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Ces travaux ont principalement porté : 
 
‐  en amont de  la  session de décembre 2012,  sur  les principes  et  la nature de 
l'ingénierie à partir des réponses apportées aux questionnaires adressés aux EPCI 
ciblés par  la  loi à  savoir ne disposant pas des  ressources  suffisantes pour pour 
mener de manière autonome  la conduite de projets structurants  (cf. exposé des 
motifs  du  projet  de  loi).  Le  débat  a  aussi  porté  sur  le  partenariat  privilégié  à 
engager avec  les EPCI au regard de  l'évolution de  la structuration des territoires 
et du renforcement du rôle de ces derniers en matière de developpement, 
 
 
‐ en amont de la session de juin 2013 sur l'offre d' ingénierie, l'articulation entre 
les  contributeurs  et  bénéficiaires  de  cette  ingénierie,  le  structure  juridique 
appropriée, 
 
A  l'issue de  cette  session  et  sur  la base du  rapport adopté, afin de  finaliser  la 
démarche,  des  rencontres  en  bilatérales  tant  technique  que  politique  ont  été 
programmées  avec  les  eventuels  contributeurs  d'ingénierie  et  notamment  tles 
syndicats mixtes des SCOT,  les agences d'urbanism, les pays...  
 
‐ en amont de la session de décembre 2013 sur le modèle économique, l'offre de 
service  détaillée,  la  tarification,  la  confirmation  de  la  mise  en  place  de 
l'EPA(Etablissement  Public  Administratif),  en  vue  des  propositions  détaillées 
figurant  dans  ce  rapport.  A  cette  occasion,  la  fabrique  a  été  elargie  aux  trois 
agences d'urbanisme (AGAPE, ADEVAL, ADUAN) dans la mesure où l'on passait à 
une phase très opérationnelle. 
 
 information et concertation avec les bénéficiaires : 
 
Afin de présenter les résultats des travaux de la fabrique et le dispositif proposé, 
une information a été faite aux EPCI et maires dans le cadre des réunions de fin 
d'année, une concertation approfondie avec les EPCI s'est déroulée dans le cadre 
d'une  réunion  programmée  le  28  novembre  2013. Une  présentation  générale 
sera faite en direction des communes le 19 décembre. 
 
1.2 ‐ Ambition et principes  
 
Il  ressort  de  l'ensemble  des  travaux  qu'au  regard  de  l'ambition  pour  le 
développement  de  la Meurthe  et Moselle,  la mise  en  place  d'une  ingénierie 
territoriale  dédiée  ne  peut  se  résumer  à  créer  une  "seule  agence  technique" 
dans  l'esprit  de  l'ATESAT  (Assistance  Technique  fournie  par  l'État  pour  des 
raisons  de  Solidarité  et  d'Aménagement  du  Territoire)  mais  doit  davantage 
privilégier une démarche visant à favoriser à terme la structuration des EPCI afin 
qu'ils soient en mesure de répondre à leurs objectifs et aux questionnements des 
communes qui les composent. 
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Si  le  soutien  direct  aux  communes  reste  envisagé,  il  sera  centré  sur  les 
compétences non transférées aux EPCI.  
 
Un certain nombre de départements se sont engagés dans ce type de réflexion : 
guichet  unique  d'ingénierie  publique  de  la  DROME,  plateforme  territoriale 
mutualisée en ISERE, INGENOV 45... 
 
Dès  lors,  l'enjeu  est  bien  de  créer  une  plateforme  d’ingénierie  territoriale 
publique  en  partenariat  avec  les  collectivités  et  organismes  publics  et 
parapublics  afin  de  permettre  aux  collectivités  locales  une mutualisation  de 
leur  ingénierie  territoriale.  En  tant  que  maître  d’ouvrage  d’opérations,  les 
intercommunalités  et  leurs  communes  sont  souvent  face  à  des  choix  qui 
nécessitent qu’elles puissent mobiliser  les bonnes  ressources, au bon moment, 
en complète confiance, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. 
 
Aussi, l’ingénierie proposée reposera sur des principes détaillés dans le rapport 
de  la session du 10 décembre 2012 de subsidiarité et de complémentarité par 
mutualisation  des  moyens  et  des  compétences,  sous  forme  coopérative 
(plateforme  d’échanges  et  d’expertises).  Il  ne  s’agit  pas  de  concurrencer 
l’existant,  tant  sur  la  sphère publique que privée, mais bien de  rechercher des 
solutions là où il y a des besoins identifiés sans solution adaptée. 
 
Elle devra également garantir une neutralité incontestable grâce à l’élaboration 
d’un  protocole  d’accord  cadre,  d’une  charte  de  déontologie  publique,  d’un 
dispositif de suivi et d’évaluation dédié, ces deux derniers points restant encore à 
préciser. 
 
1.3 ‐ Objectifs 
 
Au total, cette plateforme vise 3 objectifs majeurs :  
 
‐  Préserver  et  développer  un  haut  niveau  d’expertise  dans  le  champ  de 
l’aménagement,  du  développement  social,  de  l’urbanisme,  de  l’habitat,  du 
foncier, de  l’environnement, de  l’énergie et du développement économique, en 
adéquation avec les compétences et politiques publiques des collectivités, et en 
cohérence avec les stratégies et schémas décidés par leurs assemblées. 
 
‐  Favoriser  un  accès  simplifié,  lisible  des  collectivités  à  l’offre  de  service  de 
l’ingénierie  territoriale, sous  condition  de  cohérence  avec  les  stratégies 
rappelées  ci‐dessus  et  respectant  un  principe  de  subsidiarité prévoyant  que 
toute commune s’adresse en premier lieu à son intercommunalité. 
 
‐ Assurer la complémentarité de l’action et la bonne activation des compétences, 
de la planification au projet opérationnel, à toutes les échelles et aussi optimiser 
la  dépense  publique  par  un  effort  de  mutualisation  des  moyens  entre 
organismes, notamment en ce qui concerne leurs fonctions supports. 
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Lors de  cette même  session de  juin 2013,  l’assemblée départementale  a  aussi 
approuvé les grands principes d’organisation : une tarification de l’offre nouvelle 
de  service  payante  et  une  structuration  juridique  permettant  dans  son 
fonctionnement souplesse, réactivité et permettant aux différents partenaires 
d’être à la fois contributeurs et/ou bénéficiaires. 
 
2 – La mise en place de la plateforme d'échanges et d'expertises  
 
L'ensemble  des  participants  s'accordent  sur  l'intérêt  de  mettre  en  place,  en 
termes de  lisibilité pour  les  futurs bénéficiaires et de  facilité d'accès, une offre 
d'ingénierie  publique  avec  une  "porte  d'entrée  unique".  D'où  la  proposition 
d'une  coopérative  formalisée  par  un  protocole  d'accord  et  une  structure 
juridique  portée  par  un  établissement  public  administratif  suite  au  travail  de 
l'AMO juridique. 
 
 
2.1 ‐ le protocole d'accord cadre entre les partenaires contributeurs 
 
En  Meurthe‐et‐Moselle,  Etat,  collectivités  locales  et  organismes  publics  ou 
parapublics  participent  à  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  de  stratégies 
d’aménagement  et  de  développement  du  territoire,  dans  le  cadre  de  leurs 
compétences respectives. 
 
Ensemble,  ils œuvrent en partenariat sur des territoires qu’ils partagent et sur 
lesquels  ils  travaillent  de  manière  complémentaire  dans  les  domaines  aussi 
diversifiés  que  l’aménagement,  le  développement  social,  l’urbanisme,  le 
logement,  le domaine foncier,  les déplacements,  l’environnement,  l’énergie et  le 
développement  économique...  A  ce  titre  ils  interviennent,  directement  ou 
indirectement, dans  les champs de  la planification et des projets, au service des 
collectivités territoriales, des acteurs économiques et de la population.  
 
Les  collectivités  et  les  organismes  font  le  constat  commun  d’évolutions 
institutionnelles,  environnementales,  socio‐économiques,  importantes  et 
durables  qui  justifient  de  réinterroger  et  adapter  les  modalités  de  leur 
partenariat, en matière d'ingénierie territoriale. 
 
Sur  la base du projet de protocole débattu  lors de  la session de  juin 2013, une 
concertation a été lancée avec les partenaires. Il en résulte que ce protocole doit 
davantage constitué un document stratégique visant à : 
 
 
  ‐  rassembler  les  collectivités  meurthe‐et‐mosellanes  contributeurs 
d'ingénierie  par  la  mobilisation  de  leur  réseau    autour  d’outils  partagés 
d'ingénierie, en matière de développement social, d’aménagement du territoire 
et de conduite de projet, 
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‐  adapter  le  fonctionnement  des  organismes  associés  du  département 
concernés en faveur d’une coordination de  leurs missions d’intérêt public voire 
d’une mutualisation de leurs ressources, 
 
‐  faciliter  la  concertation  et  la  coordination  des  contributeurs  d'ingénierie 
signataires de ce protocole, 
 
‐ constituer aussi la première phase d’un travail en réseau dont les déclinaisons 
opérationnelles se feront par le biais de conventions thématiques, la première 
visant l'ingénierie de l'urbanisme. 
 
Vous trouverez, en annexe 1, le nouveau projet de protocole, il vise à définir  les 
principes  partagés  par  les  partenaires  contributeurs  en  matière  d'ingénierie 
territoriale et de préciser les axes de leur partenariat. 
 
2.2 ‐ La création de l'EPA 
 
Le travail du cabinet LANDOT  (AMO du conseil général) a conduit au regard de 
l'ambition  affichée  et  des  principes  arrêtés,  à  la  création  d'un  établissemnet 
public administratif qui permet : 
 
‐ une palette large de proposition d'ingénierie  
‐  un  partenariat  "in  house"  entre  personnes  publiques  pour  exécuter  les 
prestations. 
‐  une  ouverture  à  tous  les  EPCI  du  département  et  aux  communes  les 
composant. Pour ce faire,  les futurs membres devront prendre une délibération 
concordante dont vous trouverez un projet en annexe 2. 
 
2.2.1 ‐ l'approche statutaire : 
 
Le projet de statut de l'EPA joint en annexe 3 confirme :  
 
‐ la dénomination : Meurthe et Moselle développement 54 (MMD (54)) 
‐  l'objet  : assistance publique dans 4 domaines  identifiés  : accompagnement de 
projets complexes, assistance administrative et financière, assistance technique, 
animation,  comme  déjà  précisé,  ces  domaines  d'intervention  pourront  être 
modifiés, complétés si besoin. 
‐ la localisation : siège du département,  
‐ la durée : illimitée 
‐ la composition : département, EPCI et leurs communes 
‐ la gouvernance partagée 
‐ les ressources  
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2.2.2 ‐ Le modèle économique  
 
 Des principes identifiés 

 
La  plateforme  sera  financée  par  les  cotisations  des membres,  le  produit  des 
prestations facturées aux membres, d'éventuelles subventions 
 
 
Le  personnel  propre  de  la  plateforme  sera  constitué  d'un  animateur  (niveau 
ingénieur) et d'une assistance (adjoint administratif)  
 
Au regard des offres déjà recensées par le Département en interne, l'équivalent 
de  12,5  ETP  est  concerné  par  la  démarche  en  complément  de  l'équipe 
d'animation. 
 
