


CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QU1 SUIT 

ARTICLE 2 - Objet de la convention 

Le présent document a pour  objet  de définir les modalités de collaboration entre la Ville et I'EPF Lorraine, en ce qui 
concerne les études de maîtrise d'ceuvre et les travaux de traitement du site présentés ci-après. 

ARTICLE 2 - Situation patrimoniale du site 

Le site  objet de ia requalification est propriété de I'EPF Lorraine. 

ARTICLE 3 - Modalités d'intervention de I'EPF Lorraine 

financements effectivement mis en place et de leur période de validité, à des études et travaux entrant dans le champ de 
L'EPF Lorraine, maître d'ouvrage, fera procéder, conformément aux décisions du CORTHEX et dans la limite des 

compétence de la politique régionale de Requalification des  Friches Militaires et comprenant la démolition  totale des 
bstiments et la remise en  état du site. 

La Ville sera directement associéeà  I'elaboration du  projet. 

ARTICLE 4 - Financement de l'opération 

50 O O O f l T C  pour les études et 650 OOOETTC pour les travaux, financé par: 
L'EPF Lorraine assurera le règlement des dépenses liéesà la requalification dans la limite  du  montant fixé en CORTHEX, soit 

- les crédits de I'Etat, la Région Lorraine et I'EPF Lorraine au titre de la politique régionale de Requalification ires Friches 
Militaires : 

- à hauteur de 80 % pour les études, soit 40 OOO€TTC. 
- à hauteur de 50 % pour les travaux, soit 325 O00 € TTC. 

E t  le financeur suivant : 

La Ville : 
-à hauteur  de 20 96 pour les études, soit 10 O00 E TTC. 
-à hauteur de 50 % pour les travaux, soit 325 O00 f TTC. 

ARTICLE 5- Suite de l'opération 

Au regard du projet propose à l'issue des  études de  maitrise d'opuvre et de son coût, I'EPF Lorraine, en accord avec la ville 
sollicitera, le cas échéant, auprès du CORTHEX I'obtention'des  crédits  complémentaires à la phase travaux. 

Les modalités  d'intervention de I'EPF Lorraine ainsi que les financements afférents  seront  définis par  avenantà la présente 
convention. 

ARTICLE 6 - Engagement de  la Ville 

La~~vills-prend  -1kngagement~ de~-ptocéder- au _~cspmen~de~sa_partici.pa~on_au fur.  et à.~mesure-de vavancement  de^ 
I'opération, sur appels de fonds de I'EPF Lorraine. 

ARTICLE 7 - Modalités de versement 

Le versement de  toute somme due  par  le financeur mentionnéà I'article 4 se fera dans un 'délai de 45 jours sur la base d u n  
appel de fonds de I'EPF Lorraine, accompagné d'un état  récapitulatif des dépenses signé par ie  Directeur Général et visé par 
I'Agent Comptable de I 'EPF Lorraine. 

Le financeur se libérera de  toute somme due, en la faisant porter au crédit du  compte  de  dépôt de fonds, ouvert à la 
Trésorerie Genérale de Nancy, sous le n'10071 54000 O000 1002398 08, au nom  de l'Agent Comptable de I'Etablissement 
Public Foncier de Lorraine. 
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