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DECISTON 434 t2022

RELATIVE A LA SIGNATURE D'UN GONTRAT DE PRET A USAGE AVEC
L'ASSOCIATION ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE.

Nous soussigné, Jean-François LOSCH, Conseiller Délégué en charge du Mont Saint Quentin à
l'Eurométropole de Metz,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Civll,

VU Ia délibération en date du 15 juillet 2020 par laquelle le Conseil métropolitain a donné
délégation à son Président,
VU l'arrêté de Monsieur le Président en date du 15 juillet 2020 par lequel Monsieur Jean-François
LOSCH, Conseiller Délégué « Protection et Valorisation du Mont SaintQuentin », a reçu
délégation, dans la limite de ses fonctions, pour "conclure toute convention de location ou de mise
à disposition de biens",
CONSIDERANT la nécessité de la mise à disposition du Fort de Plappeville pour l'implantation
d'un campement de scouts, permettant d'aider l'Eurométropole par leur présence dissuasive contre
I'intrusion dans l'ouvrage ainsi que pour la réalisation des petits travaux d'entretien dans les
douves.
CONSIDERANT le fait que toutes interventions seront précédées au préalable par une demande
au service compétent de l'Eurométropole.

DÉcIDoNS:

De signer avec l'association Eclaireuses Eclaireurs de France, représentée par Monsieur
Thomas GAIRE, le contrat de mise à disposition ci-.ioint, portant sur l'insta,lation d'un camp de
scouts sur la place d'armes du Fort de Plappeville ainsi que du nettoyage et de la création d'un
cheminement sur I'ensemble des douves du Fort.

Emprise concernée : emprise foncière du Fort de Plappeville et alentour direct à prendre sur
une parcelle de plus grande importance cadastrée section I n'42

Durée : du 22 juin 2022 au 31 mai 2023

Fait à Metz, le 2011012022

Pour le Président et par délégation
Le Conseiller Délégué

Maire de Jussy
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