 Une tarification au réel : 

 
Les  prestations  rendues  seront  facturées  sur  devis  selon  le  nombre  d'heures 
effectives de prestations pour les membres de l'EPA. 
 
 Des cotisations incitatives et modulées  

 
Il est proposé de mettre en place une tarification modulée : 
 
‐ pour les EPCI modulée pour 50 % à hauteur de la population et 50 % à hauteur 
du  nombre  de  points  calculés  selon  les  critères  pondérés  du  FDPTP  (fonds 
départementaux  de  péréquation  de  la  taxe  professionnelle  hors  longueur  de 
voirie) soit :  
 

 population totale, 

  potentiel financier moyen 2011/2013,  

 effort fiscal de la commune  

 et revenu fiscal moyen par habitant,  
 

Cette cotisation sera plafonnée à 3 500 € avec un minimum de 250€. 
 
Vous trouverez en annexe 4 le tableau des simulations correspondantes. 
 
‐ pour  les communes de 50 à 200 € selon  le même barème que celui du   CAUE 
soit : 

 Commune de   0 à 200 habitants     = 50 € 

 Commune de  201 jusqu'à 600 habitants  =100 € 

 commune   de plus de 600 habitants   = 200 € 
 
L'adhésion de  la communauté de communes n'emporte pas  le droit d'entrée de 
la commune. 
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2.3  ‐  Vers  la  construction  d'une  porte  d'entrée  unique  d'offre  de  service  et 
l'organisation administrative du dispositif 
 
Vous  trouverez, en annexe 5, en  fonction des 4 Axes d’intervention approuvés 
lors  de  la  session  de  décembre  2012,  l’ensemble  des  propositions  d’offres 
expérimentales  de  services  que  le  Conseil  Général  propose  d'apporter  à  la 
plateforme. 
 
Il  sera  possible  de  les  adapter  voire  de  définir  une  offre  complémentaire  en 
fonction des demandes émanant directement des communautés de communes 
et des communes les composant. 
Les offres seront complétées par celles proposées par  les autres contributeurs. 
Un travail en ce sens a déjà été avancé avec l'ADM54 autour de la formation des 
élus en matière d'urbanisme et avec  le Carrefour du Pays Lorrain en matière de 
fonds  européens  et  d'animation  territoriale.  Les  autres  collectivités  locales 
seront également invitées à proposer meur propre concours à la plateforme. 
 
Pour chaque demande d’ingénierie,  l’estimation du  temps nécessaire ainsi que 
l’approche  financière  seront précisés après analyse et  confirmés dans  le  cadre 
d'un devis. 
 
La construction du dispositif, en cohérence avec les orientations prises en session 
de  décembre  2012,  se  fait  pour  le  Département  à moyens  constants  dans  le 
cadre d’une optimisation par : 

 
‐  la  rationalisation  des  activités  pour  les  services  concernés  avec 
identification d’un volume horaire dédié à l’ingénierie territoriale 

 
‐ l’internalisation du CAPEMM, de l’ADT, de l’AC2M (voir rapport dédié) 
 
‐ le rapprochement et la mutualisation de certaines fonctions du CAUE, 
de l’ADIL, du CAL de façon à renforcer l’efficacité et la lisibilité. 
 

Lorsque  les premières demandes d'ingénierie auront été approuvées,  les agents 
concernés  seront  mis  à  disposition  partielle  de  l'EPA  conformément  à 
l'information faite lors du CTP du  9 décembre 2013 : 
 
2.2.3 ‐ Gouvernance partagée et mode opératoire au sein de la plateforme 
 
Il est proposé que  la gouvernance  repose sur  le Comité de pilotage  (COPIL) du 
protocole et le conseil d'administration (CA) de l'EPA  
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Le comité de pilotage du protocole d'accord sera le garant de la mise en oeuvre 
des principes de  la plateforme et de  la coordination des offres.  Il émet un avis 
formalisé  sur  la  politique  générale  de  la  plateforme,  l'offre  de  service  et  son 
évolution. 
 
Le conseil d'administration de l'EPA, après avis formalisé du COPIL du protocole 
d'accord  arrête  définitivement  l'offre  de  service,  le  programme  d'activités  et 
engage  les évaluations.  Le  schéma d'organisation du processus de décision de 
l'EPA figure en annexe 6. 
 
Un  règlement  finalisera  les  modalités  opérationnelles  de  traitement  des 
demandes d'ingénierie.  
 
Il  convient  de  souligner  que  ce  rapport  a  fait  l'objet  d'une  présentation  en 
commission consultative des services publics locaux le 25 novembre 2013. 
 

Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.

EPA avec les
collectivités

Impossible d’afficher l’image. Impossible d’afficher l’image.

protocole d’accord 
proposé aux 
contributeurs 
d’ingénierie (CG, Etat, 
collectivités 
contributrices, 
agences, SCOT, 
CAUE, ADM 54, CPL, 
…) 

conventions 
opérationnelles

PLATEFORME
Vers une «porte d’entrée unique» 

de l’IT
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

 
Protocole pour la création de la 

plateforme d’échanges et d’expertise en Meurthe‐et‐Moselle 
"MMD (54)" 

 
 
 
 

P R O J E T 
 
 

octobre 2013 
 
 
 
 
Entre 
L’Etat, représenté par  
 
Le Département de Meurthe‐et‐Moselle,  
représenté par son Président agissant en application de la délibération du ….. 
 
Les Collectivités 
 
Et les organismes publics et parapublics  
 
Ci‐après désignés "les organismes" 
Les  organismes  désignés  constituent  le  collectif  d’ingénierie  qui  a  proposé  les 
offres d’assistance 
 
Vu  le code général des collectivités  territoriales notamment son article L5217‐4 
relatif  aux  compétences  des  EPCI    et  son  article  L1524‐5  relatif  aux  Sociétés 
d’économie mixte, 
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Préambule 
 
En  Meurthe‐et‐Moselle,  Etat,  collectivités  locales  et  organismes  publics  ou 
parapublics  participent  à  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  de  stratégies 
d’aménagement  et  de  développement  du  territoire,  dans  le  cadre  de  leurs 
compétences respectives. 
 
Ensemble,  ils œuvrent en partenariat sur des territoires qu’ils partagent et sur 
lesquels  ils  travaillent  de  manière  complémentaire  dans  les  domaines  aussi 
diversifiés  que  l’aménagement,  le  développement  social,  l’urbanisme,  le 
logement,  le domaine foncier,  les déplacements,  l’environnement,  l’énergie et  le 
développement  économique...  A  ce  titre  ils  interviennent,  directement  ou 
indirectement, dans  les champs de  la planification et des projets, au service des 
collectivités territoriales, des acteurs économiques et de la population.  
 
Les  collectivités  et  les  organismes  font  le  constat  commun  d’évolutions 
institutionnelles,  environnementales,  socio‐économiques,  importantes  et 
durables  qui  justifient  de  réinterroger  et  d'adapter  les  modalités  de  leur 
partenariat, en matière d'ingénierie territoriale. 
 
Parmi ces constats, l’affaiblissement du réseau scientifique et technique national, 
la montée en puissance et le nouveau paysage de l’intercommunalité en lien avec 
les  lois de Grenelle,  les  réformes  territoriales et  fiscales,  l’émergence des outils 
de  planification  spatiale  (SCOT),  et  leur  impact  notamment  en  matière 
d’urbanisme, la crise économique et la crise des finances publiques et leurs effets 
sur  les budgets des  collectivités,  sont  autant de  facteurs à prendre en  compte 
pour  redéfinir,  moderniser,  optimiser  les  partenariats  noués  entre  l’État,  les 
collectivités et ces organismes.  
 
Ces mêmes constats plaident pour une "ingénierie de projet dans les territoires", 
reposant  sur  l’idée  que  "pour  décliner  sur  le  terrain  les  grandes  stratégies 
d’aménagement  du  territoire,  il  faut  en  amont  une  organisation  d’ingénierie 
efficace et qui travaille en réseaux, car tous les sujets sont transversaux" (1). 
 
Dans ce contexte,  les signataires de ce protocole s’accordent sur  l'intérêt d'une 
démarche collective visant à :  
 
‐  rassembler  les  collectivités Meurthe‐et‐Mosellanes  autour  d’outils  partagés 
d’ingénierie, en matière de développement social, d’aménagement du territoire 
et de conduite de projet, 
 
‐  adapter un  fonctionnement en  faveur d’une  coordination de  leurs missions 
d’intérêt public et d’une mutualisation de leurs ressources. 
 
‐ constituer un réseau d’échange et d’expertise. 
 
(1) extrait du rapport du sénateur Pierre Jarlier, 10 juillet 2013 
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Article 1 – Objet  
 
Ce  protocole  vise  à  organiser  un  partenariat  entre  Etat,  collectivités  locales  et 
organismes  publics  ou  parapublics,  afin  de mettre  en œuvre  une  plate‐forme 
d’échanges  et  d’ingénierie  mutualisée  au  service  des  politiques  publiques 
portées  et  animées  par  les  collectivités  meurthe‐et‐mosellanes  dans  les 
domaines  de  l’aménagement,  du  développement  social,  de  l’urbanisme,  du 
logement,  du  foncier,  de  l’environnement,  de  l’énergie  et  du  développement 
économique… 
 
Dans  cette  perspective,  ce  protocole  a  pour  objet  de  définir   les  principes 
partagés par les partenaires en matière d'ingénierie territoriale et de préciser les 
axes  de  leur  partenariat.  Les  modalités  opérationnelles  seront  précisées  par 
convention. 
 
 
Article 2 – Principes partagés par les partenaires 
 
L’Etat, les collectivités et les organismes s’entendent afin :  
 
‐  de  préserver  et  développer  un  haut  niveau  d’expertise  dans  le  champ  de 
l’aménagement,  du  développement  social,  de  l’urbanisme,  de  l’habitat,  du 
foncier, de  l’environnement, de  l’énergie et du développement économique, en 
adéquation avec les compétences et politiques publiques des collectivités, et en 
cohérence avec les stratégies et schémas décidés par leurs instances 
 
‐ de  favoriser un accès simplifié,  lisible des collectivités à  l’offre de service de 
l’ingénierie  territoriale,  et  respectant  un  principe  de  subsidiarité,  avec  l’offre 
existante dans les secteurs publics et marchands. 
 
‐ d’assurer  la  complémentarité  de  l’action  et  la  bonne  activation  des 
compétences, de  la planification au projet opérationnel, à toutes  les échelles et 
aussi optimiser la dépense publique par un effort de mutualisation des moyens 
entre organismes, notamment en ce qui concerne leurs fonctions support. 
 
