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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/001 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION-CADRE 

Communauté d'agglomération du Val de Fensch - Avenant n°7 
F08FC70G001 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 04 mars 2015, 

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour conduire sur le long terme une politique foncière globale sur les périmètres à enjeux de 
développement du territoire intercommunal, 

Sur proposition du Président, 

- approuve l'avenant n°7 à la convention-cadre en date du 03 juin 2009 à passer avec la communauté 
d'agglomération du Val de Fensch annexée à la présente délibération, visant à supprimer le périmètre n''FAIV104 
« FAMECK - Parc paysager de Morlange » et à ajouter quatre nouveaux périmètres : n°FLO09 « Florange - rue 
Sainte-Agathe », n°FL010 FLORANGE - Secteur des ateliers techniques », °n°FL011 « FLORANGE - UCKO , rue 
Sainte-Agathe » et n°FL012 « FLORANGE - Immeuble Sainte-Agathe » , 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch ledit avenant, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant. 

VU ET APPROUVE 

fr î MARS 202! Le 

La Préfè 
!a Préme et par 

Affaires i\wyljn«iô;à et iEuropéenne» 

Le Prési onseil d'Administration, 

cél 
jioinia pouf 

-Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANM 
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BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/002 
Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION-CADRE 

Communauté de communes Vosges Côté Sud-Ouest 
Stratégie foncière - VO10P017700 

Le Bureau de l'Établissennent Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé les 4 décembre 2019 et 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest pour s'associer à l'EPFGE au 
travers d'une convention-cadre pour conduire sur le long terme une politique foncière d'anticipation sur les 
périmètres à enjeux du territoire. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention-cadre à passer avec la communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest annexée à la 
présente délibération, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest la convention-cadre annexée 
à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le 

La Préfète de\Région, 
'01 jr lgXé^^;te et par délôç a+tefi 
>«iff?l-:'r.: Conèrcla A:'o:-!t£ pour 
jtaiios Rcgionales et Eu.-tpeennes 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANM 
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Etab l i ssement Public Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N'BZl/GOS 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION-CADRE 

Communauté de communes Vosges Côté Sud-Ouest 
Etude de stratégie foncière - VO10P017700 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest pour s'associer à l'EPFGE au 
travers d'une convention-cadre pour conduire sur le long terme une politique foncière d'anticipation sur les 
périmètres à enjeux du territoire et réaliser une étude de stratégie foncière. 

Sur proposition du Président, 

- prend acte de l'engagement d'une étude sur le territoire de la communauté de communes Vosges Coté Sud-
Ouest ; le montant prévisionnel de l'opération est de 60 000 € TTC pris en charge à 50% par l'EPFGE et à 50% par 
la communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest la convention d'étude 
annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

1 MARS 2021 

La Préfète ĉ eĵ é̂gî  

La 
tww 

rJn e pour 

Le Prés Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANM 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU OU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/004 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION-CADRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MIRECOURT-DOMPAIRE 
Stratégie fonc ière - VO10P016600 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes Mirecourt-Dompaire pour s'associer à l'EPFGE au 
travers d'une convention-cadre pour conduire sur le long terme une politique foncière d'anticipation sur les 
périmètres à enjeux du territoire et, à terme, réaliser une étude de stratégie foncière. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention-cadre à passer avec la communauté de communes Mirecourt-Dompaire annexée à la 
présente délibération, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes Mirecourt-Dompaire la convention-cadre annexée à 
la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le j ms 2fl2î 

La PréfèteFête Régjçn: ' - -^ -^^ et par dé!6ga|on 
La S ( 

les Aïïâull^^2i<^..w..c..es et Européennes 

Le PrésideriUiuConseil d'Administration, 

•»\ 1 tàkâÈiâi 

pour 
Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/005 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

MOUZON - SOMMER LE FEUTRE - E 
AR10P016500 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Mouzon et la communauté de communes des Portes du Luxembourg 
souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour mener une étude pré-opérationnelle sur le site Sommer Le Feutre situé 
sur le territoire communal de Mouzon, 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Mouzon et la communauté de communes des Portes du 
Luxembourg portant sur la réalisation d'une étude technique et programmatique sur le site susvisé, pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 100 000 € TTC prise en charge à 80% par l'EPFGE, à 10% par la 
commune de Mouzon et à 10% par la communauté de communes des Portes du Luxembourg, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Mouzon et la communauté de communes des Portes du Luxembourg 
la convention pré-opérationnelle annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le î ¥m 2fl2î 

L a , P r ^ ^ ^ d e R é g ^ , " ' ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ' ^ 9 « t l 0 n 
La S : . V n ^ ;\r;;oinî3 ce 

tesAft 
pour 

• n . s ^ j e t L u r o p é e n n e s 

Le Président du Conseil d'Administration 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN! 
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epfge 
Etablissement Public Foncier 

de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N
° 

B21/007 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 

CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

BAR-LE-DUC - Anciennes archives départementales - E 

ME10P016400 

Le Bureau de !'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

Vu le décret N ° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de !'Établissement, 

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par le Département de la Meuse souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour mener une 
étude pré-opérationnelle sur les anciennes archives départementales situées sur le territoire communal de Bar-le
Duc, 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec le Département de la Meuse annexée à la présente délibération portant
sur la réalisation d'une étude technique et programmatique sur le site susvisé pour une enveloppe financière d'un
montant prévisionnel de 60 000 € TTC, prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par le Département de la Meuse,

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre
rédactionnel et de signer avec le Département de la Meuse la convention pré-opérationnelle annexée à la présente
délibération,

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention.

VU ET APPROUVE 

La Préfète de Ré 
P-'.''.·:·

, 

L:-, 

les /-.;, _ ... J 

Ll.ld 

Le Pcé:[onse;I d'Adm;n;st,at;on, 

v.,. ..
. . . . ' ... '·,�1r 

. : : .'. :·�-�ur Julien FREYBURGER 
, '  

' ... .... 

