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JURCZAK, M. WILLAUME, Mme RUMML, M. LEDRICH, Mme MAAS et M. 

LALLIER. M. SADOCCO, Mme DUBOIS, M. DE SANCTIS, Mme GEORGE et M. 

D’AMORE, M. OCTAVE et Mme MICHELENA, M. QUEUNIEZ, Mme MELON, Mme 

LAPOIRIE, Mme EMMENDOERFFER, Mme CAHU, Mme ROUSSEAU, M. 

PATRIGNANI, Mme MARTIN, M. JACQUES, M.GANDOIN (du point 4 à 70),  M. 

HUBERTY, M. WAGNER, M. GAUDE, M. TURCK et M. DEMUYNCK. 
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Mme PASSA (pouvoir à M. MEIGNEL), M. LAMM et M. GANDOIN (du point 1 à 3)  
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 Ordre du jour : 

 

AFFAIRES GENERALES 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 04 juin 2020 

2. Indemnités 

3. Rapport annuel sur l’égalité femmes hommes 

 

FINANCES 

4. DOB 2020 

5. BP Compte de gestion 2019 

6. BA Asst Compte de gestion 2019 

7. BA Immobilier d'Entp Compte de gestion 2019 

8. BA Fibre Optique Compte de gestion 2019 

9. BA MSP Compte de gestion 2019 

10. BP Compte Administratif 2019 

11. BA Asst Compte Administratif 2019 

12. BA Immobilier d'Entp Compte Administratif 2019 

13. BA Fibre Optique Compte Administratif 2019 

14.  BA MSP Compte Administratif 2019 

15. BP Affectation résultat 2019 

16. BA Asst Affectation résultat 2019 

17. BA Immobilier d'Entp Affectation résultat 2019 

18. BA Fibre Optique Affectation résultat 2019 

19. BA MSP Affectation résultat 2019 

20. BP 2020 

21. BA Asst 2020 

22. BA Immobilier d'Entp 2020 

23. BA Fibre Optique 2020 

24. BA MSP 2020 

25. Taux de la fiscalité directe locale 

26. Taux TEOM 

27. Budget Principal Modification AP-CP 

28. Subvention 2020 BP à BA MSP 

29. DSC 2020 

30. FPIC 

31. Aire d'accueil gens voyage MON transfert emprunt et actif 

32. CRC Rapports actions entreprises 

 

ELECTIONS - DESIGNATIONS 

33. Election CAO - Scrutin 

34. Election Commission SP Assainissement Collectif- Scrutin 

35. Election Commission SP Centre Aquatique HAG- Scrutin 

36. Election Commission SP FTTH- Scrutin 

37. Election Commission SP Petite Enfance - Scrutin 

38. Composition des commissions de travail 

39. CNAS désignation des délégués locaux 

40. Régie intercommunale de fibre optique – renouvellement des membres du 

conseil d’exploitation. 

41. Désignation Commission consultative des services publics locaux 

42. Désignation délégués SIAVO 

43. Désignation délégués SIDEET 

44. Désignation délégués SIEGVO 

45. Désignation délégués SM Billeron 

46. Désignation délégués SM Moselle Aval 

47. Désignation délégués SMAB 

48. Désignation délégués SMBV 

49. Désignation délégués SVEO 

50. Désignation délégués SERM 



 

51. Désignation CSS 

52. Désignation des représentants de Rives de Moselle SM3A 

53. Désignation SPL destination Amnéville 

54. Désignation SMEA Porte de l'Ornes 

55. Désignation SMEAFI 

56. Désignation Moselle Attractivité 

57. Désignation Plateforme d'initiative locale Metz initiative 

58. Désignation des délégués RDM au SCoTAM 

59. Désignation SEMEMD 

60. Désignation AGURAM 

61. Désignation CALM 

62. Désignation CLLAJ 

63. Désignation ADIL 

64. Désignation Centre de gestion de la Moselle 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

65. Cession bâtiment 05 à la société SPV 

 

ASSAINISSEMENT 

66. Convention déversement PSA - avenant 2 

 

DELEGATIONS 

67. Délégation signature Président Actions Justice 

68. Délégation signature Président MAPA 

69. Délégation signature Président des baux dérogatoires 

 

INFORMATIONS 

70. Informations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POINT 01 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

04 JUIN 2020 

 

 

Aucune observation, ni écrite, ni orale n’ayant été formulée, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité : 

 

ADOPTE le procès-verbal du Conseil Communautaire du 04 juin 2020 

 

 

POINT 02 : INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET 

DES CONSEILLERS DELEGUES DES EPCI 

 

RAPPORT 

 

L’article L.5211-12 du CGCT détermine les indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents 

et des Conseillers délégués.  

L’article R.5214-1 détermine les barèmes qui s’appliquent à l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique en fonction de la strate de population.  

Ainsi pour la strate des Communautés de Communes de 50 000 habitants à 99 999 habitants le taux 

maximum est de 82,49% pour le Président et 33% pour les Vice-Présidents. 

Concernant les Conseillers délégués, les indemnités de fonctions quelle que soit la strate de population 

sont comprises dans l'enveloppe globale mais non soumises à un barème. 

Le versement de l’indemnité est conditionné à un exercice effectif de pouvoirs attribués aux Vice-

Présidents par délégation du Président.  

L’enveloppe globale des indemnités est limitée à celle correspondant à 20% de l’effectif total. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 46 voix POUR et 1 ABSTENTION : 

 

DECIDE de fixer à 81 % de l’indice brut terminal le taux de l’indemnité du Président, 

 

DECIDE de fixer à 31 % de l’indice brut terminal le taux de l’indemnité des Vice-Présidents. 

 

DECIDE de fixer à 10,74 % de l'indice brut terminal le taux de l'indemnité des Conseillers délégués, 

 

Les indemnités des Vice-Présidents et des Conseillers délégués seront limitées à l’enveloppe globale 

correspondant à 20 % de l’effectif total. 

 

 

POINT 03 : RAPPORT ANNUEL SUR L’EGALITE FEMMES / HOMMES 

 

RAPPORT 

 

En application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

(articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les 

régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et 

les hommes. 

 

Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 

 

Pour les communes et EPCI : l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « 

Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 

présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 

fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 

programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 

 

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n° 2015-761 du 24 juin 2015.  

 



 

Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la 

collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, 

temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie 

professionnelle/vie personnelle. 

 

Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources 

mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il) décrit les orientations 

pluriannuelles. » 

 

Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de 

l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes ci-joint est présenté préalablement aux débats sur le projet 

de budget de l’exercice 2020 

 

MOTION 

 

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire PREND ACTE de la présentation du rapport sur la 

situation en matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour 

l’exercice 2020. 

 

 

POINT 04 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 

 
 

RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

ANNEE 2020 

 

L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que, dans les 

communes de plus de 3 500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires et les engagements 

pluriannuels de la collectivité doit être présenté dans un délai de deux mois précédant l’examen du 

budget primitif de l’exercice.   

Cette obligation est également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre. Pour autant pour cet exercice budgétaire, de par la loi d’urgence sanitaire, DOB et 

budget primitif peuvent être présentés lors de la même séance. 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) est venu préciser le contenu du débat sur les orientations budgétaires de la 

collectivité :  

• « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique ».  

  

• « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des 

dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution 

des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il 

est transmis au représentant de l’Etat dans le Département et au Président de l’établissement 

public de coopération intercommunale ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport 

ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret ».  

 

Le décret n°20116-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d’orientation budgétaire complète et précise l’article L 2312-1 du CGCT.  

  



 

Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 : les objectifs 

d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité doivent figurer au 

DOB.  

   

Cette étape est d’autant plus importante que les élus locaux sont confrontés à des choix déterminants afin de 

faire face aux contraintes qui pèsent sur leurs budgets et de s’adapter aux réformes régulières qui touchent la 

sphère publique.  

Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé 

aux organes délibérants à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis en 

ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d’un mois après son adoption (Décret n° 2016-834 du 

23 juin 2016).  

  

Remarques liminaires  

Les données communiquées dans ce document pour l’exercice 2020 sont extraites des projets de budgets 

qui seront soumis au Conseil Communautaire lors de la même séance.  

Identiquement, les données 2019 sont extraites de Comptes Administratifs arrêtés et conformes aux 

Comptes de Gestion. 

 

Le cadre de ce débat présentera plusieurs aspects :  

I. Le contexte général  

II. L’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes   

III. Les informations générales concernant la dette, les épargnes, le personnel et la pluri 

annualité 

  

Les dispositions générales de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 

mars 2020 applicables pendant la période transitoire intéressent particulièrement le fonctionnement 

budgétaire. 

a) La date limite d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020. 

La règle de droit commun prévoit un vote des budgets, les années de renouvellement des organes délibérants, 

avant le 30 avril (date prévue à l’article L. 1612-2 du CGCT) avec une possibilité d’aller au-delà en cas 

d’absence de communication par les services de l’Etat à l’organe délibérant d’informations indispensables à 

l’établissement du budget. La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit dans son article 

7A, que pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612-2 du CGCT, la date à compter de laquelle le 

représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes (CRC) à défaut 

d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020 … en lieu et place du 30 avril 2020 donc. 

b) L’article 1639 A du Code Général des Impôts prévoit la transmission aux services fiscaux au plus 

tard le 30 avril 2020 par les conseils municipaux et communautaires des taux ou produits de fiscalité 

directe locale votés.  

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a repoussé au 3 juillet 2020 la date limite de vote 

des taux de fiscalité directe locale. 

c) Jusqu’à l’adoption du budget 2020, l’exécutif a pu engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite des crédits ouverts l’an passé. 

L’article L.1612-1 du CGCT prévoit que « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été 

adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente ». Cette règle s’est donc appliquée pendant cette période de crise. 

S’agissant des dépenses de la section d’investissement, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19 a dû adapter le texte et le caler sur la date du 31 juillet 2020. Ainsi a été prévu, de façon 

dérogatoire pour 2020, que jusqu’à l’adoption du budget d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI ou 

jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif pouvait engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 

la limite des crédits ouverts l’an passé, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette (ces 



 

derniers étant une dépense dite « obligatoire », les collectivités locales sont tenus de faire face aux échéances 

qui se présentent à elles). 

Enfin, s’agissant des dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement (AP/CP ou AE/CP) votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif a pu les liquider et les 

mandater dans la limite des crédits de paiement (CP) prévus au titre de l’exercice par la délibération 

d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

Les crédits correspondants devront ensuite être inscrits au budget lors de son adoption. 

d) La date limite d’approbation du compte administratif 2019 est fixée au 31 juillet 2020.  

L’article 7A qui a été ajouté lors de l’examen du texte par le Sénat, prévoit que par dérogation à l’article 

L.1612-12 du CGCT, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l’EPCI au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020 

e) Le plafonnement de la progression des dépenses des collectivités locale (dispositif Cahors) est 

supprimé pour l’exercice 2020 pour les collectivités qui y étaient soumises, à savoir toutes les 

régions, tous les départements, les collectivités de Corse, de Martinique et de Guyane, la métropole 

de Lyon et les communes et les EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement 

(…) sont supérieures à 60 millions d’euros. Rives de Moselle n’est donc pas concernée par cette 

disposition. 

 

I – Le contexte général :   

A - Le contexte économique et social 

Si préalablement à la crise sanitaire, la situation économique générale était relativement satisfaisante dans la 

zone euro et en France : inflation maîtrisée, croissance molle, taux de chômage au plus bas, facilité de crédit, 

faible amélioration des comptes publics dans un contexte de dette publique française toujours importante, 

tout est aujourd’hui bouleversé par les répercussions économiques de la crise du Covid-19. 

La France va entrer en récession. Si l’ampleur exacte de la crise est encore inconnue, il est déjà certain que le 

choc économique sera le plus violent depuis 1945. 

Coronavirus : chute du PIB de 6 % au premier trimestre 2020 

Selon les prévisions de la Banque de France, le PIB français devrait se contracter de 6 % au 1er trimestre 

2020, en conséquence de l’épidémie de Covid-19. Après la baisse de 0,1 % du PIB au quatrième trimestre 

2019 (notamment du fait de la grève dans les transports), la France va entrer en récession. En effet, une 

récession est caractérisée par une baisse du PIB sur deux trimestres consécutifs. 

Le plongeon du PIB attendu au premier trimestre est historique. Le pays devrait connaître une crise plus 

violente que celle de 2008-2009, qui était déjà la plus sévère depuis 1945. 

Jusqu’à présent, la chute trimestrielle la plus forte du PIB avait eu lieu au second trimestre de 1968. Le PIB 

avait alors chuté de 5,3 % du fait des grèves, avant de rebondir de 8 % au troisième trimestre. 

Les répercussions économiques de l’épidémie 

Selon la Banque de France, l’activité économique a été réduite de 32 % pendant les 15 jours de confinement 

du mois de mars. Ainsi, quinze jours de confinement entraînent une perte de PIB annuel d’environ 1,5 %. Ce 

chiffre est une estimation qui s’obtient en divisant la perte d’activité liée au confinement sur 15 jours (32 %) 

par le nombre de quinzaines dans l’année (24). Il ne tient cependant pas compte des effets cumulatifs d’un 

confinement prolongé, ou des effets de rattrapage possible une fois le confinement levé. 

Les secteurs d’activité les plus touchés sont le secteur de la construction (-75 %) et celui du commerce, 

transports, hébergement, restauration (-65 %). Il y a fort à parier que si on isolait l’activité des hôtels-

restaurants, la perte serait encore supérieure. 

La perte d’activité pour l’industrie manufacturière (hors alimentation et raffinage) est estimée à 48 %, et les 

services marchands connaissent une baisse d’activité de 37 %. 



 

À l’inverse, l’agriculture et les services non marchands (surtout les services publics) n’enregistrent des 

baisses d’activité « que » de 6 % et 9 % respectivement. 

L’Insee prédit également une violente récession. 

Les prévisions de la Banque de France sont similaires à celles de l’Insee qui estime la perte d’activité liée au 

confinement à 35 %. 

Selon l’Insee, c’est également la construction qui est le secteur le plus impacté (-89 %), les moins touchés 

étant également l’agriculture (- 4 %) et les services non marchands (-14 %). 

Les prévisions de la Banque de France et de l’Insee indiquent toutes deux un plongeon historique du PIB au 

premier trimestre. Le chiffre du second trimestre pourrait être encore pire, le déconfinement progressif 

n’ayant été engagé qu’à partir du 11 mai. 

Cette crise, étant mondiale, pourrait rendre le rebond de l’économie française plus poussif, car le pays ne 

pourra pas compter sur une hausse rapide des exportations pour tirer la croissance. 

B – La Loi de Finances 2020 – LFI 2020  

Jusqu’en 2017, les collectivités locales ont contribué à l’effort de réduction du déficit public sous la 

forme d’une diminution de leurs dotations.   

  

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 a fait évoluer le mode de 

participation des collectivités à la réduction des déficits publics et de la dette des administrations 

publiques.   

Depuis 2018, le texte a instauré une limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement des 

collectivités assortie d’un mécanisme de sanctions d’une part, et la mise en place d’un dispositif de 

contractualisation entre l’Etat et les collectivités les plus importantes d’autre part (contractualisation 

financière dite de « Cahors »).   

  

Les objectifs recherchés sont :   

- la limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités sur 5 ans à hauteur de 

+1,2% maximum par an ;   

- la réduction du besoin de financement des collectivités de 2,6 milliards d’euros par an pour parvenir 

à terme à un désendettement de 13 milliards d’euros d’ici 2022.   

  

La loi prévoit également une légère diminution sur 5 années des concours apportés par l’Etat aux 

collectivités territoriales (cette nouvelle enveloppe normée devrait baisser en moyenne de 0,18% par an 

entre 2018 et 2022).  

   

Toutefois, il convient de noter que le projet de loi de finances (PLF) pour 2020 a été construit avec des 

hypothèses de croissance inférieures au scénario retenu dans la loi de Programmation des Finances 

Publiques (LPFP) 2018-2022.  

  

a) La réforme de la fiscalité locale  

 

A la fin de l’année 2017, le Président de la République a annoncé la suppression intégrale de la taxe 

d’habitation (TH). Dès la loi de finances 2018, une décision relative au dégrèvement graduel de 80% de 

foyers fiscaux soumis à cet impôt a été prise.   

  

De plus, le projet de loi de finances pour 2020 acte la suppression totale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales entre 2021 et 2023.   

Ainsi, 80% des foyers fiscaux les plus modestes ne paieront plus la taxe d’habitation dès 2020. Pour les 

20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus 

aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.   



 

 

 
 

Le Gouvernement a précisé la solution pérenne retenue pour remplacer la taxe d’habitation dans le 

panier fiscal des collectivités territoriales.   

Pour les intercommunalités, les pertes de recettes de taxe d’habitation seront compensées par 

l’affectation d’une fraction de TVA. Cette fraction de TVA sera calculée sur la base du produit : valeurs 

locatives de 2020 x taux de taxe d’habitation de 2017.   

 

 
 

 

 

Trois éléments majeurs sont ainsi à retenir :   

  

✓ le lien fiscal de la collectivité avec ses contribuables ménages va être modifié,   

✓ la réforme présente le risque d’absence de levier fiscal et de sensibilité à la croissance 

pour la collectivité,   

✓ la réforme pourrait avoir un effet majeur sur le calcul de la richesse des collectivités et 

sur les recettes dont la distribution est fondée sur cette richesse,   

 

b)  La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition   

  

Depuis 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives des locaux d’habitation est basée sur 

l'inflation constatée l’année précédente. Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de 

l’indice des prix à la consommation (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. 

En 2019, la revalorisation, définie par ce coefficient, a ainsi été de 2,2 %.   

  

En 2018 et 2019, la suppression progressive de la Taxe d’Habitation s’est faite par voie de 

dégrèvements, ce qui était sans incidence sur l’évolution de nos ressources.   

  

Pour 2020, le mécanisme de dégrèvements persistera. Concernant le coefficient d’actualisation, le projet 

de loi de finances prévoyait à l’origine un gel pour les bases de taxe d’habitation des résidences 

principales. Finalement, cette disposition a été amendée et l’augmentation forfaitaire fixée à 0,9%.  



 

 
 

 

c) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

La DGF connaîtra une enveloppe stable pour la troisième année consécutive avec un montant de 26,802 

milliards d’Euros. 

La DGF 2020 de Rives de Moselle de 3 503 K Euros. 

 

 

  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

Dotation 

d'Intercommunalité  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible  

 

Non 

éligible 

  
 

Dotation de 

Compensation 

  

 

3 

575,00 

  

 

3 

503,00  

 

3 

430,00 

 

3 

358,00 

 

3 

285,00 

 

3 

285,00 

 

3 

285,00 

 

3 

285,00 

Prélèvement fiscal 

Contribution 

Redressement 

Finances Publiques 

 

284,00 

 

284,00 

 

284,00 

 

284,00 

 

284,00 

 

284,00 

 

284,00 

 

284,00 

 

 

d) La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

 

L’article 256 de la loi de finances pour 2020 a codifié les règles de la DSC à l’article L.5211-28-4 

CGCT. 

Les règles de répartition de la DSC sont modifiées. 

 

La Dotation de Solidarité Communautaire doit être répartie majoritairement en fonction de : 

- l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant ou de potentiel financier par habitant de chaque 

commune par rapport à la moyenne des communes de la CCRM, 

- la faiblesse de revenu par habitant de chaque commune par rapport au revenu moyen par 

habitant au sein de l’EPCI, 

 

Chacun de ces deux critères doit être pondéré par la population communale par rapport à la population 

totale de l’EPCI. 

