enfin, depuis 2015 le dispositif d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires
(AMITER).

Ces mécanismes de soutiens financiers, tous différents, étaient chacun pour ce qui les concernait,
adaptés aux réalités financières et aux possibilités budgétaires de leur époque ainsi qu’aux
attentes formulées empiriquement ou dûment constatées, des besoins de développement des
collectivités territoriales.
C’est pourquoi, face :
- à un monde en constante et rapide mutation,

-

à la confrontation à une réelle concurrence territoriale,

-

à l’expression des besoins nouveaux formulés par la population et notamment à l’attente
de proximité et d’écoute,

il fut nécessaire de définir une nouvelle ambition pour la Moselle.
C’est fort de ce constat et de cette conviction qu’au moment où de nombreux Départements
français ont mis un terme aux politiques de soutien aux Communes et intercommunalités, que la
Moselle entend, elle au contraire, poursuivre son effort à travers une nouvelle forme d’aides et ce,
quels que soient les contextes financiers contraints dans lequel l’Etat place volontairement et
formellement les Départements. Cet effort se doit d’être en phase avec une nouvelle ambition
collective partagée, fruit des dialogues engagés, depuis plus d’un an avec les élus des collectivités
infra départementales.
Des rencontres nombreuses ont eu lieu dans le cadre des « rendez-vous de territoires » qui ont
été conduits sous la présidence actuelle avec tous les Conseillères et Conseillers
Départementaux. Elles ont mis en exergue, avec force, le besoin d’accompagnement dans un
cadre clair, formulé par les édiles locaux et les populations dont ils ont la responsabilité.
C’est l’état d’esprit qui a conduit l’Assemblée Départementale à adopter un nouveau dispositif
intitulé « AMBITION MOSELLE ».
Ce dispositif s’appuie sur une connaissance fine des diversités territoriales clairement mises en
évidence :
- d’une part, par les rencontres sur le terrain, au plus près des réalités ;

-

d’autre part, des analyses croisées menées à l’interne dans les services départementaux
par l'Observatoire du Territoire de la Moselle.

Disposant ainsi d’une véritable cartographie statistique des 5 territoires d’actions des politiques
publiques
départementales,
(METZ-ORNE,
THIONVILLE,
FORBACH-SAINT-AVOLD,
SARREGUEMINES-BITCHE et SARREBOURG-CHATEAU-SALINS) il est désormais possible de
projeter le Département dans les années à venir, à travers un mécanisme d’aides s’appuyant sur
le bilan du passé, les réalités du présent et les nécessités prospectives.
Le dispositif AMBITION MOSELLE pourra dès lors être un moteur d’attractivité mis au service de
tous.
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Diagnostic synthétique du territoire de THIONVILLE
Présentation générale du territoire
Le territoire de THIONVILLE compte 251 781 habitants (soit 24 % de la population mosellane).
C’est le deuxième territoire le plus peuplé des 5 grands territoires des politiques départementales
après Metz-Orne. Il regroupe 117 communes et 6 EPCI : CA Portes de France-Thionville
(79 372 habitants), CA du Val de Fensch (70 307 habitants), CC de l'Arc Mosellan
(34 422 habitants), CC de Cattenom et Environs (25 693 habitants), CC Bouzonvillois -Trois
Frontières (25 131 habitants) et CC du Pays Haut Val d'Alzette (16 856 hab. en Moselle).
Démographie / Population
Une population en forte augmentation. Le territoire de THIONVILLE a gagné 6 394 habitants
entre 2011 et 2016, soit un taux d’évolution de + 2,61 % (contre + 0,01 % en Moselle, + 0.29 % à
l’échelle du Grand Est et + 2,2 % au niveau national). C’est le seul territoire, avec celui de MetzOrne (dans une moindre mesure) qui voit sa population augmenter. La progression de la
population du territoire de Thionville est autant liée à un solde naturel franchement positif
(2 873 naissances excédant les décès) qu’au solde des migrations apparentes qui présente un
excédent de 3 521 personnes.
Un vieillissement assez prononcé de la population à l’ouest du territoire, en fort contraste
avec le reste du territoire. Si l’indice de vieillissement du territoire de THIONVILLE est
globalement inférieur au niveau mosellan (75 contre 79), les territoires situés à l’ouest, en
particulier la CC du Pays Haut Val d’Alzette, la CA du Val de Fensch et la CA Portes de FranceThionville sont plus vieillissants, en fort contraste avec l’est du territoire.
Un taux de pauvreté globalement moindre qu’à l’échelle mosellane mais de forts contrastes
au sein du territoire. Le taux de pauvreté est de 13,8 % en 2015 contre 14,7 % en Moselle.
Néanmoins, certaines communes affichent des taux de pauvreté très élevés, en particulier à
l’ouest du territoire : UCKANGE (26,3 %), BOUZONVILLE (23,4 %) ou encore FAMECK (21 %).
Le territoire de THIONVILLE apparait ainsi très contrasté, entre sa partie ouest, ancien bassin
sidérurgique, marquée par de réels problèmes de pauvreté, et le reste du territoire, où le niveau
de vie est globalement bien supérieur. Il existe sur ce territoire un véritable enjeu de lutte contre la
fracture sociale, en accordant une attention particulière aux populations en rupture.
Formation / emploi
Un niveau de formation supérieur à la moyenne mosellane. Le niveau de formation de la
population est supérieur à la moyenne départementale avec une plus forte représentation des
personnes titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Quand en Moselle, en moyenne,
35 % des actifs occupés de 15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur, ce taux est de 37 % sur le territoire de THIONVILLE. Le territoire compte
1 424 étudiants, soit 5 % des étudiants mosellans (27 065). Ce chiffre est quasi stable depuis
5 ans alors qu’il a progressé à l’échelle mosellane (+ 3 000).
L’apprentissage de la langue des voisins à renforcer. Sur les 24 028 élèves de maternelle et
d’école élémentaire (école publique) que compte le territoire, 7 056 apprennent l’allemand dans un
cursus standard et 650 dans un cursus approfondi. Au total, ce sont 32 % des élèves qui
apprennent l’allemand contre 37 % en moyenne à l’échelle mosellane et seulement 2,7 % qui
apprennent l’allemand de manière approfondie contre 7,2 % en Moselle. A noter que 391 enfants
en classes élémentaires dont 71 en maternelles Grande Section apprennent le luxembourgeois.
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Un taux de chômage inférieur à la moyenne mosellane et en diminution. Le taux de
chômage au 1er trimestre 2019 à l’échelle de la zone d’emploi s’établit à 8,0 % alors qu’il est de
8,3 % en Moselle. Il était de 8,7 % un an plus tôt, contre 8,9 en Moselle. Le nombre de
demandeurs d’emploi au
4ème trimestre 2018 est de 19 466. Les territoires qui ont vu le
nombre de chômeurs baisser le plus significativement entre 2017 et 2018 sont les CC
Bouzonvillois Trois-Frontières (-8,3 %) et Cattenom et environs (- 5,4 %).
Un emploi en baisse depuis 2010. Entre 2010 et 2015, le territoire a perdu 4 196 emplois
(2 283 dans la sphère productive soit - 10 % et 1 912 dans la sphère présentielle soit - 4,1 %), ce
qui représente une baisse de – 6 % du nombre d’emplois au total (contre – 5,2 % en Moselle sur
la période). On peut noter que le déclin de l’emploi de la sphère productive est continu depuis
1975. En 2015, la sphère productive représente encore 31,3 % des emplois, comparable au
niveau mosellan (31,8 %) soit 20 556 emplois. Les filières en tension sur ce territoire sont le BTP,
la maintenance / industrie, l’aide à la personne et l’informatique. Le déclin de l’emploi de la sphère
présentielle quant à lui constitue un paradoxe sur ce territoire accueillant une population aisée.
Mobilité professionnelle : un territoire fortement impacté par le Luxembourg voisin. Le
territoire offre 63 emplois pour 100 résidents actifs occupés, contre 84 en moyenne en Moselle
et 92,8 à l’échelle de la région Grand Est. 46 % des résidents du territoire (soit 48 150 personnes)
travaillent sur le territoire et 54 % (soit 57 038 personnes) en sortent pour travailler, dont 69 % à
destination du Luxembourg (39 345). L’attractivité du Luxembourg est appelée à se renforcer
de manière notable puisque le nombre de frontaliers pourrait augmenter de 80 000 frontaliers d’ici
2035 selon les agences d’urbanisme pour atteindre 175 000 frontaliers et jusqu’à
288 000 frontaliers selon les prévisions de l’Union des entreprises luxembourgeoises. La
concurrence que constitue le Luxembourg sur le marché du travail et la fuite de main d’œuvre qui
en découle a des conséquences notables sur ce territoire.
Attractivité économique
Les zones d’activités économiques et les friches : des potentiels à optimiser. Le territoire
compte 34 zones d’activités économiques pour une superficie totale de 936 ha. Le taux
d’occupation de ces zones avoisine les 70 %, 280 ha étant encore disponibles. A noter par
ailleurs, la présence de friches susceptibles de constituer des espaces de développement
intéressants pour les aménagements futurs. En 2014, 28 friches ont été recensées à l’échelle du
territoire de THIONVILLE pour une superficie totale de 854 ha. Cinq années plus tard, on peut
constater que des efforts importants ont déjà été réalisés puisque 42 % des sites du territoire et
80 % de leur superficie sont d’ores et déjà concernés par un projet de requalification (activité,
logement, etc.), contre 39 % des sites et 59 % de la superficie à l’échelle mosellane.
Une légère reprise de la création d’entreprises et des investissements importants engagés
sur le territoire. Le territoire de THIONVILLE compte 9 453 entreprises (sur 49 108 en Moselle).
Le nombre de créations d’entreprises, en baisse depuis 2012, repart légèrement à la hausse
depuis 2015. Le taux de création d’entreprises en 2017 du territoire de THIONVILLE est
légèrement inférieur au taux mosellan (11,2 % contre 11,5). Sur le territoire de THIONVILLE,
1 055 entreprises ont été créées en 2017, dont plus de 70 % en entreprises individuelles, et la
plupart concernant les services aux particuliers. D’importants investissements ont été engagés sur
le territoire : KNAUF INSULATION à ILLANGE (110 M€), ARCELORMITTAL à FLORANGE
(67 M€), MANOIR INDUSTRIES à BOUZONVILLE (20 M€), CNPE EDF Cattenom - Grand
Carénage (400 M€).
L’agriculture, une filière en cours de diversification. L’activité agricole demeure assez
résistante, notamment parce qu’elle se diversifie vers les circuits-courts et de proximité et
s’engage de plus en plus vers des modes de production raisonnés, en culture biologique.
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L’ouverture du magasin de producteurs Komm à la ferme à BASSE-HAM, rassemblant une
vingtaine de producteurs lorrains, témoigne de cette évolution. En outre, en plus des différents
signes de qualité AOC et IGP présents sur le territoire, les labellisations « Qualité MOSL »
marquent la montée en valeur de certaines productions, de la gastronomie locale et du terroir. A
noter l’extension du périmètre des AOC des Vins de Moselle, en octobre 2019, sur le secteur
de SIERCK et CONTZ-LES-BAINS. La surface en culture BIO ou en conversion du territoire
représente 2 313 ha soit 10 % de la surface BIO ou en conversion de Moselle (22 354 ha).
Au total, le territoire de THIONVILLE accueille 32 producteurs bio sur 232 en Moselle.
Le tourisme, un secteur à conforter, au travers la mise en réseau de l’offre touristique et le
développement de l’hébergement. Le territoire compte 4 offices de tourisme
communautaires : Bouzonvillois – Pays de Sierck, Pays Thionvillois, Rodemack-Cattenom et Val
de Fensch et 33 sites touristiques qui accueillent 266 500 visiteurs par an (soit moins de 5 %
du total Moselle qui s’élève à 5,4 M). 7 sites de visite accueillent plus de 10 000 visiteurs
annuels. L’offre touristique continue de s’étoffer, avec notamment l’inauguration, en 2018, de
la zone de loisirs Nautic’Ham de BASSE-HAM ou encore l’obtention, par le Domaine de la Klauss,
du label « Relais et Château » en 2019. Néanmoins, le territoire de THIONVILLE dispose
globalement d’une faible capacité d’hébergement touristique.
La mobilité transfrontalière : une problématique prégnante. Le territoire de THIONVILLE doit
faire face à des difficultés importantes en matière de mobilité, principalement du fait de
l’engorgement des voies d’accès au Luxembourg. En zones périurbaines, qui ont vu leur
population augmenter fortement ces dernières années, se pose également la problématique
d’accès aux zones urbaines, où se situent les emplois et les services. En zone rurale, se pose
enfin la problématique d’accès aux services, notamment pour des populations en situation de
précarité ou d’isolement. Divers projets visant à améliorer la mobilité transfrontalière sont à
mettre en œuvre.
Attractivité résidentielle
Logement, un secteur dynamique. Le nombre de logement du territoire a augmenté sur un
rythme supérieur au niveau mosellan avec 7 413 logements supplémentaires sur la période
2010-2015, soit une progression de 6,7 % du nombre des logements par rapport à 2010 (Moselle
: + 4,9 %). 8,1 % des logements sont vacants à l’échelle du territoire (soit 9 521 logements)
contre 8,9 % en Moselle, mais la vacance augmente - sur le même rythme qu’au niveau mosellan
(+ 1,4 point entre 2013 et 2015) - en particulier sur la CA Portes de France-Thionville
(+2,1 point) et la CC Bouzonvillois Trois-Frontières (+ 1,8). Ce phénomène d’accroissement de la
vacance est à considérer au regard de l’essor des constructions neuves et de la consommation de
foncier agricole et naturel qui en découle, appelant à intensifier les efforts en matière de
requalification du bâti et de lutte contre la vacance.
L’accès aux services : un sujet prégnant dans certains secteurs, en particulier pour l’accès
aux soins. Le territoire de THIONVILLE est bien pourvu en services de la gamme intermédiaire et
relativement bien doté en services de proximité. Néanmoins, il est le deuxième territoire le
moins bien doté après Sarrebourg Château-Salins en termes de services supérieurs, rapporté
à sa population. On constate plus globalement un faible taux d’implantation de services et une
faible évolution du niveau de services (à part pour la CC Pays Haut Val d’Alzette) dans les
EPCI frontaliers du Luxembourg. La question de l’accès aux soins notamment se pose avec
acuité dans certains secteurs du territoire. En effet, 54 communes (sur 110 en Moselle),
principalement situées dans la partie Est du territoire, représentant 16 % des habitants du
territoire de THIONVILLE soit plus de 40 000 personnes, sont situées en zone d’intervention
prioritaire dans le Projet Régional de Santé et une trentaine de commune est en zone d’action
complémentaire (37 % de la population).
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Accueil du jeune enfant : un territoire globalement bien doté mais d’importantes disparités
à constater. Le territoire compte 54 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour
1 262 places soit 31,2 % des places de Moselle. Le nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017 est de 7 à l’échelle du territoire de THIONVILLE contre 8 en Moselle.
Néanmoins, de fortes disparités existent entre les EPCI (exemple : le ratio est de 3 sur la CC de
Cattenom et environs contre 13 sur la CC de l’Arc Mosellan). A noter que les acteurs privés sont
très actifs sur ce territoire et portent divers projets de structures d’accueil. En matière d’accueil
individuel, le nombre d’enfants
< 3 ans par assistant maternel est de 5,1 (contre 4,6 en
Moselle). Au-delà de l’offre quantitative, une réflexion plus approfondie doit être menée
concernant l’implantation (domicile/travail), les besoins (crèches publiques/privées), les horaires
(horaires atypiques) et services complémentaires, en lien avec le fait transfrontalier notamment.
Etablissements pour personnes âgées : une offre à étoffer. Le territoire compte
27 établissements pour personnes âgées pour un total de 1 949 places autorisées hors accueil
de jour (Maisons de Retraite + Unité de Soins Longue Durée). Le taux d’équipement du territoire
en structures d’hébergement pour personnes âgées calculé sur la base des populations de
+ 75 ans projetées en 2021 est de 88,1 contre 95,2 en Moselle. De ce point de vue, le territoire de
THIONVILLE apparait relativement sous doté. Le territoire compte également 10 résidences
autonomie pour 521 places autorisées.
Patrimoine naturel : un potentiel intéressant, en particulier à l’Est du territoire. Le territoire
de THIONVILLE compte 80 sites classés Espaces Naturels Sensibles (sur 248 sites en
Moselle) pour une superficie totale de 823 km² (sur 3 563 km² en Moselle), principalement
composée de forêts. Parmi les ENS, 1 site est une propriété départementale : la friche de
Micheville (en copropriété avec le Département de Meurthe-et-Moselle), et 14 sites sont préservés
et valorisés via le soutien du Département.

Enjeux prioritaires du territoire de THIONVILLE
Lutter contre la fracture sociale et territoriale.
Favoriser le développement de synergies économiques nord-lorrain / Luxembourg /
Allemagne.
Développer l’offre tertiaire (pépinièresF) : énergie, numérique et PME/PMI de pointe.
Faire émerger une filière transversale maitrise énergétique (maintenance nucléaire,
écotechnologies et maîtrise énergétique des productions).
Mettre en réseau l’offre touristique et professionnaliser sa promotion.
Développer les nouvelles mobilités et les usages numériques.
Promouvoir l’habitat et l’urbanisme durable et de qualité pour maintenir l’attractivité
résidentielle.
Viser l’équité territoriale en termes de services et d’équipements à la population en
accordant une attention particulière à l’Est du territoire.
Maintenir et valoriser les atouts paysagers et naturels du territoire comme espace de
découverte et de loisirs.
Développer les équipements culturels et sportifs structurants et la pratique de haut
niveau.
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Article 1 : Objet du contrat et signataires
Ce contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui apporté par le Département sur le
territoire de THIONVILLE et plus particulièrement la Commune de THIONVILLE appartenant à
Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville.
Ce contrat précise les engagements des différents partenaires sur cet espace.
Il est passé entre
-

Le Département.

-

La Commune de THIONVILLE.

Article 2 : durée du contrat
Le Département propose d’inscrire son soutien dans une contractualisation pluriannuelle sur la
durée du mandat communal à savoir 2020-2025 sachant que les objectifs ou projets arrêtés
pourront faire l’objet d’une revoyure à l’initiative du Département à mi-mandat. Ce contrat entre en
vigueur dès sa signature.

Article 3 : Périmètre du contrat et du projet de territoire
Le Territoire de proximité concerné repose sur l’espace formé par la Commune de THIONVILLE
appartenant à Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville au sein du territoire
départemental de THIONVILLE.
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Dans une volonté de transparence d’information, le Département a mobilisé sur le territoire
1 335 506 € (référence année 2019) répartis en 1 188 206 € en matière de culture, 20 800 € en
faveur du sport et de la jeunesse et 126 500 € pour le tourisme.

Article 4 : Modalités de financement des projets du contrat
Les bénéficiaires des actions d’investissement font l’objet d’une décision trimestrielle de la
Commission Permanente du Conseil Départemental. Une convention opérationnelle sera établie
pour chaque projet.

Article 5 : Solidarité humaine et territoriale
Le contrat s’appuie sur la définition d’enjeux prioritaires co-construits entre le Département et la
Commune dont découle un plan d’actions relevant de 10 volets.

-

Volet 1 : Jeunesse, éducation
Volet 2 : Qualité de vie
Volet 3 : Logement-habitat
Volet 4 : Mobilités
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Volet 6 : Economie de proximité
Volet 7 : Transition numérique
Volet 8 : Foncier et friches
Volet 9 : Solidarité
Volet 10 : Transfrontalier.

En outre, l’intervention départementale s’articule autour de 3 types de soutien :

-

Soutien aux projets d’équipements et de services communaux relevant des 10 volets
d’intervention du Département et dans une volonté de solidarité envers les communes de
moins de 2 000 habitants ouvert à des travaux de voirie et de vie quotidienne.

-

Soutien aux projets d’équipements et de services intercommunaux.
Soutien aux projets intercommunautaires.

