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CONVENTION DE PARTENARIAT  

ANIMATION DU PROGRAMME SARE 
 
 

CONTEXTE JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET PARTENARIAL  

 
             Créée à l’initiative du Département de la Moselle en 2009, l’ADIL 57, association loi 1901, est agréée dans le 
cadre des articles L. 366-1 et R. 366-5 du CCH. Elle a pour missions « d'informer gratuitement les usagers sur leurs 
droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au 
parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout 
acte administratif, contentieux ou commercial ». 
L’ADIL57 exerce, du fait de son agrément délivré par l’Etat, une mission de service public au sens des articles L. 366-1 
et R. 366-5 du CCH. 
 
La loi du 15/04/2013, dite loi « Brottes », a institué un service public de la performance énergétique de l’habitat 
(SPPEH) défini à l’article L. 232-1 du CE : « Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure 
l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les 
propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur 
logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés ». 
 
La loi du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a fixé les modalités de mise en 
œuvre de ce service. La Région et les EPCI ont pour rôle d’animer et de coordonner, les actions d’information et 
d’accompagnement concourant à la rénovation énergétique de l’habitat. La Région et les EPCI sont libres de définir le 
mode de gestion le plus à même de répondre aux objectifs de rénovation énergétique qu’elles se fixent. 
 
Le législateur leur a reconnu la possibilité de s’appuyer sur le tissu associatif. 
•L’article L. 222-1 du CE dispose que « la mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie 
sur le réseau des PTRE et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le 
logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu 
associatif partenaire ». 
•L’article L. 232-2 du CE, relatif aux PTRE, prévoit que « le service public de la performance énergétique de l'habitat 
s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Ces plateformes (…) peuvent être 
notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'Etat, les 
agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils 
fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants ». 
 
En conséquence, ces dispositions autorisent la Région et les EPCI, à s’appuyer sur l’ADIL57. 

 
Dans ce contexte, conformément aux dispositions de l’article L. 232-2 du CE, en tant qu’association agréée, 

l’ADIL 57 participe à l’exécution du SPPEH. Depuis 2009, elle fait partie du réseau FAIRE, pour Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Énergétique, service public existant et déployé avec le soutien de l’ADEME et des 
collectivités locales depuis 2001 en animant 3 Espaces FAIRE.        
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MOSELLE CENTRE & SUD 

Au 31/12/2019 

Pays de Sarrebourg (CC Sarrebourg 
Moselle Sud + CC Pays de 

Phalsbourg) 
CC District Urbain de Faulquemont 

CC du Saulnois 

CA Saint-Avold Synergie 

MOSELLE EST 

Au 31/12/2019 

Syndicat Mixte Arrondissement de 
Sarreguemines (CC Pays de Bitche + 

CA Sarreguemines Confluences) 
CA Forbach Porte de France 

MOSELLE NORD 

Au 31/12/2019 

CC Cattenom et Environs 
CC Arc Mosellan 

CC Bouzonvillois Trois Frontières 
CA Portes de France Thionville 

CA Val de Fensch 

Crée en 2009, il couvrait un territoire 
de 169 737 habitants 

Crée en 2010, il couvrait un territoire 
de 176 714 habitants 

Crée en 2012, il couvrait un territoire 
de 235 609 habitants 

2019 : 918 consultations 
personnalisées (+76%/2018) 

2019 : 804 consultations 
personnalisées (+38%/2018) 

797 consultations personnalisées 
(+53%/2018) 

95% de propriétaires occupants 
3% de bailleurs 

92% de propriétaires occupants 
5% de bailleurs 

95% de propriétaires occupants 
3% de bailleurs 

2019 : 27 animations collectives  
(-20/2018) 

506 personnes sensibilisées 
 (-9%/2018) 

2019 : 24 animations collectives 
(-4/2018) 

475 personnes sensibilisées 
(+13%/2018) 

2019 : 20 animations collectives  
(-9/2018) 

693 personnes sensibilisées 
(+14%/2018) 

     
PRESENTATION DU PROGRAMME SARE   

  
L’ADIL 57 propose de poursuivre l’action entreprise dans le cadre du nouveau programme SARE. Le Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique a pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de 
rénovation énergétique, mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux professionnels, 
en s’appuyant sur le réseau FAIRE. 
 