 

Il ressort que la dotation de solidarité communautaire de Rives de Moselle délibérée jusqu’en 2019 ne 

respecte pas les nouveaux critères légaux : 

- Pas de prise en compte de la faiblesse du revenu par habitant dans les critères, 

- Le critère potentiel fiscal n’est pas pondéré par la population et ne tient pas compte de la faiblesse 

du potentiel fiscal par habitant 

- Le critère légal potentiel fiscal ne pèse que 15% de l’enveloppe. 

 

Afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales, la dotation de solidarité communautaire de 

Rives de Moselle devra donc être revue. Une réflexion a été initiée lors de la Conférence des Maires de 

Février 2020 avec la modélisation de critères et de scénarii de répartition. Un nouveau scénario a été 



 

discuté et approuvé lors de la conférence des maires du 17 juin, faisant l’objet d’une validation 

définitive lors du présent conseil communautaire. 

 

Rives de Moselle verse une dotation de solidarité communautaire à ses communes membres chaque 

année depuis sa création avec une enveloppe stable (variations marginales avec les effets plafond en 

valeur globale et en valeur par hab.) de 10 100 K Euros. Ce Rapport des Orientations Budgétaires 2020 

est bâti sur une enveloppe de 10 041 K Euros pour cette année et les années futures tout en soulignant 

que les soldes d’épargnes témoignent que des correctifs pourraient être nécessaires pour la 

concrétisation des projets communautaires. 

  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

DSC 

  

 

10 

128,00 

 

10 

041,00 

 

10 

041,00 

 

10 

041,00 

 

10 

041,00 

 

10 

041,00 

 

10 

041,00 

 

10 

041,00 

 

 

C- Impact de la crise sanitaire sur les budgets des collectivités 

L’ADCF via une note dédiée a esquissé les impacts de la pandémie sur les finances des intercommunalités, 

qui seront probablement plus négatifs encore que la crise de 2008. 

Si bien entendu, proposer une évaluation précise et exhaustive des impacts budgétaires de la crise sur les 

collectivités est à ce jour fort compliqué tant elle dépendra de nombreux paramètres (durée du confinement 

et modalités prévues pour le déconfinement, évolutions des tissus économiques locaux…), on peut d’ores et 

déjà recenser les ressources (taxes, redevances, recettes tarifaires ou d’exploitation…) les plus impactées à 

court et moyen termes. 

Tout d’abord, des pertes de recettes peuvent affecter l’économie générale de certains contrats de délégation 

de service public, au-delà des clauses de révision prévues. Il s’agira ainsi de dresser le bilan entre la 

réduction des dépenses liées à l’arrêt ou la réduction de l’activité (effet du chômage partiel par exemple) et la 

baisse des recettes afin de négocier avec les prestataires les modalités de prise en charge. L’ordonnance du 

25 mars 2020 est protectrice des entreprises qui ne seront pas pénalisées pour « travail non fait » en raison du 

confinement. 

Les autorités organisatrices de mobilité (AOM), ce qui n’est pas le cas de Rives de Moselle, vont être 

doublement affectées. D’une part, les exploitants des services de transport subissent une baisse de leurs 

recettes d’exploitation ou des charges supplémentaires liées aux remboursements d’abonnements. 

D’autre part, il faut s’attendre à une chute des ressources du versement mobilité (ancien versement 

transport). Ces pertes vont remettre en question les équilibres financiers des services de transports dans leur 

dimension d’avant crise. Les collectivités pourraient avoir à faire face à un manque à gagner évaluer (pour le 

moment) à environ 2 milliards d’euros. Les présidents des associations représentatives des autorités 

responsables de transport (Gart, AdCF, France urbaine…) ont attiré l’attention du gouvernement à ce sujet, 

dans un courrier adressé au Premier ministre. 

Un point d’attention particulier concerne la taxe de séjour. Sa collecte sera fortement réduite en 2020.  

Fiscalité directe : une situation nuancée 

En matière de fiscalité directe, les effets sont plutôt à attendre en 2021 du fait des décalages. C’est 

notamment le cas de la CVAE. Pour mémoire, la CVAE est déterminée en fonction de la valeur ajoutée 

produite au cours de l’année et au titre de laquelle l’imposition est établie, ou au cours du dernier exercice de 

douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Sont 

assujetties à la CVAE les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros. Le taux 

d’imposition qui s’applique sur la valeur ajoutée est progressif en fonction du chiffre d’affaire de l’entreprise 

(ou du groupe d’entreprises), allant de 0 % à 1,5 % de la valeur ajoutée pour un CA supérieur à 500 000 

euros. Pour les collectivités cette progressivité du taux d’imposition réel est invisible, l’Etat prenant sa 

charge le différentiel entre le taux effectif et le taux théorique (via le dégrèvement barémique). 

En 2021, compte tenu du ralentissement de l’activité, l’assiette de CVAE devrait connaître une chute 

significative. Pour l’année 2020, le problème est différent : ce n’est pas tant l’assiette qui est en cause que le 

mécanisme de reversement aux collectivités par l’Etat. En effet, les entreprises acquittent en mai le solde « n-

1 » de CVAE, puis en juin et en septembre un acompte la CVAE à verser en « n ». Selon leur situation 



 

économique, de nombreuses entreprises pourraient être en difficulté pour verser ce dernier acompte. De la 

même façon, l’Etat pourrait être conduit à accorder des allégements. Il sera souhaitable dans ce cas, qu’il 

procède par dégrèvement pour ne pas déséquilibrer les budgets locaux déjà impactés par l’érosion des 

assiettes.  

Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), deux éléments sont susceptibles d’influer sur 

l’évolution de cette ressource notamment pour les contribuables assujettis à la cotisation minimum (15 % des 

entreprises assujetties au niveau national) : baisse de chiffres d’affaires, voire baisse des loyers qui auront un 

impact sur les assiettes et les règles tarifaires. 

Les recettes fiscales de taxe foncière ne devraient pas être affectées en 2020 puisque cette imposition est due 

au titre de la propriété d’un bien au 1er janvier. En revanche, l’arrêt des chantiers de construction, et les 

éventuels retards de livraison, auront des effets sur le rendement de cette taxe en 2021, notamment dans les 

secteurs à fort développement économique et urbain.   

Fiscalité indirecte : une sensibilité immédiate à la conjoncture 

C’est pour les budgets des régions que les impacts immédiats de la crise peuvent s’avérer les plus violents, 

deux de leurs principales ressources étant directement impactées par la crise à travers la TVA (4,4 milliards 

d’euros prévus en loi de finances initiale) et la TICPE (taxe sur les consommations d’essence).  

De leur côté, les départements devraient être impactés par le recul des transactions immobilières et la baisse 

des DMTO (qui affectera également les communes mais dans une proportion bien moindre). Cette situation 

pourrait n’être que temporaire si une reprise des transactions s’opère au sortir de la crise sanitaire. Selon les 

experts de l’immobilier, ce rebond est probable. Ils appuient leur raisonnement sur deux facteurs : la pierre 

devrait rester une valeur « refuge » face à un risque de moindre rendement des placements financiers. 

Confinés, les ménages ont par ailleurs une moindre propension à dépenser et leur épargne pour investir peut 

s’en trouver renforcée (pour les ménages dont les revenus sont moins affectés par la crise bien sûr). 

Enfin, d’une façon générale, les budgets locaux seront affectés par les aides et subventions que les 

collectivités se reversent entre elles.  

Il s’agira notamment de la nécessaire adaptation des dispositifs de solidarité (nationaux et locaux). Pour les 

intercommunalités, la question des attributions de compensation (AC) et surtout de la dotation de solidarité 

reversées aux communes sera centrale en cas de forte baisse des recettes fiscales d’origine économique.  

Dépenses : des économies constatées mais surtout des dépenses différées 

Avec la crise sanitaire et la nécessité de répondre aux urgences, les dépenses initialement inscrites évoluent 

avec la fermeture des équipements publics et des services non prioritaires. Certaines collectivités observent 

déjà des réductions concernant les charges à caractère général : fluides, fournitures, prestations ponctuelles… 

D’autres charges sont simplement reportées du fait du confinement : études, prestations, divers travaux 

d’entretien… Il en est de même pour les dépenses d’investissement. 

Pour autant, des dépenses non prévues ont également été engagées. 

Les premières estimations (article du Point) 

La première évaluation du manque à gagner pour les collectivités locales remonte au 27 mars. Elle a été faite 

par la commission des Finances du Sénat : « La perte de recettes des collectivités territoriales cumulée en 

2020 et 2021 pourrait atteindre 4,9 milliards d'euros. » Un montant largement sous-évalué selon François 

Rebsamen, qui préside la commission des finances de France urbaine, l'association qui regroupe les grandes 

villes et métropoles de l'Hexagone. « Nous estimons la perte de recettes pour les collectivités locales à 10 

milliards d'euros », chiffre le maire de Dijon. De son côté, Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de 

la commission des finances de l'Association des maires de France (AMF), estime à 20 milliards d'euros à la 

fois les pertes et les dépenses engendrées par la crise pour l'ensemble des collectivités, et ce, sur trois ans, 

2022 inclus. 

« Pour les départements, le manque à gagner se chiffrerait à 4 milliards d'euros », précise Pierre Monzani, le 

directeur général de l'Association des départements de France (ADF). Et cela sans compter la probable future 

explosion des dépenses sociales et particulièrement du RSA d'ici à la fin de l'année. « C'est la grande crainte 

des départements qui assument actuellement 38 milliards d'euros de dépenses sociales, sachant qu'à lui seul 



 

le RSA mobilise 11,1 milliards d'euros », détaille Pierre Monzani. Quant au président de Régions de France, 

Renaud Muselier, il chiffre la perte de recettes pour les conseils régionaux à « 720 millions d'euros cette 

année et de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros » en 2021. 

Alors qu'en est-il vraiment ? Le 5 mai, le Premier ministre a chargé le député (LREM) Jean-René Cazeneuve, 

membre de la commission des Finances, d'une mission ayant pour objectif « d'évaluer les conséquences de 

l'épidémie de Covid-19 sur les finances des collectivités territoriales ». Président de la délégation aux 

collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, le député doit rendre son rapport et livrer ses propositions 

dans huit semaines. « Il est question de mesurer le plus objectivement possible et très précisément les pertes 

de recettes pendant l'état d'urgence sanitaire, note Jean-René Cazeneuve qui travaille pour cela avec les 

associations d'élus et de professionnels. La tâche s'annonce compliquée, car les pertes d'un petit village du 

Gers n'auront évidemment rien à voir avec celle du conseil régional d'Île-de-France. Cette évaluation est 

difficile, car il faut prendre en compte à la fois la baisse cumulée des recettes fiscales et des recettes liées à 

des prestations, ainsi que l'augmentation de certaines dépenses. » 

Le Premier Ministre a annoncé le 29 mai 2020 un plan d’urgence de 4,5Mds € à destination des collectivités 

pour faire face à la crise sanitaire. 

Pour le « bloc communal », ce plan comporte une « clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales 

». Au vu de ses modalités de calcul, seules 12 à 13 000 communes et EPCI, qui subiraient les plus fortes 

baisses de recettes, y seront éligibles. 

Le plan d’urgence s’appuie sur la moyenne 2017-2019 des produits de référence (la totalité de la fiscalité et 

les « produits du domaine »), la perte de recettes induite par la crise dont il convient d’estimer le niveau des 

recettes 2020 incluant celles affectées par la crise mais aussi les autres recettes fiscales (CFE, TH, TF, 

TEOM...), pour enfin déterminer l’éligibilité et le montant de la compensation en fonction de l’écart de 

ressources 2020 vs 2017-19. 

Les premiers éléments d’appréciation ne permettent pas d’imaginer l’éligibilité de Rives de Moselle au 

dispositif d’aide. 

 

Compte tenu des programmes engagées en investissement, des reports de crédits 2019 opérés sur la base de 

la comptabilité d’engagements et crédits ouverts lors du Conseil Communautaire du 30 janvier 2020, Rives 

de Moselle a fait le choix de laisser à la nouvelle gouvernance issue des élections de Mars 2020 le soin de 

voter les budgets primitifs de cette année.  

II – L’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes :   

Année de renouvellement de l’exécutif communautaire, l’année 2020 constituera une année de transition 

pour Rives de Moselle avec la définition d’un projet de territoire et la réalisation de nombreux 

engagements déjà pris comme l’achèvement du Centre Aquatique à Hagondange, la liaison douce entre 

le Fil Bleu et la Véloroute, l’engagement des travaux du Multi Accueil Petite Enfance à Talange et les 

études de maîtrise d’œuvre pour une structure similaire à Mondelange. 

Depuis le 1er janvier 2014, date de sa création, Rives de Moselle a connu des exercices budgétaires 

significativement singuliers par les évolutions réglementaires liées à la fiscalité et les compétences 

statutaires exercées et bien entendu par la convergence d’exercice de compétences suite à la fusion des 

deux intercommunalités. 

Pour autant, l’Intercommunalité est restée à l’écoute des besoins locaux en dotant le territoire 

d’équipements publics communautaires (Maisons de Santé Pluridisciplinaires), en confortant ceux en 

place (Immobiliers d’Entreprises, EHPAD, Piscine Plein Soleil, Résidences Séniors, …) en lançant les 

études utiles pour répondre aux nouveaux défis liés en autres à la mobilité et à la petite enfance, sans 

oublier les actions nouvelles en lien avec les transitions écologiques et énergétiques et la compétence 

GEMAPI.  

S’agissant des transferts au profit des communes membres, le budget 2020 s’inscrit en volume dans la 

continuité avec une répartition partagée de la péréquation fiscale en lien avec le FPIC et des transferts de 

fiscalité stable avec la confirmation d’une dotation de solidarité communautaire et l’aboutissement 

d’attributions de compensation adaptées notamment sur le financement de la compétence « Gens du 

Voyage ». 

Les projections financières annexées au présent rapport mettent en lumière : 

A – Budget Principal  

a) Section de fonctionnement : 



 

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelle en 2020 connaîtront une progression réelle par rapport 

au réalisé réelle 2019 de 11,13 % intégrant des reports de dépenses remarquables liées à la compétence 

GEMAPI (Barche et Feuby), le passage à l’incinération de la moitié des volumes de déchets générés par 

le territoire, et une progression contenue les années suivantes à moins de 2%. 

Développement économique et touristique 

Les dépenses de fonctionnement consacrées au développement économique seront stables avec la 

poursuite des programmes d’entretien des parcs d’activités, les participations liées aux adhésions aux 

Syndicats et organismes divers. Des réflexions seront engagées pour asseoir le dynamisme économique 

de l’intercommunalité, en cherchant notamment à s’appuyer sur l’innovation au travers de l’étude de la 

faisabilité d’un incubateur d’entreprises. 

La convention de partenariat souscrite avec l’agence d’innovation Grand E-Nov permettra aussi au cours 

de cette année de disposer d’expertises utiles pour : 

• favoriser la transition du territoire industriel vers un territoire industrie du futur, 

• structurer la politique en matière de développement économique, en cohérence avec 

les politiques régionale et nationale, 

• proposer aux entreprises un outil d’accompagnement professionnel pour soutenir leurs 

projets innovants. 

Ce partenariat s’inscrit dans les démarches plus globales du POCE et de territoires d’industrie, qui vont 

constituer notre feuille route sur le développement économique.  

Rives de Moselle poursuivra son engagement auprès de la SPL Destination Amnéville dans la définition 

du schéma contractuel et financier intéressant le Galaxie, le Pôle Thermal, le Golf et le Snowhall. Il 

s’agira là de consolider le modèle économique de ces équipements, fragilisés par la crise sanitaire. 

L’année 2020 verra le recouvrement des premiers produits de la taxe de séjour instaurée par l’assemblée 

communautaire du 25 septembre 2019. Le produit attendu s’établit à 192 K Euros, taxe additionnelle du 

Département de la Moselle incluse. Le contexte de COVID-19 invitant à la prudence sur les prévisions 

de recettes, seule la moitié a été inscrite en prévisions. D’autant plus que, consciente des difficultés 

économiques nombreuses des entreprises, Rives de Moselle a décidé d’exonérer de taxe de séjour les 

hébergeurs du territoire sur la période estivale à venir (juillet-août). Ces deux mois ont été privilégiés à 

la fois car il s’agit d’une période où les locations sont nombreuses et cette année qui plus est le tourisme 

devra reprendre.  

Pour mémoire, un report du versement du premier trimestre a également été mis en œuvre, pour dégager 

de la trésorerie à ces entreprises. 

 

Transition écologique et énergétique 

La compétence « Déchets Ménagers » couvrira l’engagement pris en fin d’année 2019 avec la moitié de 

ses déchets traités par voie d’incinération. Il s’agit là d’une action notoire du PCAET et du CODEC 

pour lequel des crédits sont affectés dans les diverses dépenses du budget (Guide écocitoyen, diagnostic 

des cantines « Gros Producteurs », …) 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera ajustée pour faire face aux dépenses. Il convient de 

rappeler que la LFI 2019 a entrepris de responsabiliser encore plus les collectivités. Ainsi, un produit de 

taxe peut être constaté illégal par décision de justice, au motif que ce produit est manifestement 

disproportionné par rapport aux dépenses. Dans un tel cas désormais, c’est la collectivité qui devra 

prendre en charge l’éventuel dégrèvement de la taxe auprès des usagers. Il s’agit donc d’être 

particulièrement vigilant au sujet des dépenses à prendre en compte, de manière à juger précisément du 

caractère excédentaire ou non de la taxe. A cet égard, l’article 23 de la LFI 2019 dispose que les 

dépenses concernées sont d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement et d’autre part les dotations 

aux amortissements correspondantes. De nombreux débats ont eu lieu au sujet des marges de manœuvre 

et des seuils de tolérance qui pourraient être acceptés pour juger du caractère excédentaire de la taxe. Le 

Sénat a ainsi adopté un amendement visant à garantir l’intégration dans le calcul de la TEOM des 

charges indirectes supportées par la collectivité. Il s’agissait de retenir une quote-part plafonnée à 15% 

s’appliquant aux charges à caractère général, aux charges de personnel ainsi qu’aux autres charges de 

gestion courante. 

La compétence GEMAPI permettra la contribution aux Syndicats d’adhésion et affichera les crédits 

utiles pour les opérations majeures de la Barche et du Feuby ; 



 

Mobilité 

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités réforme en profondeur le cadre général des politiques 

de mobilités, en intégrant encore mieux les enjeux environnementaux.  

Rives de Moselle devra se positionner d’ici mars 2021 (délai reporté par l’ordonnance du 1er avril 2020) sur 

la prise de compétence d’autorité organisatrice des mobilités. 

Une initiative sera d’ores et déjà engagée, en lien avec le PCAET, avec l’aire de co-voiturage réalisée par la 

SANEF à proximité de l’autoroute A4 à Argancy et dont le partenariat fera porter à Rives de Moselle le 

fonctionnement de l’équipement. 

 

Aménagements et équipements communautaires au service des populations 

La compétence « Equipements Aquatiques » verra ses crédits ajustés pour notamment financer la 

préfiguration de la gestion du futur équipement à Hagondange. L’exploitation de la Piscine Plein Soleil 

est confirmée dans ses crédits. 

Des travaux d’entretien sont prévus dans les EHPADs avec notamment la reprise des revêtements de sol 

de trois chambres et salles de bains au Pré Vert. 

Le programme d’entretien des voies vertes est doté pour couvrir l’entretien des voiries et des abords 

végétaux. 