Article 6 : Concertation
La mise en œuvre de ce contrat s’appuie sur la conviction que ces projets doivent être concertés
avec les acteurs territoriaux et s’inscrire dans un dialogue permanent.
Ce dialogue repose en premier lieu sur les Rendez-Vous de Territoire, lors des réunions
dédiées aux exécutifs des intercommunalités et celles élargies aux Maires.
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Il se prolongera avec :

-

des rendez-vous semestriels au Département du G 24 (Présidents du Département et
des EPCI).

-

La création d’un comité de concertation et de suivi à l’échelle de chaque territoire
qui se réunirait à l’issue des 3 premières années afin de préparer la revoyure.

Article
territoriales

7:

Engagement

réciproque

d’échanges

de

données

d’observations

Depuis juillet 2016, le Département a mis en ligne un observatoire territorial de la Moselle dont
les travaux ont notamment permis l’élaboration des diagnostics présentés lors des rendez-vous
territoriaux. Cet observatoire est ouvert à l’ensemble des partenaires publics. Il conviendra que les
données puissent être consolidées sur des thématiques identifiées en commun avec les
EPCI et les Communes.

Article 8 : Accompagnement territorial par les structures départementales
Au regard des besoins départementaux et territoriaux, le Département a créé avec les EPCI en
particulier des structures départementales au service des territoires afin de renforcer l’offre
d’ingénierie publique, à savoir : MATEC, CAUE, SODEVAM, MOSELIS, SDIS, ADIL, MOSELLE
FIBRE, MOSELLE ARTS VIVANTS, MDPH, MOSELLE ATTRACTIVITE, MOSELLE SPORT
ACADÉMIE, VIA MOSELLE.
Il appartiendra à la Commune de les mobiliser si elle le souhaite.

Article 9 : Règlement
Les dossiers seront instruits en application du règlement en annexe.
Dans ce cadre, 17 critères de développement ont été identifiés répartis dans 4 rubriques
(insertion, économie foncière, énergie et environnement, inclusion).
Il s’agit de s’inscrire dans une démarche progressive de prise en compte des préoccupations de
développement solidaire, durable et de transition écologique.
L’application de 3 critères choisis parmi les 17 options conditionne l’aide départementale.
Le critère social d’insertion est obligatoire pour toute opération supérieure ou égale à
100 000 € HT.
La liste des projets que la commune ou l’EPCI inscrit au contrat est engageante (seuls ces
dossiers pourront ensuite être instruits en vue d’un financement).
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Par ailleurs, en termes de délais :
-

les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 1er septembre de l’année N
pour une instruction en continu jusqu’au 1er septembre de l’année N et une décision
trimestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année N.

-

Le délai de validité des aides est de 3 ans au maximum.

-

Engagement du projet dans les 12 mois de l’attribution. La planification des demandes de
versement devra être respectée. En cas de non-respect, la subvention sera perdue.
Article 10 : Communication

Nos concitoyens demandent une plus grande lisibilité de l’utilisation par les collectivités locales
des crédits publics, fruit de leurs contributions.
Afin d’améliorer cette lisibilité, les bénéficiaires du soutien du Département doivent faire
systématiquement mention de la participation départementale dans les supports de
communication (Cf. règlement).

Article 11 : Suivi, évaluation périodique
Il sera mis en place un suivi annuel des contrats à l’occasion des Rendez-Vous de Territoire
visant :
-

l’état d’avancement des projets conventionnés,
les évolutions des indicateurs du Territoire, via une actualisation du diagnostic
territorial,
une consolidation de l’ensemble des financements apportés par le
Département sur le territoire.

Une revoyure à mi-parcours est envisagée avec une possible révision ou réorientation sur
initiative du Département.
Une évaluation finale, à l’issue des 6 ans, sera réalisée.

Article 12 : Résiliation
Les parties prenantes peuvent mettre un terme au contrat sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.
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Article 13 : Identification des projets
Pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 3 projets au maximum devront être identifiés et
2 pour les autres bénéficiaires (hormis syndicats scolaires et syndicats mixtes 1 projet).
Lors du dépôt de dossier, ce dernier devra être complet. La planification des demandes de
versement est un élément obligatoire et engageant.

Projet 1 : CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF JEAN BURGER.
Projet 2 : MAISON DE LA SOLIDARITE ET DE LA CITOYENNETE.
Projet 3 : RECONSTRUCTION DU NEST.

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

LE MAIRE DE THIONVILLE

Patrick WEITEN

Pierre CUNY

A METZ, le

A
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Commune

CONTRAT AMBITION MOSELLE
TERRITOIRE : THIONVILLE
COLLECTIVITE : COMMUNE DE TRESSANGE

Entre
Le Département de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN, agissant en vertu
des délibérations adoptées par l’Assemblée Départementale en date du 5 décembre 2019 et par
la Commission Permanente en date du 5 octobre 2020.
Et
La Commune de TRESSANGE représentée son Maire par son Maire Denis SCHITZ autorisé à
signer un contrat pluriannuel en vertu de la délibération du FFFFF.. .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la Loi NOTRe
Il est convenu ce qui suitF.

PREAMBULE
Le Conseil Départemental de la Moselle a toujours eu à cœur d’être un partenaire privilégié, pour
ne pas dire le partenaire premier, des territoires et des collectivités territoriales qui en constituent
le tissu.
Cela s’est traduit et incarné dans des dispositifs de soutien financier à l’investissement des
communes et intercommunalités très différents selon les époques :

-

-

jusqu’en 2008, avec la Politique Départementale d’Aménagement Urbain (PDAU) pour les
villes de plus de 4500 habitants, le Soutien à l’Aménagement des Communes Rurales
(SACR) proposé aux communes de moins de 4 500 habitants et la Politique
d’Aménagement et de Développement des Territoires Mosellans (PADTM) pour les EPCI à
Fiscalité propre,
puis à partir de 2009, le Programme d’Aide aux Communes et aux TErritoires (PACTE) et
ses 3 volets (Aménagement, Environnement, Patrimoine),
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enfin, depuis 2015 le dispositif d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires
(AMITER).

Ces mécanismes de soutiens financiers, tous différents, étaient chacun pour ce qui les concernait,
adaptés aux réalités financières et aux possibilités budgétaires de leur époque ainsi qu’aux
attentes formulées empiriquement ou dûment constatées, des besoins de développement des
collectivités territoriales.
C’est pourquoi, face :
- à un monde en constante et rapide mutation,
- à la confrontation à une réelle concurrence territoriale,
- à l’expression des besoins nouveaux formulés par la population et notamment à l’attente
de proximité et d’écoute,

il fut nécessaire de définir une nouvelle ambition pour la Moselle.
C’est fort de ce constat et de cette conviction qu’au moment où de nombreux Départements
français ont mis un terme aux politiques de soutien aux Communes et intercommunalités, que la
Moselle entend, elle au contraire, poursuivre son effort à travers une nouvelle forme d’aides et ce,
quels que soient les contextes financiers contraints dans lequel l’Etat place volontairement et
formellement les Départements. Cet effort se doit d’être en phase avec une nouvelle ambition
collective partagée, fruit des dialogues engagés, depuis plus d’un an avec les élus des collectivités
infra départementales.
Des rencontres nombreuses ont eu lieu dans le cadre des « rendez-vous de territoires » qui ont
été conduits sous la présidence actuelle avec tous les Conseillères et Conseillers
Départementaux. Elles ont mis en exergue, avec force, le besoin d’accompagnement dans un
cadre clair, formulé par les édiles locaux et les populations dont ils ont la responsabilité.
C’est l’état d’esprit qui a conduit l’Assemblée Départementale à adopter un nouveau dispositif
intitulé « AMBITION MOSELLE ».
Ce dispositif s’appuie sur une connaissance fine des diversités territoriales clairement mises en
évidence :
- d’une part, par les rencontres sur le terrain, au plus près des réalités ;
- d’autre part, des analyses croisées menées à l’interne dans les services départementaux
par l'Observatoire du Territoire de la Moselle.
Disposant ainsi d’une véritable cartographie statistique des 5 territoires d’actions des politiques
publiques
départementales,
(METZ-ORNE,
THIONVILLE,
FORBACH-SAINT-AVOLD,
SARREGUEMINES-BITCHE et SARREBOURG-CHATEAU-SALINS) il est désormais possible de
projeter le Département dans les années à venir, à travers un mécanisme d’aides s’appuyant sur
le bilan du passé, les réalités du présent et les nécessités prospectives.
Le dispositif AMBITION MOSELLE pourra dès lors être un moteur d’attractivité mis au service de
tous.
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Diagnostic synthétique du territoire de Thionville
Présentation générale du territoire
Le territoire de Thionville compte 251 781 habitants (soit 24 % de la population mosellane). C’est
le deuxième territoire le plus peuplé des 5 grands territoires des politiques départementales après
Metz-Orne. Il regroupe 117 communes et 6 EPCI : CA Portes de France-Thionville
(79 372 habitants), CA du Val de Fensch (70 307 habitants), CC de l'Arc Mosellan
(34 422 habitants), CC de Cattenom et Environs (25 693 habitants), CC Bouzonvillois -Trois
Frontières (25 131 habitants) et CC du Pays Haut Val d'Alzette (16 856 hab. en Moselle).
Démographie / Population
Une population en forte augmentation. Le territoire de Thionville a gagné 6 394 habitants
entre 2011 et 2016, soit un taux d’évolution de + 2,61 % (contre + 0,01 % en Moselle, + 0.29 % à
l’échelle du Grand Est et + 2,2 % au niveau national). C’est le seul territoire, avec celui de MetzOrne (dans une moindre mesure) qui voit sa population augmenter. La progression de la
population du territoire de Thionville est autant liée à un solde naturel franchement positif
(2 873 naissances excédant les décès) qu’au solde des migrations apparentes qui présente un
excédent de 3 521 personnes.
Un vieillissement assez prononcé de la population à l’ouest du territoire, en fort contraste
avec le reste du territoire. Si l’indice de vieillissement du territoire de Thionville est globalement
inférieur au niveau mosellan (75 contre 79), les territoires situés à l’ouest, en particulier la CC du
Pays Haut Val d’Alzette, la CA du Val de Fensch et la CA Portes de France-Thionville sont plus
vieillissants, en fort contraste avec l’est du territoire.
Un taux de pauvreté globalement moindre qu’à l’échelle mosellane mais de forts contrastes
au sein du territoire. Le taux de pauvreté est de 13,8 % en 2015 contre 14,7 % en Moselle.
Néanmoins, certaines communes affichent des taux de pauvreté très élevés, en particulier à
l’ouest du territoire : Uckange (26,3 %), Bouzonville (23,4 %) ou encore Fameck (21 %). Le
territoire de Thionville apparait ainsi très contrasté, entre sa partie ouest, ancien bassin
sidérurgique, marquée par de réels problèmes de pauvreté, et le reste du territoire, où le niveau
de vie est globalement bien supérieur. Il existe sur ce territoire un véritable enjeu de lutte contre la
fracture sociale, en accordant une attention particulière aux populations en rupture.
Formation / emploi
Un niveau de formation supérieur à la moyenne mosellane. Le niveau de formation de la
population est supérieur à la moyenne départementale avec une plus forte représentation des
personnes titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Quand en Moselle, en moyenne, 35 % des
actifs occupés de 15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ce taux
est de 37 % sur le territoire de Thionville. Le territoire compte 1 424 étudiants, soit 5 % des
étudiants mosellans (27 065). Ce chiffre est quasi stable depuis 5 ans alors qu’il a progressé à
l’échelle mosellane (+ 3 000).
L’apprentissage de la langue des voisins à renforcer. Sur les 24 028 élèves de maternelle et
d’école élémentaire (école publique) que compte le territoire, 7 056 apprennent l’allemand dans un
cursus standard et 650 dans un cursus approfondi. Au total, ce sont 32 % des élèves qui
apprennent l’allemand contre 37 % en moyenne à l’échelle mosellane et seulement 2,7 % qui
apprennent l’allemand de manière approfondie contre 7,2 % en Moselle. A noter que 391 enfants
en classes élémentaires dont 71 en maternelles Grande Section apprennent le luxembourgeois.
Un taux de chômage inférieur à la moyenne mosellane et en diminution. Le taux de
chômage au 1er trimestre 2019 à l’échelle de la zone d’emploi s’établit à 8,0 % alors qu’il est de
8,3 % en Moselle. Il était de 8,7 % un an plus tôt, contre 8,9 en Moselle. Le nombre de
demandeurs d’emploi au
4ème trimestre 2018 est de 19 466. Les territoires qui ont vu le
nombre de chômeurs baisser le plus significativement entre 2017 et 2018 sont les CC
Bouzonvillois Trois-Frontières (-8,3 %) et Cattenom et environs (- 5,4 %).
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Un emploi en baisse depuis 2010. Entre 2010 et 2015, le territoire a perdu 4 196 emplois
(2 283 dans la sphère productive soit - 10 % et 1 912 dans la sphère présentielle soit - 4,1 %), ce
qui représente une baisse de – 6 % du nombre d’emplois au total (contre – 5,2 % en Moselle sur
la période). On peut noter que le déclin de l’emploi de la sphère productive est continu depuis
1975. En 2015, la sphère productive représente encore 31,3 % des emplois, comparable au
niveau mosellan (31,8 %) soit 20 556 emplois. Les filières en tension sur ce territoire sont le BTP,
la maintenance / industrie, l’aide à la personne et l’informatique. Le déclin de l’emploi de la sphère
présentielle quant à lui constitue un paradoxe sur ce territoire accueillant une population aisée.
Mobilité professionnelle : un territoire fortement impacté par le Luxembourg voisin. Le
territoire offre 63 emplois pour 100 résidents actifs occupés, contre 84 en moyenne en Moselle
et 92,8 à l’échelle de la région Grand Est. 46 % des résidents du territoire (soit 48 150 personnes)
travaillent sur le territoire et 54 % (soit 57 038 personnes) en sortent pour travailler, dont 69 % à
destination du Luxembourg (39 345). L’attractivité du Luxembourg est appelée à se renforcer
de manière notable puisque le nombre de frontaliers pourrait augmenter de 80 000 frontaliers d’ici
2035 selon les agences d’urbanisme pour atteindre 175 000 frontaliers et jusqu’à 288 000
frontaliers selon les prévisions de l’Union des entreprises luxembourgeoises. La concurrence que
constitue le Luxembourg sur le marché du travail et la fuite de main d’œuvre qui en découle a des
conséquences notables sur ce territoire.
Attractivité économique
Les zones d’activités économiques et les friches : des potentiels à optimiser. Le territoire
compte 34 zones d’activités économiques pour une superficie totale de 936 ha. Le taux
d’occupation de ces zones avoisine les 70 %, 280 ha étant encore disponibles. A noter par
ailleurs, la présence de friches susceptibles de constituer des espaces de développement
intéressants pour les aménagements futurs. En 2014, 28 friches ont été recensées à l’échelle du
territoire de Thionville pour une superficie totale de 854 ha. Cinq années plus tard, on peut
constater que des efforts importants ont déjà été réalisés puisque 42 % des sites du territoire et
80 % de leur superficie sont d’ores et déjà concernés par un projet de requalification (activité,
logement, etc.), contre 39 % des sites et 59 % de la superficie à l’échelle mosellane.
Une légère reprise de la création d’entreprises et des investissements importants engagés
sur le territoire. Le territoire de Thionville compte 9 453 entreprises (sur 49 108 en Moselle). Le
nombre de créations d’entreprises, en baisse depuis 2012, repart légèrement à la hausse depuis
2015. Le taux de création d’entreprises en 2017 du territoire de Thionville est légèrement inférieur
au taux mosellan (11,2 % contre 11,5). Sur le territoire de Thionville, 1 055 entreprises ont été
créées en 2017, dont plus de 70 % en entreprises individuelles, et la plupart concernant les
services aux particuliers. D’importants investissements ont été engagés sur le territoire : KNAUF
INSULATION à Illange (110 M€), ARCELORMITTAL à Florange (67 M€), MANOIR INDUSTRIES
à Bouzonville (20 M€), CNPE EDF Cattenom - Grand Carénage (400 M€).
L’agriculture, une filière en cours de diversification. L’activité agricole demeure assez
résistante, notamment parce qu’elle se diversifie vers les circuits-courts et de proximité et
s’engage de plus en plus vers des modes de production raisonnés, en culture biologique.
L’ouverture du magasin de producteurs Komm à la ferme à Basse-Ham, rassemblant une
vingtaine de producteurs lorrains, témoigne de cette évolution. En outre, en plus des différents
signes de qualité AOC et IGP présents sur le territoire, les labellisations « Qualité MOSL »
marquent la montée en valeur de certaines productions, de la gastronomie locale et du terroir. A
noter l’extension du périmètre des AOC des Vins de Moselle, en octobre 2019, sur le secteur
de Sierck et Contz-les-Bains. La surface en culture BIO ou en conversion du territoire
représente 2 313 ha soit 10 % de la surface BIO ou en conversion de Moselle (22 354 ha). Au
total, le territoire de Thionville accueille 32 producteurs bio sur 232 en Moselle.
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Le tourisme, un secteur à conforter, au travers la mise en réseau de l’offre touristique et le
développement de l’hébergement. Le territoire compte 4 offices de tourisme
communautaires : Bouzonvillois – Pays de Sierck, Pays Thionvillois, Rodemack-Cattenom et Val
de Fensch et 33 sites touristiques qui accueillent 266 500 visiteurs par an (soit moins de 5 %
du total Moselle qui s’élève à 5,4 M). 7 sites de visite accueillent plus de 10 000 visiteurs
annuels. L’offre touristique continue de s’étoffer, avec notamment l’inauguration, en 2018, de
la zone de loisirs Nautic’Ham de Basse-Ham ou encore l’obtention, par le Domaine de la Klauss,
du label « Relais et Château » en 2019. Néanmoins, le territoire de Thionville dispose globalement
d’une faible capacité d’hébergement touristique.
La mobilité transfrontalière : une problématique prégnante. Le territoire de Thionville doit faire
face à des difficultés importantes en matière de mobilité, principalement du fait de l’engorgement
des voies d’accès au Luxembourg. En zones périurbaines, qui ont vu leur population
augmenter fortement ces dernières années, se pose également la problématique d’accès aux
zones urbaines, où se situent les emplois et les services. En zone rurale, se pose enfin la
problématique d’accès aux services, notamment pour des populations en situation de précarité ou
d’isolement. Divers projets visant à améliorer la mobilité transfrontalière sont à mettre en
œuvre.
Attractivité résidentielle
Logement, un secteur dynamique. Le nombre de logement du territoire a augmenté sur un
rythme supérieur au niveau mosellan avec 7 413 logements supplémentaires sur la période
2010-2015, soit une progression de 6,7 % du nombre des logements par rapport à 2010 (Moselle
: + 4,9 %). 8,1 % des logements sont vacants à l’échelle du territoire (soit 9 521 logements)
contre 8,9 % en Moselle, mais la vacance augmente - sur le même rythme qu’au niveau mosellan
(+ 1,4 point entre 2013 et 2015) - en particulier sur la CA Portes de France-Thionville
(+2,1 point) et la CC Bouzonvillois Trois-Frontières (+ 1,8). Ce phénomène d’accroissement de la
vacance est à considérer au regard de l’essor des constructions neuves et de la consommation de
foncier agricole et naturel qui en découle, appelant à intensifier les efforts en matière de
requalification du bâti et de lutte contre la vacance.
L’accès aux services : un sujet prégnant dans certains secteurs, en particulier pour l’accès
aux soins. Le territoire de Thionville est bien pourvu en services de la gamme intermédiaire et
relativement bien doté en services de proximité. Néanmoins, il est le deuxième territoire le
moins bien doté après Sarrebourg Château-Salins en termes de services supérieurs, rapporté
à sa population. On constate plus globalement un faible taux d’implantation de services et une
faible évolution du niveau de services (à part pour la CC Pays Haut Val d’Alzette) dans les
EPCI frontaliers du Luxembourg. La question de l’accès aux soins notamment se pose avec
acuité dans certains secteurs du territoire. En effet, 54 communes (sur 110 en Moselle),
principalement situées dans la partie Est du territoire, représentant 16 % des habitants du
territoire de Thionville soit plus de 40 000 personnes, sont situées en zone d’intervention
prioritaire dans le Projet Régional de Santé et une trentaine de commune est en zone d’action
complémentaire (37 % de la population).
Accueil du jeune enfant : un territoire globalement bien doté mais d’importantes disparités
à constater. Le territoire compte 54 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour
1 262 places soit 31,2 % des places de Moselle. Le nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017 est de 7 à l’échelle du territoire de Thionville contre 8 en Moselle.
Néanmoins, de fortes disparités existent entre les EPCI (exemple : le ratio est de 3 sur la CC de
Cattenom et environs contre 13 sur la CC de l’Arc Mosellan). A noter que les acteurs privés sont
très actifs sur ce territoire et portent divers projets de structures d’accueil. En matière d’accueil
individuel, le nombre d’enfants
< 3 ans par assistant maternel est de 5,1 (contre 4,6 en
Moselle). Au-delà de l’offre quantitative, une réflexion plus approfondie doit être menée
concernant l’implantation (domicile/travail), les besoins (crèches publiques/privées), les horaires
(horaires atypiques) et services complémentaires, en lien avec le fait transfrontalier notamment.
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Etablissements pour personnes âgées : une offre à étoffer. Le territoire compte
27 établissements pour personnes âgées pour un total de 1 949 places autorisées hors accueil
de jour (Maisons de Retraite + Unité de Soins Longue Durée). Le taux d’équipement du territoire
en structures d’hébergement pour personnes âgées calculé sur la base des populations de
+ 75 ans projetées en 2021 est de 88,1 contre 95,2 en Moselle. De ce point de vue, le territoire de
Thionville apparait relativement sous doté. Le territoire compte également 10 résidences
autonomie pour 521 places autorisées.
Patrimoine naturel : un potentiel intéressant, en particulier à l’Est du territoire. Le territoire
de Thionville compte 80 sites classés Espaces Naturels Sensibles (sur 248 sites en Moselle)
pour une superficie totale de 823 km² (sur 3 563 km² en Moselle), principalement composée de
forêts. Parmi les ENS, 1 site est une propriété départementale : la friche de Micheville (en
copropriété avec le Département de Meurthe-et-Moselle), et 14 sites sont préservés et valorisés
via le soutien du Département.

