
 

 
POINT N° CCSBUR17063 

 
 

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

Objet :  Réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) du patrimoine municipal des 
communes de la Communauté de Communes du Saulnois - Convention pour une prestation 
d’assistance technique à maître d’ouvrage entre la CCS et MATEC – Année 2017 – Avenant n° 1 

 
VU la délibération n° CCSBUR15041 du 15/06/2015 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 2015, 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 ; 
 
 VU la délibération n° CCSBUR16066 du 19/09/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la participation financière de la Communauté 
de Communes du Saulnois, à hauteur de 24 541,67 € ht, soit 29 450 € ttc, pour l’année 2016, conformément à la convention 
susmentionnée. 
 

Considérant d’une part, que l’article 6 de la convention précitée entre la CCS et MATEC relative à la réalisation de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée du patrimoine municipal des communes de la CCS prévoit que l’opération se prolonge jusqu’en 
2016 ; 
 
Considérant d’autre part que compte tenu du nombre de communes concernées, il y a lieu que ladite opération se poursuive 
en 2017 pour les communes qui n’auraient pas pu réaliser leur diagnostic dans les temps impartis ;  

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de 
vie » réunis le 7/09/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à la convention pour une prestation d’assistance 
technique à maître d’ouvrage, entre MATEC (Moselle Agence Technique) et la CCS, ayant pour objet :  
 

� De prolonger la durée de réalisation de l’opération, objet des présentes, au titre de l’exercice 2017 ;  
 

� De valider la participation financière prévisionnelle de la CCS, pour l’année 2017, d’un montant de 6 150 euros HT, 
soit 7 380 euros TTC. 

 
Ce qui amènerait aux participations financières de la CCS versées à MATEC, dans le cadre de la réalisation des AD’AP des 
communes membres, comme suit :  
 

Versements de la part de la CCS à MATEC En euros TTC 

Enveloppe 2015 17 542,00 € 

Enveloppe 2016 29 450,00 € 

Enveloppe prévisionnelle 2017 7 380,00 € 

Enveloppe totale prévisionnelle pour le territoire du 
Saulnois 

54 372,00 €*  
 

* Cotisation MATEC en sus (0,30 € / habitant) 

 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la prolongation de la durée de réalisation de l’opération relative à la réalisation de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée du patrimoine municipal des communes de la CCS, au titre de l’exercice 2017. 

 
� VALIDE la participation financière prévisionnelle de la CCS, pour l’année 2017, d’un montant de 6 150 euros HT, soit 

7 380 euros TTC. 
 

� PREND ACTE des participations financières de la CCS versées à MATEC, dans le cadre de la réalisation des AD’AP 
des communes membres, comme suit : 

 

Versements de la part de la CCS à MATEC En euros TTC 

Enveloppe 2015 17 542,00 € 

Enveloppe 2016 29 450,00 € 

Enveloppe prévisionnelle 2017 7 380,00 € 

Enveloppe totale prévisionnelle pour le territoire du 
Saulnois 

54 372,00 €*  
 

* Cotisation MATEC en sus (0,30 € / habitant) 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

Ne se prononcent pas  0 

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» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