 

Habitat, logement et cadre de vie 

La Politique de l’Habitat poursuivra son soutien aux propriétaires du territoire avec des subventions 

maintenues. Un bilan triennal du PLH sera réalisé et présenté devant le conseil de juillet, qui servira de 

socle pour définir les objectifs de la convention des aides à la pierre avec l’Etat, dans le cadre de la prise 

de délégation de compétence proposée au 1er janvier 2021. 

Rives de Moselle disposera des crédits nécessaires pour le meilleur fonctionnement des résidences 

séniors ainsi que pour leur pérennité avec le préfinancement des travaux de reprises des toitures à 

Maizières-lès-Metz dans l’attente du jugement du référé expertise engagé. 

Les crédits seront ouverts pour couvrir la participation de Rives de Moselle au Syndicat 

d’Aménagement de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage.  

 

Administration des ressources de l’intercommunalité 

Les dépenses de fonctionnement affectées à l’Administration Générale permettront une stabilité des 

transferts de fiscalité vers les communes membres, des charges de personnel (cf. rubrique dédiée) pour 

faire face aux enjeux de l’intercommunalité, des charges d’emprunts en augmentation pour financer 

l’emprunt souscrit pour le Centre Aquatique à Hagondange. 

Un focus spécifique est ici proposé sur le régime du FPIC appliqué au territoire de Rives de Moselle. La 

mise en place du Fonds de Péréquation du bloc communal consacre le rôle de l'intercommunalité en 

termes de solidarité financière. Comme le permet la loi, Rives de Moselle a défini ses propres règles de 

répartition de sa contribution au fonds. C’est ainsi que Rives de Moselle maintient pour 2020 une 

répartition dérogatoire laissant à la charge des communes la moitié de la contribution territoriale, 

répartie au prorata de leur contribution de droit commun. Il est rappelé qu’il incombe aux communes 

membres de prévoir dans leur budget respectif les crédits utiles pour supporter la contribution leur 

incombant. 

La fiscalité demeurera stable en 2020 avec des taux constants depuis la création de Rives de Moselle. Les 

taux d’imposition s’établiront donc ainsi : 

18,80 % le taux de cotisation foncière des entreprises ;  

 0,11 % le taux de la taxe sur le foncier bâti ; 

 1,53 % le taux de taxe sur le foncier non bâti 

7,69 % le taux de taxe d’habitation avec un taux reconduit à l’identique dans le cadre de la suppression 

de ladite taxe. 

 

b) Epargne nette : 



 

L’analyse des épargnes permet d’apprécier l’équilibre général de la section de fonctionnement et la capacité 

de la collectivité à dégager suffisamment de fonds pour : 

- Faire face au remboursement de la dette, 

- Réaliser les investissements nouveaux indispensables à la bonne marche d’une collectivité. 

L’épargne de gestion elle correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 

réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d'intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée 

dans la gestion courante hors frais financiers. Elle s’établit dans le Budget Primitif 2020 à – 1 004 K Euros. 

L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour apprécier 

la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles de la section de 

fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les 

intérêts de la dette). L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer 

ses investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la « Capacité d’autofinancement » (CAF) utilisée en 

comptabilité privée. 

Enfin, l’épargne nette correspond à l'épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne 

brute après déduction des remboursements du capital de la dette. 

 

L’épargne nette 2020 ressortira en forte baisse par rapport au réalisé 2019 qui a enregistré les ventes 

foncières PSA (Gare de Triage). Elle sera négative, à savoir - 1 997 K Euros en 2020. 

Il convient à ce stade d’ores et déjà de constater que les transferts de fiscalité opérés à destination des 

communes membres s’établissant en 2020 à 29 994 K Euros impactent très fortement l’épargne nette de 

Rives de Moselle. Les transferts de fiscalité pèsent pour près de 62 % des recettes réelles de fonctionnement.  

c) Dépenses d’investissement 

Malgré l’épargne nette négative 2020, l’excédent de fonctionnement des exercices passés permet de dégager 

un virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement à un niveau élevé, à savoir 

12 552 K Euros, qui agrégé à l’excédent d’investissement reporté de 9 284 K Euros permet de financer le 

programme d’investissement : 

▪ La poursuite des travaux du centre aquatique à Hagondange pour 8 000 K Euros ; 

▪ La structure multi accueil Petite Enfance à Talange pour 1 068 K Euros ; 

▪ Les études pour la structure multi accueil Petite Enfance à Mondelange pour 250 K 

Euros  

▪ La voie verte de liaison Fil Bleu Véloroute pour 2 307 K Euros 

▪ L’extension de la déchèterie à Talange pour 837 K Euros ; 

▪ L’action phare d’adhésion au dispositif « Fond Territorial Grand Est » : un 

accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour renforcer la trésorerie 

des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites entreprises dont 

l’activité est impactée par la crise sanitaire. 

▪ Des conteneurs enterrés pour 409 K Euros, etc.… 

Il est rappelé que pour la traduction comptable de quatre opérations, Rives de Moselle dispose 

d’Autorisations de Programmes-Crédits de Paiements s’établissant ainsi (en K Euros) : 

 

N° AP Libellé Montant 

de l’AP 

CP 

2018 

CP 

2019 

CP 

2020 

CP 

2021 

CP  

2022 

AP18.A Centre Aquatique 

à Hagondange 

 

 

16 216,00 

 

660,00 

 

3 950,00 

 

8 000,00 

 

3 606,00 

 

AP18.B Multi-accueil 

Petite Enfance à 

Talange 

 

 

2 136 ,00 

 

50,00 

 

1,00 

 

1 068,00 

 

1 068,00 

 

AP19.A Voies Vertes – 

Liaison Fil Bleu - 

Echappée Bleue 

 

3 115,00 

  

156,00 

 

2 000,00 

 

959,00 

 

AP20.A Multi-accueil 

Petite Enfance à 

Mondelange 

 

 

2 136,00 

   

250,00 

 

943,00 

 

943,00 

 

La projection pluriannuelle consolidée du budget principal se traduit ainsi : 

  



  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

produits de 

fonctionnement 

51 

313,00 

48 

216,00 

48 

254,18 

48 

204,58 

48 

154,21 

48 

177,06 

48 

200,14 

48 

223,45 

attribution de 

compensation 

19 

124,00 

19 

124,00 

19 

124,00 

19 

124,00 

19 

124,00 

19 

191,00 

19 

191,00 

19 

191,00 

dotation de solidarité 

communautaire 

10 

128,00 

10 

041,00 

10 

041,00 

10 

041,00 

10 

041,00 

10 

041,00 

10 

041,00 

10 

041,00 

fpic communal supporté 

par Rives de Moselle 

840,00 770,00 754,00 731,00 715,00 715,00 715,00 715,00 

autres charges de 

fonctionnement 

14 

357,00 

19 

278,00 

16 

753,08 

17 

304,59 

17 

609,25 

17 

730,06 

17 

852,04 

17 

975,20 

charges de 

fonctionnement hors 

dette  

44 

449,00 

49 

213,00 

46 

672,08 

47 

200,59 

47 

489,25 

47 

677,06 

47 

799,04 

47 

922,20 

charges de la dette 678,00 993,00 1 088,00 983,00 979,00 974,00 971,00 783,00 

épargne nette 6 186,00 -1 990, 

00 

494,10 20,99 -314,04 -474,00 -569,90 -481,75 

produits investissement 11 

279,00 

553,00 2 514,50 2 681,50 1 789,00 1 190,00 1 

220,00 

1 250,00 

charges investissement 9 740,00 18 

380,00 

12 

842,00 

8 604,00 4 800,00 4 548,00 4 

450,00 

4 948,00 

besoin de financement -7 

725,00 

19 

817,00 

9 833,40 5 901,51 3 325,04 3 832,00 3 

799,90 

4 179,75 

excédents année 

antérieure 

17 

518,00 

25 

243,00 

5 426,00 -4 

407,40 

-10 

308,91 

-13 

633,95 

-17 

465,95 

-21 

265,85 

solde 25 

243,00 

5 426,00 -4 

407,40 

-10 

308,91 

-13 

633,95 

-17 

465,95 

-21 

265,85 

-25 

445,60 

 

B – Budgets Annexes  

Au même titre que pour le Budget Principal, des contraintes de gestion tant financières que 

fonctionnelles seront impérativement à respecter dans la construction des budgets annexes 2020.    

Il convient d’évoquer la situation particulière du budget dédié à l’Assainissement avec la mise en 

perspective de l’extension de la Station d’épuration Bords Moselle à financer par la hausse décider en fin 

d’année 2019 de la surtaxe d’assainissement collectif. Il convient de constater que la capacité de financement 

de ce budget annexe ne suffit pas à faire face aux engagements pris et qu’un apport de recettes 

complémentaires est à décider. Il ne pourra provenir que d’un emprunt ou du levier de la surtaxe 

d’assainissement, sachant que les subventions éventuelles de partenaires financiers devraient être marginales. 

62 % des produits de 
fonctionnement 

+ 

+ 

+ 

= 
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bilier d’Entreprises » permettra de couvrir les charges inhérentes aux divers biens loués et tiendra 

également compte du contexte COVID-19 avec la non-perception des loyers de nos locaux d’entreprises 

pour les mois de mars, avril et mai 2020. La transaction liée au bâtiment PSA DV5 a été décalée en 

2021.  
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

produits 

d'exploitation 

272,00 230,00 272,00 274,00 276,00 279,00 281,00 284,00 

charges 

d'exploitation 

140,00 139,00 420,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

produits 

d'investissement 

1 

089,00 

 
4 

100,00 

     

charges 

d'investissement 

9,00 
 

4 

100,00 

     

besoin de 

financement 

-1 

212,00 

-91,00 148,00 -134,00 -136,00 -

139,00 

-

141,00 

-144,00 

excédents 

année antérieure 

-930,00 282,00 373,00 225,00 359,00 495,00 634,00 775,00 

solde 282,00 373,00 225,00 359,00 495,00 634,00 775,00 919,00 

 

Le budget autonome de la Fibre Optique verra ses crédits ajustés pour permettre l’exploitation du 

réseau et le raccordement des nouveaux usagers. Dans le périmètre actuel de la Régie, il ne ressort aucun 

besoin spécifique. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

produits 

d'exploitation 

669,00 132,00 135,00 138,00 141,00 141,00 141,00 141,00 

charges 

d'exploitation 

56,00 617,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

produits 

d'investissement 

2 944,00 82,00 82,00 82,00     

charges 

d'investissement 

2 722,00 295,00       

besoin de 

financement 

-835,00 698,00 -157,00 -160,00 -81,00 -81,00 -81,00 -81,00 

excédents 

année antérieure 

-906,00 954,00 256,00 413,00 573,00 654,00 735,00 816,00 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

produits d'exploitation 
 

1 440,00 1 509,00 1 493,00 1 555,00 1 673,00 1 673,00 1 673,00 1 673,00 

charges d'exploitation 
 

222,00 253,00 227,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

produits d'investissement 
 

1 188,00 
 

200,00 200,00 2 700,00 200,00 200,00 200,00 

charges d'investissement  

courant 

417,00 516,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

charges d'investissement  

extension/step/rive/gauche 

9,00 13,00 
 
7 200,00 7 200,00 

   

besoin de financement 

 
 

-1 980,00 -727,00 -466,00 6 675,00 4 057,00 -643,00 -643,00 -643,00 

excédents 

année antérieure 

4 779,00 6 758,00 7 485,00 7 951,00 1 276,00 -2 781,00 -2 138,00 -1 495,00 

Solde 
 

6 759,00 7 485,00 7 951,00 1 276,00 -2 781,00 -2 138,00 -1 495,00 -852,00 



 

solde -71,00 256,00 413,00 573,00 654,00 735,00 816,00 897,00 

 

Enfin, pour le budget annexe « Maisons de Santé Pluridisciplinaires », le fonctionnement des deux 

structures devra être équilibré par le versement d’une subvention du budget principal de 100 K Euros 

pour couvrir les pertes de recettes des surfaces non louées. Comme pour le budget « Immobilier 

d’Entreprises », Rives de Moselle a souhaité que le contexte COVID-19 n’impacte pas ses locataires. 

Aussi, la non-perception des loyers pour les mois de mars, avril et mai 2020 a été budgétée. A compter 

de 2021, il ressort un besoin de financement à couvrir 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

produits d'exploitation 263,00 207,00 129,00 130,00 131,00 132,00 133,00 134,00 

charges d'exploitation 103,00 91,00 89,00 87,00 84,00 82,00 79,00 76,00 

produits 

d'investissement 

117,00 99,00    
   

charges 

d'investissement 

148,00 167,00 123,00 125,00 128,00 131,00 133,00 136,00 

besoin de financement -129,00 -48,00 83,00 82,00 81,00 81,00 79,00 78,00 

excédents  

année antérieure 

-97,00 32,00 80,00 -3,00 -85,00 -166,00 -247,00 -326,00 

solde 32,00 80,00 -3,00 -85,00 -166,00 -247,00 -326,00 -404,00 

      



 

 

III – Les informations générales :   

A – La dette   

Le stock de dette était de 11 213 au 31 décembre 2018 et passe à 21 014 K Euros au 31 décembre 2019 

compte tenu de la mobilisation de l’emprunt pour le Centre Aquatique à Hagondange de 10 000 K Euros. Il 

sera de 20 128 K Euros au 31 décembre 2020. Il n’est pas prévu de contracter d’emprunt en 2020.  

 

 

La structure de dette de Rives de Moselle est exclusivement composée d’emprunt à taux fixes et d’emprunt à 

taux indexés sur le Livret A. 

.  



 

 

Quelques repères comparatifs de la dette par rapport aux collectivités de la strate : 

 

 

Le ration 5 mesure la dette par habitant sur la base du capital restant dû. Pour Rives de Moselle, il s’établit 

tous budgets confondus à 404 Euros au 31 décembre 2019. La portée de ce ratio est à atténuer par le contexte 

de Rives de Moselle dont 7 677 K Euros de capital restant dû intéressent des emprunts conventionnés pour 

les résidences séniors et des prêts pour les maisons de santé pluridisciplinaires, dont la valeur patrimoniale 

couvre la dette ouverte. 

Le ratio 11 relate le poids de la dette dans les recettes réelles de fonctionnement, c’est-à-dire le taux de 

désendettement. Pour Rives de Moselle, il s’établit tous budgets confondus à 38,9 % au 31 décembre 2019 

B – Le personnel  

a) La structure des effectifs   

Rives de Moselle compte dans ses effectifs au 31 décembre 2019, 74 agents dont 57 titulaires, 

16 contractuels et 1 apprenti 

Au stade de ce DOB au 31/03/2020, les effectifs sont de 74 agents dont 57 titulaires et 16 contractuels et 1 

apprenti 



 

 

Les effectifs sont composés de 23 femmes et 51 hommes 

Les agents sont répartis en 3 catégories : A B et C.  

Il convient de dénombrer 8 agents pour la catégorie A, 16 classés en B, 49 en C et également 1 apprenti. 

En catégorie A : 2 femmes et 6 hommes 

En catégorie B : 11 femmes et 5 hommes 

En catégorie C : 10 femmes et 39 hommes 

Apprenti : 1 homme 

b) La masse salariale et l’évolution prévisionnelle pour l’exercice 2020    

 

En 2019, la masse salariale s’est élevée à 3 121 K Euros. 

Pour 2020, la prévision établit la charge à 3 407 K Euros. 

Le budget de la masse salariale pour 2020 tient compte du recrutement d’un Chargé de Mission « Projet 

territorial et grands projets » catégorie A, d’une Chargée de mission « développement durable (CODEC-

PCAET) » catégorie A et de perspectives de ressources utiles pour les compétences « Aides à la Pierre » et 

« Mobilité ». 

Par ailleurs, pour leur engagement sans faille dans le contexte COVID-19, est budgétée une prime de 1 000 

Euros à tous les agents de la régie de collecte des déchets ménagers, dans les contours définitifs feront l’objet 

d’une délibération. 

D’autres actions complètent la prévision budgétaire : 

- Equité à la régie de collecte, prime d’été et harmonisation des heures supplémentaires à l’ensemble des 

agents. 

- De plus, mise en place en 2020 d’un programme annuel de prévention des risques professionnels 2020 au 

sein de la CCRDM, sous la forme de formations à la sécurité pour l’ensemble du personnel (Exercices 

Incendies sur chaque site, utilisation des extincteurs : pour tous les agents de la CCRDM, suivi des 

habilitations (électrique…) et suivi des formations SST…) 

Enfin, l’année 2020 devra permettre la refonte du RIFSEEP pour application au plus tard au 1er janvier 2021. 

Les principaux objectifs de cette refonte sont : améliorer la flexibilité du régime indemnitaire et donc 

augmenter les enveloppes budgétaires, améliorer l’attractivité de Rives de Moselle envers de nouveaux 

candidats, incorporer d’anciennes primes existantes et instaurer l’équité, prévoir la création et calibrage de 

nouveaux postes et appliquer le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des 



 

agents de la fonction publique territoriale, publié le 29 février 2020 au Journal Officiel avec l’Incorporation 

des nouveaux cadres d’emplois (Ingénieur, Technicien…). 

 

c) La durée effective du travail    

 

Les agents à temps plein effectuent 1 593 heures par an. Les 1600 heures légales + 7 heures de la journée de 

solidarité – 14 heures issues du régime Alsace-Moselle (Vendredi Saint et 26 décembre).    

 

d) Impacts de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  

 

• Décret N°2019-1265 du 29 novembre 2019 : relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution 

des attributions des commissions administratives paritaires 

 

Le Décret précise les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l'autorité compétente peut édicter 

des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 

les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et, pour la 

fonction publique de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité. S’agissant des lignes directrices 

de gestion, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles 

concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour 

les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021.  

Ce texte apporte également des précisions sur les attributions des commissions administratives paritaires 

(CAP). En effet, les CAP ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de 

mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de 

promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions 

administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er 

janvier 2021. Aussi, le texte supprime la référence à la consultation de ces instances en matière de mobilité, 

de promotion et d’avancement au sein des textes réglementaires applicables.  

Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant 

syndical dans le cadre d'un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de 

mobilité, de promotion et d'avancement. 

• Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 

aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 2-3 à 2-10 nouveaux) 

 

Il s’agit là de : 

- renforcer la procédure de recrutement des agents contractuels 

- élargir le recours au contrat sur les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements relevant de la 

fonction publique hospitalière 

- créer un nouveau CDD « de projet » dans les trois versants pour permettre la mobilisation de 

compétences externes pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet 

- développer le recours au contrat sur emploi permanent pour faire face au besoin à temps non complet 

dans la FPT 

 

• Décret n° 2019 - 1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la 

fonction publique et le décret n° 2019 - 1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de 

rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux 

dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles  

  



 

L’article 72 III de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit un 

nouveau mode de cessation définitive des fonctions pour les agents contractuels recrutés en CDI de droit 

public : la rupture conventionnelle. Ce dispositif de rupture est également ouvert aux fonctionnaires des trois 

versants de la fonction publique mais uniquement à titre expérimental pour la période du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2025.  

 La rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. (Article 72 

I II de la loi n°2019 - 828 du 6 août 2019 et Article 7 du décret n° 2019 - 1593 du 31 décembre 2019) 

Pour l’agent contractuel, elle implique une fin du contrat indéterminé en cours. (Article 49 nonies du décret 

n°88 - 145 du 15 février 1988) 

La rupture conventionnelle est un des cas d'ouverture du droit à allocation d'assurance chômage.  