Enjeux prioritaires du territoire de Thionville
Lutter contre la fracture sociale et territoriale
Favoriser le développement de synergies économiques nord-lorrain / Luxembourg /
Allemagne
Développer l’offre tertiaire (pépinièresF) : énergie, numérique et PME/PMI de pointe
Faire émerger une filière transversale maitrise énergétique (maintenance nucléaire,
écotechnologies et maîtrise énergétique des productions)
Mettre en réseau l’offre touristique et professionnaliser sa promotion
Développer les nouvelles mobilités et les usages numériques
Promouvoir l’habitat et l’urbanisme durable et de qualité pour maintenir l’attractivité
résidentielle
Viser l’équité territoriale en termes de services et d’équipements à la population en
accordant une attention particulière à l’Est du territoire
Maintenir et valoriser les atouts paysagers et naturels du territoire comme espace de
découverte et de loisirs
Développer les équipements culturels et sportifs structurants et la pratique de haut
niveau

Article 1 : Objet du contrat et signataires
Ce contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui apporté par le Département sur le
territoire de THIONVILLE et plus particulièrement la Commune de TRESSANGE appartenant à
Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville.
Ce contrat précise les engagements des différents partenaires sur cet espace.
Il est passé entre
-

Le Département
La Commune de TRESSANGE
Article 2 : durée du contrat

Le Département propose d’inscrire son soutien dans une contractualisation pluriannuelle sur la
durée du mandat communal à savoir 2020-2025 sachant que les objectifs ou projets arrêtés
pourront faire l’objet d’une revoyure à l’initiative du Département à mi-mandat. Ce contrat entre en
vigueur dès sa signature.
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Article 3 : Périmètre du contrat et du projet de territoire
Le Territoire de proximité concerné repose sur l’espace formé par la Commune de TRESSANGE
appartenant à Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville au sein du territoire
départemental de THIONVILLE.

Dans une volonté de transparence d’information, le Département a mobilisé sur le territoire
1 335 506 € (référence année 2019) répartis en 1 188 206 € en matière de culture, 20 800 € en
faveur du sport et de la jeunesse et 126 500 € pour le tourisme.

Article 4 : Modalités de financement des projets du contrat
Les bénéficiaires des actions d’investissement font l’objet d’une décision trimestrielle de la
Commission Permanente du Conseil Départemental. Une convention opérationnelle sera établie
pour chaque projet.

Article 5 : Solidarité humaine et territoriale
Le contrat s’appuie sur la définition d’enjeux prioritaires co-construits entre le Département et la
Commune dont découle un plan d’actions relevant de 10 volets.

-

Volet 1 : Jeunesse, éducation
Volet 2 : Qualité de vie
Volet 3 : Logement-habitat
Volet 4 : Mobilités
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Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Volet 6 : Economie de proximité
Volet 7 : Transition numérique
Volet 8 : Foncier et friches
Volet 9 : Solidarité
Volet 10 : Transfrontalier

En outre, l’intervention départementale s’articule autour de 3 types de soutien :

-

Soutien aux projets d’équipements et de services communaux relevant des 10 volets
d’intervention du Département et dans une volonté de solidarité envers les communes de
moins de 2 000 habitants ouvert à des travaux de voirie et de vie quotidienne.
Soutien aux projets d’équipements et de services intercommunaux.
Soutien aux projets intercommunautaires.

Article 6 : Concertation
La mise en œuvre de ce contrat s’appuie sur la conviction que ces projets doivent être concertés
avec les acteurs territoriaux et s’inscrire dans un dialogue permanent.
Ce dialogue repose en premier lieu sur les Rendez-Vous de Territoire, lors des réunions
dédiées aux exécutifs des intercommunalités et celles élargies aux Maires.
Il se prolongera avec :

-

des rendez-vous semestriels au Département du G 24 (Présidents du Département et
des EPCI)

-

La création d’un comité de concertation et de suivi à l’échelle de chaque territoire
qui se réunirait à l’issue des 3 premières années afin de préparer la revoyure.

Article
territoriales

7:

Engagement

réciproque

d’échanges

de

données

d’observations

Depuis juillet 2016, le Département a mis en ligne un observatoire territorial de la Moselle dont
les travaux ont notamment permis l’élaboration des diagnostics présentés lors des rendez-vous
territoriaux. Cet observatoire est ouvert à l’ensemble des partenaires publics. Il conviendra que les
données puissent être consolidées sur des thématiques identifiées en commun avec les
EPCI et les Communes.

Article 8 : Accompagnement territorial par les structures départementales
Au regard des besoins départementaux et territoriaux, le Département a créé avec les EPCI en
particulier des structures départementales au service des territoires afin de renforcer l’offre
d’ingénierie publique, à savoir : MATEC, CAUE, SODEVAM, MOSELIS, SDIS, ADIL, MOSELLE
FIBRE, MOSELLE ARTS VIVANTS, MDPH, MOSELLE ATTRACTIVITE, MOSELLE SPORT
ACADÉMIE, VIA MOSELLE.
Il appartiendra à la Commune de les mobiliser si elle le souhaite.
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Article 9 : Règlement
Les dossiers seront instruits en application du règlement en annexe.
Dans ce cadre, 17 critères de développement ont été identifiés répartis dans 4 rubriques
(insertion, économie foncière, énergie et environnement, inclusion).
Il s’agit de s’inscrire dans une démarche progressive de prise en compte des préoccupations de
développement solidaire, durable et de transition écologique.
L’application de 3 critères choisis parmi les 17 options conditionne l’aide départementale.
Le critère social d’insertion est obligatoire pour toute opération supérieure ou égale à
100 000 € HT.

La liste des projets que la commune ou l’EPCI inscrit au contrat est engageante (seuls ces
dossiers pourront ensuite être instruits en vue d’un financement).
Par ailleurs, en termes de délais :
- les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 1er septembre de l’année N
pour une instruction en continu jusqu’au 1er septembre de l’année N et une décision
trimestrielle au plus tard le 31 décembre de l’année N.
- Le délai de validité des aides est de 3 ans au maximum.
- Engagement du projet dans les 12 mois de l’attribution. La planification des demandes de
versement devra être respectée. En cas de non-respect, la subvention sera perdue.

Article 10 : Communication
Nos concitoyens demandent une plus grande lisibilité de l’utilisation par les collectivités locales
des crédits publics, fruit de leurs contributions.
Afin d’améliorer cette lisibilité, les bénéficiaires du soutien du Département doivent faire
systématiquement mention de la participation départementale dans les supports de
communication (Cf. règlement).

Article 11 : Suivi, évaluation périodique
Il sera mis en place un suivi annuel des contrats à l’occasion des Rendez-Vous de Territoire
visant :
-

l’état d’avancement des projets conventionnés,
les évolutions des indicateurs du Territoire, via une actualisation du diagnostic
territorial,
une consolidation de l’ensemble des financements apportés par le
Département sur le territoire,

Une revoyure à mi-parcours est envisagée avec une possible révision ou réorientation sur
initiative du Département.
Une évaluation finale, à l’issue des 6 ans, sera réalisée.
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Article 12 : Résiliation
Les parties prenantes peuvent mettre un terme au contrat sous la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.

Article 13 : Identification des projets
Pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 3 projets au maximum devront être identifiés et
2 pour les autres bénéficiaires (hormis syndicats scolaires et syndicats mixtes 1 projet).
Lors du dépôt de dossier, ce dernier devra être complet. La planification des demandes de
versement est un élément obligatoire et engageant.

Projet 1 : RENOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
Projet 2 : RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

LE MAIRE DE TRESSANGE

Patrick WEITEN

Denis SCHITZ

A METZ, le

A

790

, le
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Direction de l'Appui aux Collectivités Mosellanes
AMISSUR - AIDE MOSELLANE AUX
INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES A LA
SECURITE DES USAGERS DE LA ROUTE PROLONGATIONS DE VALIDITE

54

33800

________
Décision

Après en
Départemental,

avoir

délibéré,

la

Commission

Permanente

du

Conseil

VU le Rapport du Président portant sur l’Aide Mosellane aux Investissements
Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route (AMISSUR),
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit du
2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de
l’ensemble de ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées
à l’article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

- de proroger la date de validité applicable aux dossiers d’Aide Mosellane
aux Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route – AMISSUR
figurant en annexe à la présente décision.

Version : V04 - Nb mots : 188 - Nb lignes : 67

Le Secrétaire :

Le Président :
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2

ANNEXE
COMMISSION PERMANENTE DU 17 MAI 2021
PROGRAMME D’AIDE MOSELLANE AUX INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES A LA SECURITE DES USAGERS DE LA ROUTE
AMISSUR
COMMUNES SOLLICITANT UNE PROLONGATION DE VALIDITE

Territoire
FORBACH/SAINTAVOLD

Canton

Bénéficiaire

STIRING-WENDEL SPICHEREN

N° dossier

Objet du dossier

Date
d'attribution

Montant des
travaux HT

Montant
subventionnable

Subvention
accordée

DAR34819

SECURISATION DE
L'ACCES A L'ECOLE

24/06/2019

100 000 €

100 000 €

30 000 €

30/06/2021

30/06/2022

09/11/2020

59 096 €

50 000 €

15 000 €

15/10/2021

15/10/2022

159 096 €

150 000 €

45 000 €

IMPLANTATION DE FEUX
SARREGUEMINES/
TRICOLORES RUES DE
SARREGUEMINES SARREINSMING DRUB06438
BITCHE
NEUNKIRCHEN ET DE
GUIMPS
TOTAL

792

Ancienne date Nouvelle date
de caducité
de caducité

DELIBERATION
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
________

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SEANCE DU 17 MAI 2021

ORIGINE :

OBJET :

DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DU CONTROLE DE GESTION
Direction des Finances
DISPOSITIF D'AIDE A L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE - CONVENTIONS DE DELEGATION
AVEC LES EPCI

55

33797

________
Décision

Après en avoir délibéré, la Commission Permanente du Conseil Départemental,
VU les délibérations du Conseil Départemental lors de la Réunion de Droit
du 2 avril 2015 et de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015, portant délégation de l'ensemble de
ses attributions à la Commission Permanente dans les limites indiquées à l'article L.3211-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Départemental lors de la 2ème Réunion Trimestrielle
de 2021 portant approbation du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise ;
VU le Rapport du Président portant sur les conventions de délégation relatives à la
délégation de la compétence d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise à conclure avec les
EPCI ;

Version : V04 - Nb mots : 244 - Nb lignes : 55

Le Secrétaire :

Le Président :

793
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DECIDE

-

d'approuver les termes des conventions de délégation d'octroi des aides à l'immobilier
d'entreprise à conclure avec les EPCI concernés, annexées à la présente décision
(annexe n°1) et d'autoriser le Président à les signer ;

-

d'approuver le montant des enveloppes dédiées à chacun des EPCI indiquées dans le tableau
figurant dans le Rapport du Président ;

-

d'approuver la convention entre le Département et Moselle Attractivité précisant les modalités
de mise en œuvre et de gestion du dispositif, annexée à la présente décision (annexe n°2) et
d’autoriser le Président à la signer.
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DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
ARRÊTÉS

Arrêté

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SDPMI BMAPE
Affaire suivie par : MEYER Catherine
Tél. / 03 87 56 32 03
N/Réf : [PIBLANGE - RT]
AR Préfecture : 057-225700012-20210527-lmc1X0100000419-AR
Date AR Préfecture : 02-06-2021
ARRETE
N° 2021-000030
en date du 27 mai 2021
autorisant le changement de référent technique au sein de la micro-crèche dénommée
"Nid d’Anges" sise 6 Place de la Mairie à PIBLANGE
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le titre II du Livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 et suivants ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, et notamment son article 37-3 ;
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 portant règlementation des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, l’article L 2324-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans ;
VU l’arrêté n° 2012-DS-DEFI-21812 du 22 février 2012 autorisant la création, l’ouverture et le fonctionnement
d’un établissement dénommé "La micro-crèche de Piblange" sis 6 place de la Mairie à PIBLANGE ;
VU l’arrêté n° 2018-DS-DEFI-31026 du 31 décembre 2018 autorisant le changement de direction de l’établissement dénommé "Le Nid d’Anges" sis 6 place de la Mairie à PIBLANGE ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,

898

1

Arrêté

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté 2018-DS-DEFI-31026 du 31 décembre 2018 est modifié ainsi :
Madame Noémie GLOWACKI, directrice, titulaire du diplôme de puéricultrice, répond aux
conditions de l’article R2324‑34 du Code de la Santé Publique. Elle assurera ses fonctions à hauteur de
0,2 équivalent temps plein (ETP) en décharge de direction. Les 0,8 ETP restant seront assurés sur l’établissement de type multi-accueil à BOULAY.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et Monsieur le Directeur Général
Adjoint chargé de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN

2
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Arrêté

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SDPMI - BMAPE
Affaire suivie par : MEYER Catherine
Tél. 03 87 56 32 03
N/Réf : [BOULAY Direction]
AR Préfecture : 057-225700012-20210527-lmc1X02000004e7-AR
Date AR Préfecture : 02-06-2021
ARRETE
N° 2021-000065
en date du 27 mai 2021
autorisant le changement de directrice au sein de l’établissement dénommé
"La Colline aux Bambins" sis 22, rue Robert Schuman à BOULAY-MOSELLE
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le titre II du Livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 et suivants ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, et notamment son article 37-3 ;
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 portant règlementation des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, l’article L 2324-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans ;
VU l’arrêté n° 2012-DS-DEFI-22305 du 18 juin 2012 autorisant la création, l’ouverture et le fonctionnement
d’un établissement dénommé « le Multi-accueil de BOULAY » sis 22, rue Robert Schuman à BOULAYMOSELLE ;
VU l’arrêté n° 2018-DS-DEFI-31025 du 31 décembre 2018 autorisant le changement de direction de l’établissement dénommé "La Colline aux Bambins" sis 22, rue Robert Schuman à BOULAY-MOSELLE ;
1
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VU la demande présentée par l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin - AASBR, représentée par Madame
Muriel LITVINENKO, Directeur Général en date du 27 janvier 2021 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté 2018-DS-DEFI-31025 du 31 décembre 2018 est modifié ainsi :
Madame Noémie GLOWACKI, directrice, titulaire du diplôme de puéricultrice, répond aux
conditions de l’article R2324‑34 du Code de la Santé Publique. Elle assurera ses fonctions à hauteur de
0,8 équivalent temps plein (ETP) en décharge de direction. Les 0,2 ETP restant seront assurés sur l’établissement de type micro-crèche à PIBLANGE
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et Monsieur le Directeur Général
Adjoint chargé de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Ophélie BAILLOT
Tél. 03 87 56 30 28
AR Préfecture : 057-225700012-20210525-lmc1X010000072e-AR
Date AR Préfecture : 25-05-2021
ARRETE
N° 2021-000151
en date du 25/05/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Atre du Val de Fensch à FONTOY
participant au CPOM de l’Association Atre du Val de Fensch
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’organisme gestionnaire,

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
1
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Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
Déficit
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
Excédent
TOTAL

Montants TTC
1 351 636,34 €
0,00 €
1 351 636,34 €
1 351 636,34 €
1 247 472,97 €
0,00 €
1 351 636,34 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Atre du Val de Fensch sont fixés ainsi qu’il suit du 1er juin 2021
au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
54,60 €
20,30 €
12,88 €
5,47 €
71,12 €
16,52 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
54,50 €
20,69 €
13,13 €
5,57 €
71,13 €
16,63 €

Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 366 556,87 €.
2

909

Arrêté

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 237 181,67 € :
• pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 20 464,60 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 19 765,14 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD Atre du Val de Fensch
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Patrick WEITEN

3
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Anthony EISENBEIS
Tél. 03 87 56 87 53
AR Préfecture : 057-225700012-20210531-lmc1X0100000731-AR
Date AR Préfecture : 31-05-2021
ARRETE
N° 2021-000154
en date du 31/05/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Résidence de DITSCHVILLER à COCHEREN et Pavillon du Soleil à BEHREN-LES-FORBACH
participant au CPOM de l’Association Jacques Prévert
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’organisme gestionnaire,

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
1
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Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
Déficit
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
Excédent
TOTAL

Montants TTC
3 503 546,79 €
0,00 €
3 503 546,79 €
3 503 546,79 €
3 299 819,51 €
0,00 €
3 503 546,79 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables sont fixés ainsi qu’il suit du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit (Cocheren)
- Chambre à 2 lits (Cocheren)
- Chambre à 1 lit (Behren-lès-Forbach)
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

EHPAD Résidence de DITSCHVILLER
EHPAD Pavillon du Soleil
Tarifs TTC
54,48 €
46,31 €
55,59 €
20,50 €
13,01 €
5,52 €
69,84 €
15,63 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit (Cocheren)
- Chambre à 2 lits (Cocheren)
- Chambre à 1 lit (Behren-lès-Forbach)
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

EHPAD Résidence de DITSCHVILLER
EHPAD Pavillon du Soleil
Tarifs TTC
54,48 €
46,31 €
55,59 €
20,33 €
12,90 €
5,47 €
69,71 €
15,50 €

Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 925 694,67 €.
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Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 593 502,85 € :
• pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 50 376,82 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 49 458,57 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Mesdames les Directrices de l’EHPAD Résidence de
DITSCHVILLER et de l’EHPAD Pavillon du Soleil sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SDPMI BMAPE
Affaire suivie par : MEYER Catherine
Tél. 03 87 56 32 03
N/Réf : [ALGRANGE]
AR Préfecture : 057-225700012-20210527-lmc1X01000007b9-AR
Date AR Préfecture : 02-06-2021
ARRETE
N° 2021-000163
en date du 27 mai 2021
autorisant la création, l’ouverture et le fonctionnement de la micro-crèche dénommée
"Les Petits Pandas" sise 70 rue Foch à ALGRANGE
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le titre II du Livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 et suivants ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, et notamment son article 37-3 ;
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 portant règlementation des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, l’article L 2324-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans ;
Vu la demande présentée par Société La Maison Bleue - 135 représenté(e) par Monsieur Sylvain
FORESTIER, Gérant, dont le siège social est situé 148-152 Route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT
en date du 20 janvier 2021 ;
Vu l’arrêté municipal n°A2021-01-11 de la commune de ALGRANGE en date 13 janvier 2021, autorisant
l’ouverture d’un établissement recevant du public au regard de l’avis favorable de la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et l’accessibilité aux personnes
handicapées en dates du 4 juin 2020 et 29 mai 2020 ;
Vu le rapport des visites de Monsieur le Médecin Départemental de la Protection Maternelle et Infantile, en
dates du 16 décembre 2020 et du 5 février 2021;
Vu l’avis du Maire de la Commune de ALGRANGE en date du 5 mars 2021 ;
Vu le dossier reconnu complet le 12 mars 2021 ;
1
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SUR proposition du Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Société « La Maison Bleue – 135 » représentée par Monsieur Sylvain FORESTIER, Gérant,
est autorisée, à compter du 08 février 2021, à créer, ouvrir et faire fonctionner un établissement assurant un
accueil collectif non permanent d’enfants de moins de six ans de type Micro-crèche dénommé "Les Petits
Pandas" sis, 70 rue Foch à ALGRANGE, du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures 30.
ARTICLE 2 : L’effectif maximum des enfants de moins de six ans accueillis simultanément ne doit pas dépasser dix (10).
Le gestionnaire a la possibilité d’ajuster cette capacité en fonction des demandes des familles et des possibilités en termes de personnel d’encadrement. Conformément à l’article R 2324-30 du Code de la Santé
Publique (CSP), ces modifications doivent figurer dans le règlement de fonctionnement de l’établissement
après adoption par le conseil d’administration dont un exemplaire devra être transmis au Médecin Départemental de la Protection Maternelle et Infantile.
ARTICLE 3 : Madame Audrey ADDI, référente technique et pédagogique, titulaire du diplôme d’Educatrice
de Jeunes Enfants, répond aux conditions de l’article R 2324-34 du CSP.
ARTICLE 4 : Le personnel participant à l’encadrement des enfants conformément à l’article R 2324-42 du
CSP se compose de :
• 1 responsable pédagogique et technique, titulaire d’un diplôme d’éducatrice de jeunes enfants repré-

sentant 0,5 ETP,

• 1 personne titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture représentant 1 ETP,
• 3 personnes disposant au minimum d’une qualification de niveau V représentant 2 ETP.