Sylvie S\Fr=ER�v1ANN
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epfge 
Etablissement Public Foncier 

de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N ° B21/008 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 

CONVENTION D'ETUDE 

SEREMANGE-ERZANGE/ HAYANGE/ FLORANGE 

Ensemble Arcelor - E - MO10P018400 

Le Bureau de !'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d' Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

Vu le décret N ° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de !'Établissement, 

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour conduire une étude sur l'ensemble des sites sidérurgiques Arcelor (hauts-fourneaux Patural, aciérie, 
laminoirs, cokerie et crassier de Marspich) s'étendant sur les bans communaux d'Hayange, Serémange-Erzange et 
Florange, 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch annexée à la présente
délibération, portant sur une étude de vocation sur les sites susvisés pour une enveloppe financière d'un montant
prévisionnel de 150 000 € TTC, prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la communauté d'agglomération du

Val de Fensch,

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre
rédactionnel et de signer avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch la convention d'étude annexée
à la présente délibération,

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention.

VU ET APPROUVE 

Le 
! ·,·:
r�;�'i�\�

Le �d'Administcafon, 

Julien FREYBURGER 
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epfge 
Etablissement Public Foncier 

de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N ° B21/009 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 

AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES 

CENTRES VILLES ET CŒURS DE BOURGS 

Le Bureau de !'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d' Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de !'Établissement, 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu les conventions et leurs avenants passés avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-annexée pour 
s'assurer la maîtrise de terrains et la réalisation d'études, 

Considérant les modifications reportées dans la même liste, 

Sur proposition du Président, 

- approuve les avenants aux conventions à passer avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci
annexée,

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

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions desdits avenants.

VU ET APPROUVE 
Le - 1 

La Préfète de Région,\ 

.. :1 

Julien FREYBURGER 
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Opération 

THIONVILLE 

Cœur de ville 

F09FC70B030 - Avenant n
° l 

LONGWY 

Ancien cinéma 

MM10L015500 -Avenant n°l 

AMNEVILLE 

Ilot de la gare 

MO10L011501 - Avenant n° l 

ARS-SUR-MOSELLE 

Rue Bussières 

P09MF70X026 -Avenant n
°

2 

ANNEXE A LA DELIBERATION N
°

B21/ 009 

AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES - CENTRES VILLES ET CŒURS DE BOURGS 

Bureau du 17/02/2021 

Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle 

Commune de Thionville et Modification de l'enveloppe 4 M€ HT 

communauté d'agglomération 

Portes de France-Thionville 

Convention du 20/11/2017 

Commune de Longwy Modification de l'enveloppe 203 000 € HT 

et bailleur social LogiEst 

Convention du 19/01/2021 

Usufruit Absence de la possibilité de 

cession de l'usufruit au bailleur 

social LogiEst 

Communauté de communes du Modification de l'enveloppe 888 000 € HT 

Pays Orne Moselle et commune 

d'Amnéville 

Convention du 25/11/2020 

OPH de Metz Métropole Prorogation du délai 30/03/2021 

(anciennement Metz Habitat 

Territoire) 

Convention du 15/02/2019 

Modification proposée 

7 M€ HT 

218 000 € HT 

(pour intégrer la réalisation d'une 

étude historique et si nécessaire la 

réalisation d'investigations sur les 

sols pour mesurer la pollution du 

site) 

Ajout de la possibilité 

de cession de l'usufruit au bailleur 

social LogiEst 

2 240 000 € HT 

30/09/2022 
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BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/010 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE TRAVAUX 

SIERCK-LES-BAINS-Ancien hôpital - P09RU70M016 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Sierck-les-Bains souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
démolition de l'ancien hôpital situé sur son territoire communal en vue de la revitalisation de son centre-bourg. 

Considérant la nécessité de mettre en place une démarche d'accompagnement social pour relogement temporaire 
des riverains dans le cadre de la sécurisation du site pendant les travaux de déconstruction de l'ancien hôpital, 
consistant notamment à prendre en charge une partie des frais générés par un déménagement temporaire. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la prise en charge des frais de repas, de relogement et de déplacement, conséquence directe des 
travaux de déconstruction du site susvisé, dont le montant par personne sera déterminé par convention entre les 
riverains concernés, l'AMU et l'EPFGE, et dans la limite des barèmes suivants : 

• Indemnité de repas : 20 € 
• Indemnité de nuitée et petit déjeuner : 90 € 
• Indemnité de nuitée et petit déjeuner (personne handicapée, en situation de mobilité réduite) : 132 € 

epfge 
Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

Soit une indemnité forfaitaire journalière par personne de maximum 130 € ou 172 € (personne handicapée, en 
situation de mobilité réduite). 
Les taux d'indemnisation par kilomètre parcouru pour une automobile pour les distances supplémentaires 
occasionnées sont arrêtés comme suit : 

Type de véhicule Jusqu'à 2 000 l<m 

5 CV et moins 0,35 € 

6 CV et 7 CV 0,43 € 

8 CV et plus 0,48 € 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre les dispositions détaillées dans la note annexée à la présente 
délibération. 