Les fonctionnaires et agents contractuels en CDI ayant convenu d’une telle rupture peuvent ainsi bénéficier 

de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par les dispositions relatives à 

l'assurance chômage. (Article 72 I V de la loi n°2019 - 828 du 6 août 2019)  

Ces dispositions s'appliquent aux employeurs publics en auto-assurance. Dans le cadre de l'auto-assurance, 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs assurent directement la charge 

financière de l'indemnisation de leurs anciens agents privés d'emploi. (Article L. 5424 - 2 code du travail) 

En outre, les agents contractuels en CDI relevant d'un employeur public ayant adhéré au régime d'assurance 

chômage auront droit au versement d'une allocation chômage directement par Pôle Emploi en cas de 

privation d’emploi résultant d'une rupture conventionnelle.             

e) Impacts du Décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale, publié le 29 février 2020 au Journal Officiel.  

 

Ce texte a pour objet l’actualisation des équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres 

d’emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires servis aux agents 

territoriaux. Il procède à la création d’une deuxième annexe permettant aux cadres d’emplois non encore 

éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel de pouvoir en bénéficier. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à 

compter du 1er mars 2020. 

f) Le Schéma de Mutualisation 

Rives de Moselle n’est pas spécifiquement doté d’un Schéma de Mutualisation Communautaire même si des 

actions pratiques sont d’ores développés. Sont à noter le Service Mutualiser des Instructions des 

Autorisations d’Urbanisme et le Système d’Information Géographique. 

L’article L 5211-39-1 du CGCT stipule que, chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à 

défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du 

Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 

 

Le Conseil Communautaire devra adopter un Schéma de Mutualisation Communautaire dans l’année qui suit 

les élections de Mars 2020. 

Dans ce cadre, de nouveaux domaines d’activités pourraient faire l’objet de rapprochement entre la 

communauté et ses communes membres de manière pragmatique et progressive en allant de la convention de 

prestation, en passant par la mise en place de groupements de commande jusqu’à la mutualisation effective 

de services. 

 

C – L’évolution pluriannuelle jusqu’en 2026 

 

Le Plan Pluriannuel est un outil de prospective financière. Il est actualisé chaque année, en fonction 

des aléas rencontrés. 

 

Comment établir une prospective financière ? 

1. Les élus doivent d’appréhender les capacités financières de la collectivité ; 



 

2. Ils dressent ensuite la liste des projets d’équipements envisagés pour assurer au territoire un 

développement optimal ; 

3. Les services évaluent les premières dépenses et recettes nécessaires à la réalisation de ces projets ; 

4. Les élus définissent alors les opérations d’équipements prioritaires, avec un phasage dans le temps par 

exercice budgétaire, au regard de la politique fiscale mise en œuvre, le niveau de dépenses nécessaire au 

fonctionnement des services publics, le niveau d’endettement pouvant être supporté par la collectivité. 

 

La base de données détaillée annexée au présent rapport projette l’évolution pluriannuelle des finances de 

Rives de Moselle jusqu’en 2026, dont les faits marquants sont : 

- L’action de Rives de Moselle est confirmée dans ses grandes politiques publiques liées à l’Habitat (aides 

aux particuliers, aux bailleurs sociaux, prise de compétence aides à la pierre à compter de 2021, …), à la 

Protection de l’Environnement avec la consécration du PCAET et du CODEC, à la Mobilité avec des 

études de modélisation, la réalisation de voies vertes et de transports alternatifs avec la réflexion sur une 

halte fluviale.   

- La période projetée permet de prévoir les opérations d’investissement et les charges de fonctionnement 

corolaires avec l’achèvement du Centre Aquatique à Hagondange, les réalisations de deux structures 

d’accueil Petite Enfance et l’éventuelle extension du siège de Rives de Moselle.  

- Les transferts de fiscalité opérés à destination des communes membres s’établissent en 2020 à 29 994 K 

Euros dont 19 124 d’Attributions de Compensation, 10 100 K Euros de Dotation de Solidarité 

Communautaire et 770 K Euros du régime dérogatoire du FPIC. Cette enveloppe de transfert est à mettre 

en perspective avec le produit d’une fiscalité constante de 36 397 K Euros. Agrégé à la Dotation 

forfaitaire de 3 503 K Euros, ce ne sont plus que 9 906, K Euros dont disposent Rives de Moselle pour 

couvrir le spectre de toutes ses actions tant en fonctionnement qu’en investissement. 

- Les dépenses d’investissement consacrées aux besoins de l’intercommunalité sont modélisées à 3 000 K 

Euros en 2021 et en augmentation jusqu’à 4 000 K Euros en 2026.  

- Le solde déficitaire de la projection du budget principal s’accentue au fil des exercices à venir.   La 

consolidation financière est précaire, ne permettant pas de faire face aux prévisions des dépenses 

recensées. La modélisation fait état, à ce stade, d’un besoin de financement qui trouvera sa source dans la 

politique fiscale de Rives de Moselle, ou dans des arbitrages de dépenses ; 

- Le budget annexe Assainissement intègre l’extension de la Station d’Epuration Bords Moselle, mettant 

en exergue la nécessité de dégager une capacité de financement qui ne pourra émaner que d’un emprunt 

ou du levier de la surtaxe d’assainissement ; 

- Le budget « Immobilier d’Entreprises » consacre l’accueil de jeunes entreprises dans le patrimoine 

locatif dédié et porte la mutation du DV5 PSA. 

- Le budget annexe Maisons de Santé Pluridisciplinaire présente une structure déséquilibrée, accentuée par 

les surfaces non louées et aux recettes exonérées suite au contexte COVID-19. Le modèle économique ne 

sera pérenne qu’avec l’apport de recettes de fonctionnement ;   

- Une réflexion sera à engager sur le devenir en pleine propriété de celles-ci et des résidence Séniors au 

regard notamment de leurs contraintes de gestion. Afin d’éclairer ce futur arbitrage, il est précisé que le 

capital restant dû des emprunts souscrits pour les Maisons de Santé Pluridisciplinaires s’établit à 2 079 K 

Euros et 5 598 K Euros pour les résidences séniors, dont un remboursement anticipé pourrait être 

imaginé en cas de mutation des équipements par le produit recouvré.   

 

Conclusion :  

La Loi de Finances 2020 ne permet pas de renouer avec l’espoir d’une amélioration de la prévisibilité de 

l’évolution des ressources locales. 

Sur les dotations et compensations : 

- Annonce d’une stabilité du montant de la DGF qui masque le jeu de la péréquation nationale et donc les 

variations réelles attendues pour toutes les collectivités 

- Des variables d’ajustement qui incluent des dotations comme la Dotation de Compensation de la 

Réforme de la Taxe Professionnelle fraichement issue de la dernière grande réforme fiscale 

- Le plafonnement de la compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), 



 

Sur la fiscalité : l’article 16 de la LFI annonce sur plus de 20 pages une petite révolution pour les ressources 

locales dont les incidences restent à évaluer : 

- en ce qui concerne l’évolution des ressources locales et leur répartition ; 

- sur les dispositifs de péréquation ; 

- sur l’ensemble des dispositifs relevant des accords locaux de partage de la ressource fiscale (pactes 

financiers, conventions financières diverses) 

A cela s’ajoutent aujourd’hui les conséquences de la crise sanitaire, qui fontt peser de fortes craintes sur le 

niveau des recettes dans les années à venir et particulièrement en 2021. 

Cette situation conjoncturelle exceptionnelle, qui n’est que partiellement prise en compte notamment dans 

les projections pluriannuelles présentées, ne va qu’encore dégrader la capacité d’autofinancement de 

l’intercommunalité à maintenir un niveau d’investissement important et/ou engager la prise de nouvelles 

compétences, même si de nouvelles recettes pourraient également être perçues dans ce cadre. 

Pour autant, les ressources fiscales restent dynamiques et des leviers ont été exposés dans ce ROB pour 

améliorer sensiblement la situation budgétaire de l’EPCI. Il s’agira de les contextualiser dans la perspective 

du prochain budget primitif, année 20212021 où les conséquences de la crise sanitaire sur les ressources 

fiscales se feront particulièrement sentir.  

Ainsi, s’il faudra bien sûr dans un temps court se sortir de cette crise, l’intercommunalité se devra également 

de rapidement pouvoir se projeter dans la construction de son projet de territoire, afin de constituer sa feuille 

de route stratégique à l’échelle du mandat et des 10 ans à venir : enjeux, orientations, plan d’actions. 

Le corolaire à sa mise en œuvre sera la définition d’un pacte fiscal et financier entre l’intercommunalité et 

ses communes membres pour porter les projets structurants de notre territoire. 

L’organisation de l’EPCI se devra également de se mettre en adéquation avec le projet politique, tout en 

favorisant la mise en place de mutualisations et synergies entre EPCI et communes membres.  

 

MOTION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312 ; 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022 ; 

 

Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d’orientation budgétaire ; 

 

Vu Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020 applicables pendant la 

période transitoire ; 

 

Vu le rapport présenté et le débat qui s’en est suivi en séance du Conseil Communautaire ; 

 

Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2020. 
 

 

POINT 05 :     COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

 COMPTE DE GESTION 2019 

 

RAPPORT 
 

L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par Monsieur le 

Receveur de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée 

communautaire. 

 

MOTION 



 
 

 

Après présentation des documents budgétaires de l’exercice 2019 et des décisions modificatives qui 

s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de 

celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et de l’état des 

restes à payer après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 47 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

POINT 06 :  COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

COMPTE DE GESTION 2019 

 

RAPPORT 
 

L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par Monsieur le 

Receveur de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée 

communautaire. 

 

MOTION 
 

 

Après présentation des documents budgétaires de l’exercice 2019 et des décisions modificatives qui 

s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de 

celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et de l’état des 

restes à payer, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 

a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 47 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 



 

 

POINT 07 :  COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

COMPTE DE GESTION 2019 

 

RAPPORT 
 

L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par Monsieur le 

Receveur de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée 

communautaire. 

 

MOTION 
 

Après présentation des documents budgétaires de l’exercice 2019 et des décisions modificatives qui 

s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de 

celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et de  l’état des 

restes à payer, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 

a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 47 voix POUR et 1 ABSTENTION 
 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

POINT 08 :  COMPTABILITE M4 BUDGET AUTONOME REGIE FIBRE OPTIQUE  

COMPTE DE GESTION 2019 

 

RAPPORT 
 

L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par Monsieur le 

Receveur de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée 

communautaire. 

 

MOTION 
 

Après présentation des documents budgétaires de l’exercice 2019 et des décisions modificatives qui 

s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de 

celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et de l’état des 

restes à payer, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 

a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 47 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 



 

 

 

POINT 09 :  COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 

COMPTE DE GESTION 2019 

 

RAPPORT 
 

L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par Monsieur le 

Receveur de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée 

communautaire. 

 

MOTION 
 

Après présentation des documents budgétaires de l’exercice 2019 et des décisions modificatives qui 

s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de 

celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et de l’état des 

restes à payer, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 

a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 47 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

POINT 10 :  COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

RAPPORT 

 

Le Compte Administratif permet de connaître les réalisations (recettes et dépenses) effectuées par 

l’ordonnateur. 

Il est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Le Président ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant confiée au Vice-Président 

délégué aux Finances. 

MOTION 

 

Réuni sous la présidence de Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, et après présentation des documents budgétaires de l’exercice 

considéré et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 46 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

 

1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

44 700 619,74 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

51 313 715,80 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 5 740 751,03 TOTAL RECETTES D’ORDRE 8 671,31 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

50 441 370,77 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

51 322 387,11 

 
 Mandats et titres émis Résultat reporté N-1 Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 50 441 370,77  50 441 370,77 

Recettes (ou excédent) 51 322 387,11 15 105 813,31 66 428 200,42 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
MANDATS EMIS TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

17 481 415,63 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

18 619 907,23 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 8 671,31 TOTAL RECETTES D’ORDRE 5 740 751,03 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

17 490 086,94 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

24 360 658,26 

 
 Mandats et titres émis Solde d’exécution N-1 Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou déficit) 17 490 086,94   17 490 086,94 2 227 085,19 

Recettes (ou excédent) 24 360 658,26 2 413 784,24 26 774 442,50 3 101 461,00 

 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

 

3°) APPROUVE ET ARRETE les résultats définitifs, tels que résumés ci-dessus. 

 
 

 

POINT 11 :      COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

RAPPORT 
 

Le Compte Administratif permet de connaître les réalisations (recettes et dépenses) effectuées par 

l’ordonnateur. 

Il est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Le Président ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant confiée au Vice-Président 

délégué aux Finances. 

MOTION 

 

Réuni sous la présidence de Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, et après présentation des documents budgétaires de l’exercice 

considéré et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 46 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

 

1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 

OPERATIONS REELLES 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

222 245,01 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

1 440 935,19 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 714 933,71 TOTAL RECETTES D’ORDRE 639 466,04 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

937 178,72 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

2 080 401,23 

 
 Mandats et titres émis Résultat reporté N-1 Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 937 178,72  937 178,72 

Recettes (ou excédent) 2 080 401,23 5 227 540,43 7 307 941,66 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
MANDATS EMIS TITRES EMIS 

OPERATIONS REELLES 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

426 184,09 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

1 187 588,35 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 651 072,14 TOTAL RECETTES D’ORDRE 726 539,81 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

1 077 256,23 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

1 914 128,18 

 
 Mandats et titres émis Solde d’exécution N-1 Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou déficit) 1 077 256,23 449 324,51 1 526 580,74 490 330,33 

Recettes (ou excédent) 1 914 128,16  1 914 128,18 
 

 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

 

3°) APPROUVE ET ARRETE les résultats définitifs, tels que résumés ci-dessus. 
 

 

POINT 12 :  COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

RAPPORT 
 

Le Compte Administratif permet de connaître les réalisations (recettes et dépenses) effectuées par 

l’ordonnateur. 

Il est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Le Président ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant confiée au Vice-Président 

délégué aux Finances. 

MOTION 

 

Réuni sous la présidence de Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, et après présentation des documents budgétaires de l’exercice 

considéré et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 46 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

 

1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

139 672,26 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

272 024,50 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 72 002,22 TOTAL RECETTES D’ORDRE 5 732,82 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

211 674,48 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

277 757,32 

 
 Mandats et titres émis Résultat reporté N-1 Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 211 674,48  211 674,48 

Recettes (ou excédent) 277 757,32 156 314,64 434 071,96 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
MANDATS EMIS TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

8 818,46 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

1 108 753,12 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 5 732,82 TOTAL RECETTES D’ORDRE 72 002,22 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

14 551,28 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

1 180 755,34 

 
 Mandats et titres émis Solde d’exécution N-1 Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou déficit) 14 551,28 1 086 435,41 1 100 986,69 6 597,46 

Recettes (ou excédent) 1 180 755,34  1 180 755,34  

 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

 

3°) APPROUVE ET ARRETE les résultats définitifs, tels que résumés ci-dessus. 

 

 

POINT 13 :  COMPTABILITE M4 BUDGET AUTONOME REGIE FIBRE OPTIQUE  

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

RAPPORT 

 

Le Compte Administratif permet de connaître les réalisations (recettes et dépenses) effectuées par 

l’ordonnateur. 

Il est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

 

Le Président ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant confiée au Vice-Président 

délégué aux Finances. 

MOTION 

 

Réuni sous la présidence de Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, et après présentation des documents budgétaires de l’exercice 

considéré et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 46 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

 

1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

56 282,27 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

668 529,21 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 17 679,49 TOTAL RECETTES D’ORDRE 14 026,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

73 961,76 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

682 555,21 

 
 Mandats et titres émis Résultat reporté N-1 Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 73 961,76  73 961,76 

Recettes (ou excédent) 682 555,21 42 570,06 725 125,27 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
MANDATS EMIS TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

1 696 233,70 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

2 943 876,46 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 14 026,00 TOTAL RECETTES D’ORDRE 17 679,49 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

1 710 259,70 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

2 961 555,95 

 
 Mandats et titres émis Solde d’exécution N-1 Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou déficit) 1 710 259,70 948 662,10 2 658 921,80 244 503,63 

Recettes (ou excédent) 2 961 555,95  2 961 555,95  

 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

 

3°) APPROUVE ET ARRETE les résultats définitifs, tels que résumés ci-dessus. 

 

 

POINT 14 :  COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

RAPPORT 
 

Le Compte Administratif permet de connaître les réalisations (recettes et dépenses) effectuées par 

l’ordonnateur. 

Il est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Le Président ne prend pas part au vote, la présidence de séance étant confiée au Vice-Président 

délégué aux Finances. 

MOTION 

 

Réuni sous la présidence de Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, et après présentation des documents budgétaires de l’exercice 

considéré et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 46 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

 

1°) LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

103 127,60 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

263 106,62 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 49 367,10 TOTAL RECETTES D’ORDRE  

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

152 494,70 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

263 106,62 

 
 Mandats et titres émis Résultat reporté N-1 Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 152 494,70  152 494,70 

Recettes (ou excédent) 263 106,62 20 120,09 283 226,71 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
MANDATS EMIS TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

147 980,24 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

117 109,16 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE  TOTAL RECETTES D’ORDRE 49 367,10 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

147 980,24 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

166 476,26 

 
 Mandats et titres émis Solde d’exécution N-1 Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou déficit) 147 980,24 117 109,16 265 089,40  

Recettes (ou excédent) 166 476,26  166 476,26  

 

 
2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

 

3°) APPROUVE ET ARRETE les résultats définitifs, tels que résumés ci-dessus. 

 

 

POINT 15 :  COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE DE FONCTIONNEMENT 

DE L’EXERCICE 2019 

 

RAPPORT 

 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l’assemblée a à se prononcer sur l’affectation 

du résultat de fonctionnement 2019. 

 

MOTION 

 

Après avoir entendu les résultats repris de l’exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 

 

- de fonctionnement 

 

- d’investissement 

 

 

Excédent 

 

15 986 829,65 

 

9 284 355,56 

 

Déficit 

 

 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- en dépenses 

 

- en recettes 

 

  SOLDE 

 
 

 

 

 
 

- 2 227 085,19 

 

3 101 461,00 

 

874 375,81 

 

 

 
 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s’ajoute au déficit ou à l’excédent d’investissement 

 

 

 

 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

    (art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du 

besoin de financement de l’investissement (art. 1068) 

 

 

 

Néant 

 

 

Néant 

 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

 

 également au compte 1068 

ou 

 article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

 

 

 

 

Néant 

 

15 986 829,65 

 
 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 

 

 

 

 

9 284 355,56 

 

 

POINT 16 :  COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE DE FONCTIONNEMENT 

DE L’EXERCICE 2019 

 

RAPPORT 

 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l’assemblée a à se prononcer sur l’affectation 

du résultat de fonctionnement 2019. 

 

MOTION 

 
 

Après avoir entendu les résultats repris de l’exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 
 
 

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 

 

- de fonctionnement 

 

- d’investissement 

 

 

Excédent 

 

6 370 762,94 

 

387 547,44 

 

Déficit 

 

 

 

 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- en dépenses 

 

- en recettes 

 

  SOLDE 

 
 

 

 

 
 

-490 330,33 

 

 

 

-490 330,33 

 

 

 
 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s’ajoute au déficit ou à l’excédent d’investissement 

 

 

 

 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

    (art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du 

besoin de financement de l’investissement (art. 1068) 

 

 

 

Néant 

 

 

102 782,89 

 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

 

 également au compte 1068 

ou 

 article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

 

 

 

 

Néant 

 

6 267 980,05 

 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 

 

 

 

 

387 547,44 

 
 

 

POINT 17 :  COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE DE FONCTIONNEMENT 

DE L’EXERCICE 2019 

 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l’assemblée a à se prononcer sur l’affectation 

du résultat de fonctionnement 2019. 