Soit un total de 3,5 ETP
Les tâches liées à l’entretien des locaux sont assurées par l’ensemble du personnel, après le départ des
enfants.
Le personnel devra être reconnu exempt de toute maladie transmissible, avoir satisfait aux obligations vaccinales prévues par la réglementation applicable au personnel des établissements de prévention et de soins.
Tout changement de personnel devra être signalé à la Direction de la Solidarité - Enfance,
Famille et Insertion – Sous-Direction de la Protection Maternelle et Infantile – Hôtel du Département – CS
11096 - 57036 METZ CEDEX 1.
ARTICLE 5 : L’établissement dénommé "Les Petits Pandas" est tenu de posséder et tenir à jour les divers
registres et documents administratifs et médicaux.
Chaque année, la responsable est tenue d’envoyer à la Direction de la Solidarité - Enfance, Famille et Insertion
un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : Tout accident doit être signalé à la Direction de la Solidarité - Enfance, Famille et Insertion
(article R 2324-44-1 du CSP).
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des services Départementaux et Monsieur le Directeur Général
Adjoint chargé de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Président du Département,
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SDPMI BMAPE
Affaire suivie par : MEYER Catherine
Tél. 03 87 56 32 03
N/Réf : [SAINT AVOLD Mélusine]
AR Préfecture : 057-225700012-20210527-lmc1X01000007c2-AR
Date AR Préfecture : 02-06-2021
ARRETE
N° 2021-000164
en date du 27 mai 2021
autorisant le changement de référent technique au sein de la micro-crèche dénommée
"MELUSINE" sise 5 rue de la Piscine à SAINT-AVOLD
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le titre II du Livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 et suivants ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, et notamment son article 37-3 ;
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 portant règlementation des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, l’article L 2324-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans ;
VU l’arrêté n° 2020-DS-DEFI-33146 du 1er octobre 2020 autorisant la création, l’ouverture et le fonctionnement d’un établissement assurant un accueil collectif non permanent d’enfants de moins de six ans de type
Micro-crèche dénommée "MELUSINE" sis 5 rue de la Piscine à SAINT-AVOLD ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
ARRETE
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ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté n° 2020-DS-DEFI-33146 du 1er octobre 2020 est modifié ainsi :
Madame Sara CAPODIFERRO, référente technique, titulaire du diplôme d’infirmière, répond
aux conditions de l’article R2324‑34 du Code de la Santé Publique. Elle bénéficie d’une dérogation liée à la
qualification. Elle exerce ses fonctions à temps plein
ARTICLE 2 : L’article 4 de l’arrêté n° 2020-DS-DEFI-33146 du 1er octobre 2020 est modifié ainsi :
Le personnel participant à l’encadrement des enfants conformément à l’article R 2324-42 du CSP se compose
de :
• 1 responsable pédagogique et technique, titulaire d’un diplôme d’infirmière représentant 1 ETP,
• 1 personne titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture représentant 0,7 ETP,
• 2 personnes disposant au minimum d’une qualification de niveau V représentant 1,72 ETP.

Soit un total de 3,42 ETP
Les tâches liées à l’entretien des locaux sont assurées par une personne recrutée à raison de 10 heures
hebdomadaires et seront réalisées après le départ des enfants.
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des services Départementaux et Monsieur le Directeur Général
Adjoint chargé de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX
Affaire suivie par : NM/Ingrid BUVET
Tél. 03.87.56.30.26.
N/Réf : [2021-DS-000167]
AR Préfecture : 057-225700012-20210525-lmc1X01000007cf-AR
Date AR Préfecture : 26-05-2021
ARRETE
N° 2021-000167
en date du 25 mai 2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Sainte-Elisabeth et son annexe Le Bois des Oiseleurs
à FREYMING-MERLEBACH
participant au CPOM de l’Association Simone VEIL
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’organisme gestionnaire,

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE :
1
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Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement pour
l’EHPAD Sainte-Elisabeth et son annexe Le Bois des Oiseleurs sont autorisées comme suit :
Montants TTC
Montant global des charges brutes

4 095 289,52 €
0,00 €

Déficit
TOTAL

4 095 289,52 €

Montant global des produits bruts

4 095 289,52 €

dont montant produits de tarification

3 782 164,65 €
0,00 €

Excédent
TOTAL

4 095 289,52 €
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Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Sainte-Elisabeth et son annexe Le Bois des Oiseleurs sont fixés
ainsi qu’il suit du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit

Tarifs TTC
60,06 €

Dépendance
- GIR 1 et 2

21,43 €

- GIR 3 et 4

13,61 €

- GIR 5 et 6

5,77 €

Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

76,15 €
16,09 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
60,06 €
21,20 €
13,45 €
5,71 €
76,05 €
15,99 €
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Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 947 945,01 €.
Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 597 004,84 € :
• pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 49 777,11 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 49 750,40 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - CO
50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD Sainte-Elisabeth et son
annexe Le Bois des Oiseleurs sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
[[SERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX]]
Affaire suivie par : [[Chloé HAAG]]
Tél. 03 87 56 31 25
AR Préfecture : 057-225700012-20210518-lmc1X01000007d0-AR
Date AR Préfecture : 18-05-2021
ARRETE
N° 2021-000168
en date du [[18/05/2021]]
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD La Charmille et le Couaroil à SAINT-QUIRIN
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU la Convention Tripartite Pluriannuelle ;
• VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 10 mars 2021 par la personne ayant

qualité pour représenter l’EHPAD La Charmille et le Couaroil pour l’exercice 2021 ;

• VU les propositions budgétaires transmises par les services du Département par courrier en date du 08

avril 2021 ;
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• VU l’absence d’observations de la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD La Charmille et le

Couaroil ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
Déficit
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
Excédent
TOTAL

Montants TTC
1 852 139,09 €
0,00 €
1 852 139,09 €
1 852 139,09 €
1 826 586,64 €
0,00 €
1 852 139,09 €

Article 2 : Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD La Charmille et le Couaroil sont fixés ainsi qu’il suit
du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à
l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre à 2 lits
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à
l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
58,57 €
49,78 €
21,26 €
13,49 €
5,72 €
74,76 €
16,53 €

Article 3 : A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs
journaliers, les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire (Si habilité à
l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre à 2 lits
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
58,57 €
49,78 €
21,47 €
13,62 €
5,78 €
74,92 €
16,69 €

Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs
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journaliers, le forfait global dépendance est fixé à 510 573,09 €.
Article 5 : Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs
journaliers, le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 319 683,82 € :
• pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 27 036,98 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 26 640,32 €.
Article 6 : Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait hospitalier en vigueur.
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du
Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur de l’EHPAD La Charmille et
le Couaroil sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Francis WEISSELDINGER
Tél. 03 87 56 32 35
AR Préfecture : 057-225700012-20210518-lmc1X03000007d3-AR
Date AR Préfecture : 19-05-2021
ARRETE
N° 2021-000170
en date du 18/05/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Home des 4 Saisons à PUTTELANGE-AUX-LACS
sous CPOM 2018 - 2022
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’organisme gestionnaire,

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
1
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Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
TOTAL

Montants TTC
1 458 217,43 €
1 458 217,43 €
1 458 217,43 €
1 400 481,91 €
1 458 217,43 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Home des 4 Saisons sont fixés ainsi qu’il suit du 1er juillet 2021
au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
57,30 €
21,14 €
13,42 €
5,69 €
75,64 €
18,34 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
57,30 €
20,73 €
13,15 €
5,58 €
75,27 €
17,97 €

Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 424 563,98 €.
Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 283 029,23 € :
2
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• pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le

versement mensuel est calculé à 25 063,85 €,

• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 23 585,77 €.

Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur de l’EHPAD Home des 4 Saisons
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX
Affaire suivie par : OB/Ingrid BUVET
Tél. 03.87.56.30.26.
N/Réf : [2021-DS-000187]
AR Préfecture : 057-225700012-20210527-lmc1X010000080e-AR
Date AR Préfecture : 28-05-2021
ARRETE
N° 2021-000187
en date du 27 mai 2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Saint-Jean-Baptiste à FAREBERSVILLER
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU la Convention Tripartite Pluriannuelle conclue entre l’organisme gestionnaire, l’Agence Régionale

de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;

• VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 16 mars 2021 par la personne ayant

qualité pour représenter l’EHPAD Saint-Jean-Baptiste pour l’exercice 2021 ;

• VU les propositions budgétaires transmises par les services du Département par courrier en date du

20 avril 2021 ;
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• VU l’absence d’observations de la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD Saint-Jean-

Baptiste ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE :
Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement sont
autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes

EHPAD Saint-Jean-Baptiste
Montants TTC
1 715 247,41 €
0,00 €

Déficit
TOTAL

1 715 247,41 €

Montant global des produits bruts

1 715 247,41 €

dont montant produits de tarification

1 669 999,94 €
0,00 €

Excédent

1 715 247,41 €

TOTAL
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Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Saint-Jean-Baptiste sont fixés ainsi qu’il suit du 1er juin 2021 au
31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

EHPAD Saint-Jean-Baptiste
Tarifs TTC
55,65 €
21,04 €
13,35 €
5,67 €
70,53 €
14,88 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

EHPAD Saint-Jean-Baptiste
Tarifs TTC
55,46 €
20,91 €
13,27 €
5,63 €
70,25 €
14,79 €

Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 428 938,96 €.
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Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 265 614,94 € :
• pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 22 239,59 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 22 134,58 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD Saint-Jean-Baptiste sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Nathalie MATZ
Tél. 03 87 56 30 33
AR Préfecture : 057-225700012-20210525-lmc1X0100000876-AR
Date AR Préfecture : 25-05-2021
ARRETE
N° 2021-000196
en date du 25/05/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Pierre MENDES FRANCE à MOYEUVRE-GRANDE
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU la Convention Tripartite Pluriannuelle ;
• VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 18 mars 2021 par la personne ayant

qualité pour représenter l’EHPAD Pierre MENDES FRANCE pour l’exercice 2021 ;

• VU les propositions budgétaires transmises par les services du Département par courrier électronique

en date du 26 avril 2021 ;
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• VU l’absence d’observations de la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD Pierre MENDES

FRANCE ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
Déficit
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
Excédent
TOTAL

Montants TTC
1 648 149,82 €
51 000,00 €
1 699 149,82 €
1 699 149,82 €
1 512 267,81 €
0,00 €
1 699 149,82 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Pierre MENDES FRANCE sont fixés ainsi qu’il suit du 1er juillet 2021
au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre grande surface ou studio 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
56,38 €
62,01 €
20,78 €
13,19 €
5,59 €
73,30 €
16 ,62 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre grande surface ou studio 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6

Tarifs TTC
56,38 €
62,01 €
20,66 €
13,11 €
5,56 €

2
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Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

73,20 €
16,52 €

Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 426 992,57 €.

Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 261 877,52 € :
• pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 22 180,73 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 21 823,13 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD Pierre MENDES FRANCE
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
SERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX
Affaire suivie par : BL/Ingrid BUVET
Tél. 03.87.56.30.26.
N/Réf : [.2021-DS-000197 ]
AR Préfecture : 057-225700012-20210525-lmc1X0100000877-AR
Date AR Préfecture : 26-05-2021
ARRETE
N° 2021-000197
en date du 25 mai 2021
portant retrait de l’autorisation du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) « ADAD
SERVICES – AD SENIORS » à METZ
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment :
• l’article L.312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
• l’article L.313-1 relatif à l’autorisation,
• l’article L.313-1-2 relatif à l’intervention des SAAD auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnali-

sée d’Autonomie (APA) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),

• l’article L.313-1-3 relatif au cahier des charges national des SAAD,
• l’article L.313-8 relatif à l’habilitation à l’aide sociale des établissements et services sociaux et médico-

sociaux,

• l’article L.313-8-1 relatif à la capacité d’accueil des SAAD, exprimée uniquement en zone d’interven-

tion ;

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),
notamment son article 47 ;
VU le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des SAAD ;
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
VU le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne ;
VU le Schéma de l’Autonomie fixant les orientations départementales en faveur des personnes âgées et
des personnes adultes handicapées pour la période 2018-2022, adopté par le Conseil Départemental le 7
décembre 2017 ;
1
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VU l’arrêté n° 2019 - DS - 31836 en date du 15 octobre 2019 portant modification de l’autorisation du
SAAD « ADAD SERVICES – AD SENIORS » géré par la SAS « ADAD SERVICES » ;
VU le courrier du 29 mars 2021 de Madame la Directrice Régionale IDF EST « ONELA » informant de l’acquisition à compter du 1er avril 2021 de la SAS « ADAD SERVICES » par la SAS « BIEN A LA MAISON »,
gestionnaire du SAAD « BIEN A LA MAISON - ONELA » autorisé par arrêté n° 2019 - DS n° 31834 en
date du 15 octobre 2019 ;
VU l’attestation de du cabinet JURIDICIALIS, SELARL d’avocats au barreau de MARSEILLE, certifiant
que par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SAS « ADAD SERVICES » a cédé à la SAS « BIEN A
LA MAISON » le fonds de commerce de Service à la personne ;
CONSIDERANT que par courrier du 15 mars 2021, la SAS « BIEN A LA MAISON » a informé les usagers
du SAAD « ADAD SERVICES » de sa reprise de l’activité du SAAD à compter du 1er avril 2021 au moyen
de son SAAD « BIEN A LA MAISON - ONELA » à METZ ;
CONSIDERANT dès lors que l’autorisation accordée au SAAD « ADAD SERVICES » en vertu des articles
L-313-1 et L-313-1-2 doit être retirée ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
ARRETE
ARTICLE 1
L’autorisation visée aux articles L.313-1 et L-313-1-2 du CASF, détenue par la SAS « ADAD SERVICES »
dont le siège est à METZ, est retirée.
ARTICLE 2
Ce retrait d’autorisation prend effet au 1er avril 2021.
ARTICLE 3
Ce service répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la
manière suivante est supprimé :
Entité juridique :
N° FINESS :

SAS ADAD SERVICES
57 002 895 1

Entité de l’Etablissement :
N° FINESS :

SAAD ADAD SERVICES – AD SENIORS
57 002 896 9

ARTICLE 4
Dans les 2 mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, soit d’un recours
gracieux devant le Président du Département, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent de STRASBOURG, qui peut être introduit par les particuliers et les personnes morales de droit
privé non chargées de la gestion d’un service public au moyen de l’application internet « télérecours citoyen » accessible par le site http://www.telerecours.fr/
ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs du Département de la Moselle et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le Gérant de la SAS.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
2
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction des Finances
Affaire suivie par : OSTERROTH Murielle
Tél. 03 87 21 51 26
N/Réf : DFAJCG/DF/SEB/Tarifs/MGDLT/137
AR Préfecture : 057-225700012-20210601-lmc1X01000008eb-AR
Date AR Préfecture : 02-06-2021
ARRETE
N° 2021-000213
en date du 1 juin 2021
portant abrogation de l’arrêté n° 33545 en date du 27 janvier 2021 et modification de
l’arrêté 2003 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 31, modifié, en date du 20 mai 2003 portant institution
d’une régie de recettes au Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et
au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil Départemental de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 ayant délégué au
Président du Conseil Départemental le soin de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services de la Collectivité ;
Vu la décision n° 92 de la Commission Permanente du Département de la Moselle en date du 5 mai 2003
créant une régie de recettes au Musée départemental Georges de La Tour à Vic-Sur-Seille ;
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Vu l’arrêté 2003 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 31, modifié, en date du 20 mai 2003 portant institution d’une régie de
recettes au Musée départemental Georges de La Tour à Vic-Sur-Seille ;
Vu l’arrêté n° 33545 en date du 27 janvier 2021 portant modification des tarifs de la billetterie et de la boutique
de la régie de recettes du Musée départemental Georges de La Tour à Vic-Sur-Seille ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental de la Moselle, comptable public assignataire, en
date du 26 mai 2021 ;
ARRETE
Article 1er : L’arrêté n° 33545 en date du 27 janvier 2021 est abrogé. Les présentes dispositions modifient
celles de l’article 4 de l’arrêté 2003 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 31, modifié, en date du 20 mai 2003 :
"Liste des tarifs :
• de la billetterie, en annexe 1, pages 3 et 4,
• de la boutique, en annexe 2, pages 5 à 8,

de la régie de recettes du Musée départemental Georges de La Tour à Vic-Sur-Seille".
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2003 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 31, modifié, en date du 20 mai
2003 demeurent inchangées.
Article 3 : Monsieur le Directeur du Développement Culturel et Artistique et Monsieur le Payeur Départemental
de la Moselle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général
des Services Départementaux

Marc HOUVER
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MUSEE DEPARTEMENTAL GEORGES DE LA TOUR
Tarifs de la billetterie
(Annexe 1 à l'arrêté n° 2021-000213 en date du 1er juin 2021)
Libellé de la billetterie

Tarifs en €

ENTREES
Plein tarif, par personne
Tarif réduit, par personne

5,00
3,50
VISITES GUIDEES (HORS ENTREE)

Forfait visite guidée (1h00) sur réservation

70,00

ATELIERS JEUNES PUBLICS (HORS ENTREE)*
Atelier individuel, hors temps scolaire, par personne
Animation scolaire ou périscolaire à la demi-journée, par enfant
Tarif visite libre avec support pédagogique, par enfant

3,00
3,00
2,00

ATELIERS ADULTES (ENTREE INCLUSE)
Atelier adulte individuel, par personne
Colloque (1 journée), par personne
Colloque (2 journées), par personne

8,50
12,00
20,00
ABONNEMENTS

Pass Passionnément Moselle
Pass Musées
Tarif 1 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans
Tarif 2 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans (pour les demandeurs
d'emploi, les handicapés, les enseignants, les membres de comités de soutien
de musée, les étudiants, les élèves, les personnes en formation sur présentation
d'un justificatif)
MISE A DISPOSITION AGENT
Mise à disposition d'un agent supplémentaire (base horaire)

25,00
112,00
106,00

50,00

*Pour les jeunes de moins de 16 ans
CONDITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS BILLETTERIE
HORS PASS MUSEES
Une réduction de 15 % est accordée aux apporteurs d’affaires (offices de tourisme, tour-opérateurs,
autocaristes, agences de voyage,9).
Conditions appliquées en cas de retard du groupe :
. En cas de retard du groupe de plus d'une heure sur l'horaire de début de visite guidée convenu, la visite
sera annulée et facturée au groupe dans les conditions prévues lors de la réservation.
Conditions appliquées en cas d’annulation du groupe :
. En cas d’annulation par écrit auprès du site à plus de 30 jours du jour de la visite, aucune prestation ne
sera facturée.
. En cas d’annulation par écrit auprès du site entre 30 et 3 jours avant le jour de la visite, les prestations
guidées seront facturées.
. En cas d’annulation par écrit auprès du site à moins de 3 jours du jour de la visite ou en cas de non
présentation du groupe, la totalité des prestations initialement réservées seront facturées.
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Légende de billetterie du Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille

Tout visiteur susceptible de bénéficier de conditions tarifaires particulières doit présenter
un justificatif en cours de validité.