En lien étroit avec les collectivités locales et leurs groupements, le programme SARE permettra d’accompagner plus 
efficacement les ménages et les acteurs du petit tertiaire privé, vers la rénovation énergétique. Il viendra proposer aux 
ménages un parcours d’information et de conseils neutres et gratuits et un parcours d’accompagnement pour la 
rénovation énergétique.  
 
Le programme vise à assurer la bonne articulation avec les interlocuteurs du quotidien (mairies, Maisons France 
services, etc.). Il vise également en priorité à consolider le réseau FAIRE mis en place par l’État, l’ADEME, l’Anah et 
l’ANIL en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements. 
 

L’ADEME et la Région Grand Est, dans le volet climat air énergie du SRADDET, et, au travers du programme Climaxion, 
développent et accompagnent la qualité environnementale et la rénovation énergétique de copropriétés, de 
logements sociaux et de bâtiments tertiaires et le développement de parcours d’accompagnement pour les 
particuliers et les professionnels, se fixant comme objectif commun de pouvoir rendre accessible à tous un logement 
sain, économe en énergie et confortable. 
 
Le programme SARE, d’une durée de 3 ans, de 01/01/2021 au 31/12/2023, est :  

 co-financé par des fournisseurs d’énergie du secteur privé (dénommés Obligés) dans le cadre du dispositif de 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 

 co-porté par l’ADEME (Porteur pilote) et les collectivités territoriales volontaires (Porteurs associés) qui se 
sont manifestés dans le cadre d’une concertation et qui ont présenté un plan de déploiement du programme, 

 déployé au niveau local par les Porteurs associés, dans le cadre de conventions territoriales.  
 
La convention nationale conclue entre l’Etat, l’ADEME, l’Anah et les Obligés, le 07/05/2020, définit l’articulation entre 
le déploiement du programme SARE au niveau national (mis en œuvre par l’ADEME, Porteur pilote) et le déploiement 
au niveau régional (mis en œuvre par les Porteurs associés). 
 

LA REGION GRAND EST ET LE FINANCEMENT DU PROGRAMME SARE 
 

La Région est ainsi responsable du pilotage et de la mise en œuvre du programme SARE. Elle exerce son rôle de chef 
de file climat, air et énergie en tant que porteur associé unique du programme SARE, afin de créer et mettre en place 
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des conditions de mise en œuvre assurant l’efficience et la pérennité des services proposés à la population sur 
l’ensemble du territoire.  
 
En effet, les conventions passées entre l’ADEME et les structures porteuses d’un Espace Conseil FAIRE étant arrivées à 
échéance au 31/12/2020, les actes d’information, de conseil et d’accompagnement sur les territoires seront 
pleinement cofinancés dans le cadre du Programme SARE à compter du 01/01/2021. 
 
Visant cet objectif, la Région Grand Est s’est engagée dans le cadre du programme SARE en signant une convention 
régionale, conclue avec l’Etat, l’ADEME et les Obligés ESSO EXXON MOBIL, ENI France SARL et ZELLER produits 
pétroliers. Elle perçoit les fonds transmis par les Obligés, et en distribue tout ou partie aux autres collectivités 
territoriales ou structures de mise en œuvre du programme. 
 
Sur la base de la maquette financière régionale élaborée sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2023, tenant compte 
des actions et des objectifs prévus dans le plan de déploiement, le budget global pour le déploiement du programme à 
l’échelle de la Région Grand Est est estimé à 14 700 005 €. 
 
La contribution versée par la Région à l’ADIL 57 comprend a) l’aide CEE programme SARE et b) la subvention régionale. 

a) L’aide CEE est mobilisée auprès des 3 obligés financeurs, ESSO EXXON MOBIL, ENI France SARL et ZELLER 
produits pétroliers. Son montant est constitué : 

o D’une part CEE programme fixe, pour les actes « Dynamique de la Rénovation », dont le plafond est 
fixé en fonction du nombre d’habitants* sur le territoire ; 

o D’une part CEE programme variable, calculée en fonction du nombre d’actes métiers professionnels 
réalisés par an sur le territoire concerné.  

