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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

É D I T I O N  D U  2 8  O C T O B R E  2 0 2 2

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêté ARS n°2022/4343 du 21 octobre 2022 portant agrément régional de l’association
ASP ACCOMPAGNER 

Arrêté d’autorisation CD N°2022-3633 / ARS N°2022-3954 du 29/09/2022 autorisant le
transfert de 4 lits d’hébergement permanent de l’EHPAD Louis Pasteur sis Romilly sur
Seine géré par la SAS Louis Pasteur au profit de l’EHPAD Auguste Renoir sis Saint
Julien les Villas géré par la SAS Auguste Renoir

Arrêté d’autorisation CD N°2022-3632 / ARS N°2022-3955 du 29/09/2022 autorisant la
fermeture de l’EHPAD la Moline géré par l’Association pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes âgées (ACVPA) et le transfert de gestion et
d’autorisation de l’EHPAD la Moline au profit de l’EHPAD Auguste Renoir sis Saint
Julien les Villas géré par la SAS Auguste Renoir

Arrêté ARS n°2022-4342 du 20 octobre 2022 portant autorisation de création et de
fonctionnement d’une pharmacie à usage intérieur au sein de l’établissement de
santé de l’Hôpital Privé Nancy Lorraine faisant partie du Médipôle de Nancy sise 2
rue Marie Marvingt à NANCY (54100)

Arrêté ARS n° 2022-4341 du 20 octobre 2022 constatant la fermeture définitive de la
pharmacie à usage intérieur de la Clinique Ambroise Paré sise 265 rue Ambroise Paré
à Nancy (54100)

Arrêté ARS n° 2022-4339 du 20 octobre 2022 constatant la fermeture définitive de la
pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique Gentilly sise 2 rue Marie Marvingt à
Nancy (54100)

Arrêté ARS Grand Est n° 2022/4343 du 21 octobre 2022 portant agrément régional de
l’association ASP ACCOMPAGNER
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Arrêté ARS n° 2022-4346 du 21 octobre 2022portant autorisation de fonctionnement de
la pharmacie à usage intérieur du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et
Sud Alsace à 68051 MULHOUSE

Arrêté conjoint DGARS N° 2022-4328 / DAPI N°2022/0463 du 19 octobre 2022 portant
transfert de l’autorisation pour le fonctionnement de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) “ LES VIOLETTES” à KINGERSHEIM géré
par l’Association Les Violettes au profit de la Fondation de la Maison du Diaconat de
Mulhouse 

Arrêté conjoint CD N° 2022-153 / ARS N° 2022-4329 du 20 septembre 2022 portant
création d’une plateforme d’accompagnement et de répit (PFR) pour les aidants des
personnes en situation de handicap, rattachée à l’Etablissement d’Accueil Médicalisé
« AURORE » géré par l’association Les Papillons Blancs en Champagne

Arrêté ARS n°2022- 4404 en date du 25 octobre 2022 portant délégation de signature au
Directeur Général adjoint -Pilotage et Territoires, au Directeur Général adjoint, et aux
Délégués Territoriaux de l’Agence Régionale de Santé Grand Est

Arrêté d’autorisation CD N°2022 - 5066 / ARS N°2022 – 4405 du 25 octobre 2022
Autorisant la création de l’EHPAD Auguste Renoir par :
• transfert des 55 lits d’HP et du PASA de l’EHPAD la Sapinière sis Auxon géré par la
SAS la Sapinière

    • transfert des 44 lits d’HP et 2 lits d’HT suite à la fermeture de l’EHPAD la Moline
    • transfert des 4 lits d’HP de l’EHPAD Louis Pasteur sis Romilly sur Seine

Décision ARS GRAND EST n° 2022/1500 du 28 octobre 2022 portant renouvellement de
l’autorisation d’un lieu de recherches impliquant la personne humaine du Centre
Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss sur le site de l’Institut de
Cancérologie Strasbourg Europe (ICANS)

Décision ARS n° 2022/1362 du 17 octobre 2022 portant sur le renouvellement
d’autorisation d’un dépôt de sang au sein du Groupe Hospitalier de la Région de
Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) – Site HOPITAL EMILE MULLER 3

Arrêté ARS Grand Est 2022-4038 du 06 octobre 2022portant nomination de Monsieur le
Professeur Jacques HUBERT en qualité de consultant

Arrêté ARS Grand Est 2022-3440 du 24 août 2022 portant nomination de Monsieur le
Professeur Francis VEILLON en qualité de consultant

Arrêté ARS Grand Est 2022-3439 du 24 août 2022 portant nomination de Monsieur le
Professeur Bruno MOULIN en qualité de consultant 

Décision ARS GRAND EST n° 2022/1500 du 28 octobre 2022 portant renouvellement de
l’autorisation d’un lieu de recherches impliquant la personne humaine du Centre
Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss sur le site de l’Institut de
Cancérologie Strasbourg Europe (ICANS)
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MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Arrêté n°149/2022 portant modification (n°1) de la composition du Conseil
d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes.

Arrêté n°150/2022 Portant modification (n°2) de la composition du Conseil
d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges.

Arrêté n°152/2022 portant modification (n°3) de la composition du conseil
départementale de l’Aube auprès du Conseil d’Administration de l’Union de
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de
Champagne-Ardenne.

Arrêté n°155/2022 portant modification (n°3) de la composition du Conseil
d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges

Arrêté n°156/2022 portant modification (n°3) de la composition du conseil
départemental des Vosges auprès du Conseil d’Administration de l’Union de
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la
Lorraine

Arrêté n°157/2022 portant modification (n°5) de la composition du Conseil
d’Administration de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Champagne-Ardenne

Arrêté n°158/2022 portant modification (n°4) de la composition du conseil
départemental des Vosges auprès du Conseil d’Administration de l’Union de
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la
Lorraine

Arrêté n°161/2022 portant modification (n°2) de la composition du Conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin

Arrêté n°162/2022 portant modification (n°3) de la composition du Conseil
d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin

Arrêté n°163/2022 portant modification (n°2) de la composition du Conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin

Arrêté n°164/2022 portant modification (n°1) de la composition du Conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des Vosges

Arrêté n°165/2022 portant modification (n°4) de la composition du Conseil
d’Administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges

Arrêté ARS n°2022/ 4426 portant modification de l’arrêté n° 2018-0143 en date du 12
janvier 2018 fixant la liste du personnel et des instances dont les membres sont
soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts 

Arrêté n°2022-4424 du 28 octobre 2022 fixant le cahier des charges pour l’organisation
de la garde ambulancière et de la réponse à la demande de transports sanitaires
urgents dans le département des Ardennes & annexe : Cahier des charges pour

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires
urgents dans le département des Ardennes

 

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté DREETS/CS n°242 du 24 octobre 2022portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service délégué aux prestations familiales de
l’UDAF de l’Aube Adresse : 34 rue Louis Ulbach – 10000 – TROYES

Arrêté DREETS/CS n° 243 du 24 octobre 2022 portant fixation du montant de la
Dotation globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de l’ASIMAT Adresse : 3B, Bd du 1er RAM – 10000 – TROYES

Arrêté DREETS/CS n° 76 du 26 juillet 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs de UDAF Adresse : 11 rue Albert Lebrun CS 42143 54021 NANCY
CEDEX

Arrêté DREETS/CS n° 77 du 26 juillet 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service délégué aux prestations familiales de L’
UDAF Adresse :  11 rue Albert Lebrun    CS 42143   54021 NANCY CEDEX

Arrêté DREETS/CS n° 78 du 26 juillet 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs de l’UTML Adresse : 49, 51 rue Emile Bertin CS 90422 – 54001 NANCY
CEDEX

Arrêté DREETS/CS n° 79 du 26 juillet 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs de L’AEIM

Arrêté DREETS/CS n° 105 du 10 août 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs de l’association tutélaire de la Meuse (ATM) Adresse : 18 avenue
Gambetta – 55005 BAR-le-DUC CEDEX

Arrêté DREETS/CS n° 106 du 10 août 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service délégué aux prestations familiales de
l’UDAF Adresse : 7 Bis Quai Carnot – 55002 BAR-le-DUC CEDEX

Arrêté DREETS/CS n° 107 du 10 août 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs de l’UDAF Adresse : 7 Bis Quai Carnot – 55002 BAR-le-DUC CEDEX

Arrêté DREETS/CS n° 188 du 19 septembre 2022 portant fixation du montant de la
Dotation globale de financement pour 2022 du service délégué aux prestations
familiales de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Marne
Adresse : 7, Boulevard J.F. Kennedy –BP 60 545 – 51 013 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Arrêté DREETS/CS n° 187 du 19 septembre 2022 portant fixation du montant de la
Dotation globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la
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protection des majeurs de l’Office Rémois des Retraités et Personnes Agées (ORRPA)
Adresse : 4, Rue Marteau –CS 50004 – 51 724 REIMS Cédex 

Arrêté DREETS/CS n° 138 du 25 août 2022 portant fixation du montant de la Dotation
globale de financement pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs du Centre Communal d’Action Sociale de Châlons-en-Champagne
Adresse : 9, Rue Carnot –BP 293 – 51 012 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cédex 

Arrêté DREETS n° 2022/247 du 27 Octobre 2022modifiant l’arrêté n° DREETS n° 2022/021
du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2022
du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Insertion d’une capacité de 90
places géré par l’association ACCES

Arrêté DREETS n° 2022/248 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/022 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Urgence
d’une capacité de 72 places géré par l’association ACCES

Arrêté DREETS n° 2022/249 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/023 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le Bon
Foyer d’une capacité de 74 places géré par la Fondation de l’Armée du Salut

Arrêté DREETS n° 2022/250 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/024 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Insertion
d’une capacité de 32 places géré par l’association ALEOS

Arrêté DREETS n° 2022/251 du 27 Octobre 2022modifiant l’arrêté n° DREETS n° 2022/025
en date du 07 juillet 2022 portant fixation pour 2022 du montant et de la répartition
de la dotation globalisée commune (DGC) prévue au contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens de l’association 

Arrêté DREETS n° 2022/252 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/026 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’Aide à la Vie Active d’une capacité de 45 places
géré par l’association ESPOIR

Arrêté DREETS n° 2022/ 253 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/028 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale TJIBAOU
d’une capacité de 66 places géré par l’association ESPOIR

Arrêté DREETS n° 2022/254 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/027 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
SCHOELCHER d’une capacité de 20 places géré par l’association ESPOIR

Arrêté DREETS n° 2022/255 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/029 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la Dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale «
Solidarité Femmes 68 » d’une capacité de 33 places géré par l’association Solidarité
Femmes 68

Arrêté DREETS n° 2022/ 256 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS/2022/018
en date du 07/07/2022 portant fixation de la Dotation globale de financement pour
2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Antenne Meinau d’une
capacité de 20 places géré par l’association Antenne
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Arrêté DREETS n° 2022/ 257 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS/2022/019
en date du 07/07/2022 portant fixation de la Dotation globale de financement pour
2022 du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Étage d’une capacité de 29
places géré par l’association L’Étage Club de Jeunes

Arrêté DREETS n° 2022/246 du 27 Octobre 2022 modifiant l’arrêté n° DREETS n°
2022/020 en date du 07 juillet 2022 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2022 du Centre d’Aide à la Vie Active d’une capacité de 15 places
géré par l’association ACCES

Arrêté n° 2022-51 portant subdélégation de signature en matière d’actions d’inspection
de la législation du travail  et d’action administrative 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté préfectoral n°2022/672 du 25 octobre 2022 portant nomination à la commission
régionale du patrimoine et de l’architecture

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

Arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant agrément du centre de formation GO!
FORMATIONS pour dispenser les formations professionnelles initiales et continues et
les formations spécifiques dites « passerelles » des conducteurs du transport routier
de MARCHANDISES

RECTORAT

Arrêté n°26/2022 du 14 octobre 2022 portant subdélégation de signature administrative
du recteur de l'académie de Strasbourg à certains de ses personnels.

