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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU JEUDI 5 MAI 2022 à BRIN SUR SEILLE 

 
L’an deux mille vingt-deux le 5 du mois de mai, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à 
18 heures 30, à Brin sur Seille après convocation légale du 27 avril, sous la présidence de monsieur Claude THOMAS 

 
Présents : Monsieur RENKES David – Mme STEIN Marie Hélène – M. BARTHELEMY Philippe – 
M. RAKOTONDRAMANITRA Haja – M. VOINSON Philippe – Mme FRANCOIS Valérie – M. FAUCHEUR Dominique  
Mme MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – M. WARION Jacques – M. HENQUEL Patrick – Mme SCHEFFLER 
Véronique – M. FEGER Serge – M. GUEZET Philippe – Mme MARCHAL Astrid – M. GROSS Christophe – M. GAY Gérard 
M. RENAUD Claude – M. THOMAS Claude – Mme KLINGELSCHMITT Agnès – M. POIREL Patrick – M. FAGOT 
REVURAT Yannick - Mme LORETTE Delphine – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard 
M. IEMETTI Jean Marc – M. BRIDARD Franck – M. DIEDLER Franck – M. GUILLAUME Geoffrey – M. CHANE Alain 
M. CAPS Antony – Mme JELEN Nelly – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. MATHIEU Denis – M. VICNENT Yvon – M. 
CERUTTI Alain – M. BAUDOUIN Cédric – Mme HUART Sonia -  
Procurations :   Mme ROJAS Magali à M. GAY Gérard – M. FRANCOIS Vincent à M. CERUTTI Alain – M. BASTIEN 
Claude à M. CERUTTI Alain – M. MICHEL Olivier à M. CAPS Antony – M. THIRY Philippe à M. CHANE Alain  
M. MARTIN Christophe à M. VOINSON Philippe – M. MATHEY Dominique à M. MEVELLEC Mickaël – Mme ROJAS Magali 
à M. GAY Gérard -  
Excusé(e)s : - M. ORY Denis  
Secrétaire de séance : M. RENAUD Claude  
L’assemblée dénombrait :  46 votants  

 
 

INSTITUTION/FINANCES 

 
DE N° 1 Autorisation donnée au président de signer la convention de financement partagé du 
dispositif « Petite Ville de Demain » 
 
Claude THOMAS, Président, rappelle que la commune de Nomeny a été labelisée « Petite Ville de 
Demain » au printemps 2021, intégrant ainsi une dynamique territoriale et intercommunale qui inclut les 
bourgs centre de Champenoux et Bouxières aux Chênes. 

Pour assurer le développement de cette dynamique, une cheffe de projet a été recrutée par la CCSGC 
suite à une délibération communautaire du 24 juin 2021. 

Rattachée à la direction générale des services de la communauté de communes, elle est également en 
lien étroit avec le maire de la commune de Nomeny, et ceux de Bouxières et Chênes et Champenoux, 
ainsi que le vice-président référent du projet de revitalisation. 

Ce portage partagé de l’ingénierie nécessaire à la gestion et à l’animation du dispositif Petite Ville de 
Demain implique une prise en charge mutualisée du coût du poste de cheffe de projet, ainsi que de 
l’étude préalable à la construction de l’ORT (opération de revitalisation du territoire). 

La convention proposée en annexe de la présente délibération a pour objectif de prévoir les modalités 
financières de cette mutualisation. 

Après en avoir donné lecture aux délégués communautaires, le Président demande à ce qu’il soit 
autorisé à la signer, et à la soumettre au vote des conseils municipaux de Nomeny, Champenoux et 
Bouxières aux Chênes. 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

 
• Autorise le Président à signer la convention de financement partagé du dispositif « Petite Ville 

de Demain », jointe en annexe à la présente délibération 
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DE N°2 Abrogation de la délibération D-22-03-24 du 24 mars 2022 portant approbation de la 
modification des statuts du SDE 54 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la demande du SDE 54 de procéder à la modification de leur statut afin de disposer de la compétence 
IRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicules Electrique) 

Vu la délibération communautaire du 24 mars 2022 portant approbation de cette modification statutaire, 

Vu le courrier de la Préfecture de Meurthe et Moselle en date du 6 avril 2022 rappelant les conditions 
juridiques nécessaires à cette modification statutaire, et qui semblent ne pas être réunies, 

Vu l’article L 243-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant qu’un acte 
réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition 
de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans 
les conditions prévues à l'article L.221-6, 

 

Claude THOMAS, président, propose au conseil communautaire d’abroger la délibération D-22-03-24 
du 24 mars 2022, 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré à l’unanimité : 
 

• Abroge la délibération D-22-03-22 du 24 mars 2022 portant approbation de la modification 
statutaire du SDE 54 

 
 

DE N°3 : Budget Principal - Ouverture de crédit : remboursement dommage ouvrage dans le 
cadre du sinistre de la toiture de la Maison du Sel 

 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des Finances, rappelle la demande d’ouverture 
d’assurance « dommage ouvrage » effectuée auprès de SMA BTP le 10 Juin 2020, relative à la 
couverture de la toiture de la maison du sel. 
 
Après avis et devis des experts, il convient d’ouvrir les crédits en dépenses et recettes au budget 
principal afin de procéder aux travaux de réfection et procéder à la réouverture de l’établissement 
(fermée depuis le 30 avril 2021 sur recommandation de l’expert) dans les plus brefs délais. 
 
Il est donc demandé aux délégués communautaires d’approuver l’ouverture des crédits comme suit : 

Opération-Article-Désignation Dépenses Recettes 

615221 – entretien réparation 

7788 – remboursement assurance 

744 - FCTVA 

100 000.00 € 
  

      
 

 

83 596.00 € 

16 404.00 € 

 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

• Approuve cette ouverture,  

• Décide d’ouvrir les crédits au BP 2022 du budget principal comme suit : 
 

Opération-Article-Désignation Dépenses Recettes 

615221 – entretien réparation 

7788 – remboursement assurance 

744 - FCTVA 

100 000.00 € 
  

      
 

 

83 596.00 € 

16 404.00 € 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
DE N° 4 : Fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, maintien 
du paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de l’établissements 
 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L.251-5 à L.251-10 et L.253-1 à 
L.253-6,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 28/04/2022 soit 6 mois 
au moins avant la date du scrutin, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 122 agents, 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité : 

• Fixe, le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants),  

• Précise la répartition des effectifs 44 % d’hommes et 56 % de femmes. 

• Décide, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 
l’établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

• Décide le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la collectivité 
ou de l’établissement. 
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SCOLAIRE/PETITE ENFANCE 

 
DE N°5  Validation du Programme Partenarial d’activité 2022 de SCALEN et autorisation donnée 
au président de signer la convention d’élaboration des études de maillage scolaire et de la 
convention territoriale globale (CTG) par l’agence SCALEN 
 

Antony CAPS, vice président au scolaire expose les enjeux et besoins que leurs compétences 
partagent : 

- La nécessité de mettre à jour le maillage scolaire, suite aux perspectives d’évolution des 
effectifs présentées par l’éducation nationale, ainsi que les enjeux bâtimentaires subsistant sur 
certains secteurs du territoire. 
 