 
Article 3 – Engagement des partenaires 
 
Les signataires du protocole s’engagent à : 
 
‐  identifier  les compétences qu'ils pourraient mobiliser dans  le cadre de  la 
plate‐forme, en étant vigilants sur les compétences techniques qu’ils souhaitent 
intégrer 
 
‐  construire un catalogue de  la plate‐forme, de  façon à  favoriser un accès 
simplifié des collectivités à une ingénierie territoriale  
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‐  participer  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  de  conventions 
thématiques   dont  les  modalités  opérationnelles  permettront  d'arrêter  les 
conditions de  mobilisation des offres d'ingénierie 
 
 
Article 4 – Gouvernance de la plateforme 
 
Un  Comité  de  pilotage (Copil)  est  créé,  composé  des  représentants  des 
signataires. 
Il a pour vocation de veiller à la bonne application des dispositions du protocole. 
Il  se  réunit  deux  fois  par  an :  en  fin  d'année  pour  coordonner  les  différents 
programmes d'activités de l’année à venir, et en milieu d'année pour s'assurer du 
respect et de la mise en œuvre du présent protocole d'accord et, en tant que de 
besoin,  à  l’initiative  de  ses  co‐présidents  ou  sur  proposition  de  l’un  des 
signataires. 
Ses  travaux  sont préparés en  commun par  le  comité  technique en  lien avec  la 
coordination de  la Plateforme réunissant  les directeurs  (ou  leurs représentants) 
des  signataires  du  protocole :  collectivités  et  organismes,  le  comité  technique 
prépare les travaux du comité de pilotage. 
 
 
Article 5 – Entrée en vigueur et durée d'application 
 
Le présent protocole d'accord sera exécutoire à compter de sa date de signature 
par l’ensemble des parties pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par 
tacite  reconduction  tous  les  3  ans  pour  une  durée  identique.  L'arrivée  de 
nouveaux membres signataires ne modifie pas ces modalités 
 
 
Article 6 – Modification et résiliation  
 
Le  présent  protocole  ne  peut  être  modifié  que  par  voie  d’avenant,  et  par 
signature  de  nouveaux  partenaires,  préalablement  validé  par  le  Comité  de 
pilotage. 
 
 
 
Le protocole est établi en ……… exemplaires originaux, 
Fait à Nancy le …………..2013 
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ANNEXE 2 
 

DELIBERATION TYPE POUR LES COMMUNES ET EPCI MEURTHE ET 
MOSELLANNES VOULANT ADHERER A MEURTHE ET MOSELLE DEVELOPPEMENT 

54 

 
 
Vu  l’article L 5511‐1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose 
que :  « Le  Département,  des  Communes  et  des  établissements  publics 
intercommunaux  peuvent  créer  entre  eux  un  établissement  public  dénommé 
agence  départementale.  Cette  agence  est  chargée  d’apporter,  aux  collectivités 
territoriales et aux établissements publics  intercommunaux du département qui 
le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier », 
 
Vu  la  délibération  du  Conseil  général  de Meurthe  et Moselle  en  date  du  19 
décembre  2013  proposant  la  création  d’une  plateforme  d'échanges  et 
d'expertises, 
 
 
Le Conseil municipal/communautaire, après en avoir délibéré et compte tenu de 
l’intérêt pour la commune/’EPCI d’une telle structure,  
 

DECIDE 
 
‐ d’adhérer à l'EPA  
 
‐ d’approuver les statuts, 
 
‐  de  désigner, M/Mme  …,  comme  son  représentant  titulaire  à MMD  (54)  et, 
M/Mme…, comme son représentant suppléant, 
 
‐ d’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondante  
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ANNEXE 3 

 
 

 
PROJET DE STATUTS DE L'EPA  

MEURTHE ET MOSELLE DEVELOPPEMENT 54 (MMD (54)) 
 
 
CHAPITRE I : Création et dissolution ‐ Dispositions Générales 
 
Article 1 : Dénomination 
 
En application de  l'article 32 de  la  loi n° 82‐2013 du 2 mars 1982  relative aux 
droits et  libertés des Communes, des Départements   et des Régions,  codifié  à 
l'article  L.  5511‐1  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  (CGCT),  il  est 
créé entre  le département,  les  EPCI du Département et  les  communes qui  les 
composent, qui adhèrent ou adhèreront aux présents statuts, un Etablissement 
Public Administratif (EPA) dénommé : 
 
MEURTHE ET MOSELLE DEVELOPPEMENT (54) 
MMD (54) 
 
Article 2 : Objet  
 
MMD (54)  a pour projet d'apporter aux Collectivités Territoriales et aux EPCI du 
Département  adhérentes  qui  le  demandent  une  assistance  d'ordre  technique 
dans les domaines suivants :  
 
‐ Accompagnement de Projets Complexes  
‐ Assistance Administrative et  Financière 
‐ Assistance Technique 
‐ Animation  
 
MMD (54) gère la plateforme d'ingénierie territoriale. 
 
  Cet objet pourra être modifié, précisé, complété ou élargi par l'Assemblée 
Générale de MMD (54) selon les modalités de l'article 10 des présents statuts. 
 
  L'objet de MMD (54) n'est en aucune façon de concurrencer ou de faire 
des  doublons  d'offre  d'assistance  en  Meuthe  et  Moselle,  qu'elles  soient 
publiques ou privées  (bureau d'études, architectes, géomètres‐experts...).  Il est 
d'offrir librement aux Collectivités Meurthe et Mosellanes et aux EPCI, qui en ont 
besoin, l'assistance technique publique qui leur fait défaut. 
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Article 3 : Localisation 
 
  Son  siège est  fixé à Nancy, 48 Esplanade  Jacques Baudot 54035 NANCY 
CEDEX. Il peut être transféré par décision du Conseil d'Administration. 
 
Article 4 : Durée 
 
MMD (54) est crée pour une durée illimitée. 
 
Article 5 : Membres 
 
  Sont membres de MMD (54), le Département, les EPCI du Département et 
les  communes qui  les  composent qui ont  adhéré dès  sa  création  ainsi que  les 
communes  et  les  EPCI  ayant  adhéré  à MMD  (54)  après  sa  création,  dans  les 
conditions définies ci‐après. 
 
  Siègent  avec  voix  délibérative  au  sein  des  organes  délibérant  de  
MMD  (54),  les Conseillers Généraux pour  le Département,  les Maires pour  les 
Communes,  les Présidents pour  les EPCI. Un élu exerçant plusieurs fonctions ci‐
avant ne peut sièger qu'à un seul titre. 
 
  Tout EPCI du Département de Meurthe et Moselle et  communes qui  le 
compose peuvent demander  leur adhésion à MMD  (54). La qualité de membre 
s'acquiert au 1er Janvier suivant la demande d'adhésion par l'organe demandeur 
compétent sauf pour la première année (2014). 
 
  La  cotisation  est  valable  pour  l'année  civile  (quelle  que  soit  la  date 
d'adhésion, la cotisation est forfaitaire et ne fera pas l'objet d'un prorata). 
 
L'adhésion de  la communauté de communes n'emporte pas  le droit d'entrée de 
la commune. 
 
Article 6 : Perte de la qualité de membre   
 
  La qualité de membre de MMD  (54)   se pert par  le retrait volontaire ou 
pour non respect des statuts ou engagements liés. 
 
  Tout  EPCI  du  département  et  communes  qui  le  composent  peut 
demander  son  retrait  de MMD  (54)  dans  la  première  année  de  la mandature 
donnant  titre  à  l'adhésion.  Cette  demande  est  entérinée  par  le  Conseil 
d'Administration dans  les conditions prévues à  l'article 12 des présents statuts. 
Le retrait prend effet trois mois après la décision du Conseil d'Administration. Les 
obligations de toute nature nées avant cette date à l'égard de MMD (54) restent 
à la charge du membre. 
 
Tout membre qui cesse de faire partie de MMD (54) ne peut réclamer une part 
des biens ou de l' actif de MMD (54). 



 
 
 
Article 7 : Dissolution 
 
  La  dissolution  de  MMD  (54)  ne  pourra  être  décidée  que  par  une 
Assemblée  Générale  Extraordinaire,  convoquée  et  délibérante  dans  les 
conditions prévues par  l'article 10 des présents  statuts.  L'Assemblée désignera 
plusieurs  commissaires  chargés  de  la  liquidation  du  patrimoine  de MMD  (54), 
après en avoir déterminé  les conditions dans  le cadre des  lois et règlements en 
vigueur. 
 
CHAPITRE II : Fonctionnement 
 
Article 8 : Assemblée Générale 
 
  L'Assemblée  Générale  comprend  tous  les membres  de MMD  (54).  Les 
membres peuvent se faire représenter en donnant pouvoir par écrit à un autre 
membre. Chaque membre ne peut détenir que deux pouvoir au plus. 
 
  L'ordre  du  jour  des  Assemblées  Générales  est  fixé  par  le  Conseil 
d'Administration.  Celui‐ci  est  tenu  d'y  faire  figurer  toutes  les  questions,  dont 
l'inscription lui est demandée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée 
Générale, dès lors qu'elles lui auront été présentées au moins quinze jours avant 
la date fixée pour la réunion de l'Assemblée. 
 
  Les  délibérations  des  Assemblées  Générales  sont  consignées  dans  un 
procès‐verbal signé par le Président. 
 
  Les Assemblées Générales peuvent être ordinaires ou extraordinaires. 
 
  Pour  la  désignation  des  membres  du  Conseil  d'Administration,  les 
membres  de MMD  (54)  sont  répartis  en  deux  collèges  disposant  de  pouvoirs 
égaux  :  
 
 
‐ le premier collège est constitué des Conseillers Généraux du Département. 
 
‐ le second collège est constitué des communes et des EPCI. 
 
Article 9 : Assemblée Générale Ordinaire 
 
  L'Assemblée Générale Ordinaire des membres de MMD (54) se réunit au 
moins une fois par an sur convocation du Président du Conseil d'Administration. 
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  Elle  entend  lecture  du  rapport  du  Conseil  d'Administration  sur  les 
activités MMD (54) et des comptes de  l'année passée, ainsi que  la présentation 
du budget prévisionnel pour  les  trois années à venir.  l'Assemblée  se prononce 
sur ce rapport. Elle détermine la politique générale de MMD (54). 
 
  L'Assemblée Générale Ordinaire  ne  peut  délibérer  que  si  la moitié  des 
membres  de  chacun  des  collèges  définis  à  l'article  8  y  sont  présents  ou 
représentés.  Si  cette  proportion  n'est  pas  atteinte,  l'Assemblée  Générale 
Ordinaire est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et 
cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. 
 
  Ses décisions sont prises à  la majorité absolue de ses membres présents 
ou représentés. 
 
  Elle délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. 
 
Article 10 : Assemblée Générale Extraordinaire  
 
  L'Assemblée Générale Extraordinaire est  convoquée par  le Président du 
Conseil d'Administration, ou sur proposition du tiers des membres de MMD (54) 
soumise au Président, un mois au moins avant la séance. 
 
  Elle peut statuer sur toutes  les questions urgentes qui  lui sont soumises 
par  le Conseil d'Administration. Seule  l'Assemblée Générale Extraordinaire peut 
décider des modifications de statuts ou de la dissolution de MMD (54). 
 