GRATUITE
Conditions
- personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap + un accompagnateur par
personne
- jeunes de moins de 16 ans
- agents départementaux
- élus départementaux
- personnes entrant dans le cadre d’un partenariat conventionné avec le Département
de la Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de gratuité
- enseignants/personnes encadrantes accompagnant un groupe scolaire,
- personne accompagnant le porteur de la carte MOZY qui prévoit une entrée gratuite pour
une entrée plein tarif achetée
- presse
- gratuité scolaire (maternelle à université) dans le cadre d'une sortie scolaire.

Porteurs d’une carte
- Pass Passionnément Moselle, Chéquier Moselle Passion ou Pass Musées
- porteurs d’un carton d’invitation/d'une carte prévoyant la gratuité
- CNAS, Pass Education, ICOM, ICOMOS ou Ministère de la Culture
- porteur d'une contremarque "Sites Passionnément Moselle"
- ticket SaarMoselle
- les amis du Musée Georges de La Tour et du Musée du Sel.
Evènements spécifiques : dans le cadre de la participation des Sites Passionnément
Moselle à des évènements locaux ou nationaux (Journée du Patrimoine, de la Moselle, de
l'Europe...) ou des moments de gratuité décidés par l'autorité territoriale.

REDUCTION
Conditions
- jeunes de 16 à 25 ans
- ayants droit du bénéficiaire du CNAS
- personnes entrant dans le cadre d’un partenariat conventionné avec le Département de la
Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de réduction
- demandeurs d'emploi
- bénéficiaires du rSa
- étudiants
- pour les groupes, à partir de 10 personnes
- pour la vente de plus de 10 entrées aux structures type Comités d'Entreprise ou Amicales.

Porteurs d’une carte
- Pass Lorraine ou Multipass +
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MUSEE GEORGES DE LA TOUR DE VIC-SUR-SEILLE
Tarifs de la boutique
(Annexe 2 à l'arrêté n° 2021-000213 en date du 2021-000213)

Codes
articles

Prix HT
en €

Produits

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
2
20,00%
vente
3
10,00% TTC en €
Code Montant

PAPETERIE
74110001
74140001
74140002
74140003
74430001
74170001
74210001
74420001
74410001
74240001
74250002
74220001
74210002
74240002
85600001
11600002
74310001
74310002
74250003
74250004
74250001
74250005
74250006
74250007
74390001
74410002
74170002
74950001
74520001
74250008

Cartes postales
Affiches tarif 1
Affiches tarif 2
Affiches tarif 3
Bloc notes
Marque page
Crayon tarif 1
Cahier
Mini carnet

0,83
2,17
3,83
1,25
2,08
0,83
1,25
4,17
2,08

2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,17
0,43
0,77
0,25
0,42
0,17
0,25
0,83
0,42

1,00
2,60
4,60
1,50
2,50
1,00
1,50
5,00
2,50

Crayon tarif 2

2,50

2

0,50

3,00

Boite crayons de couleur
Reproduction d'art
Guide visiteur
Gomme palette
Gomme sucette

5,00
5,83
1,67
2,50
1,67

2
2
2
2
2

1,00
1,17
0,33
0,50
0,33

6,00
7,00
2,00
3,00
2,00

Crayon tarif 3

3,33

2

0,67

4,00

Crayon tarif 4

2,08

2

0,42

2,50

4,17
5,83
4,58
2,50
7,92
4,17
12,50

2
2
2
2
2
2
2

0,83
1,17
0,92
0,50
1,58
0,83
2,50

5,00
7,00
5,50
3,00
9,50
5,00
15,00

5,00
8,33
5,00
15,75
10,00
4,17

2
2
2
2
2
2

1,00
1,67
1,00
3,15
2,00
0,83

6,00
10,00
6,00
18,90
12,00
5,00

Crayon plume GDLT
Trousse
Carnet de croquis
Marque page mouton
Kit écolier
Peinture
Set calligraphie
JEUX - JOUETS

75920001
75140001
75640001
75820001
75640002
75640007

Puzzle
Jeu de cartes
Figurines
Peluche 1
Malette chevaliers
Fleuret 1
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Codes
articles
75640003
75640004
75640005
75640006
75640009
75640008

Prix HT
en €

Produits

Fleuret 2
Fleuret 3
Chapeau 1
Chapeau 2
Torche à images
Toupie lumineuse

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
2
20,00%
vente
3
10,00% TTC en €
Code Montant

5,83
5,42
8,33
10,00
12,50
10,00

2
2
2
2
2
2

1,17
1,08
1,67
2,00
2,50
2,00

7,00
6,50
10,00
12,00
15,00
12,00

7,08
5,83
29,17
54,17
8,33

2
2
2
2
2

1,42
1,17
5,83
10,83
1,67

8,50
7,00
35,00
65,00
10,00

Magnets tarif 1
2,08
Badges
1,25
Boules à neige
5,00
Porte-clés
2,17
Chamoisine
2,50
Miroir de poche
4,17
Presse papier en verre
8,33
Sac en coton
6,67
Friandises tarif 1
2,50
Parapluie
7,08
Porte-clés palette
7,92
Monnaie de Paris
1,67
Mug
5,83
Friandises tarif 2
2,37
Magnet tarif 2
7,50
Sac Georges de La Tour
6,67
Pochette Georges de La Tour
20,00
Infusions
7,58
ART DE LA TABLE
Tasse expresso Colour
6,67
Mug Colour
9,17
Mug tisane Colour
12,50
Tasse Angel
6,67
Planche Palette
8,33
Couteau Pinceau
7,92
Pinceau de cuisine
8,33
BOUGIES
Chandelles
3,33
Bougie pilier
5,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1

0,42
0,25
1,00
0,43
0,50
0,83
1,67
1,33
0,50
1,42
1,58
0,33
1,17
0,13
1,50
1,33
4,00
0,42

2,50
1,50
6,00
2,60
3,00
5,00
10,00
8,00
3,00
8,50
9,50
2,00
7,00
2,50
9,00
8,00
24,00
8,00

2
2
2
2
2
2
2

1,33
1,83
2,50
1,33
1,67
1,58
1,67

8,00
11,00
15,00
8,00
10,00
9,50
10,00

2
2

0,67
1,00

4,00
6,00

TEXTILES
77110001
77220001
77230001
77230002
77110002

Tee shirt tarif 1
Casquettes
Etole tarif 1
Etole tarif 2
Tee shirt tarif 2
DIVERS

74610001
74710001
85530001
74810001
77260001
76350001
74370001
77410001
73240001
77240001
74820001
85410001
83230001
73240002
74620001
77410002
77410003
71500001
83230002
83230003
83230004
83230005
83240001
83260001
83260002
76110001
76110002
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Codes
articles

Prix HT
en €

Produits

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
2
20,00%
vente
3
10,00% TTC en €
Code Montant

NIDERVILLERS
81700002 Coupe

15,00

2

3,00

18,00

Coffret aquarelles
Jus de pommes
Sirop de mirabelles
Confiture de mirabelles
Bougie tarif 1

19,17
2,46
9,00
5,40
8,75

2
1
1
1
2

3,83
0,14
0,50
0,30
1,75

23,00
2,60
9,50
5,70
10,50

Bougie tarif 2

11,25

2

2,25

13,50

Savons
Bijou de sac
Badge aimant
Tote bag

4,17
1,67
1,67
4,92

2
2
2
2

0,83
0,33
0,33
0,98

5,00
2,00
2,00
5,90

433,33
80,00

2
2

86,67
16,00

520,00
96,00

1,67
2,50
2,50
5,00
5,00

2
2
2
2
2

0,33
0,50
0,50
1,00
1,00

2,00
3,00
3,00
6,00
6,00

10,00
12,50
12,50

2
2
2

2,00
2,50
2,50

12,00
15,00
15,00

23,70
23,70
9,48
9,48
4,74
26,54
17,06
14,22
18,96

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,30
1,30
0,52
0,52
0,26
1,46
0,94
0,78
1,04

25,00
25,00
10,00
10,00
5,00
28,00
18,00
15,00
20,00

27,49

1

1,51

29,00

5,69
23,70
7,58

1
1
1

0,31
1,30
0,42

6,00
25,00
8,00

MOSL
85220001
71140001
71610001
73130001
76120001
76120002
76120003
76210001
74810002
74710002
77410004

OBJET D'ART
85100001 Gravure
85440001 Moulage ND de Bethléem
FABLAB
91100001
91100002
91100003
91100004
91100005

Aimant à imprimer
Badge à imprimer
Miroir à imprimer
Tasse à imprimer
Sac à imprimer
BIJOUX

78100001 Bracelet perles
78200001 Collier perles
78500001 Boucles d'oreilles perles
63900001
63430001
63410001
63300001
62510001
62510004
63420001
63700001
63420004
63410004
62510003
63420006
69100002

LIBRAIRIE
Catalogue collections historiques
Catalogue collection de peintures
Saint Jean Baptiste dans le désert
Pieta de Lorraine
Revue 57sept
Histoire du Musée de Vic
Catalogue Edmond Louyot
Catalogue Lei
Catalogue Käthe Kollwitz
Georges de La Tour du bout des
doigts
57 Mosellans dans l'histoire
Catalogue Charles Sellier
Vies de Job

7

944

Annexe

RAA n° 5 -2021
Publié le 24 juin 2021

Codes
articles
63430005
63430008
63430010
63430011
63410006
63420007
63410008
63410010
63410009
63420011
63420012
63420013

Prix HT
en €

Produits

La peinture baroque
50 artistes qu'il faut connaître
La peinture de paysage
Comment parler d'art aux enfants
Abcédaire Georges de La Tour
Emile Friant
L'ombre de nos nuits
St Joseph Numéroté
GDLT peintre enigmatique
Caravage Taschen
Rembrandt Taschen
Velasquez Taschen

14,22
9,48
36,02
17,06
3,74
44,12
14,22
236,97
5,68
9,48
9,48
9,48

Autres ouvrages

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
2
20,00%
vente
3
10,00% TTC en €
Code Montant
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,78
0,52
1,98
0,94
0,21
2,43
0,78
13,03
0,31
0,52
0,52
0,52

15,00
10,00
38,00
18,00
3,95
46,55
15,00
250,00
5,99
10,00
10,00
10,00
Prix
éditeur

Remise de 20 % sur l'album ou le catalogue de l'exposition en cours aux enseignants
accompagnant les classes ainsi qu'à toute personne relevant d'une association ou d'un
organisme culturel préparant une visite de groupe.
Des réductions et/ou gratuités pourront être effectuées dans un cadre protocolaire ou
promotionnel.

8
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction des Finances
Affaire suivie par : OSTERROTH Murielle
Tél. 03 87 21 51 26
N/Réf : DFAJCG/DF/SEB/Tarifs/Malbrouck/138
AR Préfecture : 057-225700012-20210604-lmc1X01000008ed-AR
Date AR Préfecture : 08-06-2021
ARRETE
N° 2021-000215
en date du 4 juin 2021
portant abrogation de l’arrêté n° 32954 en date du 10 juillet 2020 et modification de
l’arrêté 99 D.F.R.H./D.F./S.B. n° 8, modifié, en date du 21 avril 1999 portant institution
d’une régie de recettes au Château de Malbrouck à Manderen
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et
au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil Départemental de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 ayant délégué au
Président du Conseil Départemental le soin de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services de la Collectivité ;
Vu la décision n° 149 de la Commission Permanente du Département de la Moselle en date du 10 juillet 1998
créant une régie de recettes au Château de Malbrouck à Manderen ;
Vu l’arrêté 99 D.F.R.H./D.F./S.B. n° 8, modifié, en date du 21 avril 1999 portant institution d’une régie de
recettes au Château de Malbrouck à Manderen ;
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Vu l’arrêté n° 32954 en date du 10 juillet 2020 portant modification des tarifs de la billetterie, de la boutique,
du café et des locations d’espaces de la régie de recettes du Château de Malbrouck à Manderen ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental de la Moselle, comptable public assignataire, en
date du 31 mai 2021 ;
ARRETE
Article 1er : L’arrêté n° 32954 en date du 10 juillet 2020 est abrogé. Les présentes dispositions modifient
celles de l’article 1 de l’arrêté 99 D.F.R.H./D.F./S.B. n° 8, modifié, en date du 21 avril 1999 :
"Liste des tarifs :
•
•
•
•
•

de la billetterie, en annexe 1, pages 3 et 4,
de la boutique, en annexe 2, pages 5 à 13,
des frais d’affranchissement dans le cas d’une vente à distance, en annexe 3, page 14,
du café, en annexe 4, pages 15 à 17,
des locations d’espaces, en annexe 5, pages 18 et 19,

de la régie de recettes du Château de Malbrouck à Manderen".
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 99 D.F.R.H./D.F./S.B. n° 8, modifié, en date du 21 avril 1999
demeurent inchangées.
Article 3 : Monsieur le Directeur du Développement Culturel et Artistique et Monsieur le Payeur Départemental
de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général
des Services Départementaux

Marc HOUVER
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CHÂTEAU DE MALBROUCK
Tarifs de la billetterie
(Annexe 1 à l'arrêté n° 2021-000215 en date du 4 juin 2021)
Libellé de la billetterie

Tarifs en €

ENTREES
Plein tarif, par personne
Tarif réduit, par personne
Billet jumelé avec le château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains, plein tarif,
par personne
Billet jumelé avec le château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains, tarif réduit,
par personne
FESTIVALS ET SPECTACLES
Plein tarif Festival, par personne
Tarif réduit Festival, par personne
Plein tarif Festival de musique, par personne
Tarif réduit Festival de musique, par personne
Plein tarif Spectacle en tarif OR, par personne
Tarif réduit Spectacle en tarif OR, par personne
Plein tarif Spectacle en tarif ARGENT, par personne
Tarif réduit Spectacle en tarif ARGENT, par personne
VISITES GUIDEES (HORS ENTREE)
Forfait visite guidée sur réservation, jusqu'à 20 personnes
Visite guidée (hors groupes), sur réservation et selon date arrêtée, par personne

7,00
5,00
8,00
6,50

15,00
8,00
20,00
10,00
15,00
8,00
10,00
6,00
100,00
3,00

ATELIERS JEUNES PUBLICS (HORS ENTREE)*
Animation scolaire ou périscolaire à la demi-journée, par enfant
Chasse au trésor sur réservation, de 4 à 10 enfants, par enfant
ATELIERS ADULTES (HORS ENTREE)
Forfait Chasse au trésor (1h30) avec un guide, jusqu'à 20 personnes
Escape Game (1h00) avec un guide, de 4 et jusqu'à 10 personnes, par
personne

3,00
5,00
100,00
15,00

ABONNEMENTS
Pass Passionnément Moselle

25,00

Pass Musées
Tarif 1 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans
Tarif 2 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans (pour les demandeurs
d'emploi, les handicapés, les enseignants, les membres de comités de soutien de
musée, les étudiants, les élèves, les personnes en formation sur présentation
d'un justificatif)

112,00
106,00

AUTRES
Perte ou dégradation d'un casque de réalité virtuelle

700,00

*Pour les jeunes de moins de 16 ans
CONDITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS BILLETTERIE
HORS PASS MUSEES
Une réduction de 15 % est accordée aux apporteurs d’affaires (offices de tourisme, tour-opérateurs,
autocaristes, agences de voyage,D).
Conditions appliquées en cas de retard du groupe :
. En cas de retard du groupe de plus d'une heure sur l'horaire de début de visite guidée convenu, la visite
sera annulée et facturée au groupe dans les conditions prévues lors de la réservation.
Conditions appliquées en cas d’annulation du groupe :
. En cas d’annulation par écrit auprès du site à plus de 30 jours du jour de la visite, aucune prestation ne
sera facturée.
. En cas d’annulation par écrit auprès du site entre 30 et 3 jours avant le jour de la visite, les prestations
guidées seront facturées.
. En cas d’annulation par écrit auprès du site à moins de 3 jours du jour de la visite ou en cas de non
présentation du groupe, la totalité des prestations initialement réservées seront facturées.
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Légende de billetterie du Château de Malbrouck à Manderen
Tout visiteur susceptible de bénéficier de conditions tarifaires particulières doit présenter
un justificatif en cours de validité.
GRATUITE - Hors manifestations spécifiques, festivals et spectacles
Conditions
- personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap + un accompagnateur par
personne
- jeunes de moins de 16 ans
- agents départementaux
- élus départementaux
- personnes entrant dans le cadre d’un partenariat conventionné avec le Département
de la Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de gratuité
- enseignants/personnes encadrantes accompagnant un groupe scolaire
- habitants de Manderen-Ritzing
- les personnes déguisées lors du festival de BD,
- personne accompagnant le porteur de la carte MOZY qui prévoit une entrée gratuite pour
une entrée plein tarif achetée
- presse
- gratuité scolaire (maternelle à université) dans le cadre d'une sortie scolaire
- gratuité pour les adultes encadrant une sortie scolaire (dans la limite d'un accompagnateur
pour 6 enfants).
Porteurs d’une carte
- Pass Passionnément Moselle, Chéquier Moselle Passion ou Pass Musées
- Pass Education, CNAS, ICOM, ICOMOS ou Ministère de la Culture
- porteurs d’un carton d’invitation/d’une carte prévoyant la gratuité.
Evènements spécifiques : 1er dimanche du mois (sauf manifestations spécifiques, festivals et
spectacles) et dans le cadre de la participation des Sites Passionnément Moselle à des
évènements locaux ou nationaux (Journée du Patrimoine, de la Moselle, de l'Europe...) ou des
moments de gratuité décidés par l'autorité territoriale.
GRATUITE - Manifestations spécifiques, festivals et spectacles
Conditions
- enfants de moins de 6 ans
- porteurs d’un carton d’invitation/d’une carte prévoyant la gratuité.
REDUCTION - Hors manifestations spécifiques, festivals et spectacles
Conditions
- jeunes de 16 à 25 ans
- ayants droits des bénéficiaires du CNAS
- personnes entrant dans le cadre d’un partenariat conventionné avec le Département
de la Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de réduction
- demandeurs d'emploi
- bénéficiaires du rSa
- étudiants
- pour les groupes, à partir de 10 personnes
- pour la vente de plus de 10 entrées aux structures types Comités d'Entreprise ou Amicales
- personnes participant à l'Escape Game.
REDUCTION - Manifestations spécifiques, festivals et spectacles
Conditions
- jeunes de 6 à 18 ans
- étudiants
- ayants droits des bénéficiaires du CNAS
- demandeurs d'emploi
- bénéficiaires du rSa
- personnes en situation de handicap.
Porteurs d’une carte
- Pass Lorraine ou Multipass +
4
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CHATEAU DE MALBROUCK
Tarifs de la boutique
(Annexe 2 à l'arrêté n° 2021-000215 en date du 4 juin 2021)

Codes
articles

Prix HT
en €

Produits

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
vente
3
10,00%
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant

CD/DVD
84200002 DVD divers
84200001 DVD

8,75
12,50

2
2

1,75
2,50

10,50
15,00

BIJOUX
78320001
78320002
78410001
78110001
78220002
78220003
78220001
78120001
78120002
78120003
78420001
78420002
78420003

Montre adulte
Montre "ligne Conseil Général"
Bague enfant
Bracelet enfant
Collier 1
Collier 2
Collier 3
Bracelet 1
Bracelet 2
Bracelet 3
Bague 1
Bague 2
Bague 3

21,25
8,75
4,17
4,17
5,42
21,25
33,75
8,75
21,25
25,42
7,92
12,92
21,25

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4,25
1,75
0,83
0,83
1,08
4,25
6,75
1,75
4,25
5,08
1,58
2,58
4,25