- La mutation des Contrat Enfance Jeunesse (dispositif de financement CAF) en Convention 
Territoriale Globale, englobant des thématiques plus larges que l’enfance et la jeunesse, tels le 
logement social, l’accès aux droits numériques. L’élaboration de cette convention nécessite la 
réalisation d’un diagnostic et de concertation territoriale afin de définir les enjeux et actions du 
territoire. Les volets logement, habitat, accès aux droits seront traités en interne par une 
stagiaire, étudiante en MASTER. 
 

Afin d’optimiser l’élaboration de ces deux travaux, au vu de leurs nombreuses thématiques communes, 
il a été proposé à l’agence SCALEN de les réaliser conjointement et de les intégrer à leur programme 
partenarial d’activité 2022 qui planifie l’ensemble de leurs interventions auprès de leurs adhérents. 

Le montant total de cette prestation est de 33 000 €, dont 15 000 € sur la CTG et 18 000 € sur le maillage 
scolaire. Un financement global à hauteur de 50% a été sollicité et obtenu auprès de la CAF et de la 
banque des territoires, ramenant le coût résiduel à 16 500 €, inscrit au BP 2002 tel que validé par 
délibération du 7 avril 2022. 

Une convention avec SCALEN vient définir les modalités d’exécution de ces travaux, qui seront réalisés 
avant la fin de l’année 2022, afin d’élaborer la convention CTG et le maillage scolaire dans les délais 
impartis. 

Après en avoir exposé le contenu aux délégués communautaires, il leur est demandé d’une part de 
valider le programme partenarial d’activité 2022 de SCALEN, ainsi que la convention citée ci-dessus, 
et d’autoriser le Président à la signer. 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Valide le programme partenarial d’activité 2022 de SCALEN, joint en annexe de la présente 
délibération 

• Autorise le président à signer la convention SCALEN 2022, jointe en annexe de la présente 
délibération 

 
 

SCOLAIRE 

 
DE N°6 : Validation du principe d’acquisition du terrain d’emprise du futur groupe scolaire de 
Bouxières aux Chênes et délégation au bureau communautaire de délibérer sur l’acquisition 

 
Antony Caps, vice-président en charge du scolaire rappelle que le nouveau groupe scolaire de 
Bouxières aux Chênes sera construit sur une partie de l’actuelle parcelle communale n° 000 ZZ 
89 située en bordure de la rue des églantiers, dans le futur pôle multi-service.  
 
Le terrain nécessaire à la construction (voir le plan masse en pièce jointe) d’une surface estimée à 2 260 
m² sera cédé à la communauté de communes par la commune de Bouxières aux Chênes, à l’euro 
symbolique. 
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Antony CAPS demande donc aux délégués communautaires de valider le principe de l’acquisition d’une 
partie de la parcelle précitée auprès de la commune de Bouxières aux Chênes, pour l’euro symbolique. 
 
Il propose également que la délibération d’acquisition, contenant les nouvelles références cadastrales 
produites suite au bornage précis de la parcelle, soit déléguée au bureau communautaire. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Valide l’acquisition du terrain nécessaire à la construction du futur groupe scolaire de 
Bouxières aux Chênes, à l’euro symbolique 

• Délègue au bureau communautaire la délibération d’acquisition précisant les références 
cadastrales définitives 

 
 

PETITE ENFANCE 

 
DE N°7 : Lancement d’un accord cadre pour la fourniture de repas pour les quatre sites multi 
accueil  
 
Claude THOMAS Président, rappelle la délégation du service de restauration (préparation et 
livraison des repas) pour les sites multi accueils à une entreprise spécialisée dans ce domaine. 
 
Le marché actuel s’achevant au 31 août prochain, il convient de relancer une consultation. 
 
Le marché sera donc lancé pour une durée initiale de 1 an renouvelable 2 fois. Le montant estimatif 
pour la durée totale du marché s’élève à minimum 120 000 € HT – maximum 180 000 € HT. 
 
Chantal CHERY propose d’autoriser le Président à lancer le marché pour la fourniture de repas pour 
les 4 sites multi accueils et à signer tous documents afférant à l’attribution et à la notification dudit 
marché sur avis de la Commission consultative. 
 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Autorise le Président à lancer le marché pour la fourniture de repas pour les 4 sites multi 
accueils 

• Autorise le Président à signer tous documents afférant à l’attribution et à la notification dudit 
marché sur avis de la Commission consultative. 

 
 

ANIMATION/CULTURE 

 
DE N°8 : Autorisation donnée au Président de signer la convention de modalités de versement 
de la subvention « Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire 2022 » 

 
Claude THOMAS, Président, rappelle qu’une convention « Contrat Territorialisé de Jeunesse et 
d’Education Populaire » (CTJEP) sur le territoire de Seille et Grand Couronné, pour l’année 2022, a été 
délibérée en Conseil Communautaire le 16 décembre 2021.  
La Communauté de Communes s’est engagée à financer le projet à hauteur de 52 666 € pour l’année 
2022. 
 
Le Président propose de signer une nouvelle convention précisant les modalités de versement de la 
subvention entre la Communauté de communes et la fédération départementale des foyers ruraux pour 
l'année 2022 avec la répartition suivante : 

- Un acompte est versé au premier semestre de l'année 2022 correspondants à 80 % des montants 
ci-dessus, soit 42 132,80 € à la Fédération des Foyers Ruraux 
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- Le paiement du solde de 20% interviendra au cours du premier trimestre de l'année suivante, 
après la présentation et la validation du budget réalisé par le comité de pilotage CTJEP. 
 

Les conditions sont indiquées dans la convention annexée à la présente. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Autorise le Président à signer, dans le cadre du contrat CTJEP Seille Grand Couronné 2022, 
la convention, jointe en annexe, définissant les modalités de versement du financement de la 
Communauté de Communes pour l’année 2022. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DE N°9 : Autorisation donnée aux sociétés Cocréation, Grafic Service et SVT de substituer une 

personne physique ou morale pour l’acquisition des cellules sur la ZAE de Nomeny 

 

Vu l’axe 3 du Projet de Territoire de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, intitulé 

« un territoire d’emploi » ; 

Vu les avis consultatifs de la Direction Immobilière de l’Etat, en date du 25 août 2021, évaluant chacune 

des cellules à 60 000 € TTC ; 

Vu les délibérations n°4 du 16 septembre 2021 et n°2 du 24 février 2022 
 
Nicolas L’HUILLIER, vice-président en charge du développement économique, de l’emploi et de 

l’insertion, rappelle que la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné est propriétaire de 3 

cellules artisanales sur la Zone d’Activités Economiques de Nomeny, de 90 m² chacune, ainsi que d’un 

parking de 9 places et d’un système d’assainissement autonome. Les cellules étaient à l’origine 

destinées à la location pour des entreprises. 