  Elle  ne  peut  délibérer  que  si  la  moitié  des  membres  de  chacun  des 
collèges définis à  l'article 8 y sont présents ou  représentés. Si cette proportion 
n'est  pas  atteinte,  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  est  convoquée  à 
nouveau,  mais  à  quinze  jours  au  moins  d'intervalle  et  cette  fois,  elle  peut 
valablement  délibérer,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents  ou 
représentés. 
 
  Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire doivent être prises à 
la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
Article 11 : Composition du Conseil d'Administration 
 
  Le  Président  du  Conseil  Général  est  de  droit  Président  du  Conseil 
d'Administration. Outre son Président,  le Conseil d'Administration comprend 20 
membres,  désignés  par  leur  collège  respectif  selon  des  modalités  qu'il  leur 
appartient de définir :  
‐ Pour le premier collège, l'Assemblée Générale Départementale désigne en son 
sein 10 représentants, après chaque renouvellement du Conseil Général, pour la 
durée de leur mandat 
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‐  Pour  le  second  collège,  les  communes  et  les  EPCI  désignent  en  leur  sein  10 
représentants.  Ils sont élus au scrutin uninominal  lors de  l'Assemblée Générale 
pour  la  durée  de  leur mandant  ou  de  leur  désignation  par  la  structure  qu'ils 
représentent, dans les cas où ils ne sont pas l'exécutif de cette structure. 
 
Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. 
 
  Les membres du Conseil d'Administration, qui perdent la qualité, en vertu 
de  laquelle  ils ont été désignés, cessent  immédiatement d'en  faire partie. Dans 
ce  cas,  ainsi  que  par  suite  de  décès,  ou  de  démission,  le  collège  concerné 
pourvoit  au  remplacement  de  ces membres,  dans  les mêmes  conditions  que 
celles définies aux précédents alinéas du présent article. 
 
  Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à la date à laquelle 
où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
  Ainsi, après chaque renouvellement du Conseil Général,  les membres du 
Conseil d'Administration du premier collège perdent cette qualité. L'Assemblée 
Départementale désigne leurs remplaçants en son sein. 
 
  Le  Président  du  Conseil  d'Administration  est  assisté  de  deux  Vice‐
Présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. 
 
  Le Conseil d'Administration procède  lors de sa première séance qui suit 
l'Assemblée Générale à  la nomination des deux Vice‐Présidents, du  trésorier et 
du secrétaire. 
Leur  choix doit  respecter  le principe de parité du   Conseil d'Administration. A 
cette  fin,  chacun  des  deux  collèges  du  Conseil  d'Administration  procède 
séparément à leur choix. 
 
Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. 
 
Article 12 : Réunions du Conseil d'Administration 
 
  Le Conseil d'Administration se réunit :  
 
‐ au moins une fois par semestre, 
 
‐ sur l'initiative de son Président qui fixe l'ordre du jour, 
 
‐ ou à défaut, des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. 
 
  Les membres du Conseil d'Administration peuvent se faire représenter en 
donnant  pouvoir  par  écrit  à  un  autre  membre  du  Conseil  d'Administration. 
Chaque membre ne peut détenir qu'un seul pouvoir. 
  L'animateur de MMD  (54) et  l'Agent Comptable assistent aux  séances à 
titre consultatif. 



 
 
 Article 13 : Rôle du Conseil d'Administration 
 
  Le Conseil d'Administration, organe délibérant, règle par ses délibérations 
les affaires de MMD (54), notamment sur :  
 
‐ le rapport d'activité de MMD (54), présenté par le Président 
 
‐ le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, présentés par le Trésorier 
 
‐ les participations financières des membres, présentées par le Trésorier 
 
‐ les tarifs des prestations, présentés par le Secrétaire 
 
‐ La désignation des membres de la commission d'appel d'offres (conformément 
au code des marchés). 
 
‐ les règles concernant l'emploi des personnels, présentées par le Président 
 
‐ les actions judiciaires et les transactions, présentées par le Président  
 
‐ la modification de la localisation du siège 
 
Article 14 : Le Président  
 
  Le Président du Conseil d'Administration est chargé de  la préparation et 
de  l'exécution  des  délibérations  des  Assemblées  Générales  et  du  Conseil 
d'Administration et doit tenir  le Conseil d'Administration régulièrement  informé 
de la marche générale de services et de la gestion de MMD (54). 
 
  Il est compétent pour  règler  les affaires de MMD  (54) autres que celles 
qui sont énumérées aux articles 9‐10‐12. 
 
  Le Président représente MMD  (54) dans  tous  les actes de  la vie civile.  Il 
peut, sous contrôle du Conseil d'Administration, ester en justice au nom de MMD 
(54), tant en demande qu' en défense, former tous appels ou pourvois. 
 
  Il  convoque  les Assemblées Générales, organise  les  réunions du Conseil 
d'Administration  et  préside  toutes  les  Assemblées.  En  cas  d'absence  ou 
d'empêchement,  il  est  remplacé  par  le  1ier  Vice‐Président  (issu  du  second 
collège) et, à défaut, par le 2nd Vice‐Président (issu du premier collège). 
 
  Le  Président  est  chargé,  pour  la  durée  de  son mandat,  en matière  de 
marchés  publics,  de  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et 
de services et des accords‐ 
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cadres, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le principe de cette délégation 
ne sera pas remis en cause en cas de changement de seuils réglementaires. Le 
Président rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil d'Administration 
de l'exercice ce cette compétence. 
 
  Il est assisté du Trésorier et du Secrétaire, notamment selon les modalités 
de l'article 12. 
 
  Il  peut  déléguer  une  partie  de  ses  pouvoirs  aux  Vice‐Présidents  et  à 
l'animateur  de  MMD  (54).  Cette  délégation  doit  être  expresse,  écrite  et 
énumérer avec précision les compétences déléguées. 
 
Article 15 : L'animation de l'Agence 
 
  L'animateur de MMD (54) est nommé par le Président du Conseil Général, 
Président du Conseil d'Administration. 
 
  Il  assiste  le  Président du Conseil d'Administration dans  ses  fonctions.  Il 
assure  le  recrutement  et  la direction du  personnel,  sur  lequel  il  a  autorité,  et 
l'organisation, l'animation et l'exécution des missions confiées à MMD (54). 
 
  Il  assiste  aux  réunions  du  Conseil  d'Administration  et  aux  Assemblées 
Générales avec voix consultative. 
 
CHAPITRE III Les ressources 
 
Article 16 : Gestion comptable et financière 
 
  La gestion comptable de MMD (54) est assurée par un Agent Comptable 
du Trésor Public désigné par un arrêté préfectoral. 
 
  Les ressources de MMD (54) sont constituées par :  
 
‐ les participations financières des membres  
 
‐ les subventions et dotations diverses  
 
‐ les recettes tirées de son activité 
 
‐ toute autre ressource qui ne soit pas interdite par la législation en vigueur 
 
  Le Département  et  les  autres membres  de MMD  (54)  s'engagent  à  en 
assurer  l'équilibre  financier  dans  les  conditions  déterminées  par  les  deux 
collèges. 
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ANNEXE 4 
Simulation des cotisations EPCI 

EPCI (CC) (*) 
 

Total 
habitants 

points/habitants 50% POP 50% 
POINTS 

TOTAL 

De la Vallée de la 
Plaine  

429 6.93 6.44 6.44 250.00 

De la Mortagne  4793 4.45 71.90 71.90 250.00 
De la Vezouze 6155 7.06 92.33 92.33 250.00 
Du Bayonnais 6880 4.26 103.20 103.20 250.00 
Du Badonvillois  6992 2.61 104.88 104.88 250.00 
Du Pays de Sanon 7214 4.83 108.21 108.21 250.00 
De Hazelle en haye 7711 0.76 115.67 231.33 347.00 
De Seille et Mauchère 8053 2.51 120.80 120.80 250.00 
Du Pays Audunois 8950 1.43 134.25 134.25 268.50 
Du Grand Couronné 9835 1.50 147.53 147.53 295.05 
Du Val de Meurthe  10156 0.56 152.34 304.68 457.02 
Du Chardon Lorrain 10325 3.71 154.88 154.88 309.75 
Du Pays de Briey 11102 0.64 166.53 333.06 499.59 
Du Pays Haut Val 
d’Alzette 

11247 0.15 168.71 337.41 506.12 

Des Vallées du 
Cristal 

11252 1.84 168.78 168.78 337.56 

De Colombey et du 
Sud Toulois  

11296 3.79 169.44 169.44 338.88 

Du Bassin de Landres 11873 0.84 178.10 356.19 534.29 
Du Pays du Saintois 14754 4.09 221.31 221.31 442.62 
De l’agglomération 
de Longuyon 

16247 1.79 243.71 243.71 487.41 

De Jarnisy 19519 1.26 292.79 292.79 585.57 
Du Pays de l’Orne  22536 0.30 676.08 676.08 1352.16 
Du Lunévillois  28025 0.35 840.75 840.75 1681.50 
Des Pays du Sel et 
Vermois  

28361 0.39 850.83 850.83 1701.66 

De Moselle et Madon  29324 0.43 879.72 879.72 1759.44 
Des Côtes en Hayes 34470 0.99 1034.10 1034.10 2068.20 
Du Bassin de Pompey 40705 0.19 1221.15 1221.15 2442.30 
De Moselle et de 
l’Esch 

41576 0.60 1247.28 1247.28 2494.56 

De Longwy  57841 0.23 1735.23 1735.23 3470.46 

CUGN  256956    3500.00 
(*) la dénomination des EPCI peut encore évoluer. 
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ANNEXE 5 
 Fiches détaillées d’offre de service 

 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES 
 
1 ‐ Assistance pour la mise en place équipe projet 
 
2  ‐ Appui méthodologique   en urbanisme  intercommunal  (en partenariat  avec 
l'association des maires et CPL) 
 
3 ‐ Assistance (conseils pour la mise en œuvre des Trames vertes et bleues) 
 
4 ‐ Assistance démarche participative (en partenariat avec CPL) 
 
5 – Assistance pour  le développement de nouvelles activités pour reconversion 
de site ou commercialisation de zone 
 
6  –  Assistance  en  matière  de  développement  économique  stratégique  et 
financière 
 
7  –  Assistance  en matière  de  diagnostic  stratégique, montage  et  analyse  de 
projet 
 
8 – Assistance à maître d’ouvrage en ingénierie du territoire 
 
9 – Assistance en matière de développement des usagers du Haut‐débit 
 
10 –  Marketing territorial – attractivité touristique / économique 
 
11  –    Assistance  en  matière  de  diagnostic,  stratégique,  montage  et  analyse 
critique de projets touristiques innovants 
 
12 – Assistance à maîtrise d’ouvrage en tourisme 
 
13 – Assistance conseil pour projets culturels 
 
Axe 2 : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE FINANCIERE 
 
12 ‐ Ingénierie fonds européens (en partenariat avec le conseil régional et CPL) 
13 ‐ Assistance sensibilisation aux groupements de commandes 
14 ‐ Assistance groupement de commandes 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
15 – Assistance et conseil en urbanisme réglementaire 
16 – Assistance à maîtrise d’ouvrage en assainissement, eau, rivières 
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17 – Assistance au fonctionnement des réseaux d’assainissement 
 
18 – Assistance au fonctionnement des dispositifs épuratoires 
 
19 – Assistance techniques et conseil dans le domaine des ouvrages d’art 
 
20 – Assistance techniques et conseil en matière de voierie 
 
21 – Assistance pour la conception de projet d’accueil de la petite enfance 
 
22 – Assistance pour  la conception de projets  innovants d’accueil de personnes 
âgées et personnes handicapées 
 
Axe 4 : ANIMATION 
 
23 – Animation  (information des élus et des personnels de  l’intercommunalité 
sur l’urbanisme et son évolution en partenariat avec l’Association des Maires) 
 
24  –  Assistance  pour  la  conception  d’une  offre  d’information  adaptée  aux 
personnes âgées et personnes handicapées 
 
25 – Assistance pour la conception d’une offre d’information adaptée en matière 
d’accueil de la petite enfance. 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : ASSISTANCE POUR LA MISE EN PLACE EQUIPE PROJET  
 
Définition 

Appui méthodologique et expertise sur des projets complexes nécessitant des expertises 
techniques  poussées  au  regard  de  l’évolution  des  normes,  de  situations  spécifiques 
(administratives, financières….) 
 