Chaque année, une évaluation du nombre d’actes métiers réalisés sur le territoire sera effectuée lors du bilan annuel, 
permettant ainsi de déterminer le montant annuel des CEE variables. Ce montant pourra donc potentiellement être 
révisé chaque année, tenant compte des objectifs réalisés et ceux fixés pour l’année à venir.  
L’aide CEE programme est plafonnée à 50% des dépenses éligibles et ne pourra être versée qu’à condition de 
bénéficier d’un cofinancement public à parité avec le montant sollicité. 

b) La Subvention de la Région Grand Est 
Pour le déploiement du programme SARE, la Région Grand Est apportera un co-financement fixe et proportionnel au 
nombre d’habitants* dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique des logements 
Climaxion. 
 
*La référence de population utilisée sur l’ensemble du programme, est celle de la population municipale de l’INSEE 2017 sur le 

périmètre du bénéficiaire. 

 

LES EPCI DU TERRITOIRE PARTENAIRES DE L’ADIL 57 
 

Les Communautés de Communes de Freyming-Merlebach, du Saulnois, du Warndt et du District Urbain de 
Faulquemont ont donné délégation à l’ADIL 57 pour animer le programme SARE sur leur territoire. 
 
A ce titre, l’ADIL 57 est autorisée à percevoir pour le compte des EPCI délégataires, les financements inhérents à 
l’animation des Services d’Accompagnements à la Rénovation Energétique.  
 
Il appartiendra à l’ADIL 57 de se mettre en relation avec la SEM Oktave pour définir les modalités de mise en œuvre du 
service de suivi et d’accompagnement des chantiers. 
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CONVENTION 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES  

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS, 

 

Représentée par son Président Monsieur Jérôme END, agissant au nom et pour le compte de la 
Communauté de Communes, en exécution d’une délibération du Conseil Communautaire en date 
du xx/xx/xx, élisant domicile 14 Ter Place de la Saline 57170 CHATEAU-SALINS. 
Ci-après désignée par les termes « la communauté de communes ». 
 

ET 
 

L’ASSOCIATION ADIL 57 

 

Inscrite le 06/01/2009 au registre des Associations du Tribunal d’Instance au Volume : 147 - Folio 
n°3, Siren n°51246268000020, dont le siège social se situe 8 rue Gambetta, 57000 METZ, 
représentée par sa Présidente, Monsieur Bernard SIMON, dûment habilité. 
Ci-après désignée par les termes « l’ADIL ». 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION - MONTANT DE LA SUBVENTION - CONDITIONS DE PAIEMENT – 

OBJECTIFS - DURÉE  
 

L’ADIL s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à développer le programme d’actions SARE sur le territoire. 
 
La communauté de communes s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, par le versement 
d’une subvention fixe et forfaitaire. 
En effet, à la suite de l’Appel à Manifestation d’Intérêt en faveur du déploiement du Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique, lancé par la Région Grand Est le 10/07/2020, la communauté d’agglomération, travaille avec 
l’ADIL57 pour la mise en œuvre d’un Espace FAIRE d’information, de conseil et d’animations sur le territoire depuis 
2012. Par courrier du 24/08/2020, la communauté de communes a donné mandat à l’ADIL 57 afin de répondre à l’AMI 
et proposer un plan de déploiement. Ce mandat porte à la fois sur le programme CEE du SARE et sur le cofinancement 
proposé par la Région Grand Est. A ce titre, l’ADIL 57 est autorisée à percevoir les financements inhérents à 
l’animation de SARE.  
 

1. MONTANT 
 

La communauté de communes s’engage à participer à hauteur de 2910,30 €/an de 2021 à 2023, au financement des 
actions menées dans le cadre du SARE.  
Il est précisé que l’aide CEE programme de la Région est plafonnée à 50% des dépenses éligibles et ne pourra être 

versée qu’à condition de bénéficier d’un cofinancement de l’EPCI à minima égal à celui de la Région. La subvention 

régionale, de 0,10€ en 2021, pourra être portée à 0,125 € en 2022 et 0,15 € en 2023. Aussi, les parties s’accordent la 

possibilité de revoir à la hausse la participation de l’EPCI afin de permettre de revoir à la hausse la participation 

régionale et ce, au plus tard le 31/08 de chaque année. 