Par deux délibérations du 16 septembre 2021 et du 24 février 2022, le Conseil Communautaire a décidé 

la vente de ces cellules et des espaces communs aux sociétés Cocréation, Grafic Service et SVT.  

Cependant, si les utilisateurs finaux de ces cellules resteront ceux décidés par le Conseil 

Communautaire, il peut être opportun pour ces sociétés de les acquérir en tant que personne physique 

ou par le biais d’une autre personne morale. 

Nicolas L’HUILLIER propose donc au Conseil Communautaire de permettre à chaque acquéreur de 

substituer toute personne morale ou physique qu’il lui plaira. 

 
Le Conseil Communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré à l’unanimité : 

 

• Complète les délibérations n°4 du 16 septembre 2021 et n°2 du 24 février 2022 en autorisant les 
sociétés Cocréation, Grafic Service et SVT à substituer toute personne morale ou physique qu’il 
leur plaira pour acquérir les cellules sur la ZAE de Nomeny 
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Convention de financement partagé du dispositif 
« petite ville de demain » 

 
Entre, 
 
La Communauté de communes Seille et Grand Couronné, sise 47 Rue Saint-Barthélemy 
à Champenoux (54280), représentée par son Président Claude THOMAS, 
agissant conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 16 octobre 
2019 
ci-après désignée « la CCGSC », 
 
Et, 
 
Les communes de Bouxières aux Chênes , Champenoux, et Nomeny représentées par 
leus maires respectifs Philippe VOINSON, Serge FEGER et Antony CAPS agissant 
conformément aux délibérations de conseil municipaux en date du , 
ci-après désigné « les communes »,  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La commune de Nomeny a été labelisée « Petite Ville de Demain » au printemps 2021, 
intégrant ainsi une dynamique territoriale et intercommunale qui inclut les bourgs centre de 
Champenoux et Bouxières aux Chênes. 
Pour assurer le développement de cette dynamique, un chef de projet a été recruté suite à 
une délibération communautaire du 24 juin 2021. 
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre 
du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne 
l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et 
opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet.  
Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés.  
Rattaché à la direction générale des services de l’intercommunalité, il est également en lien 
étroit avec le maire de la commune de Nomeny, et ceux de Bouxières et Chênes et 
Champenoux, ainsi que le vice-président référent du projet de revitalisation. 
 
De même, une étude préalable à l’élaboration de l’ORT (opération de revitalisation du 
territoire) sera engagé en 2022, afin de poursuivre le développement du dispositif sur sa 
durée. 
 
 
 
Article 1 – Nature et durée de la convention 
 
La présente convention consiste à établir les modalités de financement du poste de chef de 
projet PVD, ainsi que de l’étude préalable à l’élaboration de l’ORT, telles qu’approuvées par 
les trois communes et la CCSGC. 

Réception au contrôle de légalité le 10/05/2022 à 12h06
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La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 01er/11/2021, soit du 
01er/11/2021 au 30/11/2024, renouvelable une fois pour une durée équivalente. 
 
Article 2 – Missions confiées au chef de projet PVD 
 
Capucine MICHEL a été recruté en tant que chef de projet PVD. Tout au long du programme 
Petites villes de demain, elle sera le chef d’orchestre du projet de revitalisation par le 
pilotage et l’animation du projet territorial. Elle coordonne l’actualisation du projet de 
territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation 
dans la/les Petites villes de demain dont elle est le chef de projet.  
 
Elle appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. Elle entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés.  
Rattaché à la direction générale des services de l’intercommunalité, elle est également en 
lien étroit avec le maire de la commune de Nomeny, et ceux de Bouxières et Chênes et 
Champenoux, ainsi que le vice-président référent du projet de revitalisation. 
 
Article 3 – Conditions d’emploi du chef de projet PVD 
 
Le travail de Mme Capucine MICHEL est organisé dans les conditions suivantes : 
 

- La situation administrative de Madame Capucine MICHEL est gérée par la CCSGC 
- Son travail est organisé par la CCSGC en tenant compte des autres obligations de 

service : 
 
Emploi du temps de l’agent : 
 7,8 heures/jour, 5 jours par semaine 
L’agent doit arriver le matin entre 8h00 et 9h00 et partir le soir entre 16H30 et 18H  
avec une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes 
et ce dans le respect des 39 heures hebdomadaires maximum ; 
  

- La CCSGC mettra à la disposition de l’agent, durant toute la durée de son contrat, le 
matériel nécessaire à l’exercice de ses missions. 

 
Article 4 – Dispositions financières 
 
L’agent est salarié de la CCSGC, sur un poste d’Attaché Territorial, rémunéré à l’échelon 4 
de ce grade, soit € brut mensuel. S’ajoute à cela un régime indemnitaire ainsi composé : 
 

- Une IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertises) mensuelle de 200 € 
brut 

- Un CIA (Complément Indemnitaire Annuel) versé une fois l’an de 1 500 € brut 
 
Soit un total annuel de 39 060 € brut chargé. 
 
Le poste bénéficie par ailleurs de financements publics à hauteur de 75%. La présente 
convention prévoit que la charge des 25% restant reviennent équitablement aux 4 
collectivités signataires (soit 6,25% chacune), selon les montants prévisionnels suivants : 
 

Année 
 

2021 
 

2022 2023 2024 

Participation de 
chaque 
collectivités 

 
466 € 

 
2 535 € 

 
2535 € 

 
2 535 € 

Réception au contrôle de légalité le 10/05/2022 à 12h06
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Concernant l’étude préalable à la réalisation de l’ORT, son coût estimatif est de 25 000€, pris 
en charge par l’ANCT (Agence nationale de Cohésion des Territoires) à hauteur de 80%, soit 
un résiduel de 5 080 €, réparti également à parts égales entre les quatre collectivités. Le 
montant prévisionnel dû par chacune est donc de 1 270 €. 
 
Le même calcul (Cout-subventions/4) sera appliqué à tout autre étude rendue nécessaire 
dans le cadre du déploiement du dispositif PVD, et fera l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
Article 5 – Renouvellement et fin de la convention 
 
La convention sera renouvelée à l’échéance de la 1ère période de 3 ans par tacite 
reconduction, sauf dénonciation exprès par l’une des parties, 1 mois au moins avant la date 
d’échéance. 
 
La convention prend fin au terme prévu à l’article 3 de la présente, ou de manière anticipée 
en cas d’annulation de son objet, à savoir le dispositif PVD. 
 
Article 6 – Contentieux 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Nancy. 
 