 

MOTION 



 

 
 

Après avoir entendu les résultats repris de l’exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 
 
 

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 

 

- de fonctionnement 

 

- d’investissement 

 

 

Excédent 

 

222 397,48 

 

79 768,65 

 

Déficit 

 

 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- en dépenses 

 

- en recettes 

 

  SOLDE 

 
 

 

 

 
 

- 6 597,46 

 

 

 

- 6 597,46 

 

 
 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s’ajoute au déficit ou à l’excédent d’investissement 

 

 

 

 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

    (art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du 

besoin de financement de l’investissement (art. 1068) 

 

 

 

Néant 

 

 

Néant 

 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

 

 également au compte 1068 

ou 

 article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

 

 

 

 

Néant 

 

222 397,48 

 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 

 

 

 

 

79 768,65 

 

 

POINT 18 :  COMPTABILITE M4 BUDGET AUTONOME REGIE FIBRE OPTIQUE  

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE DE FONCTIONNEMENT 

DE L’EXERCICE 2019 

RAPPORT 

 

 



 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l’assemblée a à se prononcer sur l’affectation 

du résultat de fonctionnement 2019. 

 

MOTION 

 
 

Après avoir entendu les résultats repris de l’exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 
 
 

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 

 

- de fonctionnement 

 

- d’investissement 

 

 

Excédent 

 

651 163,51 

 

302 634,15 

 

 

Déficit 

 

 

 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- en dépenses 

 

- en recettes 

 

  SOLDE 

 
 

 

 

 
 

- 244 503,63 

 

 

 

- 244 503,63 

 

 
 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s’ajoute au déficit ou à l’excédent d’investissement 

 

 

 

 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

    (art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du 

besoin de financement de l’investissement (art. 1068) 

 

 

 

Néant 

 

 

Néant 

 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

 

 également au compte 1068 

ou 

 article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

 

 

 

 

Néant 

 

651 163,51 

 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 

 

 

 

 

302 634,15 

 



 

 

POINT 19 :  COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE DE FONCTIONNEMENT 

DE L’EXERCICE 2019 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l’assemblée a à se prononcer sur l’affectation 

du résultat de fonctionnement 2019. 

 

MOTION 
 

Après avoir entendu les résultats repris de l’exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 
 
 

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 

 

- de fonctionnement 

 

- d’investissement 

 

 

Excédent 

 

130 732,01 

 

 

Déficit 

 

 

 

98 613,14 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- en dépenses 

 

- en recettes 

 

  SOLDE 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s’ajoute au déficit ou à l’excédent d’investissement 

 

 

 

 

 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

    (art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du 

besoin de financement de l’investissement (art. 1068) 

 

 

 

Néant 

 

 

98 613,14 

 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

 

 également au compte 1068 

ou 

 article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

 

 

 

 

Néant 

 

32 118,87 

 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

 

Article 001 « Déficit d'investissement reporté » 

 

 

 

 

98 613,14 



 

POINT 20 :  COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

 BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RAPPORT 
 

Lors de cette même séance, le Conseil Communautaire a débattu sur les orientations budgétaires de Rives de 

Moselle pour 2020. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2020 soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

La note de cadrage budgétaire 2020 ressort avec les objectifs de :   

- Maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement afin de maintenir un niveau 

d’autofinancement suffisant pour couvrir les investissements ; 

- Réaliser les projets d’investissements pour lesquels des engagements sont déjà pris ; 

- Engager les études utiles pour faire face aux enjeux de demain. 

 

Le budget est également construit en maintenant des financements importants en volume à destination des 

communes membres. 

 

Le projet de budget s’équilibre en section de fonctionnement à 64 204 797,15 Euros avec par compétence les 

données remarquables ci-après : 

- Actions de développement économiques 

▪ Les crédits affectés à l’entretien et l’exploitation des parcs d’activités sont 

maintenus, les participations aux Syndicats Mixtes sont intégrées et l’animation 

économique ouvre un nouveau dispositif avec le partenariat Grand E-NOV. A noter 

également la réserve de crédits à hauteur de 25 000 Euros pour l’accompagnement 

du développement d’un incubateur d’entreprises. 

- Administration générale 

▪ Les charges de fonctionnement des bâtiments ressources (Siège, Annexe Technique 

Norroy et Ateliers Hagondange) sont ajustées, les frais de personnel tiennent compte 

des perspectives d’évolution pour accompagner l’activité de l’EPCI et les dépenses 

de transferts de fiscalité (DSC, Attributions de Compensation et FPIC) couvrent les 

engagements pris ;   

- Equipements aquatiques 

▪ Les crédits pour l’exploitation de la Piscine Plein Soleil sont reconduits. Pour le 

Centre Aquatique à Hagondange, des crédits sont ouverts à 85 000 Euros pour 

rémunérer la préfiguration de la gestion du futur gestionnaire ;  

- GEMAPI 

▪ Les contributions aux Syndicats Mixtes de rattachement sont adaptées, le 

fonctionnement des ouvrages de la compétence est assuré et les travaux sur les cours 

d'eau de la Barche et du Feuby sont budgétés à respectivement 2 125 000 et 770 000 

Euros ; 

- Politique du Logement et du Cadre de Vie 

▪ La Politique de l’Habitat poursuivra son soutien aux propriétaires du territoire avec 

des subventions maintenues. Un bilan triennal du PLH sera réalisé et présenté 

devant le conseil, qui servira de socle pour définir les objectifs de la convention des 

aides à la pierre avec l’Etat, dans le cadre de la prise de délégation au 1er janvier 

2021. Par ailleurs, Rives de Moselle disposera des crédits nécessaires pour le 

meilleur fonctionnement des résidences séniors ainsi que pour leur pérennité avec le 

préfinancement des travaux de reprises des toitures à Maizières-lès-Metz (101 500 

Euros) dans l’attente du jugement du référé expertise engagé. 

- Protection et Mise en valeur de l’Environnement 

▪ La compétence « Déchets Ménagers » couvrira l’engagement pris en fin d’année 

2019 avec la moitié de ses déchets traités par voie d’incinération. Il s’agit là d’une 

action notoire du PCAET pour lequel des crédits sont affectés dans les diverses 

dépenses du budget (Guide écocitoyen, diagnostic des cantines « Gros Producteurs 

», …) 

- Tourisme et Création, Aménagement et Entretien de Pistes Cyclables 

▪ L’entretien du réseau de voies vertes est crédité. 

▪ L’année 2020 verra le recouvrement des premiers produits de la taxe de séjour 

instaurée par l’assemblée communautaire du 25 septembre 2019. 

 



 

Le projet de budget s’équilibre en section d’investissement à 28 509 922,81Euros avec par compétence les 

données remarquables ci-après : 

- Actions de développement économiques 

▪ L’avance de 634 000 Euros au titre d’Ecoparc est prévue à destination de la SEM 

EMD. Des acquisitions foncières à hauteur de 295 000 Euros sont intégrées pour 

assurer les compensations environnementales liées au développement du permis 

d’aménager de Trémery. Une ouverture budgétaire de 300 000 Euros est inscrite 

pour la création de la voirie de jonction du Carrefour d’Activité HAU-TAL ;  

- Administration générale 

▪ Les charges d’emprunts sont ajustées à 740 000 Euros pour couvrir les échéances 

dont notamment l’emprunt souscrit en fin d’année 2019 pour le Centre Aquatique à 

Hagondange, 250 000 Euros sont prévus pour engager le projet d’extension de 

l’Hôtel Communautaire ; 

- Equipements aquatiques 

▪ Les crédits pour les travaux pour le Centre Aquatique à Hagondange s’établissent à 

8 000 000 Euros. ; 

- GEMAPI 

▪ Le projet de renouvellement des postes anti-crues est budgété à 1 000 000 Euros ;  

- Mobilité 

▪ Les études pour la création d’une Halte Fluviale sont créditées de 269 000 Euros 

dont 119 000 Euros de reports 2019 ;  

- Petite Enfance 

▪ 1 378 000 Euros sont prévus pour le foncier et les travaux du multi Accueil à 

Talange et 560 000 Euros sont également budgétés pour l’équipement de 

Mondelange ;  

- Politique du Logement  

▪ Les aides à la pierre pour les logements sociaux s’établissent à 400 000 Euros. 

225 000 Euros de subventions aux bailleurs sociaux sont prévues. Les subventions 

au titre du Pass Logement sont créditées de 165 000 Euros composés de deux 

dossiers de reportés de 2019 et une fourchette haute de 31 dossiers estimés pour 

2020, à raison de 5 000 Euros par dossier ; 

- Protection et Mise en valeur de l’Environnement 

▪ Le réaménagement de la déchèterie à Talange dispose de 835 000 Euros de crédits. 

L’installation de conteneurs enterrés s’établit à 409 000 Euros. L’acquisition d’un 

camion benne OM est prévu pour 185 000 Euros  

- Tourisme et Création, Aménagement et Entretien de Pistes Cyclables 

▪ Les travaux de la liaison voie verte Fil Bleu-Véloroute sont crédités de 2 307 000 

Euros. 

MOTION 
 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2020 

- au niveau chapitre pour la section d’investissement – avec les opérations ; 

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2020 dont la balance générale est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

49 469 590,90 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

48 208 967,50 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 14 735 206,25 TOTAL RECETTES D’ORDRE 9 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

64 204 797,15 

 

TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

48 217 967,50 

 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 64 204 797,15  64 204 797,15 

Recettes (ou excédent) 48 217 967,50 15 986 829,65 64 204 797,15 



 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

28 500 922,81 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE  

4 490 361,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 9 000,00 TOTAL RECETTES D’ORDRE 14 735 206,25 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

28 509 922,81 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

19 225 567,25 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 28 509 922,81   28 509 922,81 

Recettes (ou excédent) 19 225 567,25 9 284 355,56 28 509 922,81 
 

 

POINT 21 :  COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RAPPORT 
 

Lors de cette même séance, le Conseil Communautaire a débattu sur les orientations budgétaires de Rives de 

Moselle pour 2020. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2020 soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

Le projet de budget s’équilibre en section de fonctionnement à 8 519 962,94 Euros et en section 

d’investissement à 8 753 320,85 Euros. 

Les équilibres de ce budget s’articulent autour du projet d’extension de la station d’épuration Bords Moselle 

à financer par la hausse décidée en fin d’année 2019 de la surtaxe d’assainissement collectif et la provision 

budgétaire s’établissant à 7 497 000 Euros. Des crédits sont également affectés en 2020 pour : 

- Les diagnostics RSDE (recherche de substances dangereuses) et prestations annexes : 84 400 Euros ; 

- L’entretien du patrimoine : 59 300 Euros ; 

- L’annulation de recettes d’exercices précédents : 203 000 Euros ; 

- Des travaux sur réseaux : 472 000 Euros intéressant exclusivement le solde de l’opération 

« Assainissement Rue Jeanne d'Arc Plesnois et Intersection CD 50 » ; 

- La poursuite des études de modélisation de l’extension de la STEP Bords Moselle : 13 700 Euros. 

 

MOTION 
 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2020 

- au niveau chapitre pour la section d’investissement – avec les opérations ; 

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2020 dont la balance générale est la suivante : 



 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

456 972,42 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

1 509 200,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 8 062 990,52 TOTAL RECETTES D’ORDRE 640 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

8 519 962,94 

 

TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

2 149 200,00 

 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 8 519 962,94  8 519 962,94 

Recettes (ou excédent) 2 149 200,00 6 370 762,94 8 519 962,94 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

8 013 320,85 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

202 782,89 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 740 000,00 TOTAL RECETTES D’ORDRE 8 162 990,52 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

8 753 320,85 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

8 365 773,41 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 8 753 320,85   8 753 320,85 

Recettes (ou excédent) 8 365 773,41 387 547,44 8 753 320,85 

 

 

POINT 22 :  COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RAPPORT 
 

Lors de cette même séance, le Conseil Communautaire a débattu sur les orientations budgétaires de Rives de 

Moselle pour 2020. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2020 soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

Le projet de budget s’équilibre en section de fonctionnement à 458 447,48 Euros et en section 

d’investissement à 419 716,13 Euros. 

Le budget proposé permettra de couvrir les charges inhérentes aux divers biens loués (Bâtiment Relais à 

Norroy-le-Veneur, Hôtel d’Entreprises MELTEM à Norroy-le-Veneur, Village des Jeunes Entreprises à 

Trémery) et tiendra également compte du contexte COVID-19 avec la prévision de non-perception des loyers 

de nos locaux d’entreprises pour les mois de mars, avril et mai. La transaction liée au bâtiment PSA DV5 a 

été décalée en 2021. 

 

MOTION 

 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2020 

- au niveau chapitre pour la section d’investissement – avec les opérations ; 

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2020 dont la balance générale est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 



 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

138 700,00 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

230 200,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 319 747,48 TOTAL RECETTES D’ORDRE 5 850,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

458 447,48 

 

TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

236 050,00 

 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 458 447,48  458 447,48 

Recettes (ou excédent) 236 050,00 222397,48 458 447,48 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

413 866,13  TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

20 200,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 5 850,00 TOTAL RECETTES D’ORDRE 319 747,48 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

419 716,13 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

339 947,48 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 419 716,13   419 716,13 

Recettes (ou excédent) 339 947,48 79 768,65 419 716,13 

 
 

POINT 23 :  COMPTABILITE M4 BUDGET AUTONOME REGIE FIBRE OPTIQUE  

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RAPPORT 
 

Lors de cette même séance, le Conseil Communautaire a débattu sur les orientations budgétaires de Rives de 

Moselle pour 2020. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2020 soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

Le projet de budget s’équilibre en section de fonctionnement à 797 263,51 Euros et en section 

d’investissement à 564 697,66 Euros. 

Le budget proposé permettra de conclure les travaux de création du réseau haut débit sur les Communes de 

Mondelange et Richemont (294 500 Euros), de raccorder les nouveaux clients (256 000 Euros), de 

rembourser une subvention d’équilibre versée par le Budget Principal de Rives de Moselle pour couvrir 

temporairement un crédit de TVA à recouvrer auprès de l’administration fiscale (508 000 Euros) et enfin de 

faire face aux charges d’exploitation du service dédié. 

 

MOTION 

 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2020 

- au niveau chapitre pour la section d’investissement – avec les opérations ; 

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2020 dont la balance générale est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

617 200,00 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

132 000,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 180 063,51 TOTAL RECETTES D’ORDRE 14 100,00 



 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

797 263,51 

 

TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

146 100,00 

 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 797 263,51  797 263,51 

Recettes (ou excédent) 146 100,00 651 163,51 797 263,51 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

550 597,66 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

82 000,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 14 100,00 TOTAL RECETTES D’ORDRE 180 063,51 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

564 697,66 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

262 063,51 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 564 697,66   564 697,66 

Recettes (ou excédent) 262 063,51 302 634,15 564 697,66 
 

 

POINT 24 :  COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RAPPORT 
 

Lors de cette même séance, le Conseil Communautaire a débattu sur les orientations budgétaires de Rives de 

Moselle pour 2020. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2020 soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

Le projet de budget s’équilibre en section de fonctionnement à 239 118,87 Euros et en section 

d’investissement à 250 619,45 Euros. 

Le fonctionnement des deux structures ressort être équilibré par le versement d’une subvention du budget 

principal de 100 000 Euros pour couvrir les pertes de recettes des surfaces non louées. Ce budget tient 

également compte du contexte COVID-19 avec la prévision de non-perception des loyers des locaux loués 

pour les mois de mars, avril et mai. 

 

MOTION 

 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2020 

- au niveau chapitre pour la section d’investissement – avec les opérations ; 

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2020 dont la balance générale est la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

87 112,56 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

207 000,00 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 152 006,31 TOTAL RECETTES D’ORDRE 
 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

239 118,87 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

207 000,00 

 

 

 



 

 

 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 239 118,87  239 118,87 

Recettes (ou excédent) 207 000,00 32 118,87 239 118,87 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L’EXERCICE 

152 006,31 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L’EXERCICE 

98 613,14 

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 
 

TOTAL RECETTES D’ORDRE 152 006,31 

TOTAL DEPENSES DE 

L’EXERCICE 

152 006,31 TOTAL RECETTES DE 

L’EXERCICE 

250 619,45 

 
 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 152 006,31 98 613,14 250 619,45 

Recettes (ou excédent) 250 619,45 
 

250 619,45 
 

 

POINT 25 : FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE – ANNEE 2020 

 

RAPPORT 

 

Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles varient chaque 

année en raison de l’évolution de la matière imposable et de l’incidence de mesures législatives. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de maintenir les taux des quatre taxes directes locales pour atteindre 

le produit nécessaire à l’équilibre budgétaire. 

 

MOTION 

 

Vu le Code Général des Impôts ; 

 

Considérant la durée d’harmonisation retenue de 08 ans (huit ans) pour la cotisation foncière des 

entreprises ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de maintenir à : 

- 18,80 % le taux de cotisation foncière des entreprises ;  

- 0,11 % le taux de la taxe sur le foncier bâti ; 

- 1,53 % le taux de taxe sur le foncier non bâti. 

- 7,69 % le taux de taxe d’habitation avec un taux reconduit à l’identique dans le cadre de la 

suppression de ladite taxe. 

 
 

POINT 26 : FIXATION DES TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES - ANNEE 2020 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est compétente en matière d’élimination et traitement des déchets des ménages. Elle 

assure à ce titre la gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers, la politique du tri sélectif 

et la gestion des déchetteries. 

Pour financer ce service, Rives de Moselle vote annuellement un taux de TEOM qui permet d’équilibrer 

le service, dont les dépenses et les recettes sont retracées dans le budget principal. 

Il est rappelé que le produit de la TEOM et, par voie de conséquence son taux ne peut pas être 

disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 

1520 du CGI et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date 

du vote de la délibération fixant ce taux. En cas de surfinancement avéré, des dégrèvements peuvent être 

imputés à la collectivité. Les taux de TEOM sont donc revus annuellement. 

 



 

 

Pour garantir ces conditions, les taux de TEOM sont pour 2020 revues très légèrement à la baisse. 

 

MOTION 

 

Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 définissant cinq zones 

pour le recouvrement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères comme suit 

- Zone 1 correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire : ban communal 

de Maizières-lès-Metz ; 

- Zone 2 correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire : bans 

communaux de Gandrange ; Hagondange ; Mondelange ; et Talange ; 

- Zone 3 correspondant aux communes avec une collecte hebdomadaire des déchets 

ménagers : bans communaux de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, 

Charly-Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, 

Richemont, Semécourt et Trémery ; 

 

Considérant les taux 2019 applicables aux diverses communes composant Rives de Moselle, à 

savoir : 

- 8,53% pour la Commune de Maizières-lès-Metz. 

- 8,53% pour les Communes de Gandrange, Hagondange, Mondelange et Talange.  

- 6,14% pour les Communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Charly-Oradour, Chailly-

lès-Ennery, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, 

Richemont, Semécourt et Trémery. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

FIXE à 8,50% le taux de la TEOM pour la Commune de Maizières-lès-Metz. 

 

FIXE à 8,50% le taux de la TEOM pour les Communes de Gandrange, Hagondange, Mondelange et 

Talange.  

 

FIXE à 6,13% le taux de la TEOM pour les Communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, 

Charly-Oradour, Chailly-lès-Ennery, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-

Veneur, Plesnois, Richemont, Semécourt et Trémery. 