Arrêté n°27/2022 du 13 octobre 2022 portant subdélégation de signature financière du
recteur de l'académie de Strasbourg à certains de ses personnels.

ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCAIS GRAND EST

Délibération n°B22-077 à B22-115 du bureau du 12 octobre 2022
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n°673/2022 du 27 octobre 2022 fixant la liste d’admission du
recrutement sans concours d’adjoint administratif de l’Intérieur et de l’outre-mer
pour la région Grand Est – session 2022
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Standard régional : 03 83 39 30 30
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX

DECISION ARS n° 2022/1362 du 17/10/2022
portant sur le renouvellement d’autorisation d’un dépôt de sang

au sein du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) – Site HOPITAL

EMILE MULLER 3

FINESS ETABLISSEMENT : 680004546

La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est

Vu le Code de la santé publique, Titre II, Livre II de la première partie et notamment ses articles L 1221-10, L 1222-12,

R 1221-19 à R1221-21, R 1221-36 à R 1221-52 et R 1222-23,

Vu le décret n° 2006-99 du 1er février 2006 relatif à l’Établissement Français du Sang et à l’Hémovigilance,

Vu le décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang et modifiant le Code de la santé publique,

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi

n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment

son article 11,

Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice Générale

de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,

Vu le décret n° 2021-215 du 24 février 2021 relatif à la délivrance des produits sanguins labiles par les établissements

de santé et les groupements de coopération sanitaire,

Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale,

Vu l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions relatives à l’entreposage des produits sanguins labiles dans les

services des établissements de santé,

Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4,

Vu l’arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang,

Vu l'arrêté du 16 décembre 2008 portant homologation du cahier des charges de la formation des personnels des

dépôts de sang,

Vu l'arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des

dépôts de sang,

Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 modifié par l’arrêté du 20 juin 2018 fixant le schéma directeur national de la transfusion

sanguine pris en application de l’article L. 1222-15 du Code de la santé publique,

Vu l’arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale d’immunohématologie

érythrocytaire,
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Vu l’arrêté du 25 octobre 2021 fixant les conditions techniques d’autorisations de dépôt de sang géré par un 

établissement de santé ou par un groupement de coopération sanitaire, 

 

Vu l’arrêté du 25 octobre 2021 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé ou un groupement 

de coopération sanitaire et l’établissement de transfusion sanguine référent, 

 

Vu l'arrêté ARS n° 2021- 1319 du 8 avril 2021 portant délégation de signature aux Directeurs, Chef de Cabinet, 

Secrétaire Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, 

 

Vu la décision n° 2018-005 R du 11 avril 2018 du président de l’Etablissement français du sang fixant le schéma régional 

d’organisation de la transfusion sanguine de Grand Est modifiée par la décision n° 2018-018 R du 25 octobre 2018, 

 

Vu la décision du 10 mars 2020 du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 

de santé définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l’article L. 1222-12 du Code de la santé publique, 

 

Vu la décision du 9 octobre 2017 portant création d’un dépôt de sang d’urgence au GHRMSA – HOPITAL EMILE 

MULLER 3, 

 

Considérant la demande de renouvellement d’autorisation de faire fonctionner d’un dépôt de sang d’urgence et de 

changement d’établissement de transfusion sanguine, présentée par le GHRMSA en date du 2 juin 2022, 

Considérant la convention entre l’Établissement Français du Sang Grand Est et le GHRMSA – HOPITAL EMILE 

MULLER 3, signée le 9 juin 2022 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang, 

 

Considérant l’avis favorable de l’Établissement Français du Sang, en date du 28 juillet 2022, 

 

Considérant l’avis favorable du Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de Sécurité Transfusionnelle de la région 

Grand Est en date du 3 août 2022, 

 

 
DECIDE 

 

 

Article 1 :  Le GHRMSA – HOPITAL EMILE MULLER 3 exerce dans le strict respect de la convention le liant à 

l’Etablissement Français du Sang Grand Est une activité de dépôt d’urgence au sens de l’article D. 

1221-20 du Code de la santé publique, à savoir la conservation de concentrés de globules rouges de 

groupe 0 et de plasmas AB distribués par l’établissement de transfusion sanguine référent pour les 

délivrer en urgence à des patients hospitalisés au sein de l’établissement de santé. 

 

Article 2 : Le renouvellement de l’autorisation de gérer un dépôt de sang d’urgence est accordé au GHRMSA - 

HOPITAL EMILE MULLER 3. Il est toutefois rappelé que l’article R. 1221-20 du code de la santé 

publique dispose que pour être autorisé, le dépôt de sang doit être situé dans un local dédié, ce qui 

n’est pas le cas actuellement. Des travaux d’aménagement en ce sens sont à prévoir, et ce, dans un 

délai de 1 an à compter de la date de signature de la présente décision. Une visite de conformité sera 

réalisée à l’issue de ce délai. 

Article 3 :  La présente autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de la date de la présente 

décision.  
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Article 4 : Les modifications relatives à un changement de catégorie de dépôt ou à un changement de locaux ou 

à un changement d’établissement de transfusion sanguine sont soumises à autorisation écrite préalable 

de l’Agence Régionale de Santé sur demande écrite adressée par l’établissement de santé. Les 

modifications relatives à la nomination d’un nouveau responsable de dépôt ou à un changement de 

matériel sont soumises à déclaration à l’agence régionale de santé, faite au plus tard dans le mois 

suivant la mise en œuvre des modifications. 

   

Article 5 :  La présente autorisation deviendra caduque dès dénonciation de la convention établie entre le 

GHRMSA – HOPITAL EMILE MULLER 3 et l'Établissement Français du Sang Grand Est. 

 

Article 6 :  La présente autorisation pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois, à compter de la publication ou 

de la notification de la présente décision : 

 

- soit d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, 

- soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargée de la santé, 

- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif  qui peut être saisi via l’application 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr 

 

Article 7 :  Le Directeur de la Qualité, de la Performance et de l’Innovation de l’Agence Régionale de Santé Grand 

Est et le Délégué Territorial du Haut-Rhin de l’Agence Régionale de Santé Grand Est sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera transmise au GHRMSA - 

HOPITAL EMILE MULLER 3, à l’Etablissement Français du Sang Grand Est, au Coordonnateur 

régional d’hémovigilance et sécurité transfusionnelle, et publiée au recueil des actes administratifs de 

la préfecture de la région Grand Est. 

 

 

 

 

 Pour la Directrice Générale, 

 et par délégation, 

 le Directeur de la Qualité, 

 de la Performance et de l’Innovation, 
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ARS Grand Est  

Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX 

 

 

Arrêté n°2022-4424 du 28 octobre 2022 fixant le cahier des 
charges pour l’organisation de la garde ambulancière et de 
la réponse à la demande de transports sanitaires urgents 

dans le département des Ardennes 
 

La Directrice Générale de l’Agence  
Régionale de Santé du Grand Est 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L. 6312-5, R. 

6311-2, R. 6312-17-1 à R.6312-23-2, R. 6312-29 à R. 6312-43 ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ;  

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 

l’intervention de la loi n° 200-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale 

urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;  

Vu le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires 

prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 

nouvelle délimitation des régions ;  

Vu le décret du Président de la République du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme 

Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ;  

Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de 

leur participation à la garde ; 

Vu le décret n° 2022-621 du 22 avril 2022 relatif aux actes de soins d’urgence relevant de la 

compétence des sapeurs-pompiers ; 

Vu l’arrêté 2022-3057 du 18 juillet 2022 fixant le cahier des charges départemental de la garde 

ambulancière dans le département des Ardennes ; 

Vu l’arrêté du 24 avril 2009 modifié relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'orga-

nisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire 

portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ; 

Vu l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 

pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
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Vu l’arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de 

substitution pour l'adaptation de la couverture opérationnelle d'un service d'incendie et de secours 

sur un secteur non couvert par une garde ambulancière ; 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde 

prévue à l’article R.6312-19 du Code de la Santé Publique ; 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux 

obligations et missions de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative 

au plan départemental ; 

Vu l’arrêté ARS n°2022-4404 en date du 25 octobre 2022 portant délégation de signature au 

Directeur Général adjoint-Pilotage et Territoires, au Directeur Général adjoint, et aux Délégués 

Territoriaux de l’Agence Régionale de Santé Grand Est;  

Vu la circulaire DSC/DHOS/2009 n° 192 du 14 octobre 2009 relative à l’application de l’arrêté 

du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à 

personnes et de l’aide médicale urgente et de l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du 

référentiel portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ; 

Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 

relative à la mise en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation 

des entreprises de transports sanitaires au service de garde ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide 

médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) sol-

licité par concertation écrite, entre le 24 et le 28 octobre 2022, 

 

A R RE TE  
 

Article 1 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées. 

 

Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes 

administratifs de la préfecture du département des Ardennes.  

 

Article 3 : Le cahier des charges de la garde ambulancière du département des Ardennes, annexé 

au présent arrêté fixe le cadre et les conditions d’organisation de la garde ambulancière du 

département des Ardennes et s’applique à toutes les entreprises de transports sanitaires agréées à 

compter de sa publication.  

 

Article 4: Les modalités de suivi et d’évaluation permettant d’apprécier l’adéquation du 

dispositif aux besoins sanitaires de la population ainsi que la révision du cahier des charges sont 

précisées dans le cahier des charges annexé.  

  

Article 5 : Un recours peut être formé contre le présent arrêté, devant le tribunal administratif 

compétent, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. La juridiction peut 

notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou 

aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr   

 

Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint -Pilotage et Territoires - de l'Agence Régionale 

de Santé Grand Est et Monsieur le délégué départemental des Ardennes sont chargés, chacun en 
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueil des actes 

administratifs de la préfecture du département des Ardennes 

Il sera par ailleurs notifié à Monsieur le Président de l’ATSU des Ardennes, aux responsables 

d’entreprises de transports sanitaires du département des Ardennes, au SAMU-Centre 15 du 

centre hospitalier Intercommunal du Nord Ardennes, au Service départemental d’incendie et de 

secours et à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes. 