La présente convention sera : 
- Transmise au Représentant de l’Etat 
 
Ampliation adressée au : 
- Comptable de la collectivité 
 
Fait en quatre exemplaires originaux, à Champenoux, le …………………………… 
 
 
Pour la Communauté de Communes   Pour la Commune de Nomeny, 
 
de Seille et Grand Couronné,     Son Maire, Antony CAPS 
Son Président, Claude THOMAS 

 

 

 

 

 

 

Pour la commune de Champenoux,                                  Pour la Commune de Bouxières                             

Son Maire, Serge FEGER                                                 aux-Chênes, 

  Son Maire, Philippe VOISON  
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CONVENTION SCALEN 2022 

 
 

Entre 

 
La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné - 47 rue Saint Barthélémy à 
CHAMPENOUX, représentée par son Président en exercice, M. Claude THOMAS, selon 
délibération du Conseil du 5 mai 2022 

 

Désignée ci-après « Communauté de Communes » 

 
Et 

 
L’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine SCALEN, représentée 
par son Président, M. Bertrand KLING, 49, boulevard d’Austrasie CS 20516 54008 NANCY 
Cedex  

Désignée ci-après « SCALEN »  
 
 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.  
 
Vu les missions des Agences d’Urbanisme définies dans la loi ALUR : de suivre les évolutions 
urbaines et économiques, développer l’observation territoriale, participer à la définition des 
politiques d’aménagement et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui 
leur sont liés, préparer les projets métropolitains et territoriaux, contribuer à développer 
l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et accompagner 
les stratégies transfrontalières… 
 
Vu le programme partenarial d’activités, adopté en Conseil d’Administration de SCALEN du  
8 Mars 2022. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

Préambule :  

 
La Communauté de Communes est adhérente de l’Agence de Développement des Territoires 
Nancy Sud Lorraine. 
 
La présente convention a pour objet de préciser la nature des missions prévues au Programme 
Partenarial d’Activités de l’Agence SCALEN et celles qui intéressent particulièrement la 
Communauté de Communes de fixer le montant de la subvention versée au titre de l’année 
2022.  
Article 1 - Objet  
 

Conformément aux statuts et à la vocation de l’Agence, le programme partenarial d’activités 
2022 (PPA) de SCALEN poursuit les objectifs suivants : 

- Éclairer sur les tendances émergentes et pratiques nouvelles qui doivent être prises en 
compte par ses membres, 

- Rendre accessible une information permanente sur l’état du territoire, de la population et 
des dynamiques urbaines à différentes échelles, 

- Accompagner ses adhérents dans la conception et la mise en place de leurs politiques 
publiques, 

- Relayer ces politiques publiques auprès des acteurs locaux, des entreprises, et des 
citoyens, 

- Faire vivre un débat et des coopérations avec les territoires et les grands acteurs publics 

 

Pour 2022, le PPA de SCALEN, aborde onze thématiques et des échelles de travail qui 
contribuent à la réflexion stratégique et opérationnelle de la Communauté de Communes. Le 
Projet Stratégique 2022 – 2025 contribue à ses attentes en matière d’expertise et de mise à 
disposition de données et d’informations. En conséquence, la Communauté de Communes 
apporte son soutien à la réalisation du PPA 2022 et du Projet Stratégique. Parmi l’ensemble 
des travaux prévus, elle souhaite être directement et régulièrement associée à plusieurs d’entre 
eux, liés à ses propres politiques : 

 
- Analyse prospective des besoins scolaires et des équipements de la Communauté 

en vue d’un plan stratégique d’intervention 

- Appui à la mise en place d’une Convention Territoriale Globale avec la CAF. 

 
 

 
Article 2 - Période d’effet de la convention et réalisation de l’opération 

 
La présente convention est conclue pour l’année 2022 et prendra effet à compter de la date de 
sa notification au bénéficiaire.  
 
 

Article 3 - Participation financière  

 
3.1 : Montant de l’aide  
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La subvention globale attribuée par la Communauté de Communes à l’Agence SCALEN s’élève 
à 33.000 Euros au titre du financement du programme partenarial d’activités 2022 de SCALEN. 
 
3.2 : Modalités de versement de la subvention de la Communauté de Communes 
La Communauté de Communes versera la subvention au bénéficiaire selon les modalités 
suivantes :  
 
- un premier acompte de 50 % à la signature. 
 
- le solde, qui sera versé avant le 31 décembre 2022.  
 
Les paiements seront effectués sur le compte du bénéficiaire référencé ci-après :  
- Titulaire du compte : SCALEN 
- Domiciliation bancaire : BNPPARB LORRAINE ENTREP (02470)  
- Code de l’établissement : 30004  
- Code guichet : 00426  
- Numéro de compte : 00009716128  
- Clé RIB : 85  
 
Article 4 - Actions spécifiques  

 
La Communauté de Communes peut également confier à l’Agence SCALEN, dans le cadre de 
ses compétences, la réalisation de missions d’études ponctuelles rémunérées en tant que 
telles, en sus de la subvention attribuée dans le cadre de la présente convention.  
 
 

Article 5 - Suivi et contrôle 

 
Le suivi et le contrôle de l’exécution de la présente convention sont assurés par la Communauté 
de Communes. 
Le bénéficiaire est tenu de lui communiquer tous les documents et renseignements que celui-
ci demandera au cours de la présente convention.  
Avant clôture de l’exercice 2022, l’agence SCALEN fournira un rapport sur l’exécution et 
l’avancement du programme d’activités, objet de la présente convention de financement.  
SCALEN s’engage à produire, dès qu’ils seront approuvés, ses comptes certifiés et son rapport 
général d’activité concernant l’exercice 2022. 
 
 
Article 6 - Propriété des études  

 
L’Agence SCALEN assure la diffusion des études et documents qu’elle réalise conformément 
aux instructions des organismes qui ont participé à son financement.  
Pour toutes les études comprises dans le champ du programme d’activités 2022, SCALEN en 
demeure propriétaire et veille à en assurer le libre accès à ses membres.  
Pour toutes les études ponctuelles rémunérées dans le cadre de l’article 4 de la présente 
convention, la Communauté de Communes bénéficie de l’entière propriété desdites études.  
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Article 7 - Responsabilité de SCALEN  

 
Le bénéficiaire est le seul responsable vis-à-vis de la Communauté de Communes du respect 
de la bonne réalisation de l’opération, de l’objet de cette convention, de tous les aspects 
comptables, fiscaux et financiers.  
 
 

Article 8 - Responsabilité de la Communauté de Communes 

 
L’aide financière apportée par Communauté de Communes ne peut entraîner sa responsabilité 
à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au bénéficiaire ou à 
un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution.  
 
 

Article 9 - Litiges  

 
En cas de litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Nancy.  
 
 

Article 10 - Pièces annexes 

 
- Délibération de la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné du 5 mai 2022 
approuvant le programme partenarial d’activités 2022 de l’Agence SCALEN, et l’attribution 
d’une subvention globale correspondante,  
- Programme partenarial d’activités 2022 de SCALEN,  
- Relevé d’identité bancaire.  
 
