
Etablissement Public

Foncier de Lorraine

BUREAU DU 12 OCTOBRE 2016

Délibération N^6/075

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019
AVENANTS A DES CONVENTIONS-CADRE

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées
le 23 juin 2015 par te Conseil d'Administration (délibération   15/15 portant adoption du
Règlement Intérieur),

Vu le décret N" 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2007-2014, modifié,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu les conventions-cadre signées avec les collectivités telles que référencées dans la liste ci-
annexée,

Considérant les modifications reportées dans la même liste,

Sur proposition du Président,

- autorise le Directeur Général à signer les avenants modificatifs aux conventions-cadre listées dans
l'annexe jointe à la présente délibération,

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures
d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVE

<i Oî:T. ?J'®1
Le Préfet de Région,

Pour le Préfet^^sr dé!égaïor|
la Secrétairç^^fâ! pour tes Aff^

Rsgjefv^fsl Europser.rss
(Jacaues GARAU

iras

Julien FREYBURGER
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ANNEXE A LA DELIBERATION N' B16/........
AVENANTS A DES CONVENTIONS-CADRE

Bureau du 12/10/2016

Opération Signataire - Date de
signature

Nlodlflcation conventionnelle Situatiûn actuelle Modification proposée

Communauté de communes

du Bassin de Pompey
(FOSFC40G001) Avenant n'5

Communauté de communes

du Bassin de Pompey
Convention du 22/07/2008

Modification de l'annexe 2 « liste

des périmètres à enjeux »
Liste issue de ['avenant n<>4 Inscription de nouveaux

périmètres, suppression de
périmètres et modifications

diverses

Communauté de communes

du Bassin de Pont-à-Mousson

(F08FC40X001) Avenant n°l

Communauté de communes
du Bassin de Pont-à-Mousson

Convention du 15/01/2015

Modification de l'annexe 2 « liste

des périmètres à enjeux »
Liste issue de la convention-

cadre du 15/01/2015
Ajout du périmètre à enjeux
n'DIEU « Dieulouard - La

bâtisse des Moines »

Communauté

d'agglomération Portes de
France Thionville

(F08FC70B001) Avenant n°4

Communauté

d'agglomération Portes de
France Thionville

Convention du 06/06/2007

Modification des périmètres à
enjeux

Périmètre « YUT05 »

incomplet
Intégration du périmètre

« YUT05 » dans un périmètre
pluslarge«YUT06-Yutz-

Secteur des Métalliers»

Communauté

d'agglomération de Forbach
Porte de France

(F08FC70C001) Avenant n'3

Commuinauté

d'agglomération de Forbach
Porte de France

Convention du 12/07/2007

Modification des périmètres à
enjeux

Modification de i'enveloppe

Modification de l'échéancier

Ex-biens Charbonnages de
France + Rue des Jardins/Rue

des Moulins

900 000   HT

Absence d'échéancîer

Intégration de quatre parcelles
au site de la carrière Simon

l 360 000   HT
(hors Bassin St-Charles)

Jusqu'à 5 annuités selon les
montants
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Mise en place de conventions
particulières précisant les modalités

d'intervention

Absence de conventions

particulières
Convention particulière pour la

Carrière Simon / nouveau

signataire : commune de
Schoeneck

Convention particulière pour le
site « Rue des Jardins / rue des

Moulins»/nouveau

signataire : Commune de
Forbach

Convention particulière pour le
Terril Wendel / nouveau

signataire :
communes de Forbach et de

Petite-Rosselle

Communauté

d'agglomération du Val de
Fensch

(F08FC70GOOI) Avenant n°5

Communauté

d'agglomératiun du Val de
Fensch

Convention du 03/06/2009

Modification des périmètres à
enjeux

Absence du périmètre
«ALGRAMGE-siteKSB/

n"ALG03 »

Ajout du périmètre
«ALGRANGE-siteKSB/

n'ALGOS »

Communauté

d'agglomération d'Epinal
(FOSFCSOB001) Avenant n°2

Communauté

d'agglomération d'Epinal
Convention du 22/12/2007

intégration des périmètres à enjeux Absence d'annexe 2 : : liste

des périmètres à enjeux
Ajout de l'annexe 2 : liste des

périmètres à enjeux
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