 

 

 

      Charleville-Mézières, le 28 octobre 2022 

 

 

Pour la directrice générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation,  

Le délégué territorial,  

 

 

 

Guillaume MAUFFRE 
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���
����������//������	��������	������	
������
��
6�������6
�����
�����W�U
����5���
�
�	���
�6��������	�������
����
�����?�7P����"&*-&$S$+S$(+$%&S("%�$&+S *&%)$T*&'$'$S$)+&$ &-S$S'$+&*)S "&+SS*)-+*-&$S$+'��-)-+-")'%)"�,&$'$���-(%!$S*��$(+�S�!*T*&'$S%&(�*�%$S$(+$%&.
��:�����������	�����	6��
����������	��
�����
�����	�	
������	
//��	��\������������������	�
�����	��
��	
���������	�����6
5��	����	�����	<�6
5������������
]�������	���
���	79�����	:����������	
���
����
��[�̂
��������������6��
�����	���	����������	��
�����
������	��	�������
�X��]
�����;3;WU�
�����
������
/������������������������
��\��/�7.�����
��������	���
��[������	��Z
��������

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



�����������	
���������������������
������������������������	����������
����������	�����������������������������������������������
�������� ������������������
!���"�������������������������#������
�"���������������������
����$������
��������������#�������������������%���
���������&������������������������������'()(�*+,-.+/01�,-�23420/030/5+�236�7-2�2-80-362�29+2�:96,-!��������������#�	��	���������������������$���������������������������������������
��������������������������#�	��	����������������	������������
������������	����������������
�����������������������������������������������
��������������������#�����%����!��������������#�	��	�������
������������
�����������������������������	�������������;<��
���=������������������������������<�����������>��������!�����#��������������������������������������������#�	��	����������?�����������������"���������������#�����%�������
������������"��������"���������������@A������#������������������������������
�������"�����������������AB�ACC�"�������������
���������������������#�����%����DEFGHIJ�K�L�MENDOGPDFGMO�QJ�ID�NDEQJ�R(S(�TUU-8090/5+�,-2�-+06-V6/2-2�236�7-2�2-80-362W"������������������������������������X��"�����������������!�� ����	����������������%��������������������>Y<Z��������������������!���������� ����	�������������������������	����������������������#��������������>Y<Z��Y���� ���������������������������	�������������������������������������&����������������������������������#����������>[<��������	�������������������	������������������!�������������
��������������� ����	�����������������������������������;\ !���������������	������������������]\ �!��������������
��	�������%���������
��������������������������������������%������@��������]\ =�����̂����������������"����������������������!�� ����	������������������		�������#�����������������X������
�������������#�������������������������������������=�����������������������������
�������������
�������#����������
��	����������	����������
����>Y<Z�� _����̀�����ab

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



���������	
���	�����������������
��������������������������� ���!����" #�$�"�������������������"����� �������%�&� #���"#�'(�)��#�'����*�+,"�������� #���'��� -' .���#��"����� #�#�#!�"����"��/����$' ������0����"#����#�#�" �� ��#����"�#�������"�����������&� "#��)� ����"��*1���#�������#�������!+234�������#������#�"��$���������"��������&�"����������5����������� ��'������"���������6���"'����� �"�������#�"������7#��� #����#��#-'�& �����#����"#����#�#�" �� ��#���89:+;4<3-23*1�����' #����#�(��� ��#����=���#���������.��!�"����� #���>�'���������'(�)������ �������������?"�&����!����&�"�������"�& "�$�"@���������'�� #�$�"�����! &���"��$�"*�4"�������������������A���,������"�""�0��B*���������������������#����������#���"���#��� "' ��#�#� ��"�#.�'�"C��&�&�"�����'���������� �������#��$'��#�D*%EFG-GF����D*%EFG-GG����83<�H- �6�##�' �$�"��������&�"�����������"#�����#�" �� ����6����"'��������#������#�"��$���������"�������&�"������," ��'����'$��&�"�����'���#��"����� #�#�����������&�"����#�'� �7��#�������'����������$$�"���#���� ���#�����������"������#��"����� #�#.����"�"���"�'�&����"���&&�"������#&�A�"#�&���� ��#����(�&� "#�I- �!+234�#��� ' ����!�"#�&������#��"����� #�#�������"#�����#�" �� ���������#�����������&�"�.��(���"��#����"�"���(���"��#.���������#���"�������$$�"���#������#��"������#��"����� #�#����"�� ��#�I- 3 �����������������#��"��'��������#��! "������ �����#�#�'����#���������������#�'��"���0�(��� ��#�J��"���������#��������.��!���"'����� �"�������#�"�������� &��#���������$' ��$�"����������"����� #��������"#�����#�" �� ������������"#����#�'��������������'�"'��"�.��"�C�"'$�"����#�#&�A�"#�&���� ��#����(�&� "#�I- ������������#��#��& #�������� #����#��#-'�& ���������"#����#�#�" �� ��#.��� #����5���������� ��'�������"���������!+D3���� #�&� #����&� "#����"��#��& #���"�K�����I- �����������������������5����#��� >�#�������!+D3�/��!+234.����3+;4.�/����8<+;�������3:13.���"#���#&� �����#����� #*��!+234�'�&&�" )�������������������������0��"����� #�#�������"#�����#�" �� ������������&�"�*���L��M	��N�O���	�����������������
���P"�'�#��! "� #��" � � ����!�"���"����� #�� " $���&�"��&�"$�""�����"#���������������������?��""����&���� ��.��&�5'(�&�"��� ��������#�""���&�����.���'*@.�'�Q���"����� #���� �����# �"�����#�"#����� �/�!+234��"�'(������������������������*��!�"����� #�������������C� ���"�����'(��'(�����������&�A�"��"���"����� #������������&���'���H�������/��"��#�' ����(��#�#�'���������"�� ����"�'�#��! "� #��" � � �����#������#��"����� #�#����#� "���#�'����.���'*�+���C�������#���$�"������"�$��.��!�"����� #�������������C� ���"��� "� )���/��!+234���#�"����� #�#�'�"��'���#������#�&�A�"#�& #��"�K����*��!+234����������A�������''�&���"����!�"����� #��)� �=�#$,��)���#����'(��'(���#�� "C��'����#�*P"�'�#�������&���$�"���������.��!+234�����$��������#���� ��&�"����## �������3+;4.��!+D3������8<+;������&���'�&�"�*����,'(��������&���$�"����������'�&�������?�""�0��%@��� �������5������"#& #�.��''�&���"�����"�����������������������*��R��S	T
�UV�O������	�
������
����:�"#����'�#��J��!�"����� #��"!�����5������&���'��������������������������&�� ,��?�� ���"�'��#�"#W�B*E�;�� ,'�$�"���������������������X@.������������������"!�#����#��##��������!�"����� #���#�<����Y�#���Z[
Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



�����������	
��	���������	��������������������	����������������������������������������	�����	��	�������������������������������
��	���	������	������������ ������	��!
�	������	�	������	�����

�����������������������"#$%&'��������������	�����
���(����)*)*�+,-./.0.1/�234�516789�23�:7;23�<�	������!����=�����	����
����>��	�
�����?�(���	��������@�	�
��A����B������=���	�	�C& ���	���������������
��	���������	
���	�	��������	�D& ���	�����������������	�����	
�	�����
������E�F�D& ���	�����������������	�����	
�	�����
���������	�C������		������
�������������?�	
�����������������������	�����
���
��	����	������
��	�	��	��
�		����������>��������	������!����=����������
�������������
�����?���=���������	������	��������A������	�����������������G HIJKLM�NOPQJRSTMRUPS�NLM�KPVRWX�NL�JRQNL������=��������������A�=���������
�	��
�	����
��A������	������!�������	����=������E�������	�������A���������
������
��������=������	�����	�& YA�������?���=��������	�����������	���� ����������������������	���	���������	���
��������������������A����D& ��	������	
�	�������������	������������������������
?����>!����Z��������	�����		����	���������
������	��

��	�������F�����������������������������������	��(��������=���������
�����	������!����=�����	�����!���	�A�����������	��������A����
����		���������G [\]STUPS�NLM�KTLWX�NL�JRQNL�̂PWQ�V_R̀WL�MLVaLWQ�b&������������������C��������������
������E�F�cd&����������?����A����&��e�f��	�C����	���	������!�����������
��	�����=����&������������?���C����	���	������!�����������
��	�����=����&���������g��e���	�C����	���	������!�����������
��	�����=����&���������h�A���i���A���C����	���	������!�����������
��	�����=����&���������������&j��������i��������C����	���	������!�����������
��	�����=����klmnopq�r�s�tuvqwx�qw�lqwyulm�zqx�tuvqwx�zq�{klzq�Y�����
���������	������	���	�����	
�	��������	�����������������������=���������E�F����	����������	����������
��	�	�=�|����������������	�	�f������������������=�������(���	��	������������	A���������	�
�����}���������	�����	
���	�	��������	���=���	����	���������������	�������	
��������������	�������	������	����=��������~�������	�������	���������	�?��	�=������	������������
�������������������������������������������������	�������	�����������	����=��������	�������	A�?�����	����E�F�����	���������	�������������������������������	��	������������	������	���� ������=�����	�����
Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



��������	
����������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������	������������������	����������������������������� ��������������������������������������!������������	������� �����!������"�������������������������������������������#������� �����������������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����	�������������������!���	�����$�������#�������������� ���������������%&�������������'()*+,-�.�/�+00(1022')-3(�'453,'2+*-(�6787�9:;<=;>?@�?A<ABA�>A�C:D<C=?<A=:E�%��������	����������������������������������������!�����������������������������F����������������������������F������������������G��������"�HI���������&��������	���������������J������#����KL&M�����������������������!�������������������	��������������������������������������������������&�����������"�������������������������� ����	���������� �������������N��������������������������!������������������������	� ����������������	�������	�������������#����������������������	��"���������������	��������������	�������������������������#���67O7�P=??=:E?������������������!���������������������������������������������������������������������������	��������J��������������������������������������������#���&��������Q���������	����������	�������	���������������������������	������R�����!���������������������������������������!���	�����R�������������������������	�����
J	�����������N����&����������������������������	����������������������������������������������!���	���������������������������������������R���������������������!���	����F���
	���#������������� ��������������������!�����������������!������$����SN ��������������!���	������������������������!���	�������!������������������������������������������������������	��������������������������R������������������������������!����TN ������R�����������	��������������������!�������������!�������������������������#��S�U ���������	�������R������!�������������������TU ��������	�����������R������!���������������������TN V�����	��������	���������#���������������!���	����!������$�����%�������������W��������$���������!�������	�������������������������	�"�����������������#������$����������������� �������������$��������J��������������X	����������������������������������!�������������������	 �������������!���	�������������������������������������������Y�������#���������������������R��������%&������������
����������������!������$���TN Z����������������	��	������F����������������%&�����������������������������������������������������������#����������	��������F������������	���	�����������������������������#�N����N�%&���#��������������������������[�!���	����X�������������������������	�������!����������������������	�SN ��������������������������	��������������������!����������"����������"����K\�#���������������������R��$����������������KZ%�#�\�N������������������������	���������	����\����]]�����̂_
Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