Svivie SIFFERMANN 
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Etabl issement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/011 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE ET DE TRAVAUX 

NILVANGE - Rue Joffre - Logements - M et T 
P10RB70M005 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Nilvange souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
démolition du bâtiment sis sur son territoire communal, 28 rue Joffre, en vue de créer des logements sociaux. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Nilvange et la société BATIGERE annexée à la présente 
délibération portant sur les études de maîtrise d'oeuvre et les travaux de déconstruction du site susvisé, pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 276 000 € TTC prise en charge à 80% par l'EPFGE et 20% par la 
société BATIGERE, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Nilvange et la société BATIGERE la convention de maîtrise d'œuvre 
et de travaux annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/012 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION D'ETUDE 

SUIPPES - Etude globale de revitalisation du centre-bourg 
MA10P018700 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Suippes souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
réalisation d'une étude globale de revitalisation sur son centre-bourg. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Suippes et la communauté de communes de la Région de 
Suippes annexée à la présente délibération, portant sur la réalisation d'une étude sur le centre-bourg susvisé pour 
une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 100 000 € TTC, prise en charge à 80% par l'EPFGE, à 10% 
par la commune de Suippes et à 10% par la communauté de communes de la Région de Suippes, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Suippes et la communauté de communes de la Région de Suippes 
la convention d'étude annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le - 1 MARS 2021 

La Préfète de Région,: , . Aĉ  ' -̂ te 

les 

Le PrésidanirHu Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/013 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION D'ETUDE 

BADONVILLER / BLAMONT / CIREY-SUR-VEZOUZE 
Etude globale de revitalisation des centres-bourgs 

MM10P017500 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes de Vezouze en Piémont souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour assurer la réalisation d'une étude globale de revitalisation des centres-bourgs de Badonviller, 
Blâmont et Cirey-sur-Vezouze, 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes de Vezouze en Piémont et les communes 
de Badonviller, Blâmont et Cirey-sur-Vezouze annexée à la présente délibération portant sur la réalisation d'une 
étude globale de revitalisation des centres-bourgs susvisés, pour une enveloppe financière d'un montant 
prévisionnel de 120 000 € TTC prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la communauté de communes de 
Vezouze en Piémont, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes de Vezouze en Piémont et les communes de 
Badonviller, Blâmont et Cirey-sur-Vezouze la convention d'étude annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le - 1 MAJiS 2Û2Î 

f^ionaies ei Européai' 

Le Président du Conseil d'Administration 

nes- Julien FREYBURGER 

sWie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Public Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/014 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION D'ETUDE 

MIRECOURT - Etude globale de revitalisation du centre-bourg 
VO10P016200 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Mirecourt souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour mener une étude 
globale de revitalisation de son centre-bourg. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Mirecourt et la communauté de communes Mirecourt-
Dompaire annexée à la présente délibération, portant sur une étude globale relative au site susvisé pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 100 000 € TTC prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par 
la commune de Mirecourt, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Mirecourt et la communauté de communes Mirecourt-Dompaire la 
convention d'étude annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

r 1 MAIS tm 

La Préfet^.( .<̂ gtep̂ ,f.̂ te et par dé!égatir 
Cv^nprala A--';o!nte Aour 

F\t:gionaie3 et Européennes 

Le Présidaatdu Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/015 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

LANGRES - Clinique Gillot - Réhabilitation - E 
HM10P017800 

Le Bureau de l'Établissennent Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Langres et le bailleur social Hamaris souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour assurer la réalisation d'une étude sur le site de la clinique Gillot située sur le territoire communal de 
Langres en vue de sa réhabilitation et notamment la création de logements. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Langres et le bailleur social Hamaris annexée à la présente 
délibération, portant sur la réalisation d'une étude technique, programmatique et de faisabilité sur le site susvisé 
pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 100 000 € TTC, prise en charge à 80% par l'EPFGE, à 
10% par la commune de Langres et à 10% par le bailleur social Hamaris, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Langres et le bailleur social Hamaris la convention pré
opérationnelle annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

^ - 1 MARS 2021 

La Préfète de Région, 
f'̂ te et par délégat on 
Générale Adjoirûe 

•S f\ôjjiûnales et Europe 

Le Président du Conseil d'Administration, 

poîjr 
t̂ -nnes 

Sylvie s 

Julien FREYBURGER 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/016 

Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

BACCARAT - Ancienne brasserie du Pont - E 
MM10P017200 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Baccarat souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
réalisation d'une étude pré-opérationnelle sur le site de l'ancienne Brasserie du Pont située sur son territoire 
communal en vue de vérifier la faisabilité d'un développement économique et de la redéfinition des espaces 
publics. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Baccarat et la communauté de communes du Territoire 
de Lunéville à Baccarat annexée à la présente délibération, portant sur une étude pré-opérationnelle sur le site 
susvisé, pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 30 000 € TTC, prise en charge à 80% par 
l'EPFGE et à 20% par la commune de Baccarat, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Baccarat et la communauté de communes du Territoire de 
Lunéville à Baccarat la convention pré-opérationnelle annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le 

Le Prési' 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/017 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

PLOMBIERES-LES-BAINS - Hôtel Baumont - Réhabilitation - E 
VO10P016700 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Plombières-les-Bains souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour 
assurer la réalisation d'une étude pré-opérationnelle en vue de la réhabilitation de l'hôtel Baumont situé sur son 
territoire communal, et notamment la création de logements. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Plombières-les-Bains, le Département des Vosges et le 
bailleur social Vosgelis annexée à la présente délibération, portant sur une étude technique, de programmation et 
de faisabilité sur le site susvisé, pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 84 000 € TTC, prise 
en charge à 40% par l'EPFGE, à 20% par la commune de Plombières-les-Bains, à 20% par le Département des Vosges 
et à 20% par le bailleur social Vosgelis, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Plombières-les-Bains, le Département des Vosges et le bailleur social 
Vosgelis la convention pré-opérationnelle annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/018 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

MONTMEDY - Rue de l'isie - Restructuration 
ME10A018900 

Le Bureau de l'Établissennent Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Montmédy souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière de biens situés rue de l'IsIe sur son territoire communal en vue de la restructuration de son 
centre-bourg. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Montmédy et la communauté de communes du Pays de 
Montmédy annexée à la présente délibération, portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens 
susvisés d'une superficie de 06 a 85 ca pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 120 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Montmédy et la communauté de communes du Pays de Montmédy 
la convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le r 1 MÂliS 2021 