Collectivités concernées 

 
Toute  intercommunalité  se  questionnant  en  amont  de  la  réalisation  d’un  projet 
complexe nécessitant la mobilisation d’expertise 
 

Nature de l’intervention 

 
Assistance au maître d’ouvrage soit en bilatérale soit dans  le cadre de  la participation à 
une équipe projet 
 

Compétences requises 

 
Compétences  de  base :  compétences  techniques  et  administratives  dans  le  domaine 
concernées  (urbanisme,  eau  voirie,  ouvrage  d’art,  domaine  social,  développement 
durable…) 
Compétences  associées :  capacités  de  négociations  et  de  management  de  projet 
complexe. 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
INGENIERIE TERRITORIALE‐ URBANISME : Appui méthodologique en urbanisme 
intercommunal  
 
 
Définition 

Appui  méthodologique  et  animation  en  matière  d’urbanisme  intercommunal  en 
concertation avec le SCOT et les agences d’urbanisme 
 

Collectivités concernées 

 
Toute intercommunalité désireuse de travailler sur la thématique urbanisme (émergence 
d’une stratégie d’aménagement, coordination des urbanismes communaux voire prise de 
compétence ultérieure pour l’urbanisme). 
L’offre  d’intervention  permet  d’avoir  accès  à  l’expertise  de  chargés  d’études  pour 
l’émergence et la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement, passant le cas échéant 
par un document cadre et basée sur une connaissance fine des urbanismes communaux.  
Sont  concernées  les  intercommunalités  ayant  engagé  un  PLH  ou  toute  démarche  en 
matière d’habitat 
 

Nature de l’intervention 

 
clarification du besoin, définition et contours du projet et de la méthodologie.  
Information devant l’organe délibérant de la collectivité. 
Animation et assistance au maître d’ouvrage 
 

Compétences requises 

 
Compétences  de  base :  compétences  techniques  et  administratives  en  matière 
d’urbanisme et d’habitat 
Compétences  associées :  capacités  de  négociations  et  de  management  de  projet 
complexe. 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  CONSEILS  POUR  LA  MISE  EN  ŒUVRE  DES 
TRAMES VERTES ET BLEUES 
 
Définition 

 
Accompagner  techniquement  (conseil,  formation,  …)  pour  la  préservation  ou  la 
restauration des trames verte et bleue dans leurs projets d’aménagement et documents 
d’urbanisme. 

Collectivités concernées 

‐  Intercommunalités  pour  la  hiérarchisation  des  continuités  écologiques  et  la 
planification des actions 
‐ Communes ou intercommunalités (selon leurs prises de compétences) pour  la mise en 
œuvre  de  mesures  concourrant  à  la  préservation  ou  restauration  de  continuités 
écologiques, dans  le  cadre de  leurs documents d’urbanisme  réglementaires ou projets 
d’aménagement 

Prestations proposées dans ce cadre 

 
Accompagnement  technique des projets de préservation et restauration de continuités 
écologiques 
Accompagnement technique pour la traduction réglementaire des trames verte et bleues 
dans les documents d’aménagement du territoire (PLU communaux et intercommunaux, 
PADD…),  dans  une  démarche  transversale  associant,  urbanisme,  environnement, 
paysage, assainissement, ... 
Accompagnement des mesures par des actions d’information aux élus et techniciens et 
de sensibilisation aux scolaires et grand public des communes concernées. 
 

Compétences requises 

Compétences  techniques  dans  le  domaine  de  l’environnement :  pouvoir  analyser  les 
cartographies, proposer des aménagements, conseiller  et vérifier les travaux réalisés par 
les BET 
Compétences techniques dans le domaine de l’urbanisme réglementaire et opérationnel  
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, de l’échelonnement des opérations,… 
Maîtrise du code des marchés publics 
Maîtrise des procédures administratives 
Maîtrise des modalités de financement 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

. 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : ASSISTANCE DEMARCHES PARTICIPATIVES 
 
Dans  le cadre des CTDD notamment,  il est constaté que  le critère participation 
est  le deuxième  critère  le plus utilisé après  le critère  insertion. Cependant,  les 
outils de participation utilisés par  les porteurs de projets relèvent davantage de 
l’information et de  la consultation  sans véritable participation des usagers  (co‐
construction). 
 
Besoin identifié :  
Besoin  d’accompagnement,  notamment  sur  les  outils  existants,  les  bonnes 
pratiques,  le curseur de  la participation  (quand et sur quoi  faire participer),  les 
éventuelles difficultés rencontrées, etc.  
 
Définition 

En partenariat avec Carrefour des Pays  lorrains, appui méthodologique en matière de 
démarches participatives et accompagnement des porteurs de projet qui ont recours au 
critère participation dans le cadre des CTDD notamment.  
 

Collectivités concernées 

Toutes  communes  ou  intercommunalités  souhaitant mettre  en  place  une  démarche 
participative lors de l’élaboration d’un projet dans le cadre des CTDD notamment.  
 

Nature de l’intervention 

 
Appui méthodologique pour la mise en œuvre d’une démarche participative que ce soit 
lors du montage, de la réalisation ou de l’évaluation du projet 
Identification et mobilisation des personnes ressources  
Organisation d’échanges d’expérience  
 

Compétences requises 

 
Compétences techniques en matière de participation. 
Capacités d’animation. 
Capacités de gestion de projets.  
Pratique des échanges d’expériences.  
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe  1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance pour le développement de nouvelles activités pour 
reconversion de site ou commercialisation de zone 
 
Définition 

Assistance  et  conseils  pour  l’accompagnement  de  nouvelles  activités  à  créer, 
développer,  implanter pour  reconvertir un  site  industriel ou  commercialiser une  zone 
d’activité.  
  ‐ la définition d’une stratégie et mise en œuvre d’un plan d’actions. 
  ‐ les prises en compte des aspects économiques sociétal et environnemental 
 

Collectivités concernées 

Tout type 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance pour : 
 La définition d’une stratégie sur  la base d’un diagnostic de  territoire  (forces/faiblesse, 
menaces/opportunités), choix d’une ou plusieurs cibles 
la  collecte  d’informations  spécialisées  sur  la  ou  les  cibles  identifiées  (étude  de  pré‐
faisabilité), recours éventuel à des experts 
la formalisation de l’offre territoriale, réalisation d’argumentaire si nécessaire 
la  définition  d’un  plan  d’actions :  basé  d’abord  sur  le  local  (identification  et 
accompagnement des acteurs  locaux concernés par  la cible) puis  régional puis au delà 
(France, International) si nécessaire 
la définition d’indicateur d’activités / résultats et objectifs associés 
le  suivi  et  mise  en  œuvre  du  plan  d’actions :  mobilisation  et  pilotage  d’acteurs  / 
d ‘experts.  Intégration,  le  cas  échéant,  d’action  de  type  convention  d’affaires,  salons, 
forums, conférences et autres actions de communication. Accueil et accompagnement 
de projets collaboratifs 

Compétences requises 

Technique et commerciale :  
Connaissance de l’environnement et du fonctionnement :  
‐ de l’entreprise, 
‐ des collectivités territoriales, 
‐ de l’université et des centres de ressources techniques 
Connaissance en économie, y compris ESS 
Aptitude à conjuguer réflexion stratégique et mise en œuvre opérationnelle 
Culture et réseaux, esprit de veille économique, esprit d’innovation 
Ingénierie de projet intégrant l’établissement et l’analyse de plans d’affaires ainsi que 
l’aspect collaboratif 
Animation, pilotage d’équipe d’acteurs / d’experts 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
Offre  de  service :  Assistance  en  matière  de  développement  économique 
stratégique et financière 
 
Définition 

Assistance  en  matière  d’  analyse  stratégique  et  diagnostic  de  mise  en  place  de 
techniques  financières et  juridiques  spécifiques pour  finaliser une opération  (phase de 
développement ou phase critique) 
 

Collectivités concernées 

Tout type 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance pour  
Diagnostiquer l’environnement d’un projet 
Accompagner la constitution d’un plan d’affaires : produits, clientèle ciblée, fournisseurs, 
concurrence, plan de  financement,  calcul du  seuil de  rentabilité, besoins de  trésorerie 
issus des délais de paiement, investissements nécessaires… 
 

Compétences requises 

Resituer un projet dans son environnement et en définir les acteurs‐clés 
Analyser les relations entre les éléments constitutifs de cet environnement 
Se fixer sur la dynamique des flux pour anticiper les changements 
Maitrise des outils de gestion, d’analyse financière et de financement 
Négocier les modalités de financement et/ou prises de garanties 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance en matière de diagnostic stratégique, montage et 
analyse critique de projet 
 
Définition 

Assistance  pour  l’accompagnement  et  l’ancrage  territorial  de  projets  innovants,  à 
caractère technologique ou innovants dans l'usage  
 

Collectivités concernées 

Tout type  
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance en matière de : 

 Diagnostic stratégique et aide à l'émergence de produits/services nouveaux 

 Ingénierie de projet innovant  

 Conduite de projet complexe 

 Accompagnement  de  projets  de  développement  technologique  ou  en  relation 
avec le monde académique 

 

Compétences apportées 

Diagnostic stratégique et aide à l'émergence de produits/services nouveaux 
Sens  de  l'analyse  critique  de  projet  et  de  l'adaptation  entre  les  attentes  du marché  et 
l'offre proposée : aide à la formulation service/produit/tarification adaptée 
Maîtrise de la problématique confidentialité et protection intellectuelle 
Connaissance des ressources localement disponibles pour le développement d'un projet 
Connaissance des modes de fonctionnement et de financement des projets universitaires, 
d'innovation et de création d'activité 
Expertise sectorielle diversifiée : santé, agroalimentaire, secteurs d'activité à connotation 
technologique (TIC, matériaux, etc....) 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 

 
 

 

CG 12/13 AME 42 ‐ 30/55 



PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance à maître d’ouvrage en ingénierie du territoire 
 
 
Définition 

Apporter une assistance aux collectivités dans  l’élaboration de  leur projet grâce à une 
ingénierie du territoire, c’est à dire toute démarche de conception et de co‐construction 
d’un  projet  auquel  la  collectivité  est  concernée  à  savoir  ensemble  des  concepts  et 
méthodes  –  outils  et  dispositifs  pour  accompagner  la  conception  –  la  réalisation  – 
l’évaluation des projets des territoires. 