��������	��

���
�������������	����	
����������
�����������	�������	������������
	�����������
�����������������������
������������
���
������������������� ���������
��������������������	��
����� ����������������
���
�����	!����������������������	�"����#�����$����
����������
��������
�������������������������%���������������	�&������������
��������'�(������������)����	������������	����	
���������������!����	�����������(���������(��"��*����!��+,�-./�012345�63�718894:7;<:14�3<�525<=835�6>:4?1@8;<:145�A����)���������	��������������
����������
�������������	��������������$���BC A�����������������*��
��(���#����
�$�#��)�� ������D���������	
������#�����,�EC A�����'�����������������
����
�����������������������
���������������
����������������������	���������������EC A�����F���
�������
��������C A��G�	���
�����H�I�J���
���������	��)�� ������D��������	�����#�
�������������	����F����
������
��������D�������������������K�	����������B������'�������	�������#�
��	��������������#���D���������������#�����A�������������	����	
�����������'������	���)�� ������D���������	�������
������������������������������������������	���
�"�����
��(����	���������������
����	����	�������
�#���������������������
�������
������	�������A��	�
��������������
����
��!(�	����������
�������������������������������	�"�����A���)�� ������D���������������	������������	����	
����������BC L��	�
����������������
�
�����������
������	
���� ����	����	��
����������������������'�����	�����
������������	���������	������	����	
����������
�����������������������	��
��
��	!�E�C ���
���(�����������������
�������	������������
	��������$���
�������������F	�������
�����#����	����	�����	������E�C �������
������������������������
���������E�C �������
����
������������������K�
����	��������E�C M���
���
����������	������	�

���������	�

�����'�����A�������������	����	
���������������K�
��%J���
����
�������������������	���
�	
����
��"��������������	��(��	���������NOPQRST�U�V�WXSSQRQPNPQXY�ZTW�[X\TYW�ZT�]NOZT�TP�̂XOW�]NOZT_.̀.�ab1c17;c:5;<:14�
���������������	��
�����(��	
����������������������������������������	���������������������	�"������������	�������	����������D����"��
���
�����������$����
��������������D�������������
������������$���������#��'�������������
�����(��	
�����������
�����	�����
�����	���������������������	�"���#�
����	��
����������"������	�(����"���������	��
���������
����������_.d.�e1cc:7:<;<:14�f;@�c3�711@6144;<39@�;8g9c;47:3@J�	���(��	��������������������������������	�"�����	��������
���������������������������������������������#�
�������������	����	
�������B J�"��hi��	��jk
Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



����������	
	�
�	��	
��	�
��	��	���	
��
�	
�������	
���
	��
�	
���	�
���
�	�
�	����	�
	�����	�
��
��	
���	
	��
�������	
�����������	
�
������
�	�
	��	���	�
��������	�
�����	�
��
��� �!
���
��"���	
�
��
���	
	�	�����	�	��
��
�	����"��
�	
��	��	���	
�	
���	�
���
�	�
�	����	�
	�
�����	�
�������	
��
�����	
�	
��
�	�
�������	�
�������
��
��#�	��
�	
���	
�	
�	��	��
���
	$	���	
�	�������
�������	
��	��
�%���������	
�
������
�	�
	��	���	�
��������	�
�����	�
��
��� �!
���
&�	
���������	����������	��	�	��
�	�����
��
���	�
���
�	�
�	����	�
	�
�����	�
����
���	
��
�����	
�	��
�	�
�������	�
�������
��
��#�	��
�	
���	
�	
�	��	��
���
	$	���	
�	
�������
�������	��	���'�(�����	
�����������#�����
�	�
	��	���	�
�	
��������
�������	�
��)�
����
���������
��������)�
��
�����
�	�*
	��	���	��
	�
����
�	
��	��	���	
�	
���	+
,	
��-!
����
�����	�	
����	���	
��	
��	��	
��#������)	
	�
��������	
�	�
���	��.�����	�+
/0
1223425567083
69:8;651<03
=6<7
6>>0;
?
;@05730>3<A0
���
	$	���	
��	
��������
�����
�������	
�	��	��	���	
�	
���	
��
�	�
	��	���	�
��������	�+
,�	��	���	
���������	
����	���	
�����	�	�"������
�������	+
,	
������
����"���	�
�����
�	
��
���������"��
	�
�	�
���	�	�"���
	��
�����
����
��
����	�"�������	
��-!.� �!.�B(�+
CDED
FGHIJKL
MJ
NOPQHJRG
SG
TMKSG
SUJV
MJWKG
LGHWGJKX��
�	�
��������
�������	�
��	���
�	������
��
�	
��-!
�	�����
��
���	�
�	
���������	���#������	
��������	
	�
�	��	
��	�
��	��	���	
�	
���	
��
�	
�	��	�
����������	
��
��	������	�	�"��+
,����	
����#�����	
�	
���	
��
�	��	�
	��
��Y�
��#�����	�
�	
���������	�
��#������	
����
���	��
��	
���	
	��	���	
�	
�������
�������	
��������	
��
�
��	
��#�����	
�	
���	
����
�	��	��	��
����	��
����
�	�
������
�����"#�	�
��	�
������
��
��"	��+Z�
���
�����������#�����
�	�
	��	���	�
���������	��
��
����"	��
��
��-!
�	
�����	
�	
��������	
��	���	�	�"��
�	�
���	��.�����	�
	�
��	��	�
��������	��
�
��
��[��"��
�	
��
��	��	��#������)	
�	�"����	
�
���"��	
,+�'�'.'�
��
���	
������
�	�
����	�"�����
�	������	�+
CD\D
]VSQL̂IVQ_QRQWO
QV̀JLWQaQOG
SG
RUGVWKĜKQLG
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ARRETE 149/2022 

portant modification (n°1) de la composition du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales des Ardennes 

 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté 42/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Ardennes ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1
er
 de l’arrêté 42/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales des Ardennes, est modifié comme suit : 

 

 

 

 

4° En tant que représentants des associations familiales: 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF): 

 

Titulaires : 

Retrait de M. Thierry GALERON 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 

sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 

région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 30 août  2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 

de sécurité sociale      

              
    

       Patrice BEAUMONT 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie  

et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

       Patrice BEAUMONT
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ARRETE 150/2022 

 

Portant modification (n°2) de la composition du Conseil d’Administration 

de la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges 

 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, 

 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ;  

Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté 16/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse d'Allocations 

Familiales des Vosges ; 

Vu l’arrêté 69/2022 portant modification de la composition du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales des Vosges ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1
er
 de l’arrêté 16/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales des Vosges, est modifié comme suit : 

 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants 

 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Suppléants : 

Est nommé M. Régis PIERRAT 

En remplacement de Mme Karine CHAMPENOIS 
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Article 2 : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 

sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 

région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 02 septembre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 

de sécurité sociale      

              
    

       Patrice BEAUMONT 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie  

et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
           

       Patrice BEAUMONT  
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ARRETE 152/2022 

portant modification (n°3) de la composition du conseil départementale de l’Aube auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique, chargé des comptes publics, 

 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté 28/2022, portant nomination des membres du conseil départementale de l’Aube auprès du 

Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Champagne-Ardenne ; 

Vu les arrêtés 109/2022 et 122/2022  portant modifications de la composition du conseil départementale de 

l’Aube auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale 

et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1 de l’arrêté 28/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration du conseil 

départementale de l’Aube auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations 

de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne, est complété comme suit : 

 

 

3° En tant que représentants des travailleurs indépendants: 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Suppléant : 

Est nommé M. François REY 
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Article 2 : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de 

sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 

Administratifs de la région Grand Est. 

 

Fait à Nancy, le 13 septembre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

               
 
 
 
 

        Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,  

des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 

chargé des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d’antenne de Nancy 

de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 

des organismes de sécurité sociale 

                

 

 

 

 

     Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD 
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ARRETE 157/2022 

portant modification (n°5) de la composition du Conseil d’Administration de 

 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne 

 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique, chargé des comptes publics,  

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté 41/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de  l’Union de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne ; 

Vu les arrêtés 52/2022, 82/2022, 138/2022 et 142/2022 portant modifications de la composition du Conseil 

d’Administration de  l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 

de Champagne-Ardenne ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1 de l’arrêté 41/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Union de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne, est 

complété comme suit : 

 

 

4° En tant que personnes qualifiées dans le domaine d’activité de l’organisme : 

 

Sur désignation de Madame la préfète de la région Grand Est : 

 

Est nommé M. Pierre HEIDSIECK 
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Article 2 : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de 

sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 

Administratifs de la région Grand Est. 

 

 

 

Fait à Nancy, le 29 septembre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale      

              

    

 

 

 

 Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD 

 

 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie  

et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la  

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 
               
 
 

           

    Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD  
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ARRETE 158/2022 

portant modification (n°4) de la composition du conseil départemental 

 des Vosges auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement 

 des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine 

 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique, chargé des comptes publics,  

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté 19/2022 portant nomination des membres du conseil départemental des Vosges auprès du Conseil 

d’Administration de l’Union de Recouvrement  des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de la Lorraine ; 

Vu les arrêtés 70/2022, 135/2022 et 156/2022 portant modifications de la composition du conseil 

départemental des Vosges auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement  des cotisations 

de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1
er
 de l’arrêté 19/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration du conseil 

départemental des Vosges auprès du Conseil d’Administration de l’Union de Recouvrement des cotisations 

de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Lorraine, est complété comme suit : 

 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaires : 

Est nommé M. Sébastien MUNOZ 
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Article 2 : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de 

sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 

Administratifs de la région Grand Est. 

 

 

 

 

Fait à Nancy, le 05 octobre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

                     

               

              
     Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD 

 

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 

des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 

chargé des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 

de sécurité sociale 

                  

            

                   
       Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD
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ARRETE n°161/2022 

 

portant modification (n°2) de la composition du Conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1,  R. 121-5 à R. 121-7, et  D. 231-1 à 

D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie 

des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté 96/2022 portant nomination des membres du Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 

Bas-Rhin ; 

Vu l’arrêté 104/2022 portant modification de la composition du Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

du Bas-Rhin ; 

 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’article 1 de l’arrêté 96/2022, portant nomination des membres à voix délibératives du Conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, est modifié comme suit : 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P): 

 

Suppléant : 

Est nommé M. Joël RIESTERER 
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Article 2 : 

L’adjointe au Chef de l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 

sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 

la région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 06 octobre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

                         
Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD  
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ARRETE 162/2022 

portant modification (n°3) de la composition du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales du Haut-Rhin 

 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 

231-4 ; 

Vu l’arrêté 06/2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations 

Familiales du Haut-Rhin ;  

Vu les arrêtés 59/2022 et 137/2022 portant modifications de la composition du Conseil d’Administration de 

la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin ;  

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

 
 

Arrête : 

 

 

 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1 de l’arrêté 06/2022, portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales du Haut-Rhin, est complété comme suit : 

 

 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

Suppléants : 

Est nommé M. Patrick DIDELON 
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Article 2 : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de 

sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 

Administratifs de la région Grand Est. 

