










ORIGINAL UNIQUE 

        PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2020-2024 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION MAITRISE D’OEUVRE P09RD40H055 du 16/11/2017 

MALZEVILLE – Site Elis – Renouvellement urbain 

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 Grand Est, représenté par Monsieur Alain TOUBOL, Directeur Général, habilité par 
une délibération N°CA21/044 du Conseil d’administration de l’Établissement en date du 12 mai 2021 approuvée le 
27/05/2021 par la Préfète de Région Grand Est, dénommé ci-après « l’EPFGE », 

D’AUTRE PART 

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

PREAMBULE  

Le démarrage des missions de maitrise d’œuvres, CSPS et CT n’ayant pu se faire qu’en septembre 2019, et l’absence 
de visibilité opérationnelle ce jour suite à la candidature du dossier à l’appel à projets ADEME / REGION / AERM 
« traitement exemplaire de gestion des pollutions des friches », nous amènent à prolonger le délai des crédits en place. 

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE n° 1 – DÉLAIS DE LA CONVENTION 

L’article n°5 de la convention du 03/06/2019 est modifié comme suit : 

La date d'approbation par la préfète de région de la délibération de l'EPFGE marque la date de début de l'opération. 

La présente convention est conclue pour une durée de sept ans à compter du 31/10/2017. Les crédits dévolus à cette 
opération (au sens des crédits de paiement - CP) doivent être consommés pendant cette période. Ils doivent également 
connaître un premier engagement (au sens des autorisations d'engagement - AE) au plus tard un an à compter de 
cette date.  

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 

EPFGE Commune de MALZEVILLE 
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Etablissement Public Foncier 
de Grand Est 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MAI 2021 

Délibération N°21/044 

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

MALZEVILLE - Elis - Renouvellement urbain 
P09RD40H055 - Avenant n'Z 

Le Conseil d'administrat ion de l 'Établissement Public Foncier de Grand Est , 

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modif ié , portant créat ion de l 'Établ issement, 

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

Vu le règlement intérieur inst i tut ionnel , et notamment son article 19, le conseil d'administrat ion faisant valoir son 
droit d 'évocat ion. 

Vu la demande formulée par la commune de Maizévi l le souhaitant l ' intervention de l 'EPFGE pour assurer la 
requal i f icat ion du site Elis s itué sur son terr i toire communa l , en vue de créer des logements . 

Sur proposit ion du Président , 

- approuve l 'avenant n°2 à la convent ion en date du 16/11/2017 à passer avec la commune de Maizévi l le annexée 
à la présente dél ibérat ion, portant sur la prorogation du délai au 31/10/2024 , 

- laisse le soin au Directeur Généra l de procéder , en tant que de besoin, à des adaptat ions mineures d'ordre 
rédact ionnel et de signer avec la commune de Maizévi l le ledit avenant , 

- charge le Directeur Généra l de mett re en oeuvre l 'ensemble des dispositions dudit avenant . 

V U ET APPROUVE 
2 7 MAI 2021 Le 

Le Présidetrntfc^Conseil d'Administrat ion, 

ijijliuV 
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