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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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