 

 

 

Fait à Nancy, le 06 octobre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

                     

               
     Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD 

 

 

 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et  

des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 

de sécurité sociale 

                  

            

    
       Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD
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ARRETE n°164/2022 

 

portant modification (n°1) de la composition du Conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1,  R. 121-5 à R. 121-7, et  D. 231-1 à 

D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie 

des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté 99/2022 du 01 mai 2022 portant nomination des membres du Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie des Vosges ; 

 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’article 1 de l’arrêté 99/2022, portant nomination des membres, à voix délibératives, du Conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie des Vosges, est modifié comme suit : 

 

2° En tant que représentants des employeurs: 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME): 

 

Titulaire : 

Est nommé M. Alain KRIEGEL  

En remplacement de M. Alexandre MATHIEU  

Suppléant : 

Retrait de M. Alain KRIEGEL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



  
 
Article 2 : 

L’adjointe au Chef de l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 

sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 

la région Grand Est. 

 

 

Fait à Nancy, le 18 octobre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

L’adjointe au chef d'antenne de Nancy de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

 

                           
           

Stéphanie VIVIEN-DUROUCHARD 
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 20 SEPTEMBRE 2022 

portant agrément du centre de formation GO!FORMATIONS pour dispenser les 
formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites 

� passerelles � des conducteurs du transport routier de MARCHANDISES 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 relative à la 
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules 
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté ministériel du 03 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs 
du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 03 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de formation 

professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2022/368 du 07 juillet 2022 portant délégation de signature 

à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-25 du 21 juillet 2022 portant subdélégation de signature, 
 

VU   la demande présentée par courrier postal en RECOMMANDE avec AVIS de 
RECEPTION du 06 septembre 2022 par le centre de formation GO!FORMATIONS, 
sis 430 Rue Marie Marvingt – Pôle Industriel Toul Europe Secteur B, 54200 TOUL 
(SIRET 404 866 840 00071), 

 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  
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ARRÊTE 

 

ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation GO!FORMATIONS est agréé pour dispenser les formations 
initiales minimales obligatoires (FIMO), formations continues obligatoires (FCO) et 
formations spécifiques dites � passerelles� des conducteurs du transport routier de 
marchandises dans les établissements suivants : 

• Établissement principal :  

GO!FORMATIONS 
 Pôle industriel Toul Europe Secteur B 

430 rue Marie Marvingt 
 54200 TOUL 

(SIRET 404 866 840 00071) 
 
 

• Établissements secondaires : 
 

GO!FORMATIONS 51 
22 rue du Val Clair 
51100 REIMS 
(SIRET 821 197 084 00014) 
 
GO!FORMATIONS 
ZAC Les Quemenes 
99 rue Maréchal JOFFRE 
54720 LEXY 
(SIRET 404 866 840 00097) 
 
LES CHANTIERS DU BARROIS 
2, Rue Andrée LALLEMAND 
55000 BAR-LE-DUC 
(SIRET 492 993 431 00013) 
(Zone de manœuvre : Transports BERBERAT, Devant le Bouchot, 55000 VAL 
D’ORNAIN) 

 
GO!FORMATIONS 55 
ZA Les Souhesmes 
Routon 
55220 LES SOUHESMES-RAMPONT 
(SIRET 404 866 840 00089) 

 
GO!FORMATIONS 57 
Zone du Tilly 
4 rue du Longuenot 
57140 WOIPPY 
(SIRET 539 108 530 00012) 
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GO!FORMATIONS 67 
ZA du Thal 
51 rue du Général Leclerc 

 67210 OBERNAI 
(SIRET 789 281 458 00016) 
 
GO!FORMATIONS 67 
ZI Rammelplatz 
Rue du Rail 
67116 REISTETT 
(SIRET 789 281 458 00024) 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé à compter du 01 Novembre 2022 inclus jusqu’au 31 Octobre 
2027 inclus, pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté du 3 
janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises 
et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit être 
signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au 
programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 

En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises 
et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des formations 
obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit fournir à la 
DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les éléments 
suivants : 

- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant le 
trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le nombre 
de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
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contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa demande, 
les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, le 
contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5 : Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6 : Contrôle  

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, les 
modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et le bon 
déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est habilités à 
cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non conformes 
ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée 
à l’issue d’une procédure contradictoire. 

ARTICLE 7 : Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à l’annexe I 
de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de formation 
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 57071 
METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 
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ARTICLE 8 : Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand 
Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
L’Adjointe au Chef du Pôle Régulation du Transport 
Routier, 
       
  
 
 

Sophie COLBUS 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours peut être 
déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou 
notification. 

 

Sophie 
COLBUS

Signature numérique 
de Sophie COLBUS 
Date : 2022.09.20 
17:37:18 +02'00'
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Délibération N° B22/0^

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS - Stratégie foncière 
MA10P019800 - Avenant n° 1

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 urbaine du Grand Reims souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour 
conduire une politique foncière anticipative sur l'ensemble du territoire de l'Intercommunalité,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention-cadre en date du 10/09/2021 à passer avec la communauté urbaine du 
Grand Reims annexée à la présente délibération, portant sur l'extension du périmètre d'intervention de l'EPFGE à 
l'ensemble des communes du Grand Reims,

- 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 urbaine du Grand Reims ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 ÛCT. 2022Le

Pour la Prêk^o et oar cféiéuai on

La PréfètkSePRégiorv - - losÂnaiies

Régionales èt Européenne: ;
Antony CAPS

ni IRTAV
gtetee G
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Délibération N° B22-0^8

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN - Stratégie foncière 
P09EC70T001 - Avenant n° 1

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 de l'Arc Mosellan souhaitant l'intervention de l'EPFGE 
pour conduire une politique foncière anticipative sur l'ensemble du territoire de l'Intercommunalité,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention-cadre en date du 24/07/2017 à passer avec la communauté de communes 
de l'Arc Mosellan annexée à la présente délibération, portant sur l'intégration des périmètres à enjeux,

- 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 l'Arc Mosellan ledit avenant,

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

Le Préside ■onseTTd’Adjriinistration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

La Préfète Préfète et par déiége ion

Le SecrétaiiaGér.éral pour les Affaires 
)^1 Européenne^Régio Antony CAPS

Biaise GOIJRTAY
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Délibération N° B22-0T3

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

BLAGNY - Aciéries de la Chiers 
AR10P039000

Le Bureau d'administration de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations 
accordées par le Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur 
Institutionnel),

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 des Portes du Luxembourg et la commune de Blagny 
souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la réalisation d'une étude sur le site des Aciéries de la Chiers 
situé sur le territoire communal de Blagny,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes des Portes du Luxembourg et la commune 
de Blagny annexée à la présente délibération, portant sur la réalisation d'une étude technique et programmatique 
pré-opérationnelle pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 100 000 € TTC pris en charge à 
80% par l'EPFGE, à 10% par la communauté de communes des Portes du Luxembourg, et à 10% par la commune 
de Blagny,

- 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 des Portes du Luxembourg et la commune de Blagny 
la convention pré-opérationnelle annexée à la présente délibération,

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

Le Président du Conseil d’Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022
Le

Pour la Pr

Le Sec, L T -
Affairespour lesC... w

La Préfète-de Ré^^'ona^3 Gt Luropéenn ’JS

litBtalie GOURTAY

Antony CAPS
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Délibération N° B22-Ü&0

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

PONT-SUR-SEINE - 29 rue Monte à Regret 
AU10P038300

Le Bureau d'administration de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations 
accordées par le Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur 
Institutionnel),

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 Pont-sur-Seine et le bailleur social Troyes Aube Habitat souhaitant 
l'intervention de l'EPFGE pour assurer la réalisation d'études techniques en vue de vérifier la faisabilité d'un projet 
de création de logements,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Pont-sur-Seine et le bailleur social Troyes Aube Habitat 
annexée à la présente délibération, portant sur des études techniques, pour une enveloppe financière d'un 
montant prévisionnel de 150 000 € TTC pris en charge à 80% par l'EPFGE, à 10% par la commune de Pont-sur-Seine 
et à 10% par le bailleur social Troyes Aube Habitat,

- 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 Pont-sur-Seine et le bailleur social Troyes Aube Habitat la convention 
pré-opérationnelle annexée à la présente délibération,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. WïlLe

Pour la Préfète et par délégation 
La Préfète de%§forf.e?airô G9nôr’31 Pour <4 Affai' ^

Régionales <%et Européennes
Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-0IÇ1

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

TOURS-SUR-MARNE - Friche SMURFIT 
MA10P038200

Le Bureau d'administration de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations 
accordées par le Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur 
Institutionnel),

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 Tours-sur-Marne souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
réalisation d'une étude pré-opérationnelle en vue de la reconversion de la friche SMURFIT située sur son territoire 
communal,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Tours-sur-Marne 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 90 000 € TTC pris en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune 
de Tours-sur-Marne,

- 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 Tours-sur-Marne la convention pré-opérationnelle annexée à la 
présente délibération,

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

eil d'Administration,Le PrésideVU ET APPROUVE

2 0 OCT,Le

Pour la Préfète et par déléciatior
ré^eS<Mt® Généi'31 Pour les Affa 

Régionales fet, Européennes
resLa P

Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-082.

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - 20 rue Général Leclerc 
V010P032800

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N° 21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Monthureux-sur-Saône souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour 
assurer la réalisation d'une étude pré-opérationnelle sur le site dit « 20 rue Général Leclerc » situé sur son territoire 
communal,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Monthureux-sur-Saône, la communauté de communes 
Vosges Côté Sud-Ouest et le bailleur social Vosgelis annexée à la présente délibération, portant sur une étude de 
faisabilité technique et financière pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 50 000 € TTC pris 
en charge à 40% par l'EPFGE, à 40% par la commune de Monthureux-sur-Saône et 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 Monthureux-sur-Saône, la communauté de communes Vosges Côté 
Sud-Ouest et le bailleur social Vosgelis la convention d'étude pré-opérationnelle annexée à la présente 
délibération,

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

Le Président du ministration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

Le Secrète
La Préfète de Rf«jj,ona|M -ur—;im l:

iO

Antony CAPS

Blaisfe GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-0&3»

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION DE PROJET 
TROYES - Logtex - Renouvellement urbain 

AU10L018300 - Avenant n°l

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Troyes souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière du site Logtex situé sur son territoire communal, ainsi que la réalisation d'études et de travaux de pré

aménagement, en vue d'un renouvellement urbain,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 31/05/2021 à passer avec la commune de Troyes annexée à 
la présente délibération, portant sur l'intégration à la convention de la phase de maîtrise d'œuvre, l'ouverture de 
l'enveloppe budgétaire associée dont le montant prévisionnel est de 200 000 € HT pris en charge à 80% par l'EPFGE 
et à 20% par la commune de Troyes et portant sur la modification du périmètre opérationnel avec l'ajout de cinq 
parcelles, le périmètre à acquérir ayant ainsi désormais une superficie de 7 ha 45 a 33 ca (initialement de 
6 ha 75 a 83 ca) et l'enveloppe foncière prévisionnelle correspondante passant de 3 940 000 € HT à 4 650 000 € 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 Troyes ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d’Administration,VU ET APPROUVE