25,50
10,50
5,00
5,00
6,50
25,50
40,50
10,50
25,50
30,50
9,50
15,50
25,50

74810001
81900002
74710002
83230002
74430002
83230003
83230004
83230001
74900001
74900005
85510001
75720010
75720011
74510002
74820002
74820001
74250002
74620002

DIVERS
Porte-clés avec le logo du Château
Dé à coudre
Badge
Mug
Mug 2
Mug 3
Mug 4
Mug 5
Médaille de collection Château
Capsule médaille
Cuillères de collection
Epée petit modèle
Epée grand modèle
Autocollant vrac
Porte clé 2
Porte clé 1
Stylo chevalier
Magnet Château

2,92
5,00
0,83
5,00
7,08
10,00
6,25
17,08
2,92
0,50
5,42
2,92
3,75
1,67
2,50
4,58
3,75
3,75

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,58
1,00
0,17
1,00
1,42
2,00
1,25
3,42
0,58
0,10
1,08
0,58
0,75
0,33
0,50
0,92
0,75
0,75

3,50
6,00
1,00
6,00
8,50
12,00
7,50
20,50
3,50
0,60
6,50
3,50
4,50
2,00
3,00
5,50
4,50
4,50
5
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Codes
articles

83480001
81900001
61100008
61100009
85540001
74710001
76210001
76210002
76210005
76510001
77410003
77240001
77410001
77410004
74960004
74420001
76210003
76210004
74430001
74960003
74960005
74960006
75750011
74960007
74960008
74960009
85220001
77310001
77320001
77310002
77330001
77330002
81900006
85600002
74620005
81900005
74120006
77340001
77310003
76520001
77310004

Prix HT
en €

Produits

Bouchon de bouteille Villeroy et Boch
Vide poche Villeroy et Boch
Dragon Daum, petit modèle
Dragon Daum, coupelle
Boîte à pilules
Pin's Château
Savon modèle 1
Savon médiéval
Savon chevaliers
Encens en bâton
Sac
Parapluie
Sac à dos Château de Malbrouck
Sac à dos CM
Divers 1
Divers 2
Savon étuves
Savon lavande douce
Divers 3
Divers 4
Divers 6
Divers 7
Divers 8
Divers 9
Divers 10
Divers 11
Coffret d'aquarelles
Coffret 1, torchon + savon
Serviette invité brodée, anneau
Coffret 3, serviette + savon + porte-savon
Tablier adulte
Tablier enfant
Bijoux de Noël
Lithographie
Magnet Noël
Objets Noël
Carte de Noël
Bavoir
Torchon rond
Boîte diffuseur
Coffret 2, mini-torchon + savon

7,08
7,08
92,50
666,67
6,67
3,33
2,50
5,00
5,00
1,67
4,17
7,92
1,67
1,67
2,92
4,17
4,17
4,17
4,58
5,83
8,75
10,83
12,92
15,83
21,25
25,42
19,17
5,42
3,33
9,58
10,42
9,17
5,00
4,17
3,33
5,83
0,25
5,00
5,83
12,50
4,17

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
vente
3
10,00%
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
2
1,42
8,50
2
1,42
8,50
2
18,50
111,00
2
133,33
800,00
2
1,33
8,00
2
0,67
4,00
2
0,50
3,00
2
1,00
6,00
2
1,00
6,00
2
0,33
2,00
2
0,83
5,00
2
1,58
9,50
2
0,33
2,00
2
0,33
2,00
2
0,58
3,50
2
0,83
5,00
2
0,83
5,00
2
0,83
5,00
2
0,92
5,50
2
1,17
7,00
2
1,75
10,50
2
2,17
13,00
2
2,58
15,50
2
3,17
19,00
2
4,25
25,50
2
5,08
30,50
2
3,83
23,00
2
1,08
6,50
2
0,67
4,00
2
1,92
11,50
2
2,08
12,50
2
1,83
11,00
2
1,00
6,00
2
0,83
5,00
2
0,67
4,00
2
1,17
7,00
2
0,05
0,30
2
1,00
6,00
2
1,17
7,00
2
2,50
15,00
2
0,83
5,00
6
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Codes
articles

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
Prix HT
vente
3
10,00%
en €
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
4,17
2
0,83
5,00

Produits

77310005 Torchon recettes
HABILLEMENT
77110005
77110004
77110010
77110008
77110009
77110006
77110007
77110001
77110002
77110011
77110003
77110014
77120001
77120002
77230001
77220001
75820001
75640001
85430001
75140002
75140001
75720002
75720003
75720004
75750002
75750003
75710001
75710002
75710003
75720006
75720007
75750005
75720008
75710004
75740001
75740002

T shirt 1

T shirt 2
T shirt 3
T shirt 4
Chemise femme/homme, manches
longues
Chemise femme/homme, manches
courtes
Foulard Château de Malbrouck
Casquette
JEUX
Peluche 1
Figurine plastique
Monnaies médiévales
Cartes à jouer
Cartes à jouer Histoire France
Epée en bois, modèle 1
Epée en bois, modèle 2
Epée en bois, modèle 3
Bouclier bois, modèle 1
Bouclier bois, modèle 2
Tunique courte, chevalier n° 1
Tunique courte, chevalier n° 2
Tunique courte, chevalier n° 3
Arc
Flèches
Carquois
Poignard
Robe fille
Coiffe fille
Coiffe garçon

8,33

2

1,67

10,00

6,04
16,25
10,00

2
2
2

1,21
3,25
2,00

7,25
19,50
12,00

12,08

2

2,42

14,50

11,25

2

2,25

13,50

3,75
12,08

2
2

0,75
2,42

4,50
14,50

15,75
7,50
4,17
7,92
7,92
8,33
13,75
17,08
7,92
13,33
17,08
25,42
35,42
16,67
4,17
17,08
5,42
34,17
13,33
10,83

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3,15
1,50
0,83
1,58
1,58
1,67
2,75
3,42
1,58
2,67
3,42
5,08
7,08
3,33
0,83
3,42
1,08
6,83
2,67
2,17

18,90
9,00
5,00
9,50
9,50
10,00
16,50
20,50
9,50
16,00
20,50
30,50
42,50
20,00
5,00
20,50
6,50
41,00
16,00
13,00
7
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Codes
articles

75750010
75750004
75510002
75720005
75730001
75750001
75720001
75750006
75750007
75740003
75750008
75750009
75920003
75480006
75460001
75420001
75480007
75480008
75420002
75690007
74620006
75640002
75480003
75230002
75230009
75230003
75230005
81500001
75230006
75690001
74510003
75230011
75480009
75480004
75280001
75280002
75280003
75260001
75530002
75530003
75530004

Prix HT
en €

Produits

Heaume
Bourse
Boîte à musique en métal
Ceinture épée
Masque
Bouclier
Epée sonore
Couronne
Miroir
Hennin
Baguette de fée
Ailes
Puzzle
Jeux 1
Moulin à vent
Yoyo, modèle 1
Jeux 2
Jeux 3
Yoyo, modèle 2
Jeux 4
Jeux 5
Jeux 6
Baton à bulles
Kit créatif 1
Kit couronne
Kit créatif 2
Lumière déco
Lumière déco grand modèle
Kit créatif 3
Voiture 1
Jeux 7
Jeux 8
Jeux 9
Jeux 10
Divers jeux 1
Divers jeux 2
Divers jeux 3
Divers jeux 4
Divers musique 1
Divers musique 2
Divers musique 3

12,50
9,17
9,17
3,75
4,58
12,50
9,17
5,42
5,42
7,08
5,42
12,92
17,08
2,92
2,92
2,92
4,58
7,50
7,50
7,08
13,33
17,08
1,67
2,92
2,92
5,83
5,83
5,83
8,33
10,42
8,33
11,67
15,00
15,42
4,17
5,42
6,25
6,67
4,17
5,83
7,50

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
vente
3
10,00%
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
2
2,50
15,00
2
1,83
11,00
2
1,83
11,00
2
0,75
4,50
2
0,92
5,50
2
2,50
15,00
2
1,83
11,00
2
1,08
6,50
2
1,08
6,50
2
1,42
8,50
2
1,08
6,50
2
2,58
15,50
2
3,42
20,50
2
0,58
3,50
2
0,58
3,50
2
0,58
3,50
2
0,92
5,50
2
1,50
9,00
2
1,50
9,00
2
1,42
8,50
2
2,67
16,00
2
3,42
20,50
2
0,33
2,00
2
0,58
3,50
2
0,58
3,50
2
1,17
7,00
2
1,17
7,00
2
1,17
7,00
2
1,67
10,00
2
2,08
12,50
2
1,67
10,00
2
2,33
14,00
2
3,00
18,00
2
3,08
18,50
2
0,83
5,00
2
1,08
6,50
2
1,25
7,50
2
1,33
8,00
2
0,83
5,00
2
1,17
7,00
2
1,50
9,00
8
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Codes
articles

75530005
74510001
71590001
73210003
73210002
73630001
73610002
73620002
73610001
73620001
72110001
72110004
72110005
72110006
72110002
72110003
73510001
73630002
73630003
73120001
76210006
76210008
76210009
71620001
72210001
71140001
71140002
71140003
71140004
71140005
71140006
71140007
71140008
71610001
73120002
76210007
72210002
72230001
76110001

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
Prix HT
Produits
vente
3
10,00%
en €
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
Divers musique 4
9,17
2
1,83
11,00
Stickers
4,17
2
0,83
5,00
PRODUITS DU TERROIR
Tisane et thé en sachet
7,58
1
0,42
8,00
Panier garni de mirabelles et bonbons
5,83
2
1,17
7,00
Sachet de bonbons à la mirabelle
5,00
2
1,00
6,00
100 gr
Miel "marmite" 250 gr
7,58
1
0,42
8,00
Miel de printemps 250 gr
7,58
1
0,42
8,00
Miel de sapin 250 gr
7,58
1
0,42
8,00
Miel de printemps 500 gr
7,58
1
0,42
8,00
Miel d'acacia 500 gr
9,48
1
0,52
10,00
Pâté de campagne 200 gr
5,21
1
0,29
5,50
Terrine de canard 200 gr
6,16
1
0,34
6,50
Terrine de sanglier 200 gr
7,11
1
0,39
7,50
Terrine de porc 200 gr
7,58
1
0,42
8,00
Terrine de chevreuil 200 gr
8,53
1
0,47
9,00
Terrine 350 gr
9,48
1
0,52
10,00
Produit du terroir 1, sucres
4,17
2
0,83
5,00
Produit du terroir 2
7,08
2
1,42
8,50
Produit du terroir 3
7,92
2
1,58
9,50
Produit du terroir 4
6,67
2
1,33
8,00
Savon "chevalier" ou "princesse"
3,75
2
0,75
4,50
Savon tarif 1
5,00
2
1,00
6,00
Savon tarif 2
6,25
2
1,25
7,50
Sirop de fraise
6,16
1
0,34
6,50
Préparation pour Hypocras
6,25
2
1,25
7,50
Jus de pommes "Moselle Passion"
2,84
1
0,16
3,00
Jus de fruits, la bouteille de 1 l
3,32
1
0,18
3,50
Nectar de fraise
4,74
1
0,26
5,00
Pétillant de fraise, la bouteille de 70 cl
10,00
2
2,00
12,00
Bière artisanale, la bouteille de 75 cl
4,58
2
0,92
5,50
Vin, la bouteille de 75 cl
12,50
2
2,50
15,00
Whisky, la bouteille de 70 cl
31,67
2
6,33
38,00
Eau de vie, la bouteille de 50 cl
21,67
2
4,33
26,00
Sirop de Mirabelles
9,00
1
0,50
9,50
Confiture, le pot
5,21
1
0,29
5,50
Savon
2,50
2
0,50
3,00
Mélange vin chaud et sangria
5,83
2
1,17
7,00
Divers sel à cuisiner
5,69
1
0,31
6,00
Bougie 1
13,75
2
2,75
16,50
9
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Codes
articles

76220001
76240001
76110002
76110003
76110004
76110005
76560002

Prix HT
en €

Produits

Savon liquide
Coffret de savons
Bougie 2
Bougie 3
Bougie 4
Bougie 5
Parfumeur

6,67
11,67
7,50
6,25
9,17
15,83
12,50
LIVRES - PRIX LIBRAIRIE

12,23
12,23
4,74
5,69
18,96
12,28

1
1
1
1
1
1

0,67
0,67
0,26
0,31
1,04
0,67

Prix
éditeur
12,90
12,90
5,00
6,00
20,00
12,95

11,37

1

0,63

12,00

5,83
7,08
12,08
13,75
3,75
12,08
17,08

2
2
2
2
2
2
2

1,17
1,42
2,42
2,75
0,75
2,42
3,42

7,00
8,50
14,50
16,50
4,50
14,50
20,50

4,17

2

0,83

5,00

Carte postale 1

0,83

2

0,17

1,00

Poster ou affiche

1,67

2

0,33

2,00

Règle "Les rois et reines de France"
Carte postale BRUEGEL
Carte postale VAN EYCK
Carte postale VERONESE
Carte postale VELASQUEZ
Carte postale GOYA
Carte postale exposition 1
Carte postale exposition 2

3,75
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
1,75

2
2
2
2
2
2
2
2

0,75
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,35

4,50
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
2,10

Autres ouvrages
62310004
62310005
63700003
62510001
62950005
63440022
63900007
84100001
75510001
84400002
84400003
84400004
84100002
84200003
74160001
74110001
74120001
74150001
74150002
74330001
74120002
74120003
74120004
74120005
74120007
74130001
74130002

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
vente
3
10,00%
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
2
1,33
8,00
2
2,33
14,00
2
1,50
9,00
2
1,25
7,50
2
1,83
11,00
2
3,17
19,00
2
2,50
15,00
1

Burg Malbrouck BD
The Castle of Malbrouck BD
Catalogue "Didym"
57 Mosellans dans l'Histoire
Album Samouraï
Album Atelier de la BD
Catalogue expo HERGE - Une vie, une
œuvre
MUSIQUE
CD1
Boîte à musique
Divers musique
Boîte d'allumettes musicale
Petits sacs musicaux
CD divers 1
CD divers 2
PAPETERIE
Imagerie d'Epinal
"Chanson de Malbrouck"

10
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Codes
articles

74130003
74130004
74170001
74230001
74230002
74230003
74230005
74310001
74210002
74250001
74210001
74410001
61300001
74960001
74320002
74210003
75920001
74410002
47710003
74230004
74960002
74620001
74960010
75440001
75240001
74960011
85230001
85600001
74430003
74140001
85600003
74120009
71170001
71120003
71120001
71110001
71120002
73210001
71250001
71150001

Prix HT
en €

Produits

Carte postale exposition 3
Carte postale 2
Marque-page Château de Malbrouck
Stylo Château de Malbrouck
Stylo exposition
Crayon flexible
Stylo en bois de mirabellier
Gomme flexible
Crayon de papier exposition
Roller Château de Malbrouck
Crayon de papier Château de Malbrouck
Carnet à spirale Château de Malbrouck
Cahier de coloriages
Papeterie 1
Taille crayon
Crayon papier
Papeterie 2
Carnet château
Carnet château tarif 2
Papeterie 3
Papeterie 4
Papeterie 5
Papeterie 6
Diabolo
Jeu d'osselets
Papeterie 7
Sérigraphie Weinberg
Lithographie
Bloc cube Ben
Affiche exposition
Reproduction affiche BD
Carte postale "Dragons"
BOISSONS
Ice tea, canette
Coca-cola, canette
Orangina, canette
Perrier, canette
Coca-cola light, canette
Bonbons
Hypocras, 75 cl
Jus de pommes, 20 cl

2,58
1,25
0,83
2,08
2,92
2,08
45,83
2,08
1,25
4,17
1,25
3,75
5,00
2,92
3,75
3,75
4,58
4,58
6,67
5,42
4,58
8,33
7,50
10,42
8,33
12,92
41,67
25,42
4,58
0,83
64,17
0,92
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
0,83
11,67
2,73

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
vente
3
10,00%
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
2
0,52
3,10
2
0,25
1,50
2
0,17
1,00
2
0,42
2,50
2
0,58
3,50
2
0,42
2,50
2
9,17
55,00
2
0,42
2,50
2
0,25
1,50
2
0,83
5,00
2
0,25
1,50
2
0,75
4,50
2
1,00
6,00
2
0,58
3,50
2
0,75
4,50
2
0,75
4,50
2
0,92
5,50
2
0,92
5,50
2
1,33
8,00
2
1,08
6,50
2
0,92
5,50
2
1,67
10,00
2
1,50
9,00
2
2,08
12,50
2
1,67
10,00
2
2,58
15,50
2
8,33
50,00
2
5,08
30,50
2
0,92
5,50
2
0,17
1,00
2
12,83
77,00
2
0,18
1,10
1
1
1
1
1
2
2
3

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
2,33
0,27

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
14,00
3,00
11
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Codes
articles

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
Prix HT
vente
3
10,00%
en €
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
2,73
3
0,27
3,00

Produits

71150002 Jus d'orange, 20 cl
PRODUITS EXPO
74120011
74120012
74120013
74120014
74120015
74120016
74120017
74330002
74960013
74410003
74410004
74410005
74410006
74960014
74960015
74960016
74960017
74960018
74240001
74620003
75640014
75640018
75640019
75640021
75640020
75640024
75640025
75640026
75640022
75640003
75640013
75640023
75150001
75150002
75100003
75150004
75280004
74460001
77260001

Carte postale tarif 1
Carte postale tarif 2
Carte postale tarif 3
Carte postale tarif 4
Lot de cartes postales tarif 1
Lot de cartes postales tarif 2
Lot de cartes postales tarif 3
Règle
Chemise
Carnet tarif 1
Carnet tarif 2
Carnet tarif 3
Carnet tarif 4
Boîte archives
Pot à crayons
Trousse
Marque-page tarif 1
Marque-page tarif 2
Boîte de crayons
Magnet
Figurine tarif 1
Figurine tarif 2
Figurine tarif 3
Figurine tarif 4
Figurine tarif 5
Figurine tarif 6
Figurine tarif 7
Figurine tarif 8
Coffret scène
Lot de figurines tarif 1
Lot de figurines tarif 2
Lot de figurines tarif 3
Jeu de cartes tarif 1
Jeu de cartes tarif 2
Jeu de cartes tarif 3
Jeu de société
Quizz
Album à colorier
Sac de courses

1,00
1,25
1,67
2,50
6,67
7,50
11,67
0,42
3,33
2,92
4,13
4,96
6,25
7,68
5,83
8,33
3,33
0,42
8,29
4,17
5,42
6,68
8,29
16,67
20,42
29,17
83,33
108,33
29,17
20,83
45,42
120,83
7,08
12,50
8,33
25,00
16,63
6,67
4,17

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,20
0,25
0,33
0,50
1,33
1,50
2,33
0,08
0,67
0,58
0,82
0,99
1,25
1,32
1,17
1,67
0,67
0,08
1,66
0,83
1,08
1,32
1,66
3,33
4,08
5,83
16,67
21,67
5,83
4,17
9,08
24,17
1,42
2,50
1,67
5,00
3,32
1,33
0,83

1,20
1,50
2,00
3,00
8,00
9,00
14,00
0,50
4,00
3,50
4,95
5,95
7,50
9,00
7,00
10,00
4,00
0,50
9,95
5,00
6,50
8,00
9,95
20,00
24,50
35,00
100,00
130,00
35,00
25,00
54,50
145,00
8,50
15,00
10,00
30,00
19,95
8,00
5,00
12
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Codes
articles

77260002
75670001
75670002
75690013
75690009
75690010
74960012
75730002
75730003
75920004
75920005
75920002
75930001
77320002
77320004
77320005
77110013
77110012
77320003
83230007
83230006
83230005
74800003
74800004
74900002
74900003
74900004
75820004
74150003
84200004