Fait à ……….., en 2 exemplaires, le  
 
Pour l’Agence SCALEN,                                                                    Pour la Communauté de Communes 

 
Le Président, 
 
 
 
 
Bertrand KLING                                                                                                 

Le Président,  
 
 
 
 
Claude THOMAS 
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CONVENTION DE MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION, CTJEP 2022 
 
 
 
Entre la communauté de communes Seille et Grand Couronnée représentée par son président Claude 
THOMAS (autorisé par délibération du conseil communautaire du 5 mai 2022) 
 
Et 
 
La Fédération départementale des Foyers Ruraux, représentée par sa présidente, Agathe PILLOT  
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
 

Préambule : 

 
 
Une convention « Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire » (CTJEP) a été validée, 
pour l’année 2022, par le Conseil Communautaire du 16 décembre 2021. Cette convention est en 
cours de signature par les parties, à savoir la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, 
le Département, et la Fédération départementale des Foyers Ruraux  
Pendant la durée de la convention, la Communauté de Communes verse une subvention à la 
fédération départementale des foyers ruraux pour le co-financement des postes d’animateur-
coordonnateur, des actions et du fonctionnement du projet. 
La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de versement de la subvention à la 
fédération gestionnaire du dispositif CTJEP sur l’année 2022.  
 
 
 
Article 1 : 
 
Le contrat CTJEP 2022, à la suite de la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2021, 
fixe le montant de la subvention de la communauté de Communes, soit :  
 
Pour l’année 2022 : 

- 52 666 € à la Fédération des Foyers Ruraux 
 

 
 
Article 2 :  
 
La Communauté de communes précise les modalités de versement comme suit :  
 
-Un acompte est versé au premier semestre de l’année 2022 correspondants à 80 % des montants 
ci-dessus, soit :  
42 132,80 € à la fédération des Foyers Ruraux  
 
-Le paiement du solde de 20% interviendra au cours du premier trimestre de l’année suivante, 
après la présentation et la validation du budget réalisé par le comité de pilotage CTJEP. 
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Article 3 : 
 
Il sera procédé au paiement de l’acompte dès signature de la présente convention, sous réserve que 
la convention « Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire 2022 » soit signée par 
l’ensemble des parties à cette date.  
 
 

Fait à Champenoux en deux exemplaires, le  
 
 
 
Pour la communauté de communes     Pour la fédération des Foyers Ruraux 
de Seille et Grand Couronné 
Le Président       La Présidente 
Claude THOMAS      Agathe PILLOT 
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1 028 246 
habitants  
( 18,5 % de la population  
du Grand Est)

388 195  
emplois

82 661 
établissements

32 EPCI regroupant  
1 190 communes  
( 23 % de la superficie  
du Grand Est)

 le sud lorraine,  
 aire d’intervention de l’agence scalen 
L’Agence Scalen est un outil mutualisé d’ingénierie territoriale au service de ses membres. 
C’est un lieu d’échanges et de coopérations entre collectivités et acteurs socio-économiques. 
Créée en 1975, elle réunit en son sein un partenariat multiple associant l’État, des collectivités et 
groupements de collectivités, des acteurs institutionnels et des acteurs de l’aménagement et du 
développement des territoires.
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 édIto 

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par plusieurs évènements exceptionnels : une crise sanitaire 
et économique, un bouleversement des modes de vie, et une série d’élections locales au calendrier 

perturbé.

Les effets de la pandémie se font encore ressentir, et de nouvelles élections auront lieu cette 
année. Pourtant, nous pouvons considérer que s’engage une nouvelle période, qui va permettre 

de déployer durablement les politiques publiques locales sur les territoires.

L’Agence a prévu d’y prendre part en apportant son soutien aux acteurs locaux et à l’État 
dans une démarche de projet pluriannuel.

Sans rien négliger de son devoir de répondre aux diverses attentes de ses membres, 
l’inscription au cœur de son Programme Partenarial d’Activités d’un Projet Stratégique 

2022-2025 doit permettre de renforcer son expertise et de mieux faire profiter ses 
partenaires des nombreuses informations, analyses et préconisations qu’elle 

élabore pour le Sud Lorraine et le Grand Est.

Au terme de plusieurs échanges et débats, le Projet Stratégique va concentrer les 
efforts de l’Agence sur deux volets jugés essentiels : l’action publique en faveur 

de la transition écologique et la construction d’un véritable 
Centre de Ressources Territorial pour le Sud Lorraine.

La crise a révélé l’urgence de certains enjeux dont nous étions déjà 
conscients. C’est particulièrement le cas des enjeux écologiques qui exigent 
des réponses globales et fortes. Si les collectivités locales ne peuvent seules 
faire face à certaines dérives planétaires, elles ont un rôle important à jouer, 
et pour le faire ont besoin de méthodes, d’innovations, d’expériences, ainsi 

que d’un référentiel qui leur permette de suivre et évaluer les impacts de 
leurs politiques sur l’empreinte écologique des territoires. L’Agence prévoit 
donc de renforcer son expertise et de mobiliser un partenariat scientifique 
et politique pour répondre à ces attentes. Elle travaillera sur ce dossier en 

collaboration étroite avec l’AGAPE, Agence de Lorraine Nord.

Le deuxième volet du Projet Stratégique vise à accélérer et parachever 
la mutation des fonctions d’observation et d’analyse de l’Agence en un 

véritable centre de ressources territorial. Pour les décideurs et leurs 
équipes, disposer aisément d’informations et d’éclairages fiables sur 

les dynamiques des territoires est une nécessité grandissante. L’Agence 
s’appuiera sur son expérience, sa proximité, et de nouvelles ressources 

numériques pour réaliser ce centre de ressources directement accessible 
par un Portail Multimédia, et support de coopérations nouvelles.

Je vous invite à découvrir dans le Programme Partenarial d’Activités 2022 la 
diversité des missions qui seront conduites cette année. Le Projet Stratégique 

2022-2025 qui figure déjà dans ce document sera précisé et décliné en un 
programme pluriannuel en vue de la prochaine Assemblée Générale de 

l’Agence.

Bonne lecture !

Bertrand KLING
Président de l’Agence Scalen

Vice-président de la Métropole du Grand Nancy 
en charge du développement urbain et à la sécurité

Maire de Malzéville
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 Planification sPatiale  
 et stratégique  

 et Projets de territoire 

 exPertise  

>  Accompagner tout le processus d’élaboration, de 
modification et de révision des documents d’urbanisme et 
de planification (SRADDET, SCoT, PLUi , PLU, SPR, RLPi…).

>  Réaliser des diagnostics et portraits de territoire.

>  Élaborer un projet de territoire (PAS, PADD…) et le traduire 
en documents d’urbanisme réglementaire.

>  Préparer, accompagner et animer des réunions et ateliers de 
concertation.

>  Conseiller les élus des EPCI, communes et groupements de 
collectivités pour assurer la cohérence entre les politiques 
publiques et les orientations politiques.

>  Formaliser des cahiers des charges.