La PréfèteJTèa^giaiPréfète et par délégs 
" Secréta-ro Gérvôr&lo Aojoiîit 

IfesKcGionaiiS et Euiudéennes 

Le Présideffl^elu Conseil d'Administration, 

tion 
pour 

"Julien FREYBURGER 

ylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/019 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

NILVANGE - 9 rue Victor Hugo -Maison de santé 
MO10A016900 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Nilvange souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière des biens situés au 9 rue Victor Hugo sur son territoire communal, en vue d'y aménager une 
maison de santé. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Nilvange et la communauté d'agglomération du Val de 
Fensch annexée à la présente délibération, portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés 
d'une superficie de 04 a 91 ca pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 232 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Nilvange et la communauté d'agglomération du Val de Fensch la 
convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

- 1 20^1 Le 

La Préfète 
Po fet ner déléqatio i 

RegionEiteS et Européennes 

Le Préside onseil d'Administration, 

TOÎTèh FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/020 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD - Café Restaurant Aux Trois Rois - Revitalisation commerciale 
MO10E017100 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Longeville-lès-Saint-Avold souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour 
assurer la maîtrise foncière du Café Restaurant Aux Trois Rois situé sur son territoire communal en vue de sa 
revitalisation commerciale. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Longeville-lès-Saint-Avold annexée à la présente 
délibération, portant sur l'acquisition, le portage puis la cession du bien susvisé d'une superficie de 28 a 0 1 ca pour 
une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 205 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Longeville-lès-Saint-Avold la convention de projet annexée à la 
présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le ê - 1 MARS 2021 

Pour la Préfète et vf-r déiégatior 
La Ftçfètevd&eégion/^^énêtc : Adjointe p 

les Au iaies et Luf opccr fie» 

Sylvie SIFFERMANII 

ur 

Le Président du Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/021 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

VAUCOULEURS - Ilot des Ecuries- Revitalisation du centre-bourg 
ME10A014700 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Vaucouleurs souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière des biens situés au sein de l'îlot des Ecuries situé sur son territoire communal ainsi que la 
réalisation d'études, de la maîtrise d'œuvre et des travaux en vue de la revalorisation de l'îlot. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Vaucouleurs annexée à la présente délibération 
portant sur : 

• l'acquisition, le portage et la cession des biens susvisés d'une superficie d'environ 12 ares pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 280 000 € HT, 

• la réalisation d'études pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 60 000 € HT prise en 
charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Vaucouleurs, 

• la réalisation de travaux pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 340 000 € HT prise 
en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Vaucouleurs. 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Vaucouleurs la convention de projet annexée à la présente 
délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le - 1 MARS 2021 

n..... ' • - • '-.^o r;:.r nsiéciction 

les Afta oiiaies et Européen les 

Sylvie SIFFERMANM 

Le Président du Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/022 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

LUNEVILLE - Cœur de Ville - Requalification du patrimoine SNI - M et T 
MM10L017900 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la convention foncière n°F09FC40W002 en date du 26 juillet 2018 entre l'OPH de Lunéville à Baccarat et l'EPFGE, 

Vu la demande formulée par l'OPH de Lunéville à Baccarat souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour réaliser la 
requalification des biens situés en Cœur de Ville de Lunéville en vue de créer des logements sociaux. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec l'OPH de Lunéville à Baccarat annexée à la présente délibération portant 
sur l'engagement sur le site susvisé : 

• d'études de maîtrise d'œuvre avec une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 200 000 € HT, 
prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par l'OPH de Lunéville à Baccarat, 

• et de travaux de désamiantage et déconstruction avec une enveloppe financière d'un montant 
prévisionnel de 800 000 € HT, prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par l'OPH de Lunéville à Baccarat. 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec l'OPH de Lunéville à Baccarat la convention de projet annexée à la présente 
délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/023 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES 

OPERATIONS POUR DU LOGEMENT 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 

23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu les conventions et leurs avenants passés avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-annexée pour 
s'assurer la maîtrise de terrains. 

Considérant les modifications reportées dans la même liste. 

Sur proposition du Président, 

- approuve les avenants aux conventions à passer avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-
annexée, 

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

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions desdits avenants. 

VU ET APPROUVE 
Le - ] i 

La Préfète ? et par délépc'tion 

ie£ 
2 pour 

R6gioMi.,î s et Eurodéennea 

Le Présid Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

,ylvie SlFFERMANfT 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



ANNEXE A LA DELIBERATION N°B21/023 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES - OPERATIONS POUR DU LOGEMENT 

Bureau du 17/02/2021 

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle Modification proposée 

METZ 
Copropriété Bernadette 

F09FC70D026 — Avenant n°2 

Commune de Metz, Metz 
Métropole, LogiEst, MHT/OPHde 

Metz Métropole 

Convention du 31/12/2018 

Modification de la liste des 
propriétaires candidats 

Liste de 29 candidats 
(cf. avenant n°l) 

Liste de 40 candidats 
(cf. avenant n''2) 

IVlOYEUVRE-GRANDE 
Rue Maurice Tliorez 

MO10LO10600 — Avenant n°l 

Commune de Moyeuvre-Grande 
et bailleur social Logiest 

Convention du 03/04/2020 

Modification du périmètre 

Modification du projet 

81 a 25 ca 

logements 

81 a 79 ca 

Logements et maison de santé 

SEREMANGE-ERZANGE 
Rue des Lllas 

P09MF70X025 — Avenant n°l 

Communauté d'agglomération du 
Val de Fensch 

et bailleur social LogiEst 

Convention du 17/04/2018 

Prorogation du délai 

Montant de la minoration 

30/06/2021 

Absence du montant de la 
minoration 

30/06/2022 

Ajout 
du montant de la minoration 
(40 000€ pour 20 logements) 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N°B21/024 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION D'ETUDE 

MONDELANGE - Site Halberg - E 
P09RD70M119 - Avenant n' I 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Mondelange souhaitant l'intervention de l'EPFGE dans le cadre de la 
requalification du site Halberg situé sur son territoire communal en vue de la création d'un nouveau quartier. 