Prix HT
en €

Produits

Sac papier
Tirelire tarif 1
Tirelire tarif 2
Voiture tarif 1
Voiture tarif 2
Voiture tarif 3
Avion
Déguisement tarif 1
Déguisement tarif 2
Puzzle 1
Puzzle 2
Puzzle 3
Coffret pétanque
Textile tarif 1 Adulte
Textile tarif 1 Enfant
Textile tarif 1 Maison
Textile tarif 2
Textile tarif 3
Textile tarif 4
Mug tarif 3
Mug tarif 1
Mug tarif 2
Porte-clés tarif 1
Porte-clés tarif 2
Album médailles de collection
Médaille de collection cap tarif 1
Médaille de collection cap tarif 2
Peluche
Poster
Coffret DVD

0,83
12,50
25,00
20,00
20,83
23,75
20,83
12,50
20,83
12,50
16,67
20,83
50,00
12,50
10,00
15,00
18,75
22,08
24,58
10,00
3,75
8,18
4,17
5,42
32,50
4,25
5,08
8,29
16,25
12,29

Taux de TVA
1
5,50%
2
20,00% Prix de
vente
3
10,00%
4
2,10% TTC en €
5
0,00%
Code Montant
2
0,17
1,00
2
2,50
15,00
2
5,00
30,00
2
4,00
24,00
2
4,17
25,00
2
4,75
28,50
2
4,17
25,00
2
2,50
15,00
2
4,17
25,00
2
2,50
15,00
2
3,33
20,00
2
4,17
25,00
2
10,00
60,00
2
2,50
15,00
2
2,00
12,00
2
3,00
18,00
2
3,75
22,50
2
4,42
26,50
2
4,92
29,50
2
2,00
12,00
2
0,75
4,50
2
1,82
10,00
2
0,83
5,00
2
1,08
6,50
2
6,50
39,00
2
0,85
5,10
2
1,02
6,10
2
1,66
9,95
2
3,25
19,50
2
2,46
14,75

Des réductions et/ou gratuités pourront être effectuées dans un cadre protocolaire ou promotionnel.
Une réduction de 15 % est accordée aux "Apporteurs d'affaires".
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CHATEAU DE MALBROUCK
Tarifs frais d'affranchissement
(Annexe 3 à l'arrêté n° 2021-000215 en date du 4 juin 2021)

Codes
articles

Prix HT
en €

Articles

12500001 à
Affranchissement
12500018

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant
5

Vendu au prix du
tarif postal utilisé

14
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CHATEAU DE MALBROUCK
Tarifs du café
(Annexe 4 à l'arrêté n° 2021-000215 en date du 4 juin 2021)

Codes
articles

22310001
22310002
22310006
22310003
22310004
22310005
22370002
22350001
22340001
22330001
22340002
22320002
22330002
22350002
22350003
22360001
22360002
22370001
22360003

Prix HT
en €

Produits

BIERES PRESSION
Bière à la pression, le verre, 25 cl
2,50
Bière à la pression, le verre, 25 cl
2,50
Amer, le verre, 25 cl
2,50
Panaché, le verre, 25 cl
2,50
Monaco, le verre, 25 cl
2,50
BIERES, CIDRE, CANETTES
Bière 1ère catégorie (sans additif),
2,50
canette, 25 cl
Cidre, la bouteille, 33 cl
3,33
ALCOOL
Champagne, la bouteille, 75 cl
33,33
Vin (rouge, rosé), la bouteille, 75 cl
12,50
Vin (blanc), la bouteille, 75 cl
12,50
Vin (rosé), le verre, 10 cl
3,33
Vin (rouge), le verre, 10 cl
3,33
Vin (blanc), le verre, 10 cl
3,33
Vin pétillant, la bouteille, 75 cl
8,33
Vin pétillant, le verre, 10 cl
2,50
Hypocras, la bouteille, 75 cl
11,67
Hypocras, le verre, 10 cl
3,33
Kir, le verre, 10 cl
3,33
Vin chaud, le verre, 10 cl
3,33
BOISSONS NON ALCOOLISEES
Eau minérale, la bouteille, 1,5 l
3,79
Eau minérale, la bouteille, 0,5 l
1,90
Limonade, le verre, 20 cl
2,73
Diabolo, le verre, 20 cl
2,73
Eau minérale avec sirop, le verre, 20 cl
2,27
Supplément sirop
0,36

3,32

22110001
22110002
22130001
22130002
22110003
22140001
22130006
22130003
Soda et eaux gazeuses spéciales (type
22110004
Coca Cola, Perrier, Orangina, Ice Tea,
22130004
Coca Cola Light), canette 33 cl
22120001
22130005

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant
2
2
2
2
2

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

2

0,50

3,00

2

0,67

4,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6,67
2,50
2,50
0,67
0,67
0,67
1,67
0,50
2,33
0,67
0,67
0,67

40,00
15,00
15,00
4,00
4,00
4,00
10,00
3,00
14,00
4,00
4,00
4,00

1
1
3
3
3
3

0,21
0,10
0,27
0,27
0,23
0,04

4,00
2,00
3,00
3,00
2,50
0,40

1

0,18

3,50
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Codes
articles
22120004
22120002
22120003
22380003
22210001
22220001
22230001
22210002
24300001
24200002
23300001
23300002
23100001
23100003
23100002
23300004
23300003
23300005
23400001
23300006
23300007
23300008
23300009
23400003
23100004
23100005
23400004
23400002
25000001
25000002
25000003
24100001
24100002
23100012
23100013
24100005
24100003
23200001

Prix HT
en €

Produits

Jus de fruits (orange, pomme, ananas,
tomateD), le verre + la bouteille 20 cl
Rondelle citron
Petit café noir ou au lait, 5 cl
Thé nature ou au lait ou avec rondelle de
citron, infusion nature ou au lait, grand
café noir ou au lait, chocolat, 20 cl

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant

3,18

3

0,32

3,50

0,36
1,82

3
3

0,04
0,18

0,40
2,00

2,27

3

0,23

2,50

BISCUITERIE, CONFISERIE, TARTERIE, SANDWICHERIE, GLACES
Petit déjeuner ou "pause"
5,45
3
0,55
Formule goûter ou "pause" adulte
5,45
3
0,55
Confiserie barre chocolatée ou autres
0,83
2
0,17
Bounty, Mars, Snikers
Mikado, Twix, Mms
0,83
2
0,17
Pain d’épices entier
5,91
3
0,59
Part de pain d’épices
0,91
3
0,09
Portion de pain d’épices chocolat
0,45
3
0,05
Bonbons fruités chocolatés
0,92
2
0,18
Bonbons fruités conditionnés
0,92
2
0,18
Sachet de bonbons
0,58
2
0,12
Biscuiterie salée
1,18
3
0,12
Sucette
0,42
2
0,08
Divers 1
2,00
3
0,20
Divers 2
2,91
3
0,29
Divers 3
3,82
3
0,38
Chips
1,36
3
0,14
Viennoiseries (croissants, escargotsD)
1,36
3
0,14
Part de tarte ou dessert
4,55
3
0,45
Sandwich, produits catégorie 1 (croques,
3,18
3
0,32
parts de pizzaD), sans salade
Sandwich, produits catégorie 2 (assiette
jambon, croques, plat réchaufféD), avec
salade
Plat catégorie 1
Plat catégorie 2
Plat catégorie 3
Formule déjeuner adulte
Formule déjeuner enfant
Produit 1
Produit 2
Produit 3/café gourmand
Produit 4
Glace catégorie 1

6,00
6,00
1,00
1,00
6,50
1,00
0,50
1,10
1,10
0,70
1,30
0,50
2,20
3,20
4,20
1,50
1,50
5,00
3,50

4,09

3

0,41

4,50

5,00
5,91
9,09
14,55
6,82
2,27
3,18
4,55
4,82
1,82

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,50
0,59
0,91
1,45
0,68
0,23
0,32
0,45
0,48
0,18

5,50
6,50
10,00
16,00
7,50
2,50
3,50
5,00
5,30
2,00
16
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Codes
articles
23200002
23200003
23100006
23100007
23100008
23100009

Prix HT
en €

Produits

Glace catégorie 2
Glace catégorie 3
Crèpes
Muffin's
Gauffre
Madeleines (par 2)

2,27
2,73
2,73
2,27
2,73
0,36

Taux de TVA
1
5,50%
Prix de
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant
3
0,23
2,50
3
0,27
3,00
0,27
3,00
3
0,23
2,50
3
0,27
3,00
3
0,04
0,40
3

Des gratuités pourront être accordées dans un cadre protocolaire ou promotionnel.
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CHÂTEAU DE MALBROUCK À MANDEREN
Tarifs des locations
(Annexe 5 à l'arrêté n° 2021-000215 en date du 4 juin 2021)
Taux de TVA
Montant
HT
2
20,00%
en €
Code Montant
GRANDE SALLE DE RECEPTION - 130 m² env.
12110001
La journée (8 heures)
850,00
2
170,00
12110002
La 1/2 journée (4 heures)
425,00
2
85,00
12110003
La soirée (entre 18h-00h)
700,00
2
140,00
PETITE SALLE DE RECEPTION - 40 m² env.
12110004
La journée (8 heures)
475,00
2
95,00
12110005
La 1/2 journée (4 heures)
237,50
2
47,50
12110006
La soirée (18h-00h)
400,00
2
80,00
SALLE PANORAMIQUE - 60 m² env.
12110007
La journée (8 heures)
600,00
2
120,00
12110008
La 1/2 journée (4 heures)
300,00
2
60,00
12110009
La soirée (18h-00h)
500,00
2
100,00
AUDITORIUM HENRI FERRETTI - 140 places
12110010
La journée (8 heures)
1 550,00
2
310,00
12110011
La 1/2 journée (4 heures)
775,00
2
155,00
12110012
La soirée (18h-00h)
1 275,00
2
255,00
COUR DU CHÂTEAU - 670 m² env.
12120001
La journée (8 heures)
1 075,00
2
215,00
12120002
La 1/2 journée (4 heures)
537,50
2
107,50
12120003
La soirée (18h-00h)
900,00
2
180,00
TERRASSE DU CHÂTEAU - 350 m² env.
12120004
La journée (8 heures)
950,00
2
190,00
12120005
La 1/2 journée (4 heures)
475,00
2
95,00
12120006
La soirée (18h-00h)
787,50
2
157,50
LOCATION CHÂTEAU POUR MARIAGE (SITE FERME AU PUBLIC)
12130003
Formule 1 (1 salle+cuisine+cour)
4 333,33
2
866,67
12130004
Formule 2 (2 salles+cuisine+cour)
5 916,67
2
1 183,33
DIVERS
12130001 Heure supplémentaire (avant minuit)
141,67
2
28,33
Heure supplémentaire (dépassement
12130002
166,67
2
33,33
ap. minuit)
Privatisation de la cuisine
12110013
175,00
2
35,00
La journée (8 heures)
Privatisation de la cuisine
12110014
125,00
2
25,00
La 1/2 journée (4 heures)
Codes
articles

Prestations

Montant
TTC en €

1 020,00
510,00
840,00
570,00
285,00
480,00
720,00
360,00
600,00
1 860,00
930,00
1 530,00
1 290,00
645,00
1 080,00
1 140,00
570,00
945,00
5 200,00
7 100,00
170,00
200,00
210,00
150,00

12600001

Installation de matériel mis à
disposition par un tiers (base horaire)

41,67

2

8,33

50,00

12600002

Mise à disposition d'un agent
supplémentaire (base horaire)

41,67

2

8,33

50,00
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Codes
articles

Prestations

12700001

12400001

12400002

12400003

12400004

Amende - nettoyage / remise en état
Redevance d'occupation temporaire
du domaine public pour service
traiteur, pour événement de
catégorie 1 (> 501 spectateurs), par
jour
Redevance d'occupation temporaire
du domaine public pour service
traiteur, pour événement de
catégorie 2 (≤ 500 spectateurs), par
jour
Redevance d'occupation temporaire
du domaine public pour restauration
ambulante, par manifestation
(emplacement intérieur ≤ 6 m2 ou
extérieur ≤ 25 m2), par jour
Emplacement intérieur > à
6 m2 ou extérieur > à 25 m2 (surface
supplémentaire par tranche de 2 m2
intérieur ou 5 m2 extérieur), par jour

Taux de TVA
Montant
Montant
HT
2
20,00%
TTC en €
en €
Code Montant
175,00
2
35,00
210,00

416,67

2

83,33

500,00

208,33

2

41,67

250,00

83,33

2

16,67

100,00

3,33

2

0,67

4,00

LOCATIONS - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT)
12800001

Espace supplémentaire (auditorium
ou salle de réception du 2ème étage)

400,00

2

80,00

480,00

Les tarifs incluent la présence d'un agent sur le site pour la durée de la location, les fluides,
le nettoyage, la mise à disposition et l'installation du matériel audiovisuel et son, des tables et
des chaises dans les configurations spatiales prévues par le site.
Une remise de 15 % est appliquée à partir de la 5ème location annuelle.
Une remise de 15 % est accordée aux apporteurs d'affaires (offices de tourisme, touropérateurs, autocaristes, agences de voyages...) sur les locations.
Tarif de locations AOT : une remise de 50 % est accordée au prestataire.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction des Finances
Affaire suivie par : OSTERROTH Murielle
Tél. 03 87 21 51 26
N/Réf : DFAJCG/DF/SEB/Tarifs/Marsal/147
AR Préfecture : 057-225700012-20210604-lmc1X0100000953-AR
Date AR Préfecture : 08-06-2021
ARRETE
N° 2021-000231
en date du 4 juin 2021
portant abrogation de l’arrêté n° 33225 en date du 27 octobre 2020 et modification de
l’arrêté 2004 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 14, modifié, en date du 23 mars 2004 portant institution
d’une régie de recettes au Musée départemental du Sel à Marsal
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et
au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil Départemental de la 3ème Réunion Trimestrielle de 2015 ayant délégué au
Président du Conseil Départemental le soin de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services de la Collectivité ;
Vu la décision n° 69 de la Commission Permanente du Département de la Moselle en date du 15 mars 2004
créant une régie de recettes au Musée départemental du Sel à Marsal ;
Vu l’arrêté 2004 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 14, modifié, en date du 23 mars 2004 portant institution d’une régie
de recettes au Musée départemental du Sel à Marsal ;
Vu l’arrêté n° 33225 en date du 27 octobre 2020 portant modification des tarifs de la billetterie, de la boutique
et des locations d’espaces au Musée départemental du Sel à Marsal ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental de la Moselle, comptable public assignataire, en
date du 31 mai 2021 ;
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ARRETE
Article 1er : L’arrêté n° 33225 en date du 27 octobre 2020 est abrogé. Les présentes dispositions modifient
celles de l’article 4 de l’arrêté 2004 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 14, modifié, en date du 23 mars 2004 :
"Liste des tarifs :
• de la billetterie, en annexe 1, pages 3 et 4,
• de la boutique, en annexe 2, pages 5 à 10,
• des locations d’espaces, en annexe 3, pages 11 et 12,

de la régie de recettes au Musée départemental du Sel à Marsal".
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2004 D.F.R.H./D.F./S.E.B. n° 14, modifié, en date du 23 mars
2004 demeurent inchangées.
Article 3 : Monsieur le Directeur du Développement Culturel et Artistique et Monsieur le Payeur Départemental
de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général
des Services Départementaux

Marc HOUVER
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MUSEE DEPARTEMENTAL DU SEL
Tarifs de la billetterie
(Annexe 1 à l'arrêté n° 2021-000231 en date du 4 juin 2021)
Libellé de la billetterie

Tarifs en €

ENTREES
Plein tarif, par personne
Tarif réduit, par personne
Concert, conférence, spectacle plein tarif
Concert, conférence, spectacle tarif réduit

5,00
3,50
5,00
3,50

VISITES GUIDEES (HORS ENTREE)
Forfait visite guidée (1h00) sur réservation
ATELIERS JEUNES PUBLICS (HORS ENTREE)*
Atelier individuel, hors temps scolaire, par personne
Animation scolaire ou périscolaire à la demi-journée, par enfant
Tarif visite libre avec support pédagogique, par enfant

70,00
3,00
3,00
2,00

ATELIERS ADULTES (ENTREE INCLUSE)
Atelier adulte individuel, par personne

8,50
ABONNEMENTS

Pass Passionnément Moselle
Pass Musées
Tarif 1 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans
Tarif 2 : pour 1 adulte et 5 enfants de moins de 18 ans (pour les demandeurs
d'emploi, les handicapés, les enseignants, les membres de comités de soutien
de musée, les étudiants, les élèves, les personnes en formation sur présentation
d'un justificatif)
MISE A DISPOSITION AGENT
Mise à disposition d'un agent supplémentaire (base horaire)

25,00
112,00
106,00

50,00

*Pour les jeunes de moins de 16 ans
CONDITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS BILLETTERIE HORS
ABONNEMENTS
Une réduction de 15 % est accordée aux apporteurs d’affaires (offices de tourisme, tour-opérateurs,
autocaristes, agences de voyage,:).
Conditions appliquées en cas de retard du groupe :
. En cas de retard du groupe de plus d'une heure sur l'horaire de début de visite guidée convenu, la visite
sera annulée et facturée au groupe dans les conditions prévues lors de la réservation.
Conditions appliquées en cas d’annulation du groupe :
. En cas d’annulation par écrit auprès du site à plus de 30 jours du jour de la visite, aucune prestation ne
sera facturée.
. En cas d’annulation par écrit auprès du site entre 30 et 3 jours avant le jour de la visite, les prestations
guidées seront facturées.
. En cas d’annulation par écrit auprès du site à moins de 3 jours du jour de la visite ou en cas de non
présentation du groupe, la totalité des prestations initialement réservées seront facturées.
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Légende de billetterie du Musée départemental du Sel à Marsal

Tout visiteur susceptible de bénéficier de conditions tarifaires particulières doit présenter
un justificatif
en cours
de validité.
(Annexe
1 à l'arrêté
n° 32247
en date du
)
GRATUITE
Conditions
- personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap + un accompagnateur par
personne
- jeunes de moins de 16 ans
- agents départementaux
- élus départementaux
- personnes entrant dans le cadre d’un partenariat conventionné avec le Département de la
Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de gratuité
- enseignants/personnes encadrantes accompagnant un groupe scolaire
- personne accompagnant le porteur de la carte MOZY qui prévoit une entrée gratuite pour
une entrée plein tarif achetée
- presse
- gratuité scolaire (maternelle à université) dans le cadre d'une sortie scolaire.

Porteurs d’une carte
- Pass Passionnément Moselle, Chéquier Moselle Passion ou Pass Musées
- porteurs d’un carton d’invitation/d'une carte prévoyant la gratuité
- CNAS, Pass Education, ICOM, ICOMOS ou Ministère de la Culture
- ticket SaarMoselle
- les amis du Musée Georges de La Tour et du Musée du Sel.
Evènements spécifiques : dans le cadre de la participation des Sites Passionnément
Moselle à des évènements locaux ou nationaux (Journée du Patrimoine, de la Moselle, de
l'Europe...) ou des moments de gratuité décidés par l'autorité territoriale.

REDUCTION
Conditions
- jeunes de 16 à 25 ans
- ayants droit du bénéficiaire du CNAS
- personnes entrant dans le cadre d’un partenariat conventionné avec le Département de la
Moselle pour lequel la convention prévoit le principe de réduction
- demandeurs d'emploi
- bénéficiaires du rSa
- étudiants
- pour les groupes, à partir de 10 personnes
- pour la vente de plus de 10 entrées aux structures type Comités d'entreprise ou Amicales.