 

2. CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

La subvention annuelle sera versée sur saisine de l’ADIL 57 au cours du 1er trimestre de l’année en cours.  
La collectivité s’engage à verser la subvention en totalité au plus tard le 30/06 de l’année en cours. Elle sera créditée 
au compte de l’association : Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne – Code établissement : 15135 – Code 
guichet : 00500 – N° de compte : 08000252428 – Clé R.I.B : 45 – Domiciliation : CELCA – BIC : CEPAFRPP513. 
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3. OBJECTIFS   
 

Conformément à l’annexe 5 relative à description des actes métiers du 22/11/2019, l’ADIL57 s’engage à développer 
les 3 missions prioritaires d’un Espace Conseil FAIRE suivantes : 
 

1. Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers 
Le programme contribue aux missions d’information, de conseil et d’accompagnement des ménages, y compris par le 
développement ou le renforcement d’outils permettant de systématiser l’accompagnement des ménages et de 
communiquer massivement vers les citoyens. 
 

2. Renforcer la dynamique territoriale autour de la rénovation 
Il s’agit d’organiser des actions de sensibilisation, de mobilisation des professionnels et acteurs concernés par la 
rénovation énergétique des bâtiments sur les territoires. Au-delà des relais spécialisés (Réseau FAIRE), l’information 
des interlocuteurs « généralistes » des citoyens sera renforcée, dont les mairies, maisons de service public, centres 
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information et orienter les citoyens vers 
les acteurs spécialisés. 
La dynamique Programme SARE territoriale aura aussi vocation à accompagner de manière générale le 
développement d’une offre de qualité, la montée en compétences des professionnels de la rénovation et le 
développement de pratiques collectives de mobilisation des ménages et entreprises pour rénover leurs bâtiments. 
 

3. Déployer le service de conseil vis-à-vis de la cible complémentaire des petits locaux tertiaires privés (TPE, 
commerces, artisans, bureaux, restaurants, etc. ne rentrant pas dans le champ d'application du Dispositif Eco Energie 
Tertiaire). L’accompagnement du petit tertiaire vise l’efficacité énergétique de leurs locaux (Thermique du bâtiment et 
usages) et de leurs process. 
 
 

Structures 

qui réalisent 

les actes

Objectifs de 

réalisation 

en nombre 

d'actes

3 ANS

1 AN

A.1

Information de premier niveau : juridique, technique, financière et sociale  
ADIL57 1 554 518

A.2

Conseil personnalisé  
ADIL57 206 69

0 0

0 0

ADIL57 50 17

ADIL57 3 1

ADIL57 4 1

ADIL57 1 0

0 0

0 0

Missions du porteur territorial

MOSELLE CENTRE

CC FM + CC S + CC DUF + CC W

Information, conseil, 

accompagnement 

des ménages pour 

rénover leur 

logement

A.3

Audits énergétiques

A.4

Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale (amont chantier)  

A.4 BIS

Accompagnement des ménages dans l’avancement de leur chantier de rénovation globale

A.5

Accompagnement complet des ménages pour une rénovation globale (Maitrise d’oeuvre)  
 

Structures 

qui réalisent 

les actes

Objectifs de 

réalisation 

en nombre 

d'actes

3 ANS

1 AN

B.1 

Information de premier niveau : juridique, technique, financière et sociale
ADIL57 60 20

B.2

Conseil personnalisé aux entreprises
ADIL57 10 3

Missions du porteur territorial

MOSELLE CENTRE

CC FM + CC S + CC DUF + CC W

Conseil au petit 

tertaire privé pour 

rénover leurs locaux
 

 

Structures 

qui réalisent 

les actes

C.1

Sensibilisation, communication, animation des ménages
ADIL57

C.2

Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé
ADIL57

C.3

Sensibilisation, communication, animation des professionnels de la rénovation et des acteurs publics locaux
ADIL57

Missions du porteur territorial

MOSELLE CENTRE

CC FM + CC S + CC DUF + CC W

Dynamique de la 

rénovation

 
 
 
 