Domaines d’application 

Aménagement et développement des territoires 
Développement économique solidaire 
Développement Durable… 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance en matière : 
Études  stratégiques de  caractère général  / de  caractéristiques plus  spécifiques et plus 
techniques 
Aider au montage opérationnel des projets complexes 
Organiser un transfert d’expériences (modéliser) 
Coordonner les projets des collectivités / assurer cohérence 
Aider  au  diagnostic,  à  la  détermination  des  enjeux  et  à  la  définition  de  stratégie  de 
développement 
Assurer une veille territoriale 
Structurer et animer des réseaux de compétences 
Proposer des cadres d’actions qui déclinent les projets des territoires 
Élaborer cahier des charges 

Compétences requises 

1) Compétences déterminantes :  
Analyse et prospective territoriale 
Aide à la décision – conduite de projet 
Conception  en  matière  de  développement  /  compréhension  des  logiques  de 
développement  /  des  problématiques  territoriales  /  compréhension  des  logiques 
d’acteurs publics et privés 
Montage d’opérations 
Expertises technique  (filière…)  juridique (cadre  juridique d’intervention des collectivités 
locales…) financière 
2) Compétences partagées avec autres métiers 
Coordination et pilotages de projets territoriaux 
Animations de projets territoriaux 
Production de savoirs, information 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
Offre de service : Assistance en matière de développement des usagers du haut 
débit 
Définition 

Le numérique, un outil au service des collectivités 
Assistance spécialisée dans l’élaboration de stratégie numérique des collectivités 
Accompagnement à la mise en place et l’exploitation d’outils innovants en numérique 
Initier et piloter une démarche de e‐marketing 

Collectivités concernées 

‐ Tout type 

Prestations proposées dans ce cadre 

Assistance en matière de : 
Déploiement d’infrastructures 
 Aider au déploiement de la fibre optique sur les zones d’activités économiques : mettre 
en relation le monde économique, les collectivités, les aménageurs et les professionnels 
du numérique (bureau d’études, opérateurs, intégrateurs) 
 Accompagner la création d’un télécentre 
 Instaurer un maillage des télécentres entre les territoires 
 
Développement des usages 
Etre un référent filière « nouvelles formes de travail issus des TIC » 
Télétravail : 
Faire un état des lieux du télétravail par territoire 
Partager les expériences et savoir‐faire entre collectivités 
Mettre en place un cycle de sensibilisation – de formation 
Aider à la mise en place du télétravail dans les collectivités 
Favoriser l’utilisation des usages et des activités numériques  
 
Soutien à la filière Gestion de la relation client et TIC 
Identifier les acteurs du numérique sur les territoires (audit – veille – panorama) 
 
Favoriser  l’implantation d’entreprises « socialement  reconnues »  (diagnostic  –  analyse 
du marché – prospection ‐ ingénierie de projets – promotion) 
Aider au maintien des entreprises existantes 
Assurer l’accès aux TIC de l’ensemble des acteurs économiques. 
Favoriser les projets collaboratifs TIC entre les collectivités 
Créer, piloter et animer un réseau de compétences 
 
E‐Marketing 
Accompagner la création de site Web (cahier des charges ‐ ) 
Définir la stratégie marketing basée sur les différents canaux digitaux, tels que le mobile 
ou l’internet 
Expérimenter de nouveaux outils et applications web  (tester  les produits en  cours de 
conception‐ analyser leurs usages – créer des outils) 
Utiliser les réseaux sociaux  
Chiffres repères et indicateurs sur l’accès et l’utilisation des TIC 
Soutenir et créer des évènements dédiés à la filière numérique 
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Compétences requises 

 
Connaissance des Technologies de  communication et  leurs utilisations et  leurs usages 
(internet –intranet –portail –application mobile) 
Connaissance des différents  leviers en marketing web, communication digitale et social 
media 
Capacité  à  repérer,  analyser,  organiser,  comprendre  et  accompagner  les  différents 
projets  autour  du  numérique  (pilotage,  coordination  opérationnelle,  suivi  planning, 
organisation‐opération) 
 Maitrise les techniques du marketing digital 
Expert filière de la relation client 
Actionne des leviers publics 
Lobbying 
Capacité à structurer et animer un réseau de spécialistes 
Mettre en place des liens structurants 
Faire naître des dynamiques communes de projets 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Marketing territorial – attractivité touristique/économique 
 
Définition 

Assistance à la mise en oeuvre d’une démarche globale de marketing territorial 
Soutien à l’élaboration de stratégies de communication interne et externe 
Appui à une démarche d’ambassadeurs au service d’une attractivité territoriale 
Collabore à la promotion et à l’animation d’un territoire 

Domaine d’Application 

Marketing territorial 

Collectivités concernées 

‐ Tout type 

Compétences requises 

expertise en marketing territorial 
expertise en marketing territorial 
Maîtrise des techniques de marketing et marketing territorial 
Conduite de projet 
Capacité  à  construire  des  actions  de marketing  territorial  (Etablir  un  diagnostic,  un 
cahier des charges ‐ Définir des choix stratégiques – Mettre en place un plan d’actions ‐ 
Coordonner et contrôler les activités de conception et de réalisation – Analyser‐ Tirer un 
bilan) 
Capacités d’animation et de coordination des acteurs  
Capacités rédactionnelles, veille sur attractivité et facilités pour fluidifier l’information  
 
Promotion 
Maîtrise  des  outils  et  des  techniques  de  communication  (élabore  des  plan  de 
communication et plan médias – connaissance des supports et des canaux de diffusion 
et de distribution, Capacité à activer les canaux de communication appropriés) 
Maîtrise  de  la  chaine  éditoriale  (conception,  pré‐presse,  fabrication,  impression, 
commercialisation, diffusion/distribution) 
Maîtrise des outils de PAO 
Savoir écouter/analyser et sélectionner l'événement 
Savoir s'adapter aux situations et interlocuteurs ‐ Capacité de négociation 
Capacité à gérer un budget, des ressources et à planifier des investissements nécessaires 
à la réalisation du projet 
Mettre en relation les partenaires 
 
Animation 
Développer des synergies entre les acteurs : dynamique de groupe 
Mettre en place une culture de réseau  
Valoriser – mutualiser le foisonnement d’initiatives 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : Assistance en matière de diagnostic, stratégique, montage et 
analyse critique de projets touristiques innovants 
 
 
Définition 

Assistance à l’Accompagnement et l’ancrage territorial de projets innovants  
 

Collectivités concernées 

Tout type  
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Accompagnement au diagnostic et aide à l’émergence de produits / services nouveaux 
Ingénierie de projet innovant  
Assistance à la conduite de projet complexe 
 

Compétences apportées 

Accompagnement au diagnostic et aide à l’émergence de produits / services nouveaux 
Sens  de  l'analyse  critique  de  projet  et  de  l'adaptation  entre  les  attentes  du marché  et 
l'offre proposée : aide à la formulation service/produit/tarification adaptée 
Connaissance des ressources localement disponibles pour le développement d'un projet 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTAION 

 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
Offre de service : assistance à maîtrise d’ouvrage en Tourisme 
 

Définition 

‐  Assistance  aux  collectivités  dans  l’élaboration  de  leur  projet  c’est  à  dire 
accompagner  les  démarches  de  conception  et  de  co‐construction  de  projet 
touristique  (ensemble  des  concepts  et  méthodes  –  outils  et  dispositifs  pour 
accompagner  la  conception  –  la  réalisation  –  l’évaluation  des  projets  des 
territoires). 

Collectivités concernées 

‐  Tout type. 

Nature de l’intervention 

‐  Assistance à études  stratégiques de  caractère général  / de  caractéristiques plus 
spécifiques et plus techniques. 

‐  Aider au montage opérationnel des projets complexes. 

‐  Proposer un cadre permettant d’organiser un transfert d’expériences (modéliser). 

‐  Coordonner les projets des collectivités / assurer cohérence. 

‐  Aider au diagnostic, à  la détermination des enjeux et à  la définition de stratégie 
de développement touristique. 

‐  Assurer une veille territoriale. 

‐  Conseil pour structurer et animer des réseaux de compétences. 

‐  Proposer des cadres d’actions qui déclinent les projets des territoires. 

‐  Élaborer cahier des charges. 

Compétences apportées 

1)  Compétences déterminantes :  

‐  Analyse et prospective territoriale 

‐  Aide à la décision – conduite de projet 

‐  Conception en matière de développement  touristique  /  compréhension des 
logiques  de  développement  /  des  problématiques  territoriales  / 
compréhension des logiques d’acteurs publics et privés 

‐  Montage d’opérations 

‐  Expertises  technique  (filière…)  juridique  (cadre  juridique  d’intervention  des 
collectivités locales…) financière 

2)  Compétences partagées avec autres métiers 

‐  Coordination et pilotages de projets territoriaux 

‐  Animations de projets territoriaux 

‐  Production de savoirs, information 

Estimation du temps nécessaire : à déterminer 

Estimation financière : à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTAION 
 
 
Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COMPLEXES  
 
Offre de service : assistance conseil pour projets culturels 
 

Définition 

‐  Assistance à la définition de politiques et projets en matière culturelle. 

Collectivités concernées 

‐  Publics indirects : acteurs culturels départementaux, par secteur d’activité / grand 
public. 

‐  Public direct : collectivités locales, communautés de communes et communes. 

Nature de l’intervention  

‐  Assistance  à  la  réalisation  d’états  des  lieux  sectoriels  et/ou  territoriaux  et  au 
développement  d’outils  d’observation  et  d’analyse  (bases  de  données, 
cartographies, études). 

‐  Assistance à la maîtrise d’ouvrage : aide à la définition d’un cahier des charges. 

‐  Accompagnement à la déclinaison opérationnelle de schémas d’orientations. 

‐  Participation (préparation, animation,…) d’instances de réflexion. 

Compétences requises  

‐  Connaissance des  textes  législatifs et  réglementaires  régissant  le domaine de  la 
culture. 

‐  Connaissance des enjeux et acteurs de la culture. 

‐  Capacité d’animation, de gestion de projets. 

Estimation du temps nécessaire : à déterminer 

Estimation financière : à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 2 : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  
 
Offre de service : INGENIERIE FONDS EUROPEENS 
 
Les fonds européens offrent aux collectivités des opportunités significatives pour 
l’aménagement et le développement de leurs territoires. 
Toutefois,  les  informations relatives aux différents fonds européens existants et 
les moyens de les mobiliser demeurent souvent difficiles d’accès. 
 
Besoin identifié :  
Besoin d’information et de conseil sur  les fonds européens mobilisables dans  le 
cadre du montage financier des projets portés par les collectivités territoriales. 
 
 
Définition 

En partenariat avec  le Conseil Régional appui méthodologique en matière d’ingénierie 
financière européenne.  
 