2 0 0C1. 202*
Le

La Préfète de^égio^ Pféfvt,.;X:r mm
tr&y,ter al pour les Affaires 
ïiMfjL&uropéenne

ion

te Secrétai r
Région 3

«fev -
Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-08£<

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

JOEUF - Secteur Franchepré 
MM10A033500 - Avenant n°l

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Joeuf souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière de biens situés dans le secteur dit de « Franchepré » situé sur son territoire communal, ainsi que la 
réalisation d'études et de travaux, en vue d'un renouvellement urbain,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 21/06/2022 à passer avec la commune de Joeuf annexée à la 
présente délibération, portant sur la modification du périmètre avec l'ajout de 16 a 14 ca soit une superficie globale 
désormais fixée à 01 ha 40 a 44 ca,

- 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 Joeuf ledit avenant,

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

Le Président du il.d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

La P ré f èjt® dètRs gi cm; G GéiUui; pour lüS Af

Régionalisât] Européennes

aires

to...... .
Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-08S»

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION DE PROJET 
EPERNAY - Friche SNCF - Berges de Marne 

MA10L015600- Avenant n°2

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 d'Epernay souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière ainsi que la réalisation d'études et de travaux sur le site dit « Friche SNCF » situé sur son territoire 
communal en vue du projet des Berges de Marne,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°2 à la convention en date du 02/12/2020 à passer avec la commune d'Epernay annexée à 
la présente délibération, portant sur la modification du périmètre désormais fixé à environ 22 hectares 
(initialement fixé à environ 18 hectares),

- 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 d'Epernay ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d'Administration.VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

nPour là '■ î '■ • •

La Préfet© cfeftégi&rifô Gé. .--••a: -
Régionale

•.i»

airesivjj Afl

uropéennes
Antony CAPS

V.

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-086

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

EPERNAY - Rue Frédéric Plomb Ancienne jardinerie - Logements 
MA10L039500

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 d'Epernay souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière de biens situés sur le site « Rue Frédéric Plomb Ancienne jardinerie » sur son territoire communal, en vue 
de créer des logements,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune d'Epernay annexée à la présente délibération, portant 
sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 20 a 44 ca pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 900 000 € 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 d'Epernay la convention de projet annexée à la présente délibération,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

Le 2 0 OCT. 2022

ïeèecfiïa'ire Généra! pour les A

Régionales^! Européenne-

La Préfè
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Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-08}’

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

NOGENT-SUR-SEINE -1 rue des Ponts - Réhabilitation 
AU10S040000

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Nogent-sur-Seine souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer 
la maîtrise foncière des biens situés sur le site dit « 1 rue des Ponts » situé sur son territoire communal en vue de 
la création d'un équipement structurant en corrélation avec le schéma global d'aménagement qui sera élaboré 
dans la cadre de l'étude de revitalisation,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Nogent-sur-Seine annexée à la présente délibération, 
portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 05 a 85 ca pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 512 500 € FIT,

- 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 Nogent-sur-Seine la convention de projet annexée à la présente 
délibération,

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

Le Président il d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

jation 
s Affaires

La Préfète de Régîdhf la f ' v 
l,e Secrétai
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Général pour le
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Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-08S

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

CIREY-SUR-VEZOUZE - Friche Mazerand - Requalification 
MM10E038800

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 maîtrise foncière de la friche Mazerand située sur le territoire communal de Cirey-sur- 
Vezouze, ainsi que la réalisation d'études, en vue de sa requalification,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes de Vezouze en Piémont annexée à la 
présente délibération, portant sur :

• l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 99 a 81 ca pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 165 000 € HT,

• la réalisation d'études techniques, historique et environnementale pour une enveloppe financière d'un 
montant prévisionnel de 40 000 € HT pris 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 la convention de projet 
annexée à la présente délibération,

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

Le Président eil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 QCT. 2022
Le

La Préfète

U Secrétaire ( 
Régional

Te.et par délégat on
îfaifes

Antony CAPS

U.
Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-O80

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

SARREGUEMINES - Faïenceries - Requalification -M010S038700

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Sarreguemines souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière du site des faïenceries situé sur son territoire communal, ainsi que la réalisation de travaux, en 
vue de permettre l'implantation d'équipements structurants dans un premier temps, et la création de logements 
dans un deuxième temps, tout en préservant la zone naturelle du site,

Considérant les biens d'ores et déjà acquis dans le cadre de la convention n°F09FD700118 et dont la valeur stock 
est de 3 261 821,55 € en date du 26/08/2022,

Sur proposition du Président,

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

• le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 29 ha 65 a 69 ca pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 4 070 000 € HT,

• la réalisation de travaux de désamiantage, déconstruction et travaux connexes pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 3 500 000 € HT pris en charge à 100% par l'EPFGE,

• la réalisation de travaux de gestion de la pollution, de préservation en clos-couvert (mesures 
conservatoires) et de remise en état du site (remodelage de terrains et pré verdissement éventuels) pour 
une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 3 000 000 € HT pris en charge à 80% par l'EPFGE 
et à 20% par la commune de Sarreguemines,

- 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 Sarreguemines la convention de projet annexée à la présente 
délibération,

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

Le Président d île!'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

La Préfète de Région,

Pour la~P/éFè£e et par délégation 
Le Secrétair$^JÆpéral pour le:; Affaires 

Régionalïs et Européen igs
Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-03Ô

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

EPINAL - 28-30 rue Friesenhauser - Logements sociaux 
V010L037400

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 société Epinal Habitat souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière de biens situés rue Friesenhauser, sur le territoire communal d'Epinal, ainsi que la réalisation d'études et 
de travaux, en vue de la création de logements sociaux,

Considérant les biens d'ores et déjà acquis dans le cadre de la convention n°F09FC80B016 d'une valeur stock de 
289 169,07 € HT en date du 23 septembre 2022,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la société Epinal Habitat annexée à la présente délibération, portant sur :

• le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 01 a 77 ca pour une enveloppe financière 
d'un montant prévisionnel de 331 000 € HT,

• les enveloppes des études et des travaux étant définies ultérieurement dans le cadre d'un avenant,

- 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 société Epinal Habitat la convention de projet annexée à la présente délibération,

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

Le Président du -iLd.'Administration,VU ET APPROUVE

2 Ü ÜCT. 2022
Le

Pour la Préfète et par délégation 
La Préfète d£$çgg#Tétaire Généré pour le;; Affaires 
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Délibération N° B22-091

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

COMMUNAUTE DE COMMUNES VOSGES COTE SUD-OUEST - Bâtiments dégradés 
« Portage dispositif mise en sécurité 1 »

V010L039700

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Côté Sud-Ouest souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière et la réalisation d'études et de travaux sur des biens dégradés, en vue de 
la revitalisation de centres-bourgs localisés en son sein des communes de Tollaincourt, Godoncourt, Les Vallois, 
Martigny-les-Bains, Chatillon-sur-Saône et Dombrot,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Vosges Côté Sud-Ouest annexée à la 
présente délibération, portant sur :

• l'acquisition, le portage puis la cession de biens, identifiés ultérieurement par voie d'avenant, pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 185 000 € HT,

• la réalisation d'études techniques correspondant aux expertises obligatoires à mener avant 
l'établissement des arrêtés de mise en sécurité par les communes pour une enveloppe financière d'un 
montant prévisionnel de 30 000 € HT préfinancée par l'EPFGE et prise en charge à 100% par la 
communauté de communes Vosges Côté Sud-Ouest,

• la réalisation de travaux sera intégrée ultérieurement à la présente convention par voie d'avenant,

- 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 Côté Sud-Ouest la convention de projet 
annexée à la présente délibération,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

La Préfète de Régipn,,< i ré ..T’ ; :r ’

U© ScC^.j-Y P°,jr
lies ôt Européennes

■j$ Affaires
Antony CAPSm

Biaise GOIJRTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-092.

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

MONDELANGE - Cœur Ancien - Réhabilitation 
F09FC70W012 - Avenant n°4

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 pour assurer la 
maîtrise foncière de biens situés au sein de son cœur ancien, en vue de leur réhabilitation,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°4 à la convention en date du 04/01/2019 à passer avec la commune de Mondelange et la 
communauté de communes Rives de Moselle annexée à la présente délibération, portant sur la modification de 
l'enveloppe désormais fixée à 5 000 000 € HT (précédemment fixée à 4 000 000 € 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 Mondelange et la communauté de communes Rives de Moselle 
ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

La Préfète de Régicftpur la Préfète et par de légation

Le Secrétaire Générai pour les Affaires 
Réfjibÿples et Européennes Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-09?»

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT A UNE CONVENTION DE PROJET 
MONDELANGE - Rue des Alliés - Logements 

M010L024000 - Avenant n° 1

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 sollicitation de la commune de Mondelange pour une intervention de l'établissement pour s'assurer la 
maîtrise foncière de biens situés rue des Alliés sur son territoire communal en vue de la création de logements,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 04/11/2021 à passer avec la commune de Mondelange et la 
communauté de communes Rives de Moselle annexée à la présente délibération, portant sur la modification du 
périmètre dont la superficie totale est désormais fixée à 02 ha 20 a 10 ca (précédemment 77 a 95 ca), ainsi que sur 
la modification de l'enveloppe dont le montant est désormais fixé à 2 500 000 € HT (précédemment fixé à 
1 200 000 € 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 
ledit avenant,

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

VU ET APPROUVE
Le Président du ConsÊÎ. ministration,

2 0 OCT. 2022Le

La Préfète de Région,

Pour la- 
Le Secrété 

RégiÉ

âfète et par déiéomioi1 
3 Ai milénéral pour le 

s et Européen les Antony CAPS
'4-,.

Biaise GOIJRTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N°B22-09if

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

ROMBAS - Patrimoine Holgosse De Gaulle - Logements sociaux 
M010L029500 - Avenant n°l

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 société VIVEST et la commune de Rombas souhaitant l'intervention de l'EPFGE 
pour assurer la maîtrise foncière des biens situés au 1 et 3 rue Holgosse, ainsi que les immeubles situés 6 à 18 
avenue du Général de Gaulle, sis sur le territoire communal de Rombas, en vue de créer des logements sociaux,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention signée en date du 27/12/2021 à passer avec la commune de Rombas et 
la société VIVEST, annexée à la présente délibération, fixant le montant de la minoration foncière à 70 000 € 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 Rombas et la société VIVEST ledit avenant,

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

VU ET APPROUVE
Le Président du înistration,2 o OCT. 2022Le

La Préfète de Région,

Pourra Préfète et par d Mèpation 
Le Seo»iahs Général pou * les Affairé! 