*Actes A3 et A5 : l’ADIL57 ne met pas en œuvre cet acte métier. Elle réalise des actes métiers relevant des services 
publics, à l’exclusion de ceux du secteur concurrentiel : la réalisation d'audits énergétiques, l’accompagnement des 
ménages et suivi des travaux pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale, la réalisation de prestation de 
maitrise d'œuvre pour leurs travaux de rénovations globales. 
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4. DUREE 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans (2021-2022-2023), à compter du 01/01/2021. 
 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 
 

L’équilibre budgétaire du service proposé par l’ADIL aux collectivités dépend de l’atteinte des objectifs fixés dans le 
tableau présenté ci-dessus et, permettra de percevoir la part variable du financement prévu dans la convention 
Régionale. Pour cela l’ADIL s’engage à mette en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour y parvenir. 
 
L’atteinte de ces objectifs dépend également de l’engagement, du soutien technique et politique de la collectivité 
dans la mise en œuvre de cette convention. C’est pourquoi la collectivité s’engage en retour à : 

 Participer activement aux comités de pilotage et réunions de suivi de la présente convention pour appuyer 
l’ADIL auprès de ses partenaires et financeurs, 

 Coordonner ses opérateurs en veillant à éviter toute mise en concurrence afin d’assurer une bonne 
orientation des ménages vers l’ADIL notamment lorsqu’il existe d’autre programme d’accompagnement des 
ménages en matière de rénovation énergétique des logements sur le territoire comme par exemples un 
programme Action Cœur de Ville, un PIG ou une OPAH…, 

 Promouvoir le service et des actions proposées par l’ADIL auprès des publics cible en mettant à disposition les 
moyens de communication dont elle dispose afin de promouvoir le service mis en place. A ce titre l’ADIL 
proposera un calendrier de permanences, de manifestations ainsi que des supports de communication pour 
faciliter l’action de la collectivité. 

 

ARTICLE 3 - CONSEILLERS FAIRE  
 

L’ADIL 57 s’engage à ce que chaque conseiller FAIRE respecte les clauses suivantes : 
• Avoir ou acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la bonne réalisation des actes 

d’information, de conseil et d’accompagnement,  
• Exercer les différentes missions d’orientation et de conseil en toute neutralité, gratuité et indépendance, 
• Suivre obligatoirement au moins une formation/an proposée par la Région ou l’ADEME, 
• Participer aux réunions régionales du réseau des conseillers FAIRE et, voire participer aux rencontres 

nationales FAIRE organisées par l’ADEME. 
 

ARTICLE 4 - SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 

Les parties s’engagent à assurer un suivi régulier de l’exécution de la présente convention et de l’état d’avancement 
du programme d’action, à l’occasion de différents COPIL et réunions organisés à l’échelle du territoire :  
 
Les COPIL REGIONAUX (2/an) réunissent les signataires de la convention régionale (DREAL/ADEME/REGION), dont la 
mission est d’assurer le pilotage global du programme SARE et d’accompagner sa mise en œuvre à l’échelle régionale ;   
 
Les COPIL LOCAUX (2/an minimum) : organisés à l’initiative de l’ADIL 57, ils associent les services de la collectivité 
partenaire, la Région Grand Est, l’ADEME, la DREAL et, en fonction de l’ordre du jour, les opérateurs de la rénovation 
énergétique du territoire. Ils ont pour objectif d’animer la coordination et l’articulation entre les acteurs du territoire 
et de suivre l’avancée du programme d’actions.  
 
Les REUNIONS CONVENTION (2/an en visioconférence), organisées par la Région, elles réuniront les signataires des 
conventions territoriales sur le Grand Est, notamment les collectivités et leurs groupements, les structures de mise en 
œuvre. 