>  Réaliser ou suivre les études spécifiques et thématiques qui 
composent les dossiers. 

 enjeux  

Les documents d’urbanisme et les procédures 
ont fortement évolué ces dernières années, 
non seulement du fait des différentes réformes 
législatives (loi NOTRe) qui ont redéfini les 
compétences des collectivités territoriales, mais 
aussi pour prendre en compte l’intégration de 
la transition écologique et la lutte contre le 
dérèglement climatique.

>   Accompagnement à la révision du SCoT Sud 54.

>   Élaboration du PLUi de la Métropole du Grand Nancy et de la CC Meurthe-Mortagne-Moselle, accompagnement 
de l’engagement de la révision du PLUi de la CC du Territoire de Lunéville à Baccarat. 

>   Accompagnement de l’évolution des PLU de Rosières-aux-Salines, de Varangéville et des communes 
de la Métropole du Grand Nancy.

>    Accompagnement de la révision du SPR Cœur de Ville de Lunéville.

>   Accompagnement à l’élaboration au Règlement Local de Publicité intercommunal 
de la Métropole du Grand Nancy.

>   Révision SRADDET : organisation d’un séminaire sur l’activité économique à destination des acteurs de 
l’aménagement (en collaboration avec le réseau 7EST).

 PPa 2022 
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 Projets urbains  
 et analyses urbaines 

 exPertise  

>  Accompagner les collectivités dans leurs réflexions sur la 
transformation de leur territoire et les aider dans leurs choix 
de programmation.

>  Rédiger des notes d’enjeux qui intègrent différentes 
fonctions territoriales (habitat, commerce, mobilité, 
économie…). 

>  Étudier différents scénarios d’aménagement qui prennent en 
compte l’histoire des lieux et leur identité pour favoriser une 
bonne intégration urbaine et sociale.

>  Réaliser des analyses urbaines et études d’impact.

>  Préparer l’intervention des équipes d’architectes et de 
maîtrise d’œuvre urbaine.

>  Mettre en cohérence les projets urbains à différentes 
échelles.

>  Animer des séminaires et ateliers de travail avec les élus.

>  Développer des outils pour aider à la concertation avec les 
habitants et acteurs socio-économiques.

 enjeux  

Pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants 
et être attractifs, les territoires identifient des 
secteurs de renouvellement urbain ou des espaces 
à urbaniser. Leur défi : concilier aménagement 
urbain avec les nouveaux modes de vie, les enjeux 
de transition écologique (efficacité énergétique, 
mobilité…), le vieillissement de la population ou 
encore la limitation de la consommation foncière.

>  Analyse de la Ville de demain (en collaboration avec le réseau 7EST).

>  Étude programmatique sur Nancy Austrasie.

>  Organisation des centralités urbaines dans la Métropole (Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy), et lien entre armature 
urbaine, ORT et ville du ¼ d’heure.

>  Recomposition du site universitaire des Aiguillettes.

>  Actualisation de l’étude des équipements sportifs de la Métropole du Grand Nancy et de loisirs sur le secteur 
des Aiguillettes, et analyse des potentialités de mutualisation.

>  Définition sur Artem d’une programmation de plaine de loisirs et d’occupations temporaires sur les emprises 
restant à construire. 

>  Analyse du potentiel de renouvellement urbain des sites stratégiques en mutation à Nancy.

>  Analyse des interdépendances et de la réciprocité de la Métropole du Grand Nancy 
avec les territoires environnants.

 PPa 2022 
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 Projets  
 de revitalisation 

 exPertise  

>  Soutenir en ingénierie les collectivités éligibles aux 
dispositifs nationaux et régionaux de revitalisation en faveur 
de leur attractivité résidentielle. 

>  Réaliser des diagnostics et des études stratégiques.

>  Animer des séminaires d’acculturation pour une montée en 
compétences des équipes techniques des collectivités.

 enjeux  

Opération de revitalisation de territoire, 
Petites villes de demain, Action cœur de 
ville, Bourg structurant en milieu rural … 
plusieurs dispositifs sont à la disposition 
des collectivités locales pour lutter contre la 
dévitalisation des centres-villes. Qu’ils soient 
nationaux ou régionaux, qu’ils s’adressent à 
des territoires urbains ou ruraux, ils agissent 
comme des leviers pour mettre en œuvre un 
projet de territoire dans les domaines urbain, 
économique et social.

>   Accompagnement au dispositif d’intervention ORT du centre-ville de Nancy. 

>   Appui à la rédaction de la convention ORT de la CC du Territoire de Lunéville à Baccarat.

>   Organisation d’ateliers collectifs Petites villes de demain (en partenariat avec l’AGAPE et l’AURM).

>   Projets urbains et planification communale : les outils opérationnels et leviers auxquels donnent droit les 
différents dispositifs, et les retours d’expériences (en collaboration avec l’EPFGE et les 2 agences lorraines).

 PPa 2022 
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 mobilité 

 exPertise  

>  Accompagner les politiques stratégiques de mobilité.

>  Intégrer les enjeux de mobilité à plusieurs échelles, du projet 
urbain à l’espace régional transfrontalier.

>  Conduire des analyses pour favoriser une bonne desserte 
des territoires, aider à la mise en œuvre de projets et 
favoriser le développement de la mobilité durable.

>  Construire et animer un observatoire de la mobilité.

 enjeux  

La récente Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
a réformé le cadre général des politiques de 
transport et de déplacements. Si les différents 
services de transports concourent à la cohésion 
sociale et à l’attractivité des territoires, la 
mobilité demeure une importante source de 
pollution. L’enjeu réside donc dans la définition 
d’un bon maillage des territoires en transports 
en commun et le développement des mobilités 
douces et alternatives à la voiture. 

>   Livre blanc de l’accessibilité du Sud Lorraine. 

>   Grenelle des mobilités en Lorraine.

>   A31 bis/A33 et impact des projets mobilité du Bassin de Nancy.

>   Atelier des mobilités du Sud Meurthe-et-Moselle.

>   Analyse urbaine des lieux candidats de la Métropole du Grand Nancy.

>   Appui à l’élaboration d’un schéma logistique urbaine (dont Zone à faibles émissions) 
de la Métropole du Grand Nancy.

>   Analyse du stationnement dans la Métropole du Grand Nancy (recherche de poches de stationnement le long 
des axes structurants, UeS sur le stationnement voiture/vélo dans le parc social).

>   Analyse de l’évolution du pôle d’échanges Nancy Gare avec un focus sur les bus de tourisme.

>   Accompagnement et animation des Plans de Déplacement Interentreprises de la Métropole du Grand Nancy.

 PPa 2022 
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 Habitat 

 exPertise  

>   Accompagner les territoires dans la définition et la mise en 
œuvre de leur politique de l’habitat.

>   Accompagner l’élaboration des PLH et évaluer les besoins en 
logements.

>   Mettre en place des outils de suivi des actions après 
adoption d’un PLH.

