ORIGINAL N°
PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2015-2019
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ETUDE DU 16/11/2017
MALZEVILLE – Site Elis – Renouvellement urbain - M
P09RD40H055

ENTRE
La Commune de Malzéville, représentée par Monsieur Bertrand KLING, Maire, habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du
,dénommée ci-après « la Commune »,
D’UNE PART
L’Établissement Public Foncier de Lorraine, représenté par Monsieur Alain TOUBOL, Directeur Général, habilité par
une délibération N°B19/………………… du Bureau de l’Établissement en date du 16 octobre 2019 approuvée le
………………………………………….. par le Préfet de la Région Grand Est, dénommé ci-après « l’EPFL »,
D’AUTRE PART

Vu la convention intervenue avec la commune de Malzéville, signée le 16/11/2017,

PREAMBULE
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du site ELIS, la commune de Malzéville a sollicité
l’intervention de l’EPFL en décembre 2007 pour réhabiliter cet ancien îlot industriel en nouveau quartier de 90
logements collectifs et individuels, avec une réorganisation des flux piétons vers les bords de Meurthe, de nouveaux
espaces publics et la création d’un parking silo. Après la réalisation d’une étude aboutissant à un projet
d’aménagement chiffré et porté par la collectivité, les acquissions foncières ont été réalisées et l’EPFL a été resollicité
pour procéder aux travaux de désamiantage, de déconstruction et de gestion de la pollution du site.
En ce sens, ont récemment été notifiés les marchés de maîtrise d’œuvre, de CSPS et de CT pour un démarrage des
études de conception en septembre. Les diagnostics avant travaux ont également été réalisés. Cependant, ces
prestations ayant consommé la quasi-totalité du montant de l’enveloppe de MOE, il est nécessaire d’en prévoir son
augmentation par le présent avenant pour réaliser les prestations suivantes, indispensables au bon déroulé
opérationnel : référé préventif, surveillances des eaux souterraines, diagnostics techniques (béton, fondation…) et
investigations SSP plus précises.
CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE n°1 – MONTANT DE l’ENVELOPPE
L’article n°4 de la convention du 16/11/2017 est modifié comme suit :
Pour mener à bien l’opération décrite à l’article 1, l’EPFL assurera le règlement de l’ensemble des dépenses liées à
l’exécution de la maîtrise d’œuvre dans la limite de 180 000 € TTC, financé par:
O l’EPFL, à hauteur de 80%, soit 144 000 € TTC

O

et la commune de Malzéville, à hauteur de 20% soit 36 000 € TTC.
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ARTICLE n°2 - Clause conservatoire
Les autres dispositions de la convention du 16/11/2017 n’étant ni modifiées ni abrogées continuent à obliger les
parties.

Fait à Pont-à-Mousson
En deux exemplaires originaux

L'Établissement Public

Commune de Malzéville

Foncier de Lorraine

Alain TOUBOL

Bertrand KLING

Le

Le
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