 

 

POINT 27 : BUDGET PRINCIPAL 

MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS 

DE PAIEMENT 

 

RAPPORT 

 

Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) créées, complétées et modifiées par 

les conseils communautaires des 29 mars 2018 et 28 mars 2019, doivent être adaptées et complétées 

comme suit (en K Euros) : 

 
N° AP Libellé Montant de 

l’AP 

CP 

2018 

CP 

2019 

CP 

2020 

CP 

2021 

CP  

2022 

AP18.A Centre Aquatique à 

Hagondange 

 

 

16 216,00 

 

660,00 

 

3 950,00 

 

8 000,00 

 

3 606,00 

 

AP18.B Multi-accueil Petite 

Enfance à Talange 

 

 

2 136 ,00 

 

50,00 

 

1,00 

 

1 068,00 

 

1 017,00 

 

AP19.A Voies Vertes – Liaison 

Fil Bleu - Echappée 

Bleue 

 

3 115,00 

  

156,00 

 

2 000,00 

 

959,00 

 

AP20.A Multi-accueil Petite 

Enfance à Mondelange 

 

 

2 136,00 

   

250,00 

 

943,00 

 

943,00 

 

 

MOTION 

 



 

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition 

des autorisations de programme et crédits de paiement, 

 

VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de 

mandatement avant le vote du budget, 

 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et 

crédits de paiement, 

 

VU l’instruction codificatrice M14, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

MODIFIE les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles qu’indiquées dans 

le tableau ci-dessus. 
 

 

POINT 28 :  COMPTABILITE M 14 – BUDGET PRINCIPAL 

  COMPTABILITE M 14 - BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE  

PLURIDISCIPLINAIRES  

  SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est engagée dans la location de deux Maisons de Santé Pluridisciplinaires. 

 

Pour faire face aux pertes de recettes liées aux surfaces non louées, il est proposé au Conseil 

Communautaire de couvrir le besoin de financement par une subvention du budget principal.  

 

Il est rappelé que le DOB 2020 suggère une réflexion à engager sur le devenir en pleine propriété 

des Maisons de Santé Pluridisciplinaires au regard notamment de leurs contraintes financières et de 

gestion. 

 

MOTION 

 

Vu le budget annexe « Maisons de Santé Pluridisciplinaires » ; 

 

Vu les articles L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT relatifs à l’équilibre budgétaire des budgets annexes 

des services publics industriels et commerciaux et aux possibilités de recourir aux subventions 

desdits budgets par les budgets principaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE de subventionner par le budget principal à hauteur de 100 000 Euros le budget annexe 

« Maisons de Santé Pluridisciplinaires » pour couvrir le besoin de financement. 
 

 

POINT 29 : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE - ANNEE 2020 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle verse depuis sa création en 2014 une Dotation de Solidarité Communautaire à 

ses communes membres. 

 

Les critères utilisés, pour la répartition de l’enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire 

jusqu’en 2019, à savoir la population (35 %), le potentiel fiscal et l’effort fiscal (25 %), le 

développement économique (30 %) et les logements sociaux (10 %), ne peuvent plus en l’état être 

appliqués. 

 

En effet, à compter de 2020, l’enveloppe affectée à la Dotation de Solidarité Communautaire 

devra tenir compte de l’article 256 de la loi de finances pour 2020 codifiant les règles de la DSC à 

l’article L.5211-28-4 CGCT. Les règles de répartition de la DSC sont modifiées. La Dotation de 

Solidarité Communautaire doit être répartie majoritairement en fonction de : 



 

- L’insuffisance de potentiel fiscal par habitant ou de potentiel financier par habitant de 

chaque commune par rapport à la moyenne des communes de la CCRM, 

- La faiblesse de revenu par habitant de chaque commune par rapport au revenu moyen par 

habitant au sein de l’EPCI, 

- Chacun de ces deux critères doit être pondéré par la population communale par rapport à 

la population totale de l’EPCI. 

 

En outre, la répartition de la DSC doit s’expliquer à hauteur d’au moins 35% par les deux critères 

légaux (potentiel fiscal ou financier et revenu). Ces dispositions s’appliquent à compter du 

1er janvier 2020. 

 

Cette évolution réglementaire a été présentée à la Conférence des Maires qui s’est tenue le 

19 février 2020. La présentation a permis : 

- à chaque commune d’avoir des repères pour l’élaboration de leur Budget Primitif 2020 ; 

- d’identifier que des amortisseurs sont à mettre en œuvre pour garantir une solidarité plus 

forte à l’égard des quatre plus petites communes tout en rappelant que toute forfaitisation 

de la DSC s’éloignera trop de l’esprit de la loi. 

 

Une nouvelle modélisation a été discutée lors de la Conférence des Maires du 17 juin 2020 avec 

un scénario dans lequel les bases CFE 2019 en ZAE ont été travaillées : ont été modulés les deux 

critères « CFE » pour les porter à 4% au lieu de 8%, la différence étant reportée sur le critère « 

Effort fiscal ». 

 

Il est soumis à l’assemblée communautaire la répartition 2020 de l’enveloppe de DSC qui s’établit 

à 10 041 958 Euros.  

 

A terme, il s’agira sur la base d’un projet de territoire partagé entre l’intercommunalité et les 

communes membres, de construire un pacte financier et fiscal avec la Dotation de Solidarité 

Communautaire comme composante pour asseoir la mise en œuvre des actions de la stratégie 

territoriale.  

 

MOTION 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-28-4 ; 

 

Suite aux discussions en Conférence des Maires du 19 février 2020 et du 17 juin 2020 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 47 voix POUR et 1 CONTRE 

 

DECIDE de consacrer au titre de l’année 2020 pour la Dotation de Solidarité Communautaire une 

somme de 10 041 958 Euros. 

 

DECIDE de répartir la Dotation de Solidarité Communautaire au titre de l’année 2019 suivant les 

critères et la pondération ci-après : 

- Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (25%) 

- Revenu par habitant (25%) 

- Effort fiscal (12%) 

- Bases CFE (4%) 

- Bases CFE ZAE (4%) 

- Recettes réelles de fonctionnement (10%) 

- Nombre de logements sociaux (4%) 

- Population DGF (16%) 

 

DECIDE en conséquence d’attribuer les dotations communales suivantes au titre de 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communes DSC 2020 Avances DSC 

2020 

RESTE A 

VERSER 

Antilly 56 026,00 38 871,00 17 155,00 

Argancy 275 387,00 95 941,00 179 446,00 

Ay-sur-Moselle 296 497,00 98 883,00 197 614,00 

Chailly-lès-Ennery 115 028,00 49 712,00 65 316,00 

Charly-Oradour 167 672,00 61 216,00 106 456,00 

Ennery 392 470,00 161 598,00 230 872,00 

Fèves 242 559,00 80 660,00 161 899,00 

Flévy 162 578,00 78 900,00 83 678,00 

Gandrange 487 884,00 136 659,00 351 225,00 

Hagondange 1 473 464,00 414 844,00 1 058 620,00 

Hauconcourt 168 557,00 86 223,00 82 334,00 

Maizières-lès-Metz 2 104 066,00 490 622,00 1 613 444,00 

Malroy 108 779,00 48 830,00 59 949,00 

Mondelange 1 051 584,00 255 268,00 796 316,00 

Norroy-le-Veneur 224 816,00 77 578,00 147 238,00 

Plesnois 179 170,00 57 201,00 121 969,00 

Richemont 305 173,00 86 227,00 218 946,00 

Semécourt 223 796,00 98 192,00 125 604,00 

Talange 1 611 359,00 340 243,00 1 271 116,00 

Trémery 395 093,00 280 805,00 114 288,00 

Total 10 041 958,00 3 038 473,00 7 003 485,00 

 

PREND ACTE que les crédits budgétaires sont inscrits au Budget Primitif 2020, article 739212 
 

 

POINT 30 : FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES 2020 (F.P.I.C.) 

 

RAPPORT 

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis 

en place en 2012. 

Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des 

ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 

L’ensemble intercommunal composé de la Communauté de Communes Rives de Moselle et des 

20 communes membres a été contributeur en 2019 à hauteur de 3 896 267 Euros. 

 

 

MOTION 

 

VU les articles L.2336-3 et L.2336-5 du Code Général des Collectivités Territoriales régissant la 

répartition du FPIC ; 

 

VU les trois modes de répartition s’offrant à l’organe délibérant pour la répartition du FPIC : 

• Méthode de droit commun : part de l’EPCI fixée en fonction du Coefficient d’Intégration 

Fiscale (CIF) ; le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de leur 

potentiel financier par habitant et de leur population ; 

• Méthode dérogatoire par délibération à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire 

(dans les deux mois suivant la notification des données du FPIC par le Représentant de 

l’Etat) : part de l’EPCI fixée en fonction du CIF, le solde étant réparti entre les communes 

en fonction de leur population, de l’écart entre leur revenu/hab. et le revenu moyen de 

l’EPCI, et de l’écart entre leur potentiel fiscal ou financier/hab. et ceux de l’EPCI. La 

répartition peut tenir compte d’autres critères déterminés par l’EPCI. Cette méthode ne 

doit pas avoir pour effet de majorer de plus de 30% la contribution et/ou l’attribution 

d’une commune par rapport à celle calculée selon les règles de droit commun. (article 162 

LF 2016)  

• Dérogation libre (dans les deux mois suivant la notification des données du FPIC par le 

Représentant de l’Etat) sur délibération à l’unanimité du Conseil Communautaire ou sur 

délibérations concordantes, prises dans les deux mois suivant la notification des données 

du FPIC par le Représentant de l’Etat, de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la 



 

majorité des deux tiers et de l’intégralité des conseils municipaux des communes membres 

: répartition du prélèvement entre l’EPCI et les communes, puis entre les communes en 

fonction de critères librement fixés. (article 162 LF 2016). 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE d’opter par anticipation au titre de la seule année 2020 pour une répartition 

dérogatoire libre pour moitié à la charge de l’EPCI et pour l’autre moitié à la charge de l’ensemble 

des communes membres (au prorata de la répartition du droit commun pour les communes 

membres). 
 

 

POINT 31 :  AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A MONDELANGE 

TRANSFERT DE L’EMPRUNT ET DE L’ACTIF 

 

RAPPORT 
 

La Commune de Mondelange disposait d’une aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Au titre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 68 et de l’arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-006 en date du 24 février 2017 portant 

modification des statuts de la communauté de communes Rives de Moselle, cette dernière a repris la charge 

de celle-ci. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Rives de Moselle réunie le 9 mai 2017 a 

décidé à l’unanimité que l’attribution de compensations de la Commune de Mondelange ne soit pas diminuée 

des charges transférées de l’aire d’accueil des gens du voyage de Mondelange compte tenu de l’absence 

d’activités de cet équipement.  

 

La Commune de Mondelange avait contracté en 2009 un emprunt de 25 ans afin de financer les 

investissements nécessaires. Les caractéristiques de l’emprunt sont : 

 

Emprunt n° 10278 00160 00054076504 de 520 000,00 Euros pour les investissements liés à une aire 

d’accueil des Gens du Voyage. 
 

La charge résiduelle dudit emprunt s’établit pour la période 2019 à 2034 à 414 438,16 Euros sur 16 années, 

soit une charge annuelle de 25 902,39 Euros.  
 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Rives de Moselle réunie le 13 février 2019 

a décidé à l’unanimité de soustraire annuellement de l’attribution de compensation de la Commune de 

Mondelange la somme de 25 902,39 Euros jusqu’au 31 décembre 2034. 

 

Le corolaire de cette décision étant bien évidemment le transfert de l’emprunt au profit de Rives de Moselle 

dont il est proposé à l’assemblée communautaire de prendre acte. 

 

L’assemblée communautaire aura également à se prononcer sur le devenir de l’actif rattaché à cette aire, à 

savoir : 

- Terrain aménagé autre que voirie : 167 225,13 Euros 

- Autres agencements et aménagements de terrains : 471 565,89 Euros 

- Adoucisseur : 4 768,45 Euros 

 

MOTION 

 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 68 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-006 en date du 24 février 2017 portant modification des statuts de la 

communauté de communes Rives de Moselle ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 



 

PREND ACTE du transfert au profit de Rives de Moselle de l’emprunt n° 10278 00160 

00054076504 de 520 000,00 Euros pour les investissements liés à une aire d’accueil des Gens du 

Voyage. 

 

CONFIRME que les immobilisations rattachées à l’aire d’accueil des gens du voyage de 

Mondelange demeurent dans le patrimoine de la Commune de Mondelange. 
 

 

POINT 32 :  CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST - EXAMEN DE LA 

GESTION DE RIVES DE MOSELLE DURANT LES EXERCICES 2014 ET SUIVANTS 

COMMUNICATION DU RAPPORT DES ACTIONS ENTREPRISES 

 

RAPPORT 
 

En application des dispositions de l’article L.211-3, L.211-4 et R.243-1 du Code des Juridictions Financières, 

la Chambre Régionale des Comptes Grand Est a examiné la gestion de Rives de Moselle durant les exercices 

2014 et suivants.  

 

L’instruction a été réalisée de juin 2017 à juin 2018. A son issue, cet examen de gestion a fait l'objet d'un 

rapport d’observations définitives daté du 09 octobre 2018, communiqué à Rives de Moselle par courrier du 

09 janvier 2019. 
 

L’assemblée communautaire réunie le 30 janvier 2019 a débattu sur les conclusions dudit contrôle après 

avoir reçu communication du rapport des observations définitives. 
 

L’article L. 243-9 du Code des Juridictions Financières invite le Président de Rives de Moselle dans un délai 

d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, à 

présenter, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 

observations de la Chambre Régionale des Comptes. 
 

Ce rapport a été présenté devant la Conférence des Maires du 19 décembre 2019 et à la suite d'une erreur 

matérielle n’a pu être soumis à l’assemblée communautaire lors de la séance du 30 janvier 2020. 
 

Le Président invite donc l’assemblée communautaire à bien vouloir prendre acte de la communication du 

rapport des actions entreprises. 
 

MOTION 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code des Juridictions Financières et notamment son L.243-9 ; 

 

Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

PREND ACTE de la communication du rapport des actions entreprises consécutivement au contrôle de la 

Chambre Régionale des Comptes Grand Est de la gestion de Rives de Moselle durant les exercices 2014 et 

suivants. 
 

 

POINT 33 : ELECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – SCRUTIN  

 

 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Rives de Moselle 

doit élire une Commission d’Appel d’Offres. 

 

Par délibération intervenue le 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a fixé les conditions de dépôt 

des listes pour l’élection des membres de la commission. 

 

Compte tenu des listes déposées, le scrutin est organisé. 

 

 

MOTION 

 

 

 



 

 

VU l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU les articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’élection 

des membres de la Commission concession ; 

 

Considérant : 

 

- conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit être 

élue une commission composée : 

▪ de l'autorité habilitée à signer les marchés à procédure formalisée ou son 

représentant, président, 

▪ par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste ; 

- il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires ; 

- il y a lieu pour l’assemblée délibérante de fixer au préalable les conditions de dépôt des listes 

pour l’élection des membres de la commission. 

Considérant le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants intervenu pour le 15 juin 

2020 à 17:00 conformément à la délibération du 04 juin 2020, à savoir : 

 

Liste A Titulaires :  

Messieurs WILLAUME, WAGNER, SADOCCO, TURCK et QUEUNIEZ,  

et Suppléants  

Mesdames MELON et JORDIEUX et Messieurs POLLO, DE SANCTIS et LACK. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

ELIT les membres ci-après pour la Commission d’appel d’offres : 

 

Monsieur FREYBURGER, Président, 

Messieurs WILLAUME, WAGNER, SADOCCO, TURCK et QUEUNIEZ, membres titulaires, 

Et 

Mesdames MELON et JORDIEUX et Messieurs POLLO, DE SANCTIS et LACK, membres suppléants 

 
 

POINT 34 :   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 

SERVICE 

 ELECTION DE LA COMMISSION CONCESSION - SCRUTIN 

 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Rives de Moselle 

doit élire une commission pour sa concession de service public pour l’exploitation du service 

d’assainissement collectif. 

 

Par délibération intervenue le 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a fixé les conditions de dépôt 

des listes pour l’élection des membres de la commission. 

 

Compte tenu des listes déposées, le scrutin est organisé. 

 

Il est rappelé que la commission intervient au cours de la procédure de délégation de service public pour 

établir la liste des candidats admis à présenter une offre, ouvrir les plis des candidats et donner son avis 

sur les candidats avec lesquels la discussion doit être entamée. Elle examine également tous les projets 

d’avenants dont la valeur est supérieure à 5% de la rémunération du délégataire. 

 

Pour le cas d’espèce, la concession de service en cours s’éteindra le 31 juillet 2025 et la commission 

aura à s’intéresser à son renouvellement. 

 

MOTION 

 

 



 

VU l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

VU les articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection 

des membres de la Commission concession :  

 

Considérant l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la 

procédure de concession de service public ayant pour objet l’exploitation du service d’assainissement 

collectif, les plis contenant les candidatures et les offres sont ouvertes par une commission composée de 

: 

• l'autorité habilitée à signer la concession de service public ou son représentant dûment 

habilité par délégation, président de la commission ; 

• Cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste ; 

 

- il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires ; 

- le comptable de la collectivité et un représentant de la Direction départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) peuvent également siéger à la commission avec voix consultative s’ils 

y sont invités par le président de la Commission ; 

- des agents de la collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, après désignation par 

arrêté du Président de la commission peuvent également participer aux réunions de la 

commission avec voix consultative ; 

- il y a lieu de procéder à l’élection de la commission prévue par l’article L.1411-5 du Code 

général des collectivités territoriales, dans les conditions précisées par la délibération en date du 

01/03/2018 et conformément aux articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Considérant le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants intervenu pour le 15 juin 

2020 à 17:00 conformément à la délibération du 04 juin 2020, à savoir : 

 

Liste A Titulaires :  

Messieurs DE SANCTIS, SERIS, TURCK, OCTAVE et LEONARD,  

et Suppléants  

Madame EMMENDOERFFER et Messieurs ERNST, WAGNER, LACK et POLLO. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

ELIT les membres ci-après pour la Commission concession : 

 

Monsieur FREYBURGER, Président, 

Messieurs DE SANCTIS, SERIS, TURCK, OCTAVE et LEONARD, membres titulaires, 

Et 

Madame EMMENDOERFFER et Messieurs ERNST, WAGNER, LACK et POLLO, membres 

suppléants. 

 
 

POINT 35 :   CENTRE AQUATIQUE A HAGONDANGE 

 CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET 

L’EXPLOITATION 

 ELECTION DE LA COMMISSION CONCESSION – SCRUTIN 

 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Rives de Moselle 

doit élire une commission pour sa concession de service public pour la gestion et l’exploitation du 

centre Aquatique à Hagondange. 

 

Par délibération intervenue le 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a fixé les conditions de dépôt 

des listes pour l’élection des membres de la commission. 

 

Compte tenu des listes déposées, le scrutin est organisé. 

 



 

Il est rappelé que la commission intervient au cours de la procédure de délégation de service public pour 

établir la liste des candidats admis à présenter une offre, ouvrir les plis des candidats et donner son avis 

sur les candidats avec lesquels la discussion doit être entamée. Elle examine également tous les projets 

d’avenants dont la valeur est supérieure à 5% de la rémunération du délégataire. 

 

Pour le cas d’espèce, la concession de service a été attribuée le 24 décembre 2020, sa durée est de 66 

mois et n’a pas encore connue de début d’exécution. 