 

Collectivités concernées 

Toutes  communes  ou  intercommunalités  souhaitant  mettre  en  œuvre  un  projet 
d’aménagement et de développement du territoire.  
 
 

Nature de l’intervention 

Fourniture  d’informations  et  de  conseils  pour  la  mobilisation  des  différents  fonds 
européens existants dans le cadre d’un projet porté par une collectivité territoriale. 
 
 

Compétences requises 

Compétences en matière de connaissance des fonds européens. 
Capacités d’animation. 
Capacités de gestion de projets.  
 
 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 2 : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  SENSIBILISATION  AUX  GROUPEMENTS  DE 
COMMANDE  
 

Définition 

Informations  et  sensibilisation  sur  les  groupements  de  commandes  en 
application du Code des marchés publics 
 

Domaines d'application 

Besoins en parallèle avec les autres fiches techniques relatives aux groupements 
de commandes 

Collectivités concernées 

communautés de communes et leurs communes? 

Prestations proposées dans ce cadre 

rencontres avec les collectivités concernées 
présentation  de  la  demande  et  fourniture  de  supports, 
documentation  (documentation type, cahier des charges) 

Compétences requises 

maîtrise  des  procédures  administratives  en  matière  de  groupement  de 
commandes 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière 

… 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
 
Axe 2 : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
 
Offre de service : ASSISTANCE GROUPEMENTS DE COMMANDES 
 
 
 

Définition 

assistance pour le montage d'un groupement de commandes 
 

Domaines d'application 

‐ la signalisation touristique 
‐ études routières, ouvrage d'art… 
‐ abattage et plantation d'arbres 
 

Collectivités concernées 
conseil général, communautés de communes et leurs communes 

Prestations proposées dans ce cadre 
‐ évaluation des besoins 
‐ rédaction de la convention 
‐ rédaction du DCE commun 
‐ lancement de la procédure 
‐ ouverture et analyse des offres 
‐ organisation de la CAO 
‐ notification: 

Compétences requises 
‐ maitrise du code des marchés 
‐ maitrise des procédures administratives 
‐ maitrise de la comptabilité publique 

Estimation du temps nécessaire 

Estimation financière 
 
 

 

CG 12/13 AME 42 ‐ 40/55 



 
PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE  
 
Offre de service : ASSISTANCE ET CONSEIL EN URBANISME REGLEMENTAIRE 
 
Définition 

Assistance  et  conseil  technique  et  administratif  aux  collectivités  en  urbanisme 
réglementaire 

Collectivités concernées 

Toute collectivité maître d’ouvrage de son urbanisme réglementaire devant faire face à 
la traduction règlementaire des questions d’aménagement du territoire (évolution d’un 
projet d’aménagement et de développement durable,  compatibilité de  son document 
d’urbanisme avec des normes de portée supérieure comme le SCOT, etc.) 
L’offre  d’intervention  permet  d’avoir  accès  à  l’expertise  de  chargés  d’études  sur  la 
traduction règlementaire des projets d’urbanisme / aménagement.  

Prestations proposées dans ce cadre 

Visites  de  site  =>  clarification  du  besoin  et  stratégie  de  résolution  (procédures, 
échéanciers, partenaires, recours à un prestataire, définition et contours du projet…)  
Information devant l’organe délibérant de la collectivité. 
Le cas échéant => Assistance pour  la mise en place d’une procédure et  la désignation 
d’un prestataire dans  le  respect des  règles de  la commande publique  (définition de  la 
prestation  attendue,  cahier  des  charges  technique  et  administratif,  assistance 
procédure, méthodologie concertation)  
Relecture qualitative du document d’urbanisme avant arrêt du projet 
Assistance pour la phase d’enquête publique et d’approbation du document.  
 

Compétences requises 

Compétences de base : 
Compétences techniques et administratives en urbanisme réglementaire, connaissance 
du  contexte  particulier  Meurthe  &  Mosellan  (documents  de  portée  supérieure, 
intervenants, services ressource. 
Compétences associées : 
Compétences juridique en urbanisme réglementaire, marchés publics, méthodologies de 
concertation. 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  A  MAITRISE  D’OUVRAGE  (AMO)  EN 
ASSAINISSEMENT, EAU, RIVIERES. 
 
Définition 

Assistance  pour  le  recrutement  d’un  bureau  d’études  (BET)  ou  d’un maître  d’œuvre 
(MOE) 
Suivi des prestations réalisées par le BET ou le MOE 

Domaines d’application 

Assainissement 
Alimentation en eau potable (AEP) 
Rivières 

Collectivités concernées 

Milieu rural principalement mais peut concerner des communes ou  intercommunalités 
urbaines qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour ces missions. 

Prestations proposées dans ce cadre 

Définition  du  programme  d’opération :  visites  de  terrain,  analyse  des  études 
préexistantes, etc… 
Assistance pour la programmation financière (comment financer le projet ?) 
Rédaction des différentes pièces du marché 
Pièces techniques (cahier des charges) 
Pièces administratives 
Assistance  à  la  passation  des  marchés  (publicité,  rapport  d’analyse  des  offres, 
notification, etc…) 
Suivi du marché 
Suivi technique 
Suivi administratif 
Suivi financier 
Suivi  des  prestations  (mesure  de  l’adéquation  des  prestations  fournies  au  cahier  des 
charges ? 
Assistance pour le contentieux juridique 

Compétences requises 

Compétences techniques dans  les domaines considérés  pouvoir analyser  les besoins 
et critiquer le travail réalisé par les BET 
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, de l’échelonnement des opérations,… 
Maîtrise du code des marchés publics 
Maîtrise des procédures administratives 
Maîtrise des modalités de financement 
Connaître  les  services  ressources  (agence  de  l’eau,  police  de  l’eau,  etc…)  pour  faire 
avancer le dossier 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  AU  FONCTIONNEMENT  DES  RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Définition 

Assistance  pour  le  fonctionnement  des  réseaux  d’assainissement  et  des  différents 
ouvrages liés (déversoirs d’orage, postes de refoulement, …) 
Assistance pour la gestion patrimoniale des réseaux et des ouvrages liés 
Assistance  pour  le  fonctionnement  d’un  service  (application  des  documents 
d’urbanisme, police de réseaux, voirie, etc…) 
Assistance à la rédaction des rapports annuels 
Assistance pour les relations avec les organismes officiels 
Assistance au  recrutement de prestataires pour  le  fonctionnement du  service et  suivi 
des prestations 
Assistance au recrutement de délégataire de service et suivi des prestations 
 

Collectivités concernées 

Toute  collectivité  ayant  la  compétence  assainissement  désireuse  d’améliorer  le 
fonctionnement  de  son  service :  peut  consister  en  des missions  ponctuelles  en  vue 
« d’un passage de relais » vers les services de la collectivité ou de missions continues en 
tant que service support de ceux de la collectivité. 
Permet d’avoir une  vision prospective  (gestion patrimoniale et de disposer d’un outil 
cartographique facilitant la gestion courante. 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Expertise  sur  le  fonctionnement,  propositions  d’améliorations  à  partir  de  visites  de 
terrains 
Assistance  pour  la  gestion  patrimoniale  des  équipements :  définition  d’indicateurs  et 
suivi de ceux‐ci 
Rédaction des parties  techniques des  rapports annuels, proposition de documents de 
suivi et de gestion 
Transmission des données dans les formats adaptés aux organismes officiels, assistance 
pour la rédaction des formulaires 
Assistance pour le recrutement de prestataires : 
  ‐ Rédaction des différentes pièces du marché 
Pièces techniques (cahier des charges) 
Pièces administratives 
‐  Assistance  à  la  passation  des  marchés  (publicité,  rapport  d’analyse  des  offres, 
notification, etc…) 
‐ Suivi du marché 
Suivi technique 
Suivi administratif 
Suivi financier 
Suivi des prestations (adéquation des prestations fournies au cahier des charges ) 
Assistance pour le contentieux juridique 
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Compétences requises 

Compétence  technique  sur  le  fonctionnement  des  réseaux  d’assainissement  et  des 
ouvrages associés, 
Maîtrise des matériels spécifiques (seuils, caméra, débitmètres, etc…) 
Maîtrise du  logiciel de gestion patrimoniale des  réseaux  (PHARE) :  fonctionnement du 
logiciel, avis critique sur les rendus, former les collectivités à son utilisation. 
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, … 
Maîtrise du code des marchés publics, y compris DSP 
Maîtrise des procédures administratives 
Connaissance des circuits de décisions  (agence de  l’eau, police de  l’eau, etc…) pour  la 
transmission des données et l’information réciproque 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 
 

Estimation financière à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  ASSISTANCE  AU  FONCTIONNEMENT  DES  DISPOSITIFS 
EPURATOIRES 
Définition 

Assistance  pour  le  fonctionnement  des  dispositifs  épuratoire  et  de  l’ensemble  des 
organes  sur  son  site  et  liés  au  dispositif  (déversoirs  d’orage,  postes  de  refoulement, 
ZRV…) 
Assistance  pour  l’optimisation  du  traitement :  atteinte  des  exigences  épuratoires, 
économie des consommables et de l’électricité, … 
Information des personnels sur site 
Assistance à la rédaction des rapports annuels 
Assistance pour  les  relations avec  les organismes officiels :  transmission des données, 
alerte en cas de résultats non‐conforme, 
Assistance pour l’obtention des primes de l’agence de l’eau 
Assistance au  recrutement de prestataires pour  le  fonctionnement du  service et  suivi 
des prestations 
Assistance au recrutement de délégataire de service et suivi des prestations 

Collectivités concernées 

Toute  collectivité  ayant  la  compétence  assainissement  désireuse  d’améliorer  le 
fonctionnement  de  son  service :  peut  consister  en  des missions  ponctuelles  en  vue 
« d’un passage de relai » vers les services de la collectivité ou de missions continues en 
tant que service support de ceux de la collectivité. 
Permet d’avoir un œil expert extérieur capable de prodiguer des conseils et de vérifier 
le bon fonctionnement de l’ouvrage. 

Prestations proposées dans ce cadre 

Expertise sur le fonctionnement, propositions d’améliorations 
Marché groupé pour la réalisation des analyses normalisées 
Assistance à l’optimisation du fonctionnement des équipements 
Veille réglementaire et propositions d’adaptations au nouveau contexte 
Rédaction des parties  techniques des  rapports annuels, proposition de documents de 
suivi et de gestion 
Transmission des données dans les formats adaptés aux organismes officiels, assistance 
pour la rédaction des formulaires 
Information des personnels sur site 
Assistance pour le recrutement de prestataires : 
  ‐ Rédaction des différentes pièces du marché 
Pièces techniques (cahier des charges) 
Pièces administratives 
‐  Assistance  à  la  passation  des  marchés  (publicité,  rapport  d’analyse  des  offres, 
notification, etc…) 
‐ Suivi du marché 
Suivi technique 
Suivi administratif 
Suivi financier 
Suivi des prestations (adéquation des prestations fournies au cahier des charges) 
 Assistance pour le contentieux juridique 



 
Compétences requises 

Connaissance pointue sur le fonctionnement des systèmes d’épuration 
Maîtrise des matériels spécifiques (seuils, microanalyses, débitmètres, etc…) 
Maîtrise du logiciel pour l’analyse du fonctionnement des installations et la transmission 
des données au format SANDRE (fonctionnement du logiciel, avis critique sur les rendus, 
transmission des données) 
Maîtrise des procédures : Caractérisation et formalisation des besoins, connaissance des 
démarches à réaliser, des partenaires à associer, … 
Maîtrise du code des marchés publics, y compris DSP 
Maîtrise des procédures administratives 
Connaissance des circuits de décisions  (agence de  l’eau, police de  l’eau, etc…) pour  la 
transmission des données et l’information réciproque 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 
 

Estimation financière à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre de service : ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL DANS LE DOMAINE DES 
OUVRAGES D’ART 
 
Définition 

Assistance  et  conseils  techniques  en  matière  de  surveillance,  d’entretien  et  de 
réparation des ouvrages d’art. 