Sur proposition du Président, 

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 05 mai 2017 à passer avec la commune de Mondelange 
annexée à la présente délibération, portant sur la prorogation du délai de la convention au 18 avril 2025 et le 
report de paiement de la première partie de l'étude. Cette somme dont devra s'acquitter la commune de 
Mondelange sera versée à l'occasion d'une première cession d'une partie du site. 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Mondelange ledit avenant, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant. 

Sylvie SIFFERMANN 
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BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/025 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

SANZEY - Granges rue Saint-Nicolas - Habitat - F 
MM10L017300 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Sanzey souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière de biens situés rue Saint-Nicolas sur son territoire communal en vue de créer des logements. 

epfge 
Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Sanzey et la communauté de communes Terres Touloises 
annexée à la présente délibération, portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une 
superficie de 05 a 95 ca pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 59 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Sanzey et la communauté de communes Terres Touloises la 
convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le - 1 i^m 2021 

La 
n PQ'.'r.!p Préfète et par délêg 
Prefete cfeT^egion, . . , , . r r , -La SiiS: .airo m è n e r a , 3 . s o p . 

tes Aà r ' ôS Régionales et Euro|5éen 

^ Sylvie SiFFFRMANN 

Le Prési/entUtiConseil d'Administration, 

stion 
0 peur 

nés 
Julien FREYBURGER 
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epfge 
Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/026 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

SEREMANGE-ERZANGE - Anciennes archives - Habitat 
MO10L015300 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par le bailleur social LogiEst souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière des anciennes archives situées sur le territoire communal de Serémange-Erzange en vue de 
créer des logements. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec le bailleur social LogiEst et la communauté d'agglomération du Val de 
Fensch annexée à la présente délibération, portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés 
d'une superficie de 28 a 18 ca pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 230 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec le bailleur social LogiEst et la communauté d'agglomération du Val de Fensch la 
convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le 

La Pré 

- 1 MARS 2021 

^'oSr Pà Préfète et par délé^jation 
^étaire Générale Adjc; 

Le Prési Conseil d'Administration, 

){3 peur 
péennes 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/027 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

MOMERSTROFF - Ancienne ferme rue de Lorraine - Habitat 
MO10L017400 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Momerstroff souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière d'une ancienne ferme située rue de Lorraine sur son territoire communal en vue de créer des 
logements, 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Momerstroff annexée à la présente délibération, portant 
sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 23 a 20 ca pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 105 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Momerstroff la convention de projet annexée à la présente 
délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le r 1 MARS 202t 

Po'.ir !g Préfets et par délégatloh 
La PriéÊètesieii^giDgi Générale Adjointe pour 

les Afi^fts Fvc0anales et Europeennaa 

Le Préside«tdu Conseil d'Administration, 

"TUnen FREYBURGER 

Sylvie SiFFERMANM 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/028 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

MONDELANGE - î lot rue de la Gare - Logements 
MO10L016100 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Mondelange souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière de l'îlot rue de la Gare, situé sur son territoire communal, en vue de sa requalification et ainsi 
permettre la création de logements. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Mondelange et la communauté de communes Rives de 
Moselle annexée à la présente délibération portant sur l'acquisition, le portage puis la cession du site susvisé d'une 
superficie de 22 a 59 ca, pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 1 300 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Mondelange et la communauté de communes Rives de Moselle la 
convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

Sylvie SIFFERMAHH 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/029 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES 

OPERATIONS MIXTES 
(logement, développement économique, équipement sutructurant) 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 

23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu les conventions et leurs avenants passés avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-annexée pour 
s'assurer la maîtrise de terrains. 

Considérant les modifications reportées dans la même liste. 

Sur proposition du Président, 

- approuve les avenants aux conventions à passer avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-
annexée, 

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

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions desdits avenants. 

VU ET APPROUVE 

La Préfète <iPR^icJB,Fréfète et par d é l é g a t i o n 
L^=cré>>î rGénér i :e ^ ^ O ' 

îfes Régioriales et Eun 
to pc'ir 

0 D é e n n e s 

Le Président du Conseil d'Administration, 

Ju l ien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°B21/ 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES - OPERATIONS MIXTES (logement, développement économique, équipement sutructurant) 

Bureau du 17/02/2021 

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle Modification proposée 

DOCELLES 
Papeterie Lana 

F08FD800017 - Avenant n°4 

Commune de Docelles 

Convention du 29 octobre 2008 

Prorogation du délai 

Modification de l'enveloppe 

30/06/2021 

270 000 € HT 

30/06/2023 

302 000 € HT 

VANDOEUVRE-LES-NANCY 
Centre commercial Jeanne d'Arc 

F09FC40A031 - Avenant n°l 

Métropole du Grand Nancy 

Convention du 26/07/2018 

Modification de l'enveloppe 3 500 000 € HT 4 420 000 € HT 

MONDELANGE 
449 rue de Metz 

F09FC70W009 - Avenant n°l 

Commune de Mondelange et 
communauté de communes Rives 

de Moselle 

Convention du 17/07/2018 

Modification du périmètre 

Modification de l'enveloppe 

49 a 94 ca 

1 000 000 € HT 

52a01ca 

1 500 000 € HT 

TALANGE 
Ilots Pasteur 

MO10L013S00 - Avenant n°l 

Commune de Talange et 
Communauté de communes Rives 

de Moselle 

Convention du 15/12/2020 

Modification du périmètre 

Modification de l'enveloppe 

5 ha 96 a 99 ca 

500 000 € HT 

6 ha 11 a 81 ca 

1 000 000 € HT 

LUNEVILLE 
MONCEL-LES-LUNEVILLE 

Trailor 
F08FC40J009 - Avenant n'S 

Communauté de communes du 
Territoire de Lunéville à Baccarat 

Convention du 26/06/2014 

Prorogation du délai 30/06/2020 30/06/2025 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N°B21/030 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION DE TRAVAUX 

LUNEVILLE / MONCEL-LES-LUNEVILLE - Trailor - Requalification 
N°P09RD40H065 - Avenant n°l 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat souhaitant 
l'intervention de l'EPFGE pour assurer la requalification du site Trailor situé sur les territoires communaux de 
Lunéville et de Moncel-lès-Lunéville, 

Sur proposition du Président, 

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 04 novembre 2019 à passer avec la communauté de communes 
du territoire de Lunéville à Baccarat annexée à la présente délibération, relatif à la modification de l'enveloppe 
consistant à la porter de 2 000 000 € TTC à 3 000 000 € TTC, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat ledit avenant, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant. 