 

 

MOTION 

 

 

VU l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

VU les articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection 

des membres de la Commission concession :  

 

Considérant l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la 

procédure de concession de service public ayant pour objet l’exploitation et la gestion du futur centre 

aquatique communautaire de Hagondange, les plis contenant les candidatures et les offres sont ouvertes 

par une commission composée de : 

• l'autorité habilitée à signer la concession de service public ou son représentant dûment 

habilité par délégation, président de la commission ; 

• Cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste ; 

- il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires ; 

- le comptable de la collectivité et un représentant de la Direction départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) peuvent également siéger à la commission avec voix consultative s’ils 

y sont invités par le président de la Commission ; 

- des agents de la collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, après désignation par 

arrêté du Président de la commission peuvent également participer aux réunions de la 

commission avec voix consultative ; 

- il y a lieu de procéder à l’élection de la commission prévue par l’article L.1411-5 du Code 

général des collectivités territoriales, dans les conditions précisées par la délibération en date du 

01/03/2018 et conformément aux articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Considérant le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants intervenu pour le 15 juin 

2020 à 17:00 conformément à la délibération du 04 juin 2020, à savoir : 

 

Liste A Titulaires :  

Madame DUBOIS et Messieurs ABATE, CICONNE, ERNST et JACQUES, 

et Suppléants  

Madame JURCZAK et Messieurs LEONARD, DE SANCTIS, SERIS et POLLO. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

ELIT les membres ci-après pour la Commission concession : 

 

Monsieur FREYBURGER, Président, 

Madame DUBOIS et Messieurs ABATE, CICONNE, ERNST et JACQUES, membres titulaires, 

Et 

Madame JURCZAK et Messieurs LEONARD, DE SANCTIS, SERIS et POLLO, membres suppléants. 
 

 

POINT 36 :   CONCEPTION, LA REALISATION ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU 

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES TRES HAUT DEBIT SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 

SERVICE 

 ELECTION DE LA COMMISSION CONCESSION – SCRUTIN 

 



 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Rives de Moselle 

doit élire une commission pour sa concession de service public pour la conception, la réalisation et 

l’exploitation d’un réseau de communications électroniques très haut débit sur le territoire de la 

Communauté de Communes. 

 

Par délibération intervenue le 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a fixé les conditions de dépôt 

des listes pour l’élection des membres de la commission. 

 

Compte tenu des listes déposées, le scrutin est organisé. 

 

Il est rappelé que la commission intervient au cours de la procédure de délégation de service public pour 

établir la liste des candidats admis à présenter une offre, ouvrir les plis des candidats et donner son avis 

sur les candidats avec lesquels la discussion doit être entamée. Elle examine également tous les projets 

d’avenants dont la valeur est supérieure à 5% de la rémunération du délégataire. 

 

Pour le cas d’espèce, la concession de service en cours s’éteindra en février 2037. 

 

 

MOTION 

 

VU l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

VU les articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection 

des membres de la Commission concession :  

 

Considérant l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la 

procédure de concession de service public ayant pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation 

d’un réseau de communications électroniques très haut débit sur le territoire de la Communauté de 

Communes, les plis contenant les candidatures et les offres sont ouvertes par une commission composée 

de : 

• l'autorité habilitée à signer la concession de service public ou son représentant dûment 

habilité par délégation, président de la commission ; 

• Cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste ; 

- il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires ; 

- le comptable de la collectivité et un représentant de la Direction départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) peuvent également siéger à la commission avec voix consultative s’ils 

y sont invités par le président de la Commission ; 

- des agents de la collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, après désignation par 

arrêté du Président de la commission peuvent également participer aux réunions de la 

commission avec voix consultative ; 

- il y a lieu de procéder à l’élection de la commission prévue par l’article L.1411-5 du Code 

général des collectivités territoriales, dans les conditions précisées par la délibération en date du 

01/03/2018 et conformément aux articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Considérant le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants intervenu pour le 15 juin 

2020 à 17:00 conformément à la délibération du 04 juin 2020, à savoir : 

 

Liste A Titulaires :  

Messieurs HOZE, OCTAVE, WAGNER, D'AMORE et QUEUNIEZ,  

et Suppléants  

Madame RUMML et Messieurs JACQUES, HUBERTY, DE SANCTIS et ERNST. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

ELIT les membres ci-après pour la Commission concession : 

 

Monsieur FREYBURGER, Président, 

Messieurs HOZE, OCTAVE, WAGNER, D'AMORE et QUEUNIEZ, membres titulaires, 



 

Et 

Madame RUMML et Messieurs JACQUES, HUBERTY, DE SANCTIS et ERNST, membres 

suppléants. 

 

 

POINT 37 :   STRUCTURES MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE 

 CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION 

 ELECTION DE LA COMMISSION CONCESSION – SCRUTIN 

 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Rives de Moselle 

doit élire une commission pour sa concession de gestion de structures Multi-Accueil Petite Enfance. 

 

Par délibération intervenue le 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a fixé les conditions de dépôt 

des listes pour l’élection des membres de la commission. 

 

Compte tenu des listes déposées, le scrutin est organisé. 

 

Il est rappelé que la commission intervient au cours de la procédure de délégation de service public pour 

établir la liste des candidats admis à présenter une offre, ouvrir les plis des candidats et donner son avis 

sur les candidats avec lesquels la discussion doit être entamée. Elle examine également tous les projets 

d’avenants dont la valeur est supérieure à 5% de la rémunération du délégataire. 

 

Pour le cas d’espèce, la concession est à engager dans les prochains mois. 

 

 

MOTION 

 

VU l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

VU les articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection 

des membres de la Commission concession :  

 

Considérant l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la 

procédure de concession de service public ayant pour objet la gestion de structures Multi-Accueil Petite 

Enfance, les plis contenant les candidatures et les offres sont ouvertes par une commission composée de 

: 

• l'autorité habilitée à signer la concession de service public ou son représentant dûment 

habilité par délégation, président de la commission ; 

• Cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste ; 

 

 

 

 

- il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires ; 

- le comptable de la collectivité et un représentant de la Direction départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) peuvent également siéger à la commission avec voix consultative s’ils 

y sont invités par le président de la Commission ; 

- des agents de la collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, après désignation par 

arrêté du Président de la commission peuvent également participer aux réunions de la 

commission avec voix consultative ; 

- il y a lieu de procéder à l’élection de la commission prévue par l’article L.1411-5 du Code 

général des collectivités territoriales, dans les conditions précisées par la délibération en date du 

01/03/2018 et conformément aux articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Considérant le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants intervenu pour le 15 juin 

2020 à 17:00 conformément à la délibération du 04 juin 2020, à savoir : 

 

Liste A Titulaires :  



 

Mesdames LAPOIRIE, GALEOTTI, MELON, GEORGE et MAAS, 

et Suppléants  

Mesdames C. DUBOIS, A. DUBOIS, JORDIEUX et SARTOR et Monsieur PATRIGNANI 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

ELIT les membres ci-après pour la Commission concession : 

 

Monsieur FREYBURGER, Président, 

Mesdames LAPOIRIE, GALEOTTI, MELON, GEORGE et MAAS, membres titulaires, 

Et 

Mesdames C. DUBOIS, A. DUBOIS, JORDIEUX et SARTOR et Monsieur PATRIGNANI, membres 

suppléants. 

 
 

POINT 38 : COMPOSITION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL : RESSOURCES, 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT – ATTRACTIVITE, 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES. 

 

Le Président rappelle que les Commissions de travail ont pour rôle d’apporter un avis consultatif sur 

les délibérations du Conseil communautaire et d’être un organe de réflexion sur les politiques 

publiques. 

 

Ces Commissions seront animées par les Vice-Présidents et seront composées de la manière suivante 

: 

- Le président en tant que président de droit 

- 26 membres, selon la répartition suivante : 

• Les conseillers titulaires des communes n’ayant qu’un seul représentant (15). Ceux-

ci pourraient être suppléés par son suppléant en cas d’empêchement. Le cas échant, 

ils pourront désigner un conseiller municipal pour le remplacer ponctuellement ou 

de façon récurrente mais de manière expresse et nominative pour l’ensemble du 

mandat. 

• 1 pour la commune de Gandrange 

• 2 pour les communes de Mondelange et Talange 

• 3 pour les communes d’Hagondange et Maizières. 

 

Le Président propose de former les Commissions de travail suivantes : 

- Ressources : finances, ressources humaines et informatique ; 

- Aménagement de l’espace : habitat, logement (dont séniors), mobilités ; 

- Développement - attractivité : développement économique, innovation, fibre optique, 

tourisme ; 

- Développement durable : cycle de l’eau, déchets, PCAET ; 

- Equipements communautaires : piscine, petit-enfance, EHPAD, maison de santé. 

 

Commission Ressources 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Stéphane MEIGNEL Nicolas DE SANCTIS Pascal GANDOIN 

Claire GALEOTTI Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

Marie-Rose SARTOR Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Valérie ROMILLY Jocelyne EMMENDOERFER Nathalie ROUSSEAU 

Béatrice DA COSTA 

COLCHEN 

Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Benoit HONIG Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Patrick ABATE René HUBERTY Martine MARTIN 

Virginie MAAS Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

 

 

 

 



 

Commission Aménagement de l’espace 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Maurice LEONARD Arlette DUBOIS Pascal GANDOIN 

Claire GALEOTTI Bernadette MICHELENA Philippe WAGNER 

Marie-Rose SARTOR Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Laurent ERNST Jocelyne EMMENDOERFER Nathalie ROUSSEAU 

Christiane DUBOIS Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Patricia BRUNI Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Dominique JURCZAK René HUBERTY Martine MARTIN 

Patrick ABATE Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

Commission Développement - attractivité 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Stéphane MEIGNEL Nicolas DE SANCTIS Pascal GANDOIN 

Marie-Rose SARTOR Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

François LACK Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Laurent ERNST Jocelyne EMMENDOERFER Nathalie ROUSSEAU 

Bernard SERIS Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Benoit HONIG Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Raphaëlla RUMML René HUBERTY Martine MARTIN 

Daniel WILLAUME Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

Commission Développement durable 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Christiane LELUBRE Franck D'AMORE Pascal GANDOIN 

Pascal CICCONE Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

Delphine JORDIEUX Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Laurent ERNST Jocelyne EMMENDOERFER Nathalie ROUSSEAU 

Béatrice DA COSTA 

COLCHEN 

Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Yves PARACHINI Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Denis LEDRICH René HUBERTY Martine MARTIN 

Claude LALLIER Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

Commission Equipements communautaire 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Christiane LELUBRE Laurence GEORGE Pascal GANDOIN 

Maurice LEONARD Bernadette MICHELENA Philippe WAGNER 

Delphine JORDIEUX Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Valérie ROMILLY Jocelyne EMMENDOERFER Nathalie ROUSSEAU 

Laurent ERNST Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Christiane DUBOIS Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Dominique JURCZAK René HUBERTY Martine MARTIN 

Daniel WILLAUME Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  
 

 

POINT 39 : COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (C.N.A.S.) : DESIGNATION DES 

DELEGUES LOCAUX 

 

Par délibération du 06 janvier 2014, l’Assemblée délibérante a décidé de mettre en place une action 

sociale en faveur du personnel en adhérant au Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.).  

 

Le délégué des élus est désigné par l’organe délibérant parmi ses membres.  



 

En ce qui concerne le délégué représentant les agents, la Communauté de Communes organise 

comme elle le souhaite la représentation du collège des agents. Le délégué des agents peut 

également être correspondant. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE comme représentants institutionnels de la Communauté de Communes « Rives de 

Moselle » au sein du C.N.A.S. pour le mandat 2020 à 2026 : 

Madame Catherine LAPOIRIE déléguée des élus. 

Madame Marie-Christine PETIT-NIEWIADOMSKI déléguée des agents. 
 

 

POINT 40 : REGIE INTERCOMMUNALE DE FIBRE OPTIQUE – RENOUVELLEMENT 

DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION 

 

En matière d'aménagement numérique du territoire, la Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

s'est engagée dans une démarche visant à construire un réseau de communications électroniques utilisant 

la technologie de la fibre optique. 

 

Pour ce faire, il a été est ainsi proposé au Conseil de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

du 28 Janvier 2016 d'instituer une régie dotée de l'autonomie financière, afin que cette dernière assure le 

service public d'établissement et d'exploitation du réseau de fibre optique. 

 

Les membres du conseil d’exploitation doivent être réélus. Ils sont au nombre de 9. Le Président de Rives 

de Moselle est membre de droit. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

DECIDE de nommer membres du conseil :  

 

Michel HOZE François LACK 

Henri OCTAVE Raphaëlla RUMML 

Catherine LAPOIRIE Laurent ERNST 

Jean-Luc QUENIEZ Rémy SADOCCO 

 

 

POINT 41 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 

RAPPORT 

 

Suite au renouvellement des élus communautaires, il convient de désigner cinq délégués 

représentant la Communauté de Communes « Rives de Moselle » et de proposer deux représentants 

d’associations qui siégeront à la commission consultative des services publics locaux. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

DESIGNE les cinq délégués Mesdames Catherine LAPOIRIE et Martine MARTIN et Messieurs 

Armand PATRIGNANI, Daniel WILLAUME et Michel HOZE, représentant la Communauté de 

Communes « Rives de Moselle ». 

 

Le Président propose que les deux représentants d’associations soient : 

 

Madame SERIS Michèle, Association « F comme Femmes » de Hagondange 

Madame RIBLET Annette, Association de « l’Amicale des Sapeurs-Pompiers » de Maizières-lès-

Metz 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

La composition de cette commission composée de 



 

 

Représentants de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » : Mesdames Catherine 

LAPOIRIE et Martine MARTIN et Messieurs Armand PATRIGNANI, Daniel WILLAUME et 

Michel HOZE 

 

Représentation des Associations : 

Madame SERIS Michèle, Association « F comme Femmes » de Hagondange 

Madame RIBLET Annette, Association de « l’Amicale des Sapeurs-Pompiers » de Maizières-lès-

Metz 

 

POINT 42 :  S.I.A.V.O. - SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE 

L’ORNE : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour l’assainissement des eaux 

usées. Pour les communes de Gandrange, Mondelange et Richemont, cette compétence est déléguée 

au Syndicat mixte d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO). 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les trois membres 

qui siègeront au sein du Comité du SIAVO pour représenter la Communauté de Communes Rives de 

Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Syndicat mixte d’Assainissement de la Vallée de l’Orne :  

 

DELEGUES 

Rémy SADOCCO 

Jean-Luc QUEUNIEZ 

Henri OCTAVE 

 

 

POINT 43 :  S.I.D.E.E.T. - SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L’EST THIONVILLOIS : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour l’eau potable depuis le 1er 

janvier 2018. Pour les communes d’Antilly et Chailly-Lès-Ennery, cette compétence est déléguée au 

Syndicat mixte des Eaux de l’Est Thionvillois (SIDEET). 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les quatre membres 

titulaires et les deux membres suppléants qui siègeront au sein du Comité du SIDEET pour 

représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Syndicat mixte des Eaux de l’Est Thionvillois (SIDEET).:  

 

DELEGUES TITULAIRES 

Gilbert TURCK 

Christian JACOB 



 

Florent PIERRON 

Marc LEDURE 

DELEGUES SUPPLEANTS 

Arnaud DEMUYNCK 

Jérôme KREMER 

 

POINT 44 :  S.I.E.G.V.O. - SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA 

VALLEE DE L’ORNE : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour l’eau potable depuis le 1er 

janvier 2018. Pour huit communes du territoire (Fèves, Gandrange, Mondelange, Norroy-Le-Veneur, 

Plesnois, Richemont, Semécourt, Talange), cette compétence est déléguée au Syndicat mixte des 

Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO). 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les huit membres 

qui siègeront au sein du bureau du comité directeur et les huit membres au sein du comité directeur 

du SIEGVO pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Syndicat des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne :  

 

                                                                        DELEGUES 

              Bureau du Comité Directeur                        Comité Directeur 

Frédéric HENRY Jérôme PIRES 

Enza BAROTTE Charlotte BECKER 

Francis SCHMELTER Louis FRIDRICK 

Thierry JUNG Patrick BIGOT 

Armand PATRIGNANI Raphaëlla RUMML 

Daniel WILLAUME Franck D'AMORE 

Nicolas DE SANCTIS Patrice ARNOULD 

Jean Dominique GIRCOURT Pierre SPINELLI 

 

 

POINT 45 :  SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT DU 

RUISSEAU DU BILLERON: DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis du 1er janvier 2018. Pour les cours 

d’eau du Bassin Versant du Billeron présents les communes de Maizières-lès-Metz et Hauconcourt, 

cette compétence est déléguée au Syndicat Mixte d’études et d’Aménagement du ruisseau du 

Billeron. 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les six membres 

titulaires qui siègeront au sein du Comité du Syndicat Mixte d’Etudes, d’Entretien et 

d’Aménagement du Ruisseau du Billeron. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 



 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Comité du Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement du Ruisseau du Billeron :  

 

DELEGUES TITULAIRES 

Philippe WAGNER 

Jacques WEINBERG 

Diego AQUILINA 

Julien FREYBURGER 

Maurice LEONARD 

Philippe POLLO 

 

 

POINT 46 :  SYNDICAT MIXTE D’ETUDES MOSELLE AVAL : DESIGNATION DES 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis du 1er janvier 2018. Pour ce qui 

concerne la problématique inondation liée la Moselle et la mise en œuvre de la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le périmètre du Territoire à Risques Importants 

d’Inondations (TRI) Metz-Thionville-Pont-à-Mousson, Rives de Moselle est membre du Syndicat 

Mixte Ouvert d’études Moselle Aval. 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les quatre membres 

titulaires et les quatre membres suppléants qui siègeront au sein du Comité du Syndicat Mixte 

Moselle Aval. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Comité du Syndicat Mixte d’Etudes Moselle Aval : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Catherine LAPOIRIE Laurent ERNST 

Philippe WAGNER Enza BAROTTE 

Nathalie ROUSSEAU Jocelyne EMMENDOERFER 

Jean-Luc QUEUNIEZ Maurice LEONARD 
 

 

POINT 47 :  S.M.A.B. - SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE LA BARCHE : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 

 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour l’assainissement des eaux 

usées. Pour les communes d’Hagondange et Talange, cette compétence est déléguée au Syndicat 

mixte d’Assainissement de la Barche (SMAB). 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les six membres 

titulaires et les six membres suppléants qui siègeront au sein du Comité du SMAB pour représenter 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 



 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Syndicat mixte d’Assainissement de la Barche :  

 

       DELEGUES TITULAIRES         DELEGUES SUPPLEANTS 

Valérie ROMILLY Yves PARACHINI 

Laurent ERNST Béatrice DA COSTA COLCHEN 

Bernard SERIS Patricia BRUNI 

Patrick ABATE Raphaëlla RUMML 

Daniel WILLAUME Jean-Marc ELISEI 

Denis LEDRICH Dominique JURCZAK 

 
 

POINT 48 :  SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS : DESIGNATION DES 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives des Moselle est compétente pour la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018. Pour les 

communes de Antilly, Argancy, Chailly-Lès-Ennery, Charly-Oradour et Malroy cette compétence 

est déléguée au Syndicat Mixte des Bassins Versants. 
 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les dix membres 

titulaires et les cinq membres suppléants qui siègeront au sein du Comité du Syndicat Mixte des 

Bassins Versants. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au sein du Comité Syndicat Mixte des Bassins Versants : 

 

DELEGUES TITULAIRES 

René HUBERTY 

Francis OBERLE 

Henri POINSIGNON 

Patrick CARMIER 

Jocelyne EMMENDOERFFER 

Guy NEVEUX 

Gilbert TURCK 

Christian JACOB 

Marc LEDURE 

Florent PIERRON 

DELEGUES SUPPLEANTS 

Albéric LORAIN 

Baptiste REMY 

Nicolas FREY 

Arnaud DEMUYNCK 

Cyril GAILLOT 
 

 

POINT 49 :  S.V.E.O. SYNDICAT DE VALORISATION ECOLOGIQUE DE L’ORNE : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 

 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. Pour les 



 

communes de Gandrange et Richemont, cette compétence sur l’Orne est déléguée au Syndicat Mixte 

de Valorisation Ecologique de l’Orne (SVEO). 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les quatre membres 

titulaires qui siègeront au sein du Comité du SVEO pour représenter la Communauté de Communes 

Rives de Moselle. 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au comité syndical du SVEO :  

 

DELEGUES TITULAIRES 

Valentin SCHMIDT 

Dominique MONIER 

Patrick SZUTTA 

Patrick BIGOT 

 

POINT 50 :  S.E.R.M. - SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION MESSINE : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 

 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est compétente pour l’eau potable depuis le 1er 

janvier 2018. Pour dix communes du territoire (Argancy, Ay-Sur-Moselle, Charly-Oradour, Ennery, 

Flévy, Hagondange, Hauconcourt, Maizières-Lès-Metz, Malroy, Trémery), cette compétence est 

déléguée au Syndicat mixte des Eaux de la Région Messine (SERM). 