Reîsteles et Européennes Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N°B22-09i>

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

LONGEVILLE-LES-METZ -12 boulevard Saint Symphorien - Logements sociaux 
M010L029600 - Avenant n°l

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 l'Eurométropole Metz Habitat (Ex OPH Metz Métropole) et la commune de Longeville- 
lès-Metz souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière du bien situé au 12 boulevard Saint 
Symphorien, sis sur le territoire communal de Longeville-lès-Metz, en vue de créer des logements sociaux,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention signée en date du 11/04/2022 à passer avec la commune de Longeville- 
lès-Metz et la SEM Eurométropole de Metz Habitat, annexée à la présente délibération, fixant le montant de la 
minoration foncière à 6 000 € HT et actant la fusion absorption de l'OPH Metz Métropole par la SEM 
Eurométropole de Metz Habitat,

- 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-Metz et la SEM Eurométropole de Metz Habitat ledit 
avenant,

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

VU ET APPROUVE
Le Président du Ci •mjstration,

2 0 OCT, 2022Le

édition 
es Maires

Pour In Préfète ot psr M 
La Préfète de Général p-JUf

et Eurûpé$m§§U
Antony CAPS

Biaise GOl J RI AV

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N°B22/09CT~

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

LONGEVILLE-LES-METZ - 51 rue des Pépinières - Logements sociaux 
M010L032900 - Avenant n°l

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 l'Eurométropole Metz Habitat (Ex OPH Metz Métropole) et la commune de Longeville- 
lès-Metz souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière du bien situé au 51 rue des 
Pépinières, sis sur le territoire communal de Longeville-lès-Metz, en vue de créer des logements sociaux,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention signée en date du 11/04/2022 à passer avec la commune de Longeville- 
lès-Metz et la SEM Eurométropole de Metz Habitat, annexée à la présente délibération, fixant le montant de la 
minoration foncière à 6 000 € HT et actant la fusion absorption de l'OPH Metz Métropole par la SEM 
Eurométropole de Metz Habitat,

- 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-Metz et la SEM Eurométropole de Metz Habitat ledit 
avenant,

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

VU ET APPROUVE

Le Président du Co ministration,

2 0 OCT. 2022Le

Pour la Préfète et par déléç 
La Préfète Général pour les

Régftnbs et Européennes

Mi on 
Affaires

Antony CAPS

Biaise repnpTAv

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-O0*T

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

LONGEVILLE-LES-METZ - Caserne Roques - Logements 
M010L039100

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Moselis souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière de 
l'ancienne caserne Roques située sur le territoire communal de Longeville-lès-Metz, en vue de créer des logements 
sociaux,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec Moselis annexée à la présente délibération, portant sur l'acquisition, le 
portage puis la cession du bien susvisé d'une superficie de 01 ha 35 a 49 ca pour une enveloppe financière d'un 
montant prévisionnel de 800 000 € HT, l'EPFGE prenant à sa charge les frais de l'acte d'acquisition du bien et la 
TVA de l'acte de cession,

- approuve l'affectation d'un montant de minoration foncière de 157 000 € HT, validé par le comité technique en 
date du 09/06/2022,

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

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022Le

îtlon

Affaires

Régiori'BfâieL Européenn

La Préfète de

OS
Antony CAPS

latee G OU RW

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-09&

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

MARON - Rue de Nancy - Logements séniors 
MM10L037700

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Maron souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière d'un bien situé rue de Nancy en vue de créer des logements séniors,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Maron annexée à la présente délibération, portant sur 
l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 07 a 65 ca pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 182 000 € FIT,

- 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 Maron la convention de projet annexée à la présente délibération,

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

Le Président du ConseiLcLAdrninistration,VU ET APPROUVE

2 0 DCT. 2022Le

La Préfète de Région, 
Polf réfète et par de légation 

Le SecréAile/jénéral pour les Affaires
Antony CAPS

et EuropéennesRé'

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-099

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES 

Convention d'études « Expérimentation des objectifs portés par le PLUIH » 
Diplôme de Spécialisation et d'Approfondissement (DSA)

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 le rapport du Directeur Général,

Sur proposition du Président,

- autorise le Directeur Général à signer la convention d'études avec l'École nationale supérieure 
d'Architecture de Paris-Est dite École d'architecture de la ville & des territoires et la communauté de 
communes Orne Lorraine Confluences, portant sur une expérimentation des objectifs portés par le PLUIH 
de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences dans le cadre d'un Diplôme de Spécialisation 
et d'Approfondissement,

- approuve l'engagement financier de l'EPFGE de 10 000 € TTC, l'engagement financier de la communauté de 
communes Orne Lorraine Confluences étant également fixé à 10 000 € TTC

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. 2022
Le

La Préfète de Région^ et p0r délégation

éjiéral pour les Affale 

Européennes
Le Secrétaire 

Régions Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-ÀGC'

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

SAULNY - Ilot rue de Briey - Logements et services 
M010L034800 - Avenant n°l

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Saulny et l'Eurométropole de Metz souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière des biens situés au sein du périmètre dit « Ilot rue de Briey » situés sur le 
territoire communal de Saulny, en vue de la création de logements et de services,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention projet en date du 29/07/2022 à passer avec la commune de Saulny et 
l'Eurométropole de Metz, annexée à la présente délibération, portant sur la modification de l'engagement des 
parties,

- 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 Saulny et l'Eurométropole de Metz ledit avenant,

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

VU ET APPROUVE
Le Président du Co inistration,

Le
2 0 OCÏ. 2022

La Préfète de Région,

Mâçj-h
■ les Affaires

-'tèfète et par-ri 
r| Général pou
n5îes et Européennes

Pou rX 
le Secr-^s 

Régi'
Antony CAPS

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



epfge BUREAU DU 12 OCTOBRE 2022

Délibération N° B22-1C1

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

AMNEVILLE - Train à fil - Requalification 
M010L039600

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 d'Amnéville souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière du site dit « Train à fil » situé sur son territoire communal en vue de sa requalification,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune d'Amnéville annexée à la présente délibération, portant sur 
l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie 04 ha 88 a 85 ca pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 900 000 € 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 d'Amnéville 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
Ü d'Administration,Le Président

2 0 ÛCT. 2022Le

Le Secret^ ^ Européennas
Régi Antony CAPS

—

Bîaîsè GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-10 2-

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

SAINTE-SAVINE - Parc du Grand Troyes - Zone d'activités 
AU10E026800 - Avenant n°l

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Troyes Champagne Métropole souhaitant 
l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise foncière de biens situés sur le territoire communal de Sainte- 
Savine en vue de l'extension du Parc du Grand Troyes,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 25/01/2022 à passer avec la communauté d'agglomération 
Troyes Champagne Métropole annexée à la présente délibération, portant sur la modification de la superficie des 
parcelles à acquérir avec l'ajout de cinq parcelles portant ainsi le périmètre total à 68 ha 58 a 10 ca (initialement 
de 65 ha 11 a 38 ca),

- 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 Troyes Champagne Métropole ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 CCT, 2022Le

La Préfète de R^. |a p*fùte 6t par dé|ékatjon

Le Secrétai^ jGjgnêral pour les Affaires 
Régio

Antony CAPS
Européennes

(**>

Biaise GOURTAV

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022



epfge BUREAU DU 12 OCTOBRE 2022

Délibération N°B22 -103

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

MONDELANGE - Rue de Metz - Revitalisation commerciale 
F09FC70W014 - Avenant n°3

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 sollicitation de la commune de Mondelange pour une intervention de l'établissement pour s'assurer la 
maîtrise foncière de biens situés rue de Metz sur son territoire communal en vue de sa revitalisation commerciale,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°3 à la convention en date du 11/03/2019 à passer avec la commune de Mondelange et la 
communauté de communes Rives de Moselle annexée à la présente délibération, portant sur la modification du 
périmètre dont la superficie totale est désormais fixée à 2 ha 48 a 06 ca (précédemment fixé à 2 ha 85 a 34 ca), 
ainsi que sur la modification de l'enveloppe dont le montant est désormais fixé à 2 000 000 € HT (précédemment 
fixé à 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 Mondelange et la communauté de communes Rives de Moselle 
ledit avenant,

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

VU ET APPROUVE

Le Président du Co ipistration,2 0 OCT. 2022Le

La Préfète de Ré§tôW,r la Préfète et par délégation

Le Sécrétaient Général pour U s Affaires 
Régiojfalds et Européennes

Antony CAPS

Biaise GOURTAV

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-104

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

MONTIERS-SUR-SAULX - Écurey - Logis abbatial - Travaux 
P09RD50H043 - Avenant n°3

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 des Portes de Meuse souhaitant l'intervention de 
l'EPFGE pour assurer la poursuite de la requalification du logis abbatial, partie intégrante de l'ancienne fonderie 
d'Écurey située sur le territoire communal de Montiers-sur-Saulx,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°3 à la convention en date du 11/12/2018 à passer avec la communauté de communes des 
Portes de Meuse annexée à la présente délibération, portant sur la prolongation du délai de la convention, pour 
le porter à six ans, fixant ainsi son échéance au 07/11/2024,

- 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 des Portes de Meuse ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

Le
2 0 OCT. 2022

La Préfète de Région,

Pour la Pmèfe et par délégation 
Ls Secrétaire Antony CAPSéral pour ieu Affaires 

Régional8?et Européen les

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-10S

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

EULMONT - Ancienne ferme - Équipement structurant 
MM10S038500

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 d'Eulmont souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière d'une ancienne ferme située sur son territoire communal en vue créer de nouveaux espaces structurants 
tels qu'un lieu permettant la vente de circuits courts, un local associatif, un tiers lieu et un espace de coworking,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune d'Eulmont annexée à la présente délibération, portant sur 
l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 18 a 64 ca pour une enveloppe 
financière d'un montant prévisionnel de 290 000 € 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 d'Eulmont la convention de projet annexée à la présente délibération,

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

Le Président du Conseil d’Administration,VU ET APPROUVE

Le

La Préfète de Région,

1\L Antony CAPSLS SCO; •vu

Européenn

Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-10^

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

PONT-SAINT-VINCENT / BAINVILLE-SUR-MADON - Site Vinci - Développement économique

MM10E039200

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Moselle et Madon souhaitant l'intervention de l'EPFGE 
pour assurer la maîtrise foncière du site Vinci situé sur les territoires communaux de Pont-Saint-Vincent et 
Bainville-sur-Madon en vue d'un développement économique,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Moselle et Madon annexée à la présente 
délibération, portant sur l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 
02 ha 04 a 96 ca pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 1 170 000 € 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 communauté de communes Moselle et Madon la convention de projet annexée 
à la présente délibération,

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

administration,Le Président du CoVU ET APPROUVE

20 OCT. 2022
Le

La Préfète de Région,
T our la srïfeL-

Le Secre^iip générai pour \e 

oti Européôf

gaüon
3 Affaire: Antony CAPS

Ré. nés
...-

Biaise GOÜR AY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-10p

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

SENONES - Abbaye Ecotex - Pôle culturel - M et T 
P10RD80H114- Avenant n°2

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Senones souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
requalification du site Abbaye Ecotex situé sur son territoire communal en vue de développer son pôle culturel,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°2 à la convention en date du 10/07/2020 à passer avec la commune de Senones annexée 
à la présente délibération, portant sur la modification des modalités d'intervention de l'EPFGE désormais 
restreinte à la bibliothèque, la modification de l'enveloppe fixée à 3 000 000 € TTC (précédemment fixée à 
5 600 000 € TTC) et prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Senones et portant sur la 
modification de la date d'échéance de la convention, désormais fixée au 17/06/2027,