Domaines d’application 

‐ Assistance en matière de surveillance réglementaire des ouvrages d’art (Inspections 
détaillées, Visite des Appuis Immergés, etc…) 
‐ Conseil pour le diagnostic et auscultation des ouvrages d’art 
‐ Propositions  techniques d’entretien et de  réparation/reconstruction des ouvrages 
d’art 
‐ Aide à la rédaction des pièces techniques des marchés ouvrages d’art 
‐ éventuellement maîtrise d’œuvre études et suivi des travaux 
 

Collectivités concernées 

Communes et communautés de communes ne disposant pas de services techniques 
dans le domaine concerné 
 

Nature de l’intervention  

‐ Expertise de l’état de l’ouvrage 
‐ Investigations préalables : reconnaissance ferraillage ; sondage géotechnique 
‐ Etablissement du projet de réparation  
‐ Rédaction des pièces techniques du marché 
‐ Suivi des travaux 
 

Compétences requises  

Connaissances réglementaires en ouvrages d’art 
Connaissances en typologie et pathologie des ouvrages d’art 
Connaissances en mécanique des structures (RDM, béton armé, géotechnique) 
 

Estimation du temps nécessaire : à déterminer 
 

Estimation financière à déterminer  
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre de service : ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL EN 
MATIERE DE VOIRIE 
 
 
Définition 

Assistance et conseils techniques en matière d’entretien de chaussée  (en  lien avec 
les territoires) 
 

Domaines d’application 

Assistance à  l’établissement du diagnostic de sécurité sur voirie départementale et 
communale  (voies  ouvertes  à  la  circulation  publique)  et  assistance  sur  les  choix 
techniques. 
Accompagnement  dans  les  choix  techniques  de  réparation  de  voirie  et 
d’aménagements ponctuels 
Assistance à la définition de programmes pluriannuels d’entretien de chaussée 
Assistance à la définition de propositions techniques d’entretien et de réparation 
Assistance à la gestion de voirie et circulation (arrêtés de circulation, exploitation de 
la route, autorisation de voirie 

Collectivités concernées 

Toute  collectivité  (Communes,  communautés  de  communes,  intercommunalités, 
etc.) ayant pour ambition de porter un projet d’aménagement ou de requalification 
de voirie et ne disposant pas de services techniques compétents 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Aide à la constitution de programmes pluriannuels d’entretien 
Conseil  dans  l’application  des  règles  et  recommandations  en  matière 
d’aménagements de sécurité 
Conseil dans le choix des techniques à utiliser en réfection de chaussée 
Assistance à la rédaction des pièces techniques du marché et aide au lancement des 
consultations 
 

Compétences requises 

Compétences techniques en entretien routier et en aménagement routier 
Compétences associées en marchés publics 
Compétences en gestion du domaine public et des équipements de voirie. 

Estimation du temps nécessaire 

 
 

Estimation financière 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  INGENIERIE  TERRITORIALE  pour  la  conception  de  projets 
d’accueil de la petite enfance 
 
 

Définition : Assistance et conseils techniques/méthodologiques   pour  la création, 
l’extension  ou  la  transformation  de  structure  d’accueil  de  la  petite  enfance  et 
avant l’instruction par la PMI central de la demande d’avis  

 

Collectivités concernées 

 
Communes –  intercommunalités s’inscrivant dans  la démarche de CTDD‐porteur 
de droit privé 
 

Nature de l’intervention 

 
Valorisation des actions menées au titre de la politique publique d’accueil de  par 
la PMI 
Participation  au  diagnostic :  transfert  de  connaissances  sur  les  besoins  de  la 
population – sur l’offre d’accueil déjà existante  
Présentation des solutions envisageables 
 
Mise  en  relation  possible  avec  des  collectivités/partenaires  ayant  déjà  une 
expérience 
Avis  technique  sur  la  solution  retenue  et  assistance  à  sa  mise  en  œuvre 
(préparation  dossier,  appui  à  la  rédaction  des  documents  stratégiques  comme 
projet de la structure, etc…) 
 

Compétences requises 

Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel 
Connaissances  en  méthodes  et  techniques  d’analyse  des  besoins  relatifs  à  la 
petite enfance et à son accueil 
Compétences en gestion de projet 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 
PHASE EXPERIMENTATION 

 
 
Axe 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Offre  de  service :  INGENIERIE  TERRITORIALE  pour  la  conception  de  projets 
innovants d’accueil de personnes âgées et personnes handicapées 
 
 

Définition :  Assistance  et  conseils  techniques/méthodologiques    pour  la 
conception de projet conforme aux orientations des schémas gérontologique et 
handicap 

 

Collectivités concernées 

Communes – intercommunalités s’inscrivant dans la démarche de CTDD 
 

Nature de l’intervention 

 
Participation  au  diagnostic :  transfert  de  connaissances  sur  les  besoins  de  la 
population – sur l’offre d’accueil déjà existante  
Présentation des solutions envisageables 
Mise  en  relation  possible  avec  des  collectivités/partenaires  ayant  déjà  une 
expérience 
Avis technique sur la solution retenue et assistance à sa mise en oeuvre 
 

Compétences requises 

Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel 
Connaissances en méthodes et techniques d’analyse des besoins sociaux 
Compétences en gestion de projet 
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
Axe 4 : ANIMATION : assistance et conseil 
 
En  partenariat  avec  l’association  des  maires,  cette  intervention  concerne  le 
besoin  d’information  exprimé  par  les  élus  sur  les  disciplines  complexes  de 
l’urbanisme. 
 
Offre de  service : ANIMATION  (INFORMATION DES ELUS ET DES PERSONNELS 
DE L’INTERCOMMUNALITE SUR L’URBANISME ET SES EVOLUTIONS) 
 
Définition 

Actions d’information  
Animation de réseaux. 
 

Collectivités concernées 

 
Toute  commune  et  intercommunalité  intéressées  par  la  question  des  bonnes 
pratiques  en  matière  d’urbanisme  (démarches  exemplaires,  stratégies  de 
concertation  réussies,  optimisation  des  procédures,  sécurité  juridique,  PLU 
coordonnés  en  groupements  de  commande,  démarches  innovantes,  réseau  de 
secrétaires de mairie, etc.) 
 
L’offre  d’intervention  permet  d’avoir  accès  à  l’expertise  technique  de  chargés 
d’études  en matière  de  veille  juridique,  animation  de  formation, mutualisation  de 
bonnes  pratiques, mais  également  l’expertise  des  agents  administratifs  quant  aux 
bonnes pratiques administratives (sécurisation des données, gestion des procédures, 
etc.) 
 

Prestations proposées dans ce cadre 

Accès à un centre de ressource dédié 
Organisation de visite d’opérations exemplaires 
Organisation de séance d’information 
 

Compétences requises 

Compétences de base : 
Compétences  techniques et administratives en urbanisme, capacités d’animation et 
techniques de formation. 
Compétences associées : 
Veille technique et réglementaire, pratique des échanges d’expériences. 
 

Estimation du temps nécessaire à déterminer 

 
 

Estimation financière à déterminer 
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PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 4 : ANIMATION 
 
Offre de service : INGENIERIE TERRITORIALE pour la conception d’une  
offre d’information adaptée aux personnes âgées et personnes handicapées  
 
 
 

Définition :  Assistance  à  la  conception  d’une  offre  d’information  adaptée  aux 
publics en perte d’autonomie 

 

Collectivités concernées 

Communes – intercommunalités  
 

Nature de l’intervention 

 
Transferts de compétences sur les besoins d’informations du public visé 
Aide à la conception d’outils de communication adaptés 
Formation/Information  des personnels des collectivités bénéficiaires 
Mise en réseau des partenaires concernés 
 

Compétences requises 

Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel  
Pédagogie  
Connaissances des politiques gérontologie et handicap 
Connaissances des attentes des personnes concernées et de leurs familles   
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 

 
 

 

CG 12/13 AME 42 ‐ 52/55 



 
PLATEFORME D’INGENIERIE TERRITORIALE 

PHASE EXPERIMENTATION 
 
 
Axe 4 : ANIMATION 
 
 
Offre  de  service :  INGENIERIE  TERRITORIALE  pour  la  conception  d’une  offre 
d’information adaptée en matière d’accueil de la petite enfance  
 
 
 

Définition :  Assistance  à  la  conception  d’une  offre  d’information  adaptée  en 
matière d’accueil de la petite enfance et animation du réseau sur le territoire 

 

Collectivités concernées 

Communes – intercommunalités  
 

Nature de l’intervention 

Appui à l’identification et définition des besoins 
Transferts de compétences sur les besoins d’informations du public visé 
Aide à la conception d’outils de communication adaptés 
Formation/Information  des personnels des collectivités bénéficiaires ‐ RAM 
Mise en réseau des partenaires concernés 
 

Compétences requises 

Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel  
Pédagogie  
Connaissances des politiques accueils de la petite enfance 
Connaissances des attentes des personnes concernées et de leurs familles   
 

Estimation du temps nécessaire 

 

Estimation financière à déterminer 
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ANNEXE 6 : SCHEMA D'ORGANISATION DU PROCESSUS DE DECISION DE L'EPA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLECTIVITES ADHERENTES EPA 

EPCI ADHERENTES 
EPA 

COMMUNES 
ADHERENTES EPA 

 

 
E P A 

 
PRE‐INSTRUCTION  

 
ORIENTATION 

SUIVI 
REALISATION 

 
FACTURATION 

VALIDATION 
PROGRAMME D'INGENIERIE 

REPONSE – COORDINATION ‐ 
DEVIS 

RENDU 

ACCEPTATION 

PAIEMENT 

DEMANDE 

EVALUATION
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil général 

 
PROJET DE DELIBERATION 
 
M. JACQUIN, Vice‐Président 
Le Conseil Général, 

Vu le Rapport N° 42 soumis à son examen. 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Concernant la Plateforme : 
 
‐ approuve la création de la plateforme telle que décrite dans le rapport 
‐ approuve le projet de protocole et autorise son président à le signer 
 
Concernant l'EPA : 
 
‐ décide d'adhérer à l'EPA, d'approuver les statuts, de désigner Mme/M............, comme son 
représentant titulaire à MMD (54) et Mme/M........ comme son représentant suppléant. 
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