 

Ainsi il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les trois membres 

titulaires et les trois membres suppléants qui siègeront au sein du Comité du SERM pour représenter 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle 

au Syndicat des Eaux de la Région Messine :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Catherine LAPOIRIE Philippe WAGNER 

Julien FREYBURGER Ghislaine MELON 

Jacques WEINBERG Maurice LEONARD 

 

 

POINT 51 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » A LA COMMISSION DE SUIVI DE 

SITE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 

 

 

Suite au renouvellement des élus communautaires, il convient de désigner un représentant de la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » qui siégera à la Commission de Suivi de Site de la 

Société Air Liquide France Industrie  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Monsieur Philippe WAGNER, pour représenter la Communauté de Communes « Rives 

de Moselle » à la Commission de Suivi de Site de la Société Air Liquide France Industrie. 

 



 

 

POINT 52 : SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT D’AIRES D’ACCUEIL POUR 

LES GENS DU VOYAGE : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE « RIVES DE 

MOSELLE ». 

 

RAPPORT 

 

Suite au renouvellement des élus communautaires, il convient de désigner 12 représentants de la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » qui siégeront au Syndicat mixte pour 

l’aménagement d’aires d’accueil pour les gens du voyage. 

 

 

MOTION 

 

 

Vu la délibération du SM3A en date du 19/03/2018 modifiant ses statuts 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les douze représentants suivants au sein du Comité syndical : 

 

TITULAIRES 

Rémy SADOCCO Philippe WAGNER 

Laurent ERNST Nathalie ROUSSEAU 

Henri OCTAVE François LACK 

Serge BARBIER Patrick ABATE 

Raphaëlla RUMML Dominique JURCZAK 

Maurice LEONARD Claude LALLIER 

 

 

POINT 53 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES RIVES DE MOSELLE AU SEIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME PUBLIQUE LOCALE 

« DESTINATION AMNEVILLE » 

 
RAPPORT 

 
Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner des représentants de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle au sein de l’assemblée générale des actionnaires de la 

SPL « Destination Amnéville » ainsi qu’au sein du Conseil d’Administration de la SPL « 

Destination Amnéville ». 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Madame Catherine LAPOIRIE afin de représenter la Communauté de Communes Rives 

de Moselle au sein de l’assemblée générale des actionnaires de la SPL « Destination Amnéville » et 

Monsieur Julien FREYBURGER pour la suppléer en cas d’empêchement. 

 

DESIGNE Monsieur Julien FREYBURGER et Madame Catherine LAPOIRIE afin de représenter la 

Communauté de Communes Rives de Moselle au sein du Conseil d’administration de la SPL 

« Destination Amnéville » et de les autoriser à accepter toute fonction liée à leur mandat de 

représentation au sein de la SPL. 
 

 

POINT 54  : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » AU SYNDICAT MIXTE 

D’ETUDES ET D’AMENAGEMENT DES PORTES DE L’ORNE  

 

RAPPORT 

 



 

Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les dix représentants de la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » au Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Etudes 

et d’Aménagement des Portes de l’Orne. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

DESIGNE comme représentants de la Communauté de Communes de « Rives de Moselle » au sein 

du SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET D’AMENAGEMENT DES PORTES DE L’ORNE, les 

noms suivants : M. Rémy SADOCCO, Mme Valérie ROMILLY, Mme Nathalie ROUSSEAU, M. 

Henri OCTAVE, M. Jean-Luc QUEUNIEZ, M. Julien FREYBURGER, M. Patrick ABATE, M. 

Gilbert TURCK, M. Daniel WILLAUME et M. Stéphane MEIGNEL. 
 



 

POINT 55 : S.M.E.A.F.I. SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET D’AMENAGEMENT DES 

FRICHES INDUSTRIELLES : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

Il convient, suite au renouvellement des Elus communautaires, de désigner neuf membres titulaires 

et neuf membres suppléants qui siègeront au sein du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de 

Friches Industrielles (SMEAFI) pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle au sein du Syndicat 

Mixte Intercommunal d’Etudes et d’Aménagement de Friches Industrielles (SMEAFI), les 

personnes ci-dessous : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Rémy SADOCCO Bernard SERIS 

Valérie ROMILLY Béatrice DA COSTA COLCHEN 

Laurent ERNST Daniel WILLAUME 

Julien FREYBURGER Raphaëlla RUMML 

Maurice LEONARD Armand PATRIGNANI 

Patrick ABATE Philippe POLLO 

Denis LEDRICH Pascal CICCONE 

Philippe WAGNER Christiane LELUBRE 

Marcel JACQUES Nathalie ROUSSEAU 

 
 

POINT 56 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » A MOSELLE ATTRACTIVITE 

 

RAPPORT 

 

 

Il convient, suite au renouvellement des élus communautaire, de désigner un représentant de la 

Communauté de Communes de « Rives de Moselle » au sein de MOSELLE ATTRACTIVITE. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Monsieur Rémy SADOCCO comme représentant de la Communauté de Communes de 

« Rives de Moselle » au sein de MOSELLE ATTRACTIVITE. 
 

 

POINT 57 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » A LA PLATE FORME 

D’INITIATIVE LOCALE « METZ INITIATIVE » 

 

RAPPORT 

 

Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner le représentant de la 

Communauté de Communes de Rives de Moselle au sein de la Plateforme d’initiative locale « Metz 

initiative ». 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 



 

DESIGNE Madame Marie-Rose SARTOR comme représentant de la Communauté de Communes à 

la Plateforme d’initiative locale « Metz Initiative ». 

 
 

POINT 58 : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« RIVES DE MOSELLE » AU SCOTAM 

 

RAPPORT 

 

Il convient de rappeler que les sept délégués et leurs suppléants sont désignés par l’assemblée 

délibérante de l’établissement public membre, dans les conditions prévues par le Code Général des 

Collectivités Locales. Les délégués suppléants siègent au Comité du Syndicat Mixte chargé de 

l’élaboration et du suivi du SCOTAM avec voix délibérative en cas d’empêchement des titulaires. 

 

MOTION 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

DESIGNE les sept délégués titulaires et suppléants suivants : 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Laurent ERNST Bernard DAUBER 

Henri OCTAVE Philippe POLLO 

Fatima TERKI-FEKIER Bernard SERIS 

Julien FREYBURGER Daniel WILLAUME 

Patrick ABATE Laurent ARNOUX 

Rémy SADOCCO Martine MARTIN 

Pascal GANDOIN Maurice LEONARD 

 

 

POINT 59 :     DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS DE « RIVES DE MOSELLE » 

A LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EURO MOSELLE 

DEVELOPPEMENT 

 

RAPPORT 

 

Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les administrateurs de la 

Communauté de Communes de Rives de Moselle au sein de la Société d’Economie Mixte Euro 

Moselle Développement. 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE les onze administrateurs suivants : 

 

Messieurs Rémy SADOCCO, Julien FREYBURGER, Marcel JACQUES, René HUBERTY, Bernard 

SERIS et Jean-Luc QUEUNIEZ et Mesdames Catherine LAPOIRIE, Valérie ROMILLY, Nathalie 

ROUSSEAU, Ghislaine MELON et Martine MARTIN. 
 

 

POINT 60 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » A L’AGENCE D’URBANISME 

D’AGGLOMERATIONS DE MOSELLE (AGURAM) 

 
RAPPORT 

 
Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner les deux délégués qui 

siègeront au sein de l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (AGURAM) pour 

représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 
MOTION 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

DESIGNE Madame Ghislaine MELON et Monsieur Daniel WILLAUME, comme représentants de 

la Communauté de Communes à l’Assemblée Générale de l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations 

de Moselle. 
 

 

POINT 61 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » AU CENTRE D’AMELIORATION DU 

LOGEMENT DE LA MOSELLE (CALM) 

 
RAPPORT 

 
Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner un membre titulaire qui 

siègera au sein du Centre d’amélioration du logement de la Moselle (CALM) pour représenter la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Madame Ghislaine MELON pour représenter la Communauté de Communes Rives de 

Moselle au sein du Centre d’amélioration du logement de la Moselle (CALM). 
 

POINT 62 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » AU COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT 

AUTONOME DES JEUNES ( CLLAJ) 

 
RAPPORT 

 
Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner un membre titulaire qui 

siègera au sein du Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) pour représenter la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Madame Ghislaine MELON pour représenter la Communauté de Communes Rives de 

Moselle au sein du Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ). 
 

 

POINT 63 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » A L’AGENCE NATIONALE POUR 

L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 

 
RAPPORT 

 
Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner un membre titulaire qui 

siègera au sein de l’Agence Nationale pour l’information sur le logement (ADIL) pour représenter la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Madame Ghislaine MELON pour représenter la Communauté de Communes Rives de 

Moselle au sein de l’Agence Nationale pour l’information sur le logement (ADIL). 
 



 

 

POINT 64 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » AU CENTRE DE GESTION DE LA 

MOSELLE 

 

Il convient, suite au renouvellement des élus communautaires, de désigner un représentant qui 

siègera au sein du Centre de gestion de la Moselle pour représenter la Communauté de Communes 

Rives de Moselle. 

 
MOTION 

 

Le Président propose de retirer ce point de l’ordre du jour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

ACCEPTE de retirer ce point de l’ordre du jour. 
 

 

 

POINT 65 : CESSION DU BATIMENT 05 ACQUIS AUPRES DE LA SMAE, A LA SOCIETE 

SPV 

 

RAPPORT 

 

Par acte de vente daté du 30 septembre 2019, la SMAE (société mécanique automobile de l’Est) a 

cédé à l’EPFL les biens suivants : 

▪un bâtiment principal d’une surface d’environ 37 620m², 

▪un bâtiment secondaire dans le prolongement d’une surface d’environ 1 726m², 

▪un auvent de stockage de 3 496m², ainsi qu’une zone de circulation protégée de 682m², 

Le tout sur un terrain d’assiette d’une surface totale de 118 250m² sur les bans des communes 

d’Ennery et Trémery. 

Cette vente a été conclue au prix de 4 000 000 € HT. 

 

Ces biens ont été acquis par l’EPFL pour le compte de la communauté de communes Rives de 

Moselle, sur la base d’une convention de portage foncier d’une durée de 5 ans. 

 

Courant 2019, la communauté de communes a lancé un appel à projets pour rechercher un preneur 

pour ces bâtiments. 

 

La société CATELLA LOGISTIC EUROPE, en partenariat avec WGA MANAGEMNT, a présenté 

un projet de reprise du site qui consiste en : 

       ▪la démolition de tous les bâtiments existants, 

       ▪la construction d’un bâtiment logistique d’une surface comprise entre 54 000 et 60 000m². 

Ce projet est porté par la société SPV (créée ad hoc par les deux entités citées plus haut), et le 

bâtiment sera exploité par une entreprise qui exerce une activité d’entreposage et de préparation de 

commandes. 

L’offre de prix formulée par le preneur est la suivante : 4 200 000 € HT et hors droits, soit un prix 

de 37,17 € HT/m². 

 

Il s’agit aujourd’hui de formaliser l’acceptation par la communauté de communes de cette offre, 

par la conclusion d’un compromis de vente notarié. 

La signature de l’acte de vente aura lieu lorsque le repreneur aura obtenu les autorisations 

administratives nécessaires à son activité. 

 

 

MOTION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

 

 

ACCEPTE l’offre de reprise présentée par la société CATELLA LOGISTIC EUROPE, en 

partenariat avec WGA MANAGEMENT, 



 

 

AUTORISE le Président à signer le compromis de vente notarié avec la société SPV, ou toute 

autre personne physique ou morale qui lui serait substituée. 
 

 

POINT 66 :  CONVENTION DE DEVERSEMENT DES EFFLUENTS DE L’INDUSTRIEL 

PSA AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT – AVENANT N°2 

 

 

RAPPORT 

 

La société PSA à Trémery (SMAE) déverse dans le réseau d’assainissement communautaire 

raccordé à la station d’épuration d’Ay-Sur-Moselle des effluents non domestiques et assimilés 

domestiques. Ces effluents sont au préalable partiellement prétraités par les installations de 

l’industriel. 

 

Le déversement de ces effluents est encadré par une convention signée le 29 juin 1990 modifiée par 

l’avenant n°1 du 30 janvier 1998. La convention initiale a été souscrite pour une durée de trente ans, 

soit une validité jusqu’au 29 juin 2020. Compte-tenu du fait que les rejets de la SMAE se 

poursuivent après cette date, la prolongation est nécessaire pour encadrer les modalités de rejet de la 

SMAE.  

 

Il convient de rappeler qu’au titre de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, tout rejet non 

domestique doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente en matière 

d’assainissement. L’existence d’une convention est donc nécessaire.  

 

Il est ainsi proposé de prolonger la durée de la convention initiale pour respecter cette obligation 

législative, avant d’envisager une éventuelle révision de celle-ci. 

 
 

MOTION 

 

 

Vu l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoit que tout rejet non domestique doit 

être préalablement autorisé par la collectivité compétente en matière d’assainissement, 

 

Vu la convention du 29 juin 1990 et son avenant n°1 du 30 janvier 1998, 

 

Vu la position favorable à la prolongation de la convention actuelle par SMAE, 

 

Vu le projet d’avenant n°2 annexé à la présente délibération, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

 

 

DECIDE de modifier la durée de la convention prévue entre les parties contractantes dans la 

convention initiale, signée le 29 juin 1990, modifiée par l’avenant n°1 du 30 janvier 1998, en la 

prolongeant jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

 

ADOPTE le projet d’avenant n°2 annexé à la présente délibération, 

 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 et les pièces s’y rapportant, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

POINT 67 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :   

ACTIONS EN JUSTICE 

 

Par délibérations datées du 28 avril 2014 et du 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a accordé 

au Président, pour la durée du mandat, une délégation pour intenter au nom de la Communauté de 

Communes les actions de justice ou défendre la Communauté de Communes dans des actions 

intentées contre elle, sauf dans les cas où les intérêts du Président se trouveraient en opposition avec 

ceux de la Communauté de Communes. 

 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les signatures intervenues au titre de sa délégation. 

 

Le Président informe qu’ont été prises les décisions ci-après : 

 
N Nature Objet Société Date 

J 2020-02 

 

 

 

 

Désignation d’un 

avocat 

 

 

 

Défendre les intérêts de la Communauté de Communes 

« Rives de Moselle » dans le cadre de la requête 

introduite par la société TOUT TP devant la Cour 

Administrative d’Appel de Nancy visant à annuler le 

jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg 

rejetant la requête d’annulation de deux titres 

exécutoires établis à l’encontre de ladite société pour 

solder financièrement le marché « Construction de 33 

pavillons séniors à Maizières-lès-Metz – Lot 1 VRD 

Espaces verts » 

Etude Maîtres Xavier 

IOCHUM Vincent 

GUISO 

20.02.2020 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 
 

 

POINT 68 :   DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE ET AGREMENT DE 

SOUS-TRAITANTS  

 

Par délibérations datées du 28 avril 2014 et du 04 juin 2020, l’assemblée communautaire a accordé 

au Président, pour la durée du mandat, une délégation pour prendre toute décision concernant : 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés publics dont leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure 

formalisée suivant les articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la Commande 

Publique 2019, pouvant ainsi être réglementairement passés sur procédure adaptée, lorsque 

les crédits sont prévus au budget ;  

- procéder aux agréments de sous-traitants dans le cadre de marchés publics. 
 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les procédures engagées au titre de sa délégation. 

 

N Nature Objet Société Montant HT Date 

4 

Agrément d’un 

sous-traitant – 

Acte spécial 

modificatif 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 2 
BATIL'ES -11 797,50 20/01/2020 

5 
Fournitures 

Courantes 

Mise en œuvre, maintenance et support de WEB-

Délib 
LIBRICIEL  7 735,00 21/01/2020 

    

Installation, 

paramétrage 

initial et 

formations 

 

    2 034,00  

    Maintenance  

    608,50  

    Support 

téléphonique  
 

    300,00  

    Mise à jour 

annuelle  
 



 

6 

Marché 

subséquent n° 2 - 

Prestations de 

Services 

Lavage, maintenance préventive et curative et 

acquisition de conteneurs enterrés - 2019-2023 – 

Lot n° 2 

SULO France 29 672,00 21/01/2020 

7 

Marché 

subséquent n° 1 - 

Fournitures 

courantes 

Pièces détachées, équipements divers et main 

d’œuvre pour l’entretien et le fonctionnement du 

parc automobile (balayeuses, bennes OM et 

véhicules de service) - Juillet 2018 - Juillet 2022 - 

Lot n° 9 

SOVB (Société Ouest 

Vendée Balais) 
74,27 03/02/2020 

    
Prix unitaire - 

Brosse pour 

Azura MC210 

 

8 
Prestations de 

services 
Location d'un système d'information - RIVEO 

MERCKEL 

INFORMATIQUE 
4 200,00 03/02/2020 

    Annuel - Durée 3 

ans 
 

9 

Modification n° 

3 au marché de 

prestations de 

services 

Assurances IARD 2017-2019 - Lot n° 4 - Flotte 

automobile 
GROUPAMA 16 224,87 TTC 03/02/2020 

    
Prime annuelle - 

Modification du 

parc automobile 

 

10 

Marché 

subséquent n° 4 - 

Prestations 

Intellectuelles 

Etude, expertise, simulation et assistance 

financières – Janvier 2019 – Décembre 2022 - 

Etude de l'instauration et la modélisation du 

Versement Transport 

EXFILO 2 820,00 03/02/2020 

11 

Agrément d’un 

sous-traitant – 

Acte spécial 

modificatif n° 2 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 2 
SCI-CA-DIAM +10 345,78 03/02/2020 

12 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 2 
AYRIKAN FACADES 29 880,00 03/02/2020 

13 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 18 
DELTA ISOTHERMIE 110 000,00 04/02/2020 

14 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 18 
EMS 40 000,00 19/02/2020 

15 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 12 
IDROELETTRA 150 200,00 19/02/2020 

16 
Agrément d'un 

sous-traitant  

Réalisation d’un multi-accueil communautaire 

pour