>   Conseiller les élus sur les opérations immobilières et 
accompagner les projets.

>   Suivre les différents marchés immobiliers (logement ancien, 
logement neuf, loyers du parc privé, parc locatif social…).

>   Conduire des analyses prospectives socio-démographiques. 

>   Mener des enquêtes sociologiques dans les nouveaux 
quartiers d’habitat.

 enjeux  

Les territoires sont face à des enjeux forts en 
matière de logement : rénover le parc ancien 
pour en améliorer notamment ses performances 
énergétiques, limiter la vacance, accueillir 
les familles dans les centre-villes, favoriser 
l’accession sociale à la propriété, intégrer le 
vieillissement pour bien vieillir à domicile, 
proposer des hébergements adaptés aux 
différentes populations (étudiants, seniors…) 
et à leur revenu (primo-accédants, ménages 
précaires…). Le confinement a par ailleurs 
souligné l’exigence de qualité des logements 
pour une meilleure habitabilité. 

>   Diversification de l’offre de logements dans les 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

>   Développement d’une offre de logements à 
destination de salariés dans les centres-villes Action 
cœur de ville (en partenariat avec le réseau 7EST).

>   Rédaction du 6e PMH de la Métropole du Grand 
Nancy, élaboration de l’OAP et POA Habitat.

>   Analyse du marché des bureaux mutables en 
logements dans la Métropole du Grand Nancy.

>   Études sociodémographiques sur les parcours 
résidentiels des personnes âgées.

>   Analyse prospective des besoins en logement 
étudiants dans la Métropole du Grand Nancy en lien 
avec la recomposition spatiale de l’Université de 
Lorraine et les nouvelles pratiques.

>     Analyse des potentiels d’aménagement d’une AGP 
définitive de la Métropole du Grand Nancy en lien 
avec les intercommunalités voisines.

>   Accompagnement de l’évolution de l’observatoire 
habitat-foncier de la CC du Territoire de Lunéville à 
Baccarat.

>   Référentiel de qualité des opérations immobilières 
à Nancy.

>   Recensement, cartographie et analyse de règles 
d’urbanisme applicables aux lotissements à Nancy.

>    Analyse des enjeux démographiques et d’emplois 
à l’échelle de la Grande Région transfrontalière et 
animation d’une conférence métropolitaine 
(en collaboration avec les agences lorraines 
AGURAM et AGAPE).

>   Enquête sociologique du nouveau quartier d’habitat 
de la ZAC Haie Cerlin. 

 PPa 2022 

Réception au contrôle de légalité le 10/05/2022 à 12h06
Réference de l'AR : 054-200070589-20220505-05_05_2022-DE



Agence ScAlen | PPA 2022
9

 coHésion  
 sociale 

 exPertise  

>  Accompagner et suivre les politiques de cohésion sociale, 
les contrats de ville, le Programmes nationaux de rénovation 
urbaine (PNRU), la politique d’attribution des logements 
sociaux…

>  Mettre en place des indicateurs de suivi et réaliser des 
tableaux de bord.

>  Analyser la précarité, ses différentes formes et impacts sur 
l’accès aux soins et aux services.

 enjeux  

Lutter contre les fractures sociales et 
territoriales, favoriser l’inclusion sociale, aider 
les personnes les plus fragiles sont un enjeu 
prioritaire des politiques publiques, d’autant 
plus dans un contexte de crise sanitaire 
avec des impacts sociaux forts. La cohésion 
sociale et territoriale suppose la nécessaire 
solidarité entre les territoires, favorisant un 
développement équilibré et la réduction des 
inégalités.

>   Analyse de l’évolution des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville de Meurthe-et-Moselle 
et de la Métropole du Grand Nancy.

> Suivi et évaluation du Contrat de Ville de la Métropole du Grand Nancy.

> Analyse et suivi de la pauvreté en Meurthe-et-Moselle.

>  Suivi de la mise en œuvre de la politique d’attribution des logements sociaux dans la Métropole du Grand 
Nancy dans le cadre de la CIL.

> Réalisation d’une esquisse pour le nouveau projet de renouvellement urbain de Jarville-la-Malgrange.
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 foncier 

 exPertise  

>  Accompagner les territoires dans l’élaboration de leur 
stratégie foncière. 

>  Observer le foncier.

>  Valoriser les friches. 

>  Analyser l’objectif de sobriété foncière et les conditions 
d’application du Zéro Artificialisation Nette (ZAN). 

 enjeux  

Le foncier renvoie à plusieurs dimensions 
territoriales (activités économiques, habitat, 
espaces naturels…). Les évolutions législatives 
récentes limitent l’extension urbaine sur 
les terres agricoles et naturelles afin de 
respecter les enjeux environnementaux, avec 
le risque de voir les disponibilités foncières 
qui s’amenuisent pour l’accueil de nouvelles 
activités économiques. Les collectivités doivent 
désormais intégrer ces contraintes, concilier 
les usages du foncier dans leur stratégie de 
développement, et réfléchir au potentiel 
représenté par les friches.

>   Mise en place d’un observatoire foncier métropolitain pour une meilleure connaissance du foncier et 
accompagnement de la mise en place de la stratégie foncière de la Métropole du Grand Nancy.

>   Compensation foncière en collaboration avec les 7 agences d’urbanisme du Grand Est.

>   Actualisation de l’observatoire des friches de Lorraine (en collaboration avec l’EPFGE et les agences lorraines).
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 santé 

 exPertise  

>  Accompagner la mise en œuvre des Contrats Locaux de 
Santé (CLS). 

>  Réaliser des diagnostics de l’accès aux soins.

>  Créer des modèles prédictifs de la démographie médicale. 

>  Évaluer l’impact de projets déployés. 

>  Identifier des localisations préférentielles 
des maisons de santé.

>  Intégrer des indicateurs environnementaux et socio-
économiques pour une approche globale de la santé et du 
bien-être des personnes.

 enjeux  

Facteur de cohésion sociale et d’attractivité 
résidentielle, l’accès aux soins sur l’ensemble 
des territoires est devenu une priorité pour les 
collectivités territoriales, d’autant plus dans un 
contexte de crise sanitaire et de vieillissement 
de la population. Par ailleurs, avec le départ 
en retraite de nombreux praticiens d’ici 
quelques années et l’évolution des modes 
de pratiquer des professionnels de santé, 
la désertification médicale progresse et pas 
uniquement dans les territoires ruraux. La 
solution passe par une organisation solide 
de la santé de proximité avec la création de 
maisons de santé pluridisciplinaires et le 
déploiement de centres de télémédecine qui 
supposent une connaissance fine des territoires 
en termes d’offre de soins et d’évolution socio-
démographique.

>   Connaissance de l’offre de soins dans la Métropole du Grand Nancy pour appréhender les enjeux de 
démographie médicale et accompagner l’identification de sites préférentiels d’implantation de maisons 
de santé.

>   Réalisation de portraits « santé » des EPCI du Grand Est.