- 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 Senones ledit avenant,

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

Le Président d seil d’Adrhîfîistration,VU ET APPROUVE

Le 2 0 0C1. 2022

La Préfète de Région,
Pour la Proie te et pur Cu.eg

Le Secrétairâ}fcténôfal pour les
•tion

Affaires Antony CAPS
EuropéennesRégiOj

Biaise GOIJRTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-10$

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET

SENONES - Abbaye Ecotex Aile Sud et sheds - Restauration 
V010E038900

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Senones souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la maîtrise 
foncière du site « Abbaye Ecotex Aile Sud et sheds » situé sur son territoire communal, ainsi que la réalisation 
d'études de maîtrise d'œuvre et de travaux, en vue de développer son pôle culturel,

Considérant les biens d'ores et déjà acquis dans le cadre de la convention n°F09FD800049 et dont la valeur stock 
est de 74 930,72 € HT en date du 16/09/2022,

Considérant les études de maîtrise d'œuvre et les travaux engagés dans le cadre de la convention n°P10RD80H114,

Sur proposition du Président,

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

le portage puis la cession des biens susvisés d'ores et déjà acquis et l'acquisition, le portage puis la cession 
des biens susvisés à acquérir d'une superficie totale de 43 a 93 ca pour une enveloppe financière globale 
d'un montant prévisionnel de 200 000 € HT,

la réalisation d'études de maîtrise d'œuvre pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 
1 150 000 € HT pris en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Senones, 
la réalisation de travaux de désamiantage et de déconstruction pour une enveloppe financière d'un 
montant prévisionnel de 570 000 € HT pris en charge à 100% par l'EPFGE,

la réalisation de travaux de restauration et de réhabilitation pour une enveloppe financière d'un montant 
prévisionnel de 6 030 000 € HT pris en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Senones

- 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 Senones la convention de projet annexée à la présente délibération,

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

Le Président du Conseil d'Administration.VU ET APPROUVE

2 0 OCï. 2022
Le

La Préfète de.Réao°n,jr,,a Préfète et par délégation
Le‘Secrétaire Général pour lus Affaires

Ôt ^uroP®efi|nesRég

Antony CAPS

Biaise GOIJRTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-1Q9

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

ANOULD - Papeteries du Souche - Avenant n°l - P09RD80H094

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 de Saint-Dié-des-Vosges souhaitant l'intervention 
de l'EPFGE pour assurer la reconversion de la friche des papeteries du Souche à Anould, en vue de leur 
développement économique,

Vu les conventions de maîtrise d'œuvre P09RD80H094 du 10/03/2017, P09RD80H098 du 18/12/2017, 
P09RD80H107 du 06/02/2019,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 10/03/2017 à passer avec la communauté d'agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges annexée à la présente délibération, portant sur la modification de l'objet de la convention 
et des modalités programmatiques, le regroupement des trois conventions listées ci-dessus sous le seul numéro 
P08RD80H094, la modification de l'enveloppe prévisionnelle désormais fixée à 2 000 000 € TTC (initialement fixée 
à 1 400 000 € TTC : cumul des trois conventions) prise en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la communauté 
d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, et sur la modification des délais, l'échéance étant désormais fixée au 
12/02/2026,

- 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 de Saint-Dié-des-Vosges ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d’Administration,VU ET APPROUVE

2 0 OCT. MlLe

RégioHgli

ation
Affaire.

et Européen! esk Antony CAPS

Biaise GOURTAV

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-11.0

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION-CADRE

ANOULD - Papeteries du Souche - Requalification

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges souhaitant l'intervention 
de l'EPFGE pour assurer la requalification du site des Papeteries du Souche situé sur le territoire communal 
d'Anould, en vue de son développement économique,

Considérant les études techniques, programmatiques et environnementales menées et soldées dans le cadre des 
conventions n°P08RD80H065 et P08RP80H017,

Considérant les biens d'ores et déjà acquis et ceux restant à acquérir dans le cadre de la convention 
n°F09FD800042,

Considérant les études de maîtrise d'œuvre menées et en cours dans le cadre des conventions n°P09RD80FI094, 
n°P09RD80H098 et n°P09RD80H107,

Considérant les travaux de désamiantage, déconstruction et travaux connexes et les travaux de clos-couvert et 
de gestion des pollutions menés et en cours dans le cadre des conventions n°P10RD80FU15 et n°P10RD80H117,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention-cadre à passer avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges annexée à 
la présente délibération, portant sur la clarification des modalités techniques et financières des conventions 
successives susvisées,

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

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE^ ^ ^2

Le

La Préfète de «Mffia ü par délégation
Le Secrétai>.*t? •./•-j; pour les Affaires 

Régionales ^Européennes
s*..

i Antony CAPS
Biaise GOURTAY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N°B22/lld-

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE PROJET 

CHAMP-LE-DUC - Ancienne Forge - Réhabilitation 
V010E037800

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 Champ-le-Duc souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière et réaliser des études et des travaux sur une ancienne forge située sur son territoire communal, 
en vue de sa réhabilitation,

Sur proposition du Président,

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

• l'acquisition, le portage puis la cession des biens susvisés d'une superficie de 01 a 16 ca pour une 
enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 11 000 € HT,

• la réalisation d'une étude de faisabilité pour une enveloppe financière d'un montant prévisionnel de 
20 000 € HT pris en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Champ-le-Duc,

• la réalisation de travaux de réfection de la toiture pour une enveloppe financière d'un montant 
prévisionnel de 40 000 € HT pris en charge à 80% par l'EPFGE et à 20% par la commune de Champ-le-Duc,

- 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 Champ-le-Duc la convention de projet annexée à la présente 
délibération,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 0C1.Le

galion 
s Affaires

La Préfète de Ré|i©W/ >3 PréW» par délé 
Le Secrétai^Cfî/'.ë-'ai pour k 

Région, Européer Antony CAPSnés*V*.-

4
Biaise GOURÏ'AY

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N° B22-lljL

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
AVENANT AUNE CONVENTION DE PROJET 

WOIPPY / MAIZIERES-LES-METZ - Etangs de Saint-Rémy 
M010E019300 - Avenant n°l

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 et la communauté de communes Rives de Moselle souhaitant 
l'intervention de l'EPFGE afin d'assurer la maîtrise foncière des Etangs de Saint-Rémy situés sur les bans 
communaux de Woippy et de Maizières-lès-Metz en vue de la protection des espaces naturels et du 
développement d'activités touristiques,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°l à la convention en date du 11/04/2021 à passer avec Metz Métropole et la communauté 
de communes Rives de Moselle, annexée à la présente délibération, portant sur la modification des conditions de 
cession en permettant la cession d'usufruit,

- 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 ledit avenant,

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

Le Président du Conseil d'Administration,VU ET APPROUVE

2 0 QCt. 2022Le

La Préfète defôegfoff) et 09S (jéléoa ion

Le Secréta>e L 
Régional

peur les Affaires
Européennes Antony CAPS

Blarse GOURTA t

Préfecture de la région Grand-Est - Recueil des actes administratifs du 28 octobre 2022
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Délibération N°B22/ll*â

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
CONVENTION DE MISE EN RESERVES FONCIERES SAFER Grand Est 

Liaison autoroutière entre Toul et Dieulouard

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 de l'État souhaitant l'intervention de l'Établissement pour s'assurer la mise en réserve de terrains 
dans le cadre de la réalisation de la liaison routière Toul-Dieulouard,

Vu le souhait de l'EPFGE de s'assurer le concours de la SAFER Grand Est pour mettre en réservation des terrains 
susceptibles de permettre la réinstallation d'agriculteurs touchés par cette opération,

Vu la convention du 03 décembre 2008 approuvée par délibération du bureau en date du 19 novembre 2008,

Vu la note présentée lors de la réunion du bureau en date du 04 mai 2022,

Vu le rapport du directeur général indiquant que la présente convention se substitue à la convention de 2008 
susvisée,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention de mise en réserves foncières à passer avec la SAFER Grand Est annexée à la présente 
délibération, portant notamment sur :

la rétrocession par la SAFER de 135 ha 30 a 25 ca à l'EPFGE pour un montant de 776 438,02 €,

la cession par la SAFER de 52 ha 85 a 24 ca sous forme d'échanges avec des exploitants agricoles dont

32 ha 74 a 60 ca correspondant au solde du premier stock de 168 ha,

les sorties de mise en réserve au titre de la convention de 2008 que ce soit au profit de l'EPFGE ou des 
agriculteurs donneront lieu à un remboursement des montants des acquisitions préfinancés par l'EPFGE à 
hauteur de 936 175,39 € HT et à un partage des plus-value générées, soit la moitié de 152 957,27 €, 
le stock porté s'établira à ce stade à 1 204 845,26 € (date de valeur 2022) répartis en 776 438,02 € stockés 
par l'EPFGE et 428 407,24 € portés par la SAFER Grand Est,

- 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 SAFER Grand Est la convention de mise en réserves foncières annexée à la 
présente délibération,

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de ladite convention.
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epfge BUREAU DU 12 OCTOBRE 2022

Délibération N° B22-11LJ

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

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

HAN-SUR-MEUSE - PPRT Huntsman 
F08FS50T002 - Avenant n°3

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2007-2013 modifié et 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 convention de financement des mesures foncières prévues par le PPRT signée le 28 décembre 2012 entre les 
collectivités (communes de Han-sur-Meuse et de Koeur-la-Petite, communauté de communes du Sammiellois, 
conseil départemental de la Meuse, conseil régional), l'Etat et la société Huntsman Surface Sciences,

Vu la demande formulée par la commune de Han-sur-Meuse souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer la 
maîtrise foncière de biens situés sur son territoire communal au titre de la mise en œuvre des mesures foncières 
du PPRT susvisé,

Sur proposition du Président,

- approuve l'avenant n°3 à la convention en date du 23/12/2014 à passer avec la commune de Han-sur-Meuse 
annexée à la présente délibération, portant sur la prolongation des délais afin de permettre l'indemnisation des 
exploitants, l'échéance de la convention étant ainsi fixée au 31 décembre 2026,

- 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 Han-sur-Meuse ledit avenant,

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions dudit avenant.
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Délibération N° B22-1

Etablissement Public Foncier 
de Grand Est

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2020-2024 
METROPOLE DU GRAND NANCY / MAXEVILLE - Indivision Solvay

P07SOZ7004

Autorisation de réaliser une cession

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Grand Est, agissant en vertu des délégations accordées par le 
Conseil d'Administration (délibération N°21/129 portant adoption du Règlement Intérieur Institutionnel),

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 convention d'indivision en date du 13 juillet 1984,

Vu la demande formulée par la Métropole du Grand Nancy souhaitant l'intervention de l'EPFGE pour assurer ta 
cession de deux parcelles dont le plan est annexé à la présente délibération,

Sur proposition du Président,

- approuve les cessions suivantes à la Métropole du Grand Nancy :

Commune de MAXEVILLE

Section AM n°47 pour 9ha 92 a 95 ca 
Section AM n°152 pour 6ha 84a 42ca

moyennant 1 € symbolique.

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces cessions et de signer l'acte correspondant au nom de 
l'EPFGE.
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