 

ARTICLE 5 - SUIVI ET COMPTE-RENDU 
 

L’ADIL s’engage à produire avant le 30/04 de l’année N+1 : 
o L’état récapitulatif du nombre d’actes réalisés sur l’année N ; 
o Le rapport final d’activité faisant état des résultats qualitatifs du programme d’actions ainsi que du nombre 

de jours effectifs d’animation du programme sur l’année N. 
Pour permettre le suivi du programme SARE sur le territoire, l’ADIL s’engage à utiliser et alimenter les outils 
développés par l’ADEME, à savoir :  

 à utiliser l’outil-métier numérique SARénov’, destiné à accompagner les conseillers dans la réalisation des 
actes métiers,  

 à saisir les indicateurs de suivi du programme SARE, dans le « Tableau de Bord SARE » (TBS). 
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ARTICLE 6 - OBLIGATIONS COMPTABLES DE L’ASSOCIATION 
 

L’association a l’interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités 
privées ou œuvres. 
Les fonds qui lui sont octroyés pour cette mission sont affectés conformément à ses statuts. Ils visent à pourvoir à son 
activité. 
L’association s’engage à fournir, chaque année, avant le 30/04 de l’année N+1 : 
▪ Le compte rendu financier signé par le Président, 
▪ Les comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes, rapport du commissaire aux comptes), attestant de 

la conformité des dépenses effectuées, par rapport à l’objet de la subvention versée et validés en assemblée 
générale. 

Elle s’engage à conserver les justificatifs de dépenses liées à la mise en œuvre du programme SARE et les mettre à 
disposition en cas de contrôle. 
La comptabilité de l’association sera tenue conformément au plan comptable en vigueur. 
Conformément à l’article L612-4 du Code du Commerce et à l’article 10 de la loi du 12/04/2000, les associations 
percevant au moins 153 000 € d’aides publiques, ou dont 50 % des recettes proviennent de subventions publiques, 
doivent faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes et déposer ceux-ci, ainsi que les 
conventions, budgets et comptes rendus financiers, à la préfecture du département où se trouve leur siège social. 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la réalisation de l’objectif prévu par la présente 
convention, notamment par l’accès à toute pièce justificative dont la production serait jugée utile. 
 

ARTICLE 7 - HEBERGEMENT DES ESPACES FAIRE 
 

MOSELLE NORD 
Un service d’accueil et d’information est situé Espace Cormontaigne - 1A avenue Gabriel Lippmann à YUTZ. 
La CA PORTE DE FRANCE THIONVILLE met à disposition, à titre gratuit, un local. 
MOSELLE CENTRE 
Un service d’accueil et d’information est situé à Domofutura - Pôle d'activité du Centre Mosellan à MORHANGE 
La CA SAINT-AVOLD SYNERGIE met à disposition, à titre gratuit, un local. 
MOSELLE EST  
Un service d’accueil et d’information est situé dans la Maison de l'Habitat et des Projets - 174 rue Nationale à 
FORBACH. 
La CA FORBACH PORTES DE FRANCE met à disposition, à titre gratuit, un local. 
 
Des permanences seront assurées sur le territoire sur rendez-vous et des visites à domicile.  
 

ARTICLE 8 - AVENANT 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord 
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 

ARTICLE 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, pour chaque fin de période annuelle, soit au 
31/12, en respectant un préavis de 31 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

ARTICLE 10 - COMMUNICATION 
 

L’ADIL 57 s’engage à mentionner le soutien financier de la communauté de communes, de la Région Grand Est et de 
l’ADEME en faisant figurer les logos et bloc marque Climaxion sur ses documents et publications officiels de 
communication. 
L’ADIL 57, s’engage, avant diffusion, à les soumettre à validation à la Région Grand Est et à l’ADEME. 

 

 

ARTICLE 11 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

Les informations à caractère personnel transmises par le particulier, pour l’exécution de la convention, sont destinées 
à permettre à la Région Grand Est de remplir ses engagements en tant que porteur associé. Elle s’engage à respecter 
les dispositions de la loi n°78-17 du 16/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Aussi, le 
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particulier dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui le concernent, sous réserve 
que l’exercice de ces droits ne compromette pas l’exécution, le suivi et le contrôle de la Convention. 
Les outils numériques développés par le Porteur pilote pour le déploiement du programme SARE fonctionnent 
conformément au cadre juridique défini par la loi n°78-17 du 16/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés.  
 
 
 
 
Fait à     , le      
 
 

Pour la Communauté de Communes 

Le Président, M. Jérôme END 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ADIL 57, 

Le Président, M. Bernard SIMON 