>   Mise à jour de l’Atlas Santé - Bien-être de la Métropole du Grand Nancy.
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 économie  
 et attractivité 

 exPertise  

>  Accompagner les territoires dans la construction de leur 
stratégie de développement économique.

>  Conduire des études de positionnement pour le 
développement de nouvelles filières stratégiques. 

>  Réaliser des portraits économiques de territoires. 

 enjeux  

La connaissance du tissu local, des secteurs 
d’activités, des relations des acteurs socio-
économiques à leur territoire sont autant 
d’éléments essentiels pour identifier les 
dynamiques et les leviers potentiels de 
développement des territoires et accompagner 
la réflexion stratégique.

>   Élaboration du Schéma d’accueil des entreprises de la Métropole du Grand Nancy.

>   Appui à l’élaboration de la stratégie commerciale métropolitaine et des OAP. 

>   Accompagnement de l’analyse des projets d’implantation, notamment ceux soumis à CDAC.

>   Élaboration d’argumentaires pour le développement de filières économiques dans la Métropole 
du Grand Nancy.

>   Zones ATP de la Métropole du Grand Nancy : suivi du Pacte 2021-2026, référent ATP 
du Technopôle Henri-Poincaré.

>   Étude d’implantation pour une nouvelle offre hôtelière dans le cadre de Nancy Thermal. 

>   Identification des marqueurs de la Métropole du Grand Nancy, les marqueurs différenciant et le lien entre 
les marqueurs prioritaires.

>     Analyse des relations internationales de la Métropole du Grand Nancy. 

>   Mutation des zones d’activités et diversité fonctionnelle de la ville (en collaboration avec le réseau 7EST).

>   Mutation des friches commerciales en Lorraine (en collaboration avec l’EPFGE et les agences lorraines).

>   Développement d’un observatoire Economique Sud Lorraine (en complémentarité avec l’OREF Grand Est).
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 transition  
 écologique 

 exPertise  

>  Observer la transition écologique et construire 
des nouveaux indicateurs au regard des objectifs 
à atteindre.

>  Sensibiliser et acculturer à la transition 
écologique en développant des outils de 
communication pédagogiques adaptés.

>  Conduire une veille et analyser les initiatives 
menées sur les territoires et capitaliser les retours 
d’expériences (préconisations méthodologiques).

>   Intégrer la transition écologique dans les 
documents de planification.

>  Accompagner les PCAET.

 enjeux  

L’Agence Scalen place au cœur de son projet 
stratégique 2022 - 2025 le sujet de la transition 
écologique et la résilience.

Les territoires ont un rôle à jouer dans l’enjeu 
mondial de la transition écologique. Ensemble, 
les élus, acteurs locaux et citoyens peuvent 
transformer ces enjeux en opportunités en faveur 
du développement des territoires (croissance verte) 
et de leur attractivité (bien-être et qualité du cadre 
de vie). 

>    Adaptation climatique dans le SRADDET (en collaboration avec le réseau 7EST).

>  Traduction de l’objectif ZAN dans les SCoT (en collaboration avec l’EPFGE et les agences lorraines).

> Suivi et évaluation de la transition écologique (en collaboration avec l’AGAPE).

>  Connaissance des initiatives et échange sur les bonnes pratiques (en collaboration avec l’AGAPE).

>  Accompagnement du PCAET de la Métropole du Grand Nancy.

>  Animation d’un séminaire « Transitions et Résilience » en Comité Local de Cohésion Territoriale 
de Meurthe-et-Moselle.

>   Définition et identification d’une trame noire (en collaboration avec le réseau 7EST).
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 centre  
 de ressources 

 exPertise  

>  Mettre en place et animer des observatoires 
thématiques partenariaux (outils de partage 
d’informations, de pilotage et d’aide à la décision, 
d’évaluation des politiques publiques, d’alerte et 
d’anticipation des évolutions sociétales).

>  Collecter et structurer une masse importante 
d’informations territoriales thématiques : base 
de données, Opendata, informations qualitatives 
(enquêtes, témoignages, retours d’expériences, 
relevés terrain…). 

>  Réaliser des analyses exploratoires sur des 
tendances et pratiques émergentes observées et 
présenter les expériences inspirantes réalisées 
ailleurs.

>  Veiller pour déceler les évolutions sociétales, les 
modifications réglementaires et les mutations qui 
induisent de nouveaux besoins à appréhender par 
les collectivités dans leurs politiques publiques.

>  Développer des supports de valorisation de 
l’information territoriale (cartes, cartographies 
interactives, modélisations 3D, schémas, 
infographies animées, podcasts…).

>  Réaliser des publications (Atlas, Cahiers de 
Scalen…) et organiser des événements (Cafés de 
Scalen, Causeries, conférences-débats…), lieux 
de partage et d’échanges sur des dynamiques 
territoriales.

 enjeux  

L’Agence Scalen place au cœur de son projet 
stratégique 2022 - 2025 la création d’un 
Centre de Ressources Territorial 
pour le Sud Lorraine.

Parce qu’elle est un expert local des territoires, 
parce que depuis sa création elle capitalise de la 
connaissance et de l’expérience, parce qu’elle est 
connue et reconnue pour développer des outils 
pédagogiques, l’Agence est naturellement un lieu 
de ressources pour ses membres. 

Toute cette ressource sera disponible, uniquement 
pour les membres de l’Agence, via un espace 
sécurisé accessible depuis le site web de Scalen, 
sous forme d’un Portail Multimédia permettant aux 
élus et professionnels de consulter les informations, 
recueillir les données et analyses, et proposer des 
approfondissements et améliorations.
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 OBSERVATOIRES, DONNÉES, CARTES  
 ET CARTES INTERACTIVES 
>  HABITAT 

- Développement de l’observatoire des co-propriétés  
- Logement neuf 
- Logement ancien 
- Loyers

>  FONCIER 
- Développement de l’observatoire du foncier 
- Foncier public mutable

>  MOBILITÉ 
- Développement de l’Atelier des mobilités

>  SANTÉ 
- Extension de l’offre de soins à la Région Grand Est

>  ÉCONOMIE 
- Développement d’un tableau de bord économique 
- Commerce

>  COHÉSION SOCIALE 
-  Développement de l’observatoire 

de la précarité / pauvreté
- Cohésion sociale 
- Parc HLM

>  VIE ÉTUDIANTE 
- Enseignement supérieur 
- Logement étudiant

>  CULTURE 
- Équipements et pratiques culturelles

>  SPORT 
- Équipements sportifs et de loisirs

 MÉDIATHÈQUE 
>  Publications

>  Autres supports de diffusion de la connaissance 
(vidéos, infographies animées…)

 VEILLE THÉMATIQUE 
>  Benchmark

>  Retours d’expériences et fiches de préconisations

 RÉSEAUX ET PARTENAIRES 
>  Réseaux nationaux (FNAU…)

>  Partenaires locaux (CRHH, Climat Bât…)
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