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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

POINT N° CCSDCC15083 
 

 
Considérant que l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour 

les personnes handicapées prévoit que : soit l’ERP est accessible au 31 décembre 2014 et il faut le faire 

savoir au préfet ; soit il n’est pas accessible et un Agenda d’accessibilité programmée doit être déposé 

avant le 27 septembre 2015 ;  
 

Considérant la délibération n° CCSBUR15041 du 15 juin 2015 par laquelle l’assemblée approuvait la 
convention pour une prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage, entre MATEC (Moselle 
Agence Technique) du Conseil Départemental de la Moselle et la CCS, ayant pour objet la 
réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) du patrimoine municipal des communes 
de la CCS, en contrepartie de la participation financière prévisionnelle de la Communauté de 
Communes du Saulnois, à hauteur de 17 542 euros ttc, conformément au montant inscrit au budget 
primitif 2015, voté en assemblée le 7 avril 2015 ;  
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et 
du cadre de vie » réunis en date du 6 juillet 2015 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de prestation de service entre la 
CCS et ses communes membres, dans le cadre de la réalisation d’Agendas d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP) du patrimoine des communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant 
l’annexe ci-jointe et selon les principales dispositions présentées ci-dessous : 
 

Article 1 – Objet de la convention :  
 

Réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) par le biais d’une assistance technique 
exercée par MATEC. 
 

Article 2 – Contenu de la prestation :  
 
La réalisation de l’AD’AP par le biais de MATEC comprend : 
 
- Description générale du projet et réalisation d’un plan de situation des bâtiments communaux, 
- Définition de la typologie et classification suivant la règlementation sécurité incendie pour chaque 

bâtiment, 
- Diagnostic de conformité de bâtiment 
- Etat de lieux par bâtiment avec reportages photographiques ; 
- Listing des pistes d’amélioration par bâtiment ; 
- Estimation et descriptif sommaire des travaux ; 
- Planification des interventions sur la période exigée ; 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 86 
 
Nombre de conseillers votants : 98 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 20 juillet 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Réalisation d’Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP) du patrimoine des 
communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois – Convention de 
prestation de service entre la CCS et les communes membres 
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- Rédaction des attestations d’accessibilité pour les bâtiments de 5ème catégorie ; 
- Rédaction des formulaires Cerfa, y compris ajustement suivant avis des élus, pour envoi de l’AD’AP 

finalisé ; 
- Fourniture des 5 exemplaires dont 4 sont à envoyer en Préfecture. 

 
Article 3 – Engagement des parties :  
 
Les obligations de la CCS : 
 
- Effectuer le suivi et le bon déroulement de la prestation du prestataire ; 
- Renseigner les communes sur l’avancée de leurs dossiers. 
 
Les obligations de la commune : 
 
- La commune s’engage à mettre à disposition du bureau d’études (MATEC), prestataire de la CCS, les 

moyens et informations suffisantes pour la bonne réalisation de son travail ; 
- La commune s’engage à se rendre disponible en cas de visite sur site du prestataire ;  
- La commune s’engage à mentionner dans sa délibération le nombre d’ERP concernés ainsi que la 

prise en charge  du projet par la Communauté de Communes du Saulnois soit 450 € ht pour 3 ERP et 
100 € ht, par ERP supplémentaire. 

 
Article 4 – Coût de la prestation :  
 
La Communauté de Communes du Saulnois prend intégralement en charge le coût du diagnostic des 
communes. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de prestation de service entre la CCS et ses communes membres, dans 
le cadre de la réalisation d’Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP) du patrimoine des 
communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe et 
selon les principales dispositions présentées ci-dessus. 

  
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Votants 98 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 95 

Pour  94 

Contre  1 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