Porteurs d’une carte
- Pass Lorraine ou Multipass +
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MUSEE DEPARTEMENTAL DU SEL
Tarifs de la boutique
(Annexe 2 à l'arrêté n° 2021-000231 en date du 4 juin 2021)

Code article

Prix HT
en €

Articles

Taux de TVA
Prix de
1
5,50%
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant

PAPETERIE
74110001
74120001
74120002
74110002
74120003
74140001
74140002
74210001
74230004
74240002
74210002
74210003
74230001
74230002
74240001
74230003
74170001
74320001
74310001
74320002
74170002
74390001
74410001
74410004
74410005
74410006
74410002
74410003
85210001

Carte postale 1
Carte postale 2
Carte postale 3
Carte postale 4
Carte "Noëls de Moselle"
Affiche musée
Affiche (grande)

0,83
2,50
3,33
7,08
0,25
2,17
3,42

2
2
2
2
2
2
2

0,17
0,50
0,67
1,42
0,05
0,43
0,68

1,00
3,00
4,00
8,50
0,30
2,60
4,10

Crayon tarif 1

1,00

2

0,20

1,20

Crayon tarif 2

1,67

2

0,33

2,00

Crayon tarif 3

2,08

2

0,42

2,50

Crayon tarif 4

2,50

2

0,50

3,00

Crayon tarif 5
Accessoire tarif 0
Accessoire tarif 1
Accessoire tarif 2

3,75
0,83
1,25
1,67

2
2
2
2

0,75
0,17
0,25
0,33

4,50
1,00
1,50
2,00

Accessoire tarif 3

2,92

2

0,58

3,50

Accessoire tarif 4

3,33

2

0,67

4,00

Carnet tarif 1

5,00

2

1,00

6,00

Carnet tarif 2
Carnet tarif 3
Tirage photographique de
Benjamin KIFFEL

7,50
3,33

2
2

1,50
0,67

9,00
4,00

7,50

2

1,50

9,00

SEL - ALIMENTATION
83260001
72280001
72280002
72280005
72280003
72280004
72280006
72220001
72220002

Cuillère
Salicorne tarif 1

2,50
4,74

2
1

0,50
0,26

3,00
5,00

Salicorne tarif 2

6,16

1

0,34

6,50

Salicorne tarif 3

11,37

1

0,63

12,00

Salicorne tarif 4

9,00

1

0,50

9,50

Sel gemme tarif 1
Sel gemme tarif 2

1,67
5,00

2
2

0,33
1,00

2,00
6,00
5
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Code article

72240006
72230007
72240013
72230013
72230002
72240001
72240012
83130001
83130004
83120001
83120002
83130003
83120003
83120004
83150002
83150001
83160002
83130005
83160001
72240004
72230001
72220007
72240011
72230003
72240005
72230006
72240002
72220004
72230011
72240007
72240003
72220005
72230010
72230005
72230004
72240009
72240008
72240010
72220003
72220006
72220008
72230009
72230012
72230014
72220009
72220010
72240014

Prix HT
en €

Articles

Taux de TVA
Prix de
1
5,50%
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant
2
2,00
12,00
2
5,83
35,00
2
0,67
4,00
2
0,92
5,50
2
1,17
7,00
2
3,00
18,00
2
3,33
20,00
2
1,17
7,00
2
1,67
10,00

Sel gemme tarif 3
Sel gemme tarif 4
Sel gemme tarif 5
Moulin à sel tarif 0
Moulin à sel tarif 1
Moulin à sel tarif 2
Moulin à sel tarif 3
Salière tarif 0
Salière tarif 1

10,00
29,17
3,33
4,58
5,83
15,00
16,67
5,83
8,33

Salière tarif 2

11,67

2

2,33

14,00

Salière tarif 3
Salière tarif 4
Salière tarif 5
Salière tarif 6
Coquetier en sel
Diamants de sel avec râpe

12,50
13,33
15,83
16,67
13,75
14,22

2
2
2
2
2
1

2,50
2,67
3,17
3,33
2,75
0,78

15,00
16,00
19,00
20,00
16,50
15,00

Sel de table tarif 1

3,79

1

0,21

4,00

Sel de table tarif 2

4,27

1

0,23

4,50

Sel de table tarif 3

4,74

1

0,26

5,00

Sel de table tarif 4

5,69

1

0,31

6,00

Sel de table tarif 5

6,64

1

0,36

7,00

Sel de table tarif 6
Sel de table tarif 7
Sel de table tarif 8

7,58
8,53
1,90

1
1
1

0,42
0,47
0,10

8,00
9,00
2,00

Sel de table tarif 9

2,84

1

0,16

3,00

Sel de table tarif 10

18,96

1

1,04

20,00
6
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Code article

83130002
83140001
83140002
83140003
73110002
73280001
73260001
73260002
73280005
73280003
73110001
73280002
73280004
71140001
71610001
73120001
73120002
73310001
72250001
73120003
71550001
72250003
72250002
73310002
76210001
76210002
76230001
76210003
76210004
76220001
76240002
76240001
76210005
76210006
77310002
77320001
77310003
77310001
77320003
77320002

Prix HT
en €

Articles

Coupelle
Main à sel
Pot à sel petit format
Pot à sel grand format
Confiserie tarif 1
Confiserie tarif 2
Confiserie tarif 3
Confiserie tarif 4
Confiserie tarif 5
Confiserie tarif 6
Confiserie tarif 7
Confiserie tarif 8
Confiserie tarif 9
Jus de pommes
Sirop de mirabelles
Confiture de mirabelles

5,83
14,58
19,17
25,00
0,83
1,00
1,67
3,33
3,75
5,83
7,58
7,50
8,33
2,46
9,00
5,40

Taux de TVA
Prix de
1
5,50%
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant
2
1,17
7,00
2
2,92
17,50
2
3,83
23,00
2
5,00
30,00
2
0,17
1,00
2
0,20
1,20
2
0,33
2,00
2
0,67
4,00
2
0,75
4,50
2
1,17
7,00
2
1,52
9,10
2
1,50
9,00
2
1,67
10,00
1
0,14
2,60
1
0,50
9,50
1
0,30
5,70

Epicerie tarif 1

5,69

1

0,31

6,00

Epicerie tarif 2

6,64

1

0,36

7,00

Epicerie tarif 3

7,58

1

0,42

8,00

Epicerie tarif 4

8,53

1

0,47

9,00

Cosmétiques tarif 1
Cosmétiques tarif 2
Cosmétiques tarif 3

3,33
5,00
7,50

2
2
2

0,67
1,00
1,50

4,00
6,00
9,00

Cosmétiques tarif 4

2,50

2

0,50

3,00

Cosmétiques tarif 5

5,83

2

1,17

7,00

Cosmétiques tarif 6
Cosmétiques tarif 7
Cosmétiques tarif 8
Linge de maison tarif 1

12,50
6,67
5,42
3,75

2
2
2
2

2,50
1,33
1,08
0,75

15,00
8,00
6,50
4,50

Linge de maison tarif 2

4,17

2

0,83

5,00

Linge de maison tarif 3

5,00

2

1,00

6,00

Linge de maison tarif 4

4,58

2

0,92

5,50

73150001

Barre chocolatée (Mars, BountyC)

1,25

2

0,25

1,50

72310001
71110001

Encas salé (chips ou bretzel)
Eau gazeuse ou plate 50 cl
Soda ou autres boissons, canette,
33 cl

1,14
0,95

1
1

0,06
0,05

1,20
1,00

1,42

1

0,08

1,50

71120001
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Code article

62340001
62340003
62500006
62500002
62110001
63200003
62500008
62500010
61100001
62320006
62320007
61120001
69400002
61100004
61800010

Prix HT
en €

Articles

LIVRES
VAUBAN (sa vie, son œuvre)
Vauban, militaire et économiste
Guide du musée
Revue culturelle "50 sept"
Monde Celtique par Patrick
GALLIOU
Je visite un monument par Yves
MONTRON et Christophe
RENAULT
Les cahiers du Saulnois
57 Mosellans dans l'Histoire
A la cour du Roi Soleil
Louis XIV de vie en vie
Louis XIV Le Grand
Vercingétorix Héros de légende
Mythes celtiques, légendes, artC
Histoire de Rois
Les Gaulois, Bonjour l'histoire

9,48
18,48
4,74
4,74

1
1
1
1

0,52
1,02
0,26
0,26

10,00
19,50
5,00
5,00

4,74

1

0,26

5,00

7,58

1

0,42

8,00

4,74
5,69
5,21
10,43
8,53
5,31
7,58
3,79
8,53

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,26
0,31
0,29
0,57
0,47
0,29
0,42
0,21
0,47

5,00
6,00
5,50
11,00
9,00
5,60
8,00
4,00
9,00
Prix
éditeur

Autres ouvrages

84200001
84200002
84410001
84410002
74620001
74620002
74620005
74620003
74610001
74620004
77110001
83230001
83230006
78430002
78120003
78430001
78530003
78230001
78230003
78110001
78220004

Taux de TVA
Prix de
1
5,50%
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant

1

DIVERS
CD Rom Caroline COPPEY
CD Rom Benjamin KIFFEL
Film Marsal
Film Vases Yutz
Magnets tarif 1

266,67
9,17
12,50
12,50
2,08

2
2
2
2
2

53,33
1,83
2,50
2,50
0,42

320,00
11,00
15,00
15,00
2,50

Magnets tarif 2

3,75

2

0,75

4,50

Magnets tarif 3

6,67

2

1,33

8,00

Magnets tarif 4

2,50

2

0,50

3,00

Tee-shirt "ligne Conseil Général"

6,67

2

1,33

8,00

Mug

7,08

2

1,42

8,50

Bijoux tarif 0

4,17

2

0,83

5,00

Bijoux tarif 1

8,33

2

1,67

10,00

Bijoux tarif 2

10,00

2

2,00

12,00

Bijoux tarif 3

12,50

2

2,50

15,00
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Code article

78530001
78530002
78620001
78620002
78240001
78220003
78710001
78120001
78120002
78220002
78220001
78230002
78220005
78120004
78320002
74710001
74720001
77110002
77410001
77260002
85450001
78910001
77260001
74820002
74820003
74820004
81900001
81900002
81900003
83230002
85510001
85520001
85700001
74960001
83260004
83260002
77440001
81910001
81900004
85430001
83260003
83230003
83230004
83230005
83230007
75670002

Prix HT
en €

Articles

Taux de TVA
Prix de
1
5,50%
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant

Bijoux tarif 4

16,67

2

3,33

20,00

Bijoux tarif 5

20,83

2

4,17

25,00

Bijoux tarif 6

25,00

2

5,00

30,00

Bijoux tarif 7

33,33

2

6,67

40,00

Bijoux tarif 8

6,67

2

1,33

8,00

5,83
12,92
0,92
1,25
6,67

2
2
2
2
2

1,17
2,58
0,18
0,25
1,33

7,00
15,50
1,10
1,50
8,00

Accessoires divers tarif 0

2,50

2

0,50

3,00

Accessoires divers tarif 1

1,67

2

0,33

2,00

Accessoires divers tarif 2

4,17

2

0,83

5,00

Accessoires divers tarif 3

5,83

2

1,17

7,00

Accessoires divers tarif 4

10,00

2

2,00

12,00

Accessoires divers tarif 5

8,33

2

1,67

10,00

Accessoires divers tarif 6

5,00

2

1,00

6,00

Accessoires divers tarif 7

16,67

2

3,33

20,00

Bijoux tarif 9
Montre
Badge petit format
Badge grand format
Tee-shirt du musée
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Code article

75650001
75650002
75670001
77430001
74820005
85600001
85220001
85420001
75640001
75630001
75620001
75620002
74820001
85440001
75630002
75120001
75140001
75150001
75150002
75150003
75140002
75140003
75150004
75130001
75820001
75820002
85410001

Prix HT
en €

Articles

Taux de TVA
Prix de
1
5,50%
vente
2
20,00%
TTC
en €
3
10,00%
Code Montant

Accessoires divers tarif 8

20,83

2

4,17

25,00

Accessoires divers tarif 9
Accessoires divers tarif 10
Lithographie "Noëls de Moselle"
Coffret d'aquarelles
Médaille

4,92
3,33
4,25
19,17
12,58

2
2
2
2
2

0,98
0,67
0,85
3,83
2,52

5,90
4,00
5,10
23,00
15,10

Figurines tarif 1

5,83

2

1,17

7,00

Figurines tarif 2
Figurines tarif 3

8,33
10,83

2
2

1,67
2,17

10,00
13,00

Jeux tarif 1

5,00

2

1,00

6,00

Jeux tarif 2

7,50

2

1,50

9,00

Jeux tarif 3

6,67

2

1,33

8,00

Jeux tarif 5

10,83

2

2,17

13,00

Grayou
Grayou offert
Monnaie de Paris

15,75
0,00
2,50

2
2
2

3,15
0,00
0,50

18,90
0,00
3,00

Des réductions et/ou gratuités pourront être effectuées dans un cadre protocolaire ou
promotionnel.
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MUSEE DEPARTEMENTAL DU SEL
Tarifs des locations
(Annexe 3 à l'arrêté n° 2021-000231 en date du 4 juin 2021)
Codes
prestations
12120001
12120002
12120003
12600001
12600002
12600003
12600004

Taux de TVA
Montant
2
20,00%
TTC en €
Code
Montant
VOUTE SOUS PORTE DE FRANCE - 40 m²
La journée (8 heures)
340,00
2
68,00
408,00
La 1/2 journée (4 heures)
170,00
2
34,00
204,00
La nuit (22h-00h)
140,00
2
28,00
168,00
DIVERS
Heure supplémentaire
41,67
2
8,33
50,00
(dépassement av. 22h)
Heure supplémentaire
83,33
2
16,67
100,00
(dépassement ap. 22h)
Installation de matériel mis à
disposition par un tiers (base
41,67
2
8,33
50,00
horaire)
Mise à disposition d'un agent
41,67
2
8,33
50,00
supplémentaire (base horaire)
Montant
HT en €

Prestations

12400001

Redevance d'occupation temporaire
du domaine public pour service
traiteur, pour évènement
de catégorie 1 (> 501 spectateurs),
par jour

416,67

2

83,33

500,00

12400002

Redevance d'occupation temporaire
du domaine public pour service
traiteur, pour évènement de
catégorie 2 (≤ 500 spectateurs), par
jour

208,33

2

41,67

250,00

12400003

Redevance d'occupation temporaire
du domaine public pour restauration
ambulante, par manifestation
(emplacement intérieur ≤ 6 m2 ou
extérieur ≤ 25 m2), par jour

83,33

2

16,67

100,00

14200004

Emplacement intérieur > à
6 m ou extérieur > à 25 m2 (surface
supplémentaire par tranche de 2 m2
intérieur ou 5 m2 extérieur), par jour

3,33

2

0,67

4,00

2
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Les tarifs incluent la présence d'un agent sur le site pour la durée de la location, les fluides, le
nettoyage, la mise à disposition et l'installation du matériel audiovisuel et son, des tables et des
chaises dans les configurations spatiales prévues par le site.
Une remise de 15 % est appliquée à partir de la 5ème location annuelle.
Une remise de 15 % est accordée aux apporteurs d'affaires (offices de tourisme, touropérateurs, autocaristes, agences de voyages...) sur les locations.
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Francis WEISSELDINGER
Tél. 03 87 56 32 35
AR Préfecture : 057-225700012-20210609-lmc1X010000099b-AR
Date AR Préfecture : 09-06-2021
ARRETE
N° 2021-000240
en date du 09/06/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Bauer à FORBACH
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU la Convention Tripartite Pluriannuelle ;
• VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 13 janvier 2021 par la personne ayant

qualité pour représenter l’EHPAD Bauer pour l’exercice 2021 ;

• VU les propositions budgétaires transmises par les services du Département par courrier électronique

en date du 29 avril 2021 ;
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• VU l’absence d’observations de la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD Bauer ;
• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
TOTAL

Montants TTC
1 400 314,62 €
1 400 314,62 €
1 400 314,62 €
1 400 314,62 €
1 400 314,62 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Bauer sont fixés ainsi qu’il suit du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 :

Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre à 2 lits
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
57,28 €
51,57 €
22,57 €
14,32 €
6,07 €
73,11 €
18,72 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre à 2 lits
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
54,55 €
49,10 €
21,41 €
13,59 €
5,76 €
69,17 €
17,33 €

Article 4
2
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Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 460 972,49 €.
Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 307 679,97 € :
• pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 27 948,12 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 25 640,00 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD Bauer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Francis WEISSELDINGER
Tél. 03 87 56 32 35
AR Préfecture : 057-225700012-20210609-lmc1X020000099c-AR
Date AR Préfecture : 09-06-2021
ARRETE
N° 2021-000241
en date du 09/06/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD LEMIRE à SAINT-AVOLD
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU la Convention Tripartite Pluriannuelle ;
• VU les propositions budgétaires et leurs annexes transmises le 13 janvier 2021 par la personne ayant

qualité pour représenter l’EHPAD LEMIRE pour l’exercice 2021 ;

• VU les propositions budgétaires transmises par les services du Département par courrier électronique

en date du 12 mai 2021 ;
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• VU l’absence d’observations de la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD LEMIRE ;
• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montant global des charges brutes
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
TOTAL

Montants TTC
1 318 244,62 €
1 318 244,62 €
1 318 244,62 €
1 318 244,62 €
1 318 244,62 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD LEMIRE sont fixés ainsi qu’il suit du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre à 2 lits
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
54,84 €
52,10 €
26,86 €
17,05 €
7,23 €
73,77 €
19,90 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
- Chambre à 2 lits
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
52,55 €
49,92 €
24,89 €
15,80 €
6,70 €
70,06 €
18,43 €

Article 4
2
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Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 457 704,95 €.
Article 5
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 287 637,99 € :
• pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 25 416,02 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 23 969,83 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD LEMIRE sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Direction de la Solidarité
Service SES
Affaire suivie par : Anthony EISENBEIS
Tél. 03 87 56 87 53
AR Préfecture : 057-225700012-20210607-lmc1X01000009a2-AR
Date AR Préfecture : 07-06-2021
ARRETE
N° 2021-000243
en date du 07/06/2021
relatif aux tarifs hébergement et dépendance 2021
de l’EHPAD Les Myosotis à BITCHE
participant au CPOM de l’Association du 3ème Age du Pays de BITCHE
____________
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Chevalier de la Légion d’Honneur
• VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) – partie législative – notamment les ar-

ticles L.232-8 à L.232-11 (Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA] en établissement), L.313-11,
L.313-12, L.313-12-2 (conventions ou contrats pluriannuels), L.313-13 à L.313-22-1 (contrôle et dispositions pénales) et L.314-1 à L.351-8 (dispositions financières et contentieux) ;

• VU le CASF – partie réglementaire – notamment les articles R.314-1 à R.314-244 (dispositions finan-

cières) et R.351-1 à R.351-41 (contentieux de la tarification) ;

• VU le Code de la santé publique ;
• VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• VU la délibération de l’Assemblée Départementale de la Moselle en date du 17 septembre 2020 (Rap-

port III-5) ;

• VU l’arrêté N°2020-DS-33376 en date du 3 décembre 2020 portant fixation pour 2021 de la valeur du

point GIR départemental et du niveau de dépendance moyen des EHPAD en Moselle ;

• VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’organisme gestionnaire,

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département de la Moselle ;

• SUR proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

ARRETE
1
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Article 1
Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section hébergement
sont autorisées comme suit :

Montants TTC
Montant global des charges brutes
Déficit
TOTAL
Montant global des produits bruts
dont montant produits de tarification
Excédent
TOTAL

1 992 403,74 €
0,00 €
1 992 403,74 €
1 992 403,74 €
1 588 608,61 €
0,00 €
1 992 403,74 €

Article 2
Les tarifs journaliers applicables à l’EHPAD Les Myosotis sont fixés ainsi qu’il suit du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
58,04 €
21,11 €
13,39 €
5,69 €
75,90 €
17,86 €

Article 3
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
les tarifs applicables sont fixés comme suit :
Plus de 60 ans
Hébergement permanent et
temporaire (Si habilité à l’aide sociale)
- Chambre à 1 lit
Dépendance
- GIR 1 et 2
- GIR 3 et 4
- GIR 5 et 6
Moins de 60 ans
Hébergement permanent et temporaire
(Si habilité à l’aide sociale)
dont participation à la dépendance

Tarifs TTC
57,76 €
21,30 €
13,52 €
5,73 €
75,78 €
18,02 €

Article 4
Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance est fixé à 469 943,47 €.
Article 5
2
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Pour l’exercice budgétaire 2021 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant fixation des tarifs journaliers,
le forfait global dépendance à la charge du Département est fixé à 307 065,33 € :
• pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, le
versement mensuel est calculé à 25 826,71 €,
• à compter du 1er janvier 2022, le versement mensuel est de 25 588,78 €.
Article 6
Les prix de journée réservation sont égaux aux prix de journée hébergement minorés du montant du forfait
hospitalier en vigueur.
Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois
- CO 50015 - 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Les recours peuvent également être faits par voie électronique au Tribunal Administratif à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures : http://www.telerecours.fr/
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice de l’EHPAD Les Myosotis sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.

Le Président du Département,

Patrick WEITEN
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