VU ET APPROUVE 

Le « 1 : • -

La PréfètmyiJfiré^ôte et par délégat 
La Sécf étaire Générale Adjoints 

les Régionales et Europé|enn©s 

on 
pour 

5ŷ vle SIFFERMANN 

Le Président du Conseil d'Administration, 

e 
Julien FREYBURGER 
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Etabl issement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/031 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE TRAVAUX 

LUNEVILLE / MONCEL-LES-LUNEVILLE - Trailor - Requalification 
P10RP40H020 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat souhaitant 
l'intervention de l'EPFGE pour assurer la requalification du site Trailor correspondant aux emprises en portage 
EPFGE, situées sur les territoires communaux de Lunéville et de Moncel-lès-Lunéville, 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat annexée 
à la présente délibération portant sur les travaux de gestion de la pollution sur le site susvisé, pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 2 000 000 € TTC prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la 
communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat la convention de 
travaux annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le r I Hm 2021 

La Préfète de Région, 
' 'a Pmf>.te et P3r déléoatm 

"C Cénérsie A'.;:oi."ie pc 
RègionalôS et Européen 

Le Président du Conseil d'Administration, 

ur 
iOS 

« -
Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/032 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

CHAUMONT - Rue de la Victoire de la Marne 
Réhabilitation du bâtiment de La Poste - F et E 

HM10L017000 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Chaumont souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière de biens situés rue de la Victoire de la Marne, dans le bâtiment de La Poste, localisé sur son 
territoire communal, et la réalisation d'études, en vue de créer des logements et d'accueillir des services. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Chaumont annexée à la présente délibération, portant 
sur : 

• l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie approximative de 2 800 m^ 
pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 290 000 € HT, 

• la réalisation d'études techniques sur le site susvisé pour une enveloppe financière d'un montant 
prévisionnel de 100 000 € HT, prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Chaumont, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Chaumont la convention de projet annexée à la présente 
délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

t 1 MAIS 2021 Le 

>»ejet V3T délégation 
vr'èr?;'e -̂-jointe pDur 

Le Président du Conseil d'Administration, 

mes Julien FREYBURGER 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

MAIZIERES-LES-METZ - Quartier Robinette - Requalification 
MO10S019100 

Le Bureau de l'Établissennent Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Maizières-lès-Metz souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer 
la maîtrise foncière de l'emprise dite du quartier « Robinette » situé sur son territoire communal, en vue d'un 
projet de requalification des espaces publics et de création de logements. 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/033 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Maizières-lès-Metz et la communauté de communes Rives 
de Moselle annexée à la présente délibération portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés 
d'une superficie de 03 ha 32 a 7 1 ca, pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 1 000 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Maizières-lès-Metz et la communauté de communes Rives de 
Moselle la convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le - 1 HMS 2021 

La Préfète de Région, 

Le Président du Conseil d'Administration, 

^ l i e n FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/034 
E tab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES 

Destination Développement économique et Equipements structurants 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 

23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu les conventions et leurs avenants passés avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-annexée pour 
assurer la maîtrise de terrains. 

Considérant les modifications reportées dans la même liste. 

Sur proposition du Président, 

- approuve les avenants aux conventions à passer avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-

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

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions desdits avenants. 

annexée. 

VU ET APPROUVE Le Prési du Conseil d'Administration, 

Le k 1 HÂiS 2021 

Julien FREYBURGER 

Sylvie StfFER^,^-^-j^ 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°B21/034 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES —Destination Développement économique et Equipements structurants 

Bureau du 17/02/2021 

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle Modification proposée 

WOlPPY 
Route de Thionville 

F08FC70D007 - Avenant n°3 

Metz Métropole 
et commune de Woippy 

Convention du 16/08/2012 

Prorogation du délai 30/06/2021 30/06/2022 

TOUL 
Pôle Industriel Toul Europe 

F09FC40L010 - - Avenant n°l 

Communauté de communes Terres 
Touloises 

Convention du 13/11/2018 

Modification de l'enveloppe 

Modification du périmètre 

7 100 000 € HT 

52 ha 57 a 99 ca 

8 100 000 € HT 

55 ha 77 a 28 ca 

YUTZ/KUNTZIG 
ZAC de l'Actypôle 

F09FC70B024 - Avenant n°l 

Communauté d'agglomération 
Portes de France Thionville 

Convention du 13/04/2015 

Prorogation du délai 30/06/2021 30/06/2026 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/035 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANTS A DES CONVENTIONS RECONVERSION 

Traitement des friches 
Destination Développement économique et Equipements structurants 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 

23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour 
tenir compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu les conventions et leurs avenants passés avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-annexée pour 
mener des études de maîtrise d'œuvre et des travaux. 

Considérant les modifications reportées dans la même liste. 

Sur proposition du Président, 

- approuve les avenants aux conventions à passer avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci-
annexée, 

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

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions desdits avenants. 

VU ET APPROUVE 

11 MARS 2021 
LaPréESdé|£^*^,^^P^^dé^^9^tiori 

1 ''C4L,5-^'^^'®^"'^^^'^ peur les À^jal ^Qion îes et Européen. fes-

Le Président du Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE



ANNEXE A LA DELIBERATION N'BZl/OSS 
AVENANTS A DES CONVENTIONS RECONVERSION — Traitement des friches / Destination Développement économique et Equipements structurants 

Bureau du 17/02/2021 

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle Modification proposée 

TRIEUX 
Carreau de mine de Sancy 

Maîtrise d'oeuvre 
P09RD40M047 - Avenant n°l 

Commune de Trieux 

Convention du 18/04/2017 

Prorogation du délai 18/04/2021 18/04/2023 

TRIEUX 
Carreau de mine de Sancy 

Travaux 
P09RD40M048 - Avenant n°l 

Commune de Trieux 

Convention du 18/04/2017 

Prorogation du délai 18/04/2021 18/04/2023 

DIEUZE 
Salines Royales / Caserne 

Travaux 
P09RD70H031 - Avenant n°l 

Commune de Dieuze 

Convention du 02/10/2017 

Prorogation du délai 

Modification de l'enveloppe 

17/07/2021 

1 100 000 €TTC 

17/07/2024 

1 150 000 € TTC 

POMPEY 
Eiffel Sud 

Maîtrise d'œuvre 

P09RP40H018 - Avenant n°l 

Communauté de communes du 
Bassin de Pompey 

Convention du 28/11/2019 

Modification de l'enveloppe 150 000 € TTC 300 000 € TTC 

NEUFCHATEAU 
Maison de retraite Val de Meuse 

Maîtrise d'œuvre 

P09RU80H010 - Avenant n°l 

Commune de Neufctiâteau 

Convention du 17/07/2017 

Prorogation du délai 17/07/2021 17/07/2022 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N°B21/036 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES 

HAGONDANGE - Friche Sacilor / délaissés - T 
P10RD70M141 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Considérant que l'EPFGE est propriétaire de délaissés de la sidérurgie, situés sur les territoires communaux 
d'Hagondange et de Marange-Silvange susceptibles d'accueillir de nouvelles activités économiques. 

Vu la délibération n°B20/034 en date du 12 février 2020, 

Sur proposition du Président, 

- autorise le directeur général, à titre dérogatoire, à ouvrir une enveloppe opérationnelle complémentaire de 
800 000 € TTC portant l'enveloppe globale à 2 300 000 € TTC prise en charge en intégralité par l'EPFGE pour le 
recrutement d'entreprises destinées à réaliser des travaux de déconstruction, de purge des fondations et de 
comblement des galeries souterraines. 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant. 

VU ET APPROUVE 

Le t 1 MARS 2021 

La Préfète ^-Rsglonp^, i - 'A i . 
tîon 
3 pour 

Le Présidarit%lu Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERMANH 
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î t a b l i s s e m e n t Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/037 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE TRAVAUX 

REDING / BROUVILLER / HOMMARTING / VIEUX-UXHEIM 
Friche militaire - Activités - T 

P10RM70X020 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud souhaitant l'intervention 
de l'EPFGE pour assurer la réalisation de travaux sur la friche militaire de Réding située sur les territoires 
communaux de Réding, Brouviller, Hommarting et Vieux-Lixheim, en vue d'un développement économique. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud annexée à la 
présente délibération portant sur des travaux de désamiantage, déconstruction et travaux connexes et de gestion 
de la pollution sur le site susvisé pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 1 200 000 € TTC pris 
en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud la convention de travaux 
annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le r 1 MAIS 2Û2Î 
Pour la Préfète et par délénf 

La Préfèl!e'dé:RéJ0bn,.: 

les A I T !onaiïï;s ei Euro^ 

SIFFERMANN 

Le Prési 

t'on 
2 pouf 

Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/038 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

TRONViLLE-EN-BARROIS - SODETAL - Réindustrialisation - E 
ME10P018500 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour assurer des études préalables à la réindustrialisation de la friche de la SODETAL située à Tronville-en-
Barrois, particulièrement s'agissant de l'approche sites et sols pollués. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse annexée à la 
présente délibération portant sur la réalisation des diagnostics et études techniques préalables à la 
réindustrialisation du site susvisé pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 150 000 € TTC, 
prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse la convention pré
opérationnelle annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

Le 1 1 MARS 2021 

La P r é f è t f dHiRégidïIréfàte et p a r délégat; 
::;ir;:e 

Sylvie S I F F E R F ^ A N N 

Le Prési Conseil d'Administration, 

cour 
Tulien FREYBURGER 
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BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/039 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

GORCY - Fonderie aluminium - Développement économique 
MM10E019100 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Gorcy souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière du site de la fonderie aluminium située sur son territoire communal, ainsi que la réalisation d'une étude, 
en vue de son développement économique. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Gorcy et la communauté d'agglomération de Longwy 
annexée à la présente délibération, portant sur : 

• l'acquisition, le portage puis la cession du site susvisé d'une superficie de 6 ha 88 a 95 ca pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 725 000 € HT, 

• la réalisation d'une étude technique et de faisabilité pour une enveloppe financière d'un montant 
prévisionnel de 200 000 € HT, prise en charge à 80% par l'EPFGE, à 10% par la commune de Gorcy et à 10% 
par la communauté d'agglomération de Longwy, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Gorcy et la communauté d'agglomération de Longwy la convention 
de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

epfge 
Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 

SvWie SIFFER^'IANN 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/040 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

LES ETANGS - Friche Clémens - Requalification 
MO10E016800 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune des Etangs souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour la maîtrise foncière 
du site dit « Friche Clémens » situé sur son territoire communal, ainsi que la réalisation d'études et de travaux, en 
vue d'un développement économique. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune des Etangs annexée à la présente délibération, portant sur : 

• l'acquisition, le portage puis la cession du bien susvisé d'une superficie de 384 m^ pour une enveloppe 

financière d'un montant prévisionnel de 8 000 € HT, 
• la réalisation d'études de mise en sécurité du site définies par l'ADEME pour une enveloppe financière d'un 

montant prévisionnel de 83 333 € HT, prise en charge à 100% par l'EPFGE, 
• la réalisation d'études techniques et de maîtrise d'œuvre pour une enveloppe financière d'un montant 

prévisionnel de 30 000 € HT, prise en charge à 80% par l'EPFGE et 20% par la commune des Etangs, 
• la réalisation de travaux de gestion de la pollution pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel 

de 50 000 € HT, prise en charge à 80% par l'EPFGE et 20% par la commune des Etangs 
• et la réalisation de travaux de désamiantage et de déconstruction pour une enveloppe financière d'un 

montant prévisionnel de 70 000 € HT, prise en charge à 100% par l'EPFGE, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune des Etangs la convention de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 

vVffll et par dé!é 
La-Préfèt fe '^y^feRJ -^J j La-Préfèt fe '^y^feRJ -^J j 

p c i r 

Sylvie s\mm-^^^ 

Le Président du Conseil d'Administration, 

Julien FREYBURGER 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N°B21/041 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

LEMBERG - Ancienne cristallerie - Reconversion 
M010E018600 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Vu la demande formulée par la commune de Lemberg souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière de l'ancienne cristallerie située sur son territoire communal, ainsi que la réalisation d'études et de travaux, 
en vue d'un développement économique. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec la commune de Lemberg annexée à la présente délibération, portant sur : 

• l'acquisition, le portage puis la cession du site susvisé pour une superficie et une enveloppe financière à 
définir ultérieurement, 

• la réalisation d'études techniques et de maîtrise d'oeuvre sur le site susvisé pour une enveloppe financière 
d'un montant prévisionnel de 70 000 € HT, prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de 
Lemberg, 

• la réalisation de travaux dont le programme et le montant seront définis à l'issue des études de maîtrise 
d'œuvre. 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Lemberg la convention de projet annexée à la présente délibération. 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 
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BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N°B21/042 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION FONCIERE 

SAINT-AVOLD - PPRT de la plateforme pétrochimique 
F09FS70T002 - Avenant n°5 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par la commune de Saint-Avold souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière de biens dans le cadre des mesures foncières du PPRT de la plateforme pétrochimique située sur 
son territoire communal. 

Sur proposition du Président, 

- approuve l'avenant n°5 à la convention en date du 26 octobre 2015 avec la commune de Saint-Avold annexée à 
la présente délibération, portant sur la prorogation du délai au 30/06/2023, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec la commune de Saint-Avold ledit avenant, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant. 

Sylvie Slhl-bRMANM 

epfge 
Etab l i ssement Publ ic Foncier 

de Grand Est 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Délibération N°B21/043 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION DE TRAVAUX 

SCY-CHAZELLES / PLAPPEVILLE - Mont-Saint-Quentin - T 
P10RM70X019 - Avenant n ' I 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé le 4 décembre 2019 et le 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'État, 

Vu la demande formulée par Metz Métropole souhaitant l'intervention de l'EPFGE dans le cadre de la 
requalification du Mont-Saint-Quentin situé sur les territoires communaux de Scy-Chazelles et de Plappeville en 
vue de la préservation des espaces naturels et du patrimoine militaire. 

Sur proposition du Président, 

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 27 février 2020 à passer avec Metz Métropole annexée à la 
présente délibération, portant sur la réaffectation des crédits à hauteur de la perte des crédits du IVème CPER 
affectés aux travaux et non utilisés soit une enveloppe de 2 975 000 € TTC prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 
20% par Metz Métropole, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec Metz Métropole ledit avenant, 

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant. 

VU ET APPROUVE 

Le r 1 MÂiS 2021 

La Préfète de RégicJ^pur la Préfets et par 

is.egiûnaies et 

Le Président du Conseil d'Administration, 

iélégation 
.'jointe pour 

Européennes Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERiVlANN 
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Etab l i ssement Publ ic Foncier 
de Grand Est 

BUREAU DU 17 FEVRIER 2021 

Dél ibérat ion N''B21/044 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

WOIPPY / MAIZIERES-LES-METZ - Etangs de Saint-Rémy - Tourisme et environnement 
MO10E019300 

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur), 

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2020-2024 approuvé les 4 décembre 2019 et 4 mars 2020 pour tenir 
compte des orientations stratégiques de l'Etat, 

Considérant les biens déjà acquis au titre des conventions n°F07RFZ01209, F07RFZ01213 et F07RFZ01299, 

Vu la demande formulée par Metz Métropole et la communauté de communes Rives de Moselle souhaitant 
l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière des Etangs de Saint-Rémy situés sur les territoires 
communaux de Woippy et de Maizières-lès-Metz en vue d'un développement touristique et de la préservation de 
l'environnement. 

Sur proposition du Président, 

- approuve la convention à passer avec Metz Métropole et la communauté de communes Rives de Moselle annexée 
à la présente délibération, portant sur le portage puis la cession des biens déjà acquis d'une superficie de 
141 ha 82 a 02 ca, dont la valeur stock sera précisée ultérieurement par voie d'avenant et de l'acquisition, du 
portage puis de la cession de biens à acquérir d'une superficie de 21 a 52 ca pour une enveloppe financière d'un 
montant prévisionnel de 340 000 € HT, 

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel et de signer avec Metz Métropole et la communauté de communes Rives de Moselle la convention 
de projet annexée à la présente délibération, 

- charge le Directeur Général de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention. 

VU ET APPROUVE 
~ î wm 2021 

Le 

La Préfète de Région, 
r la Préfptf^ et par df-

iiu.ei» et E 

Le Président du Conseil d'Administration, 

énatinn 
ĵ nto pour 

uUropéennes 
Julien FREYBURGER 

Sylvie SIFFERiVlANN 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional spécial du 9 mars 2021 - ARS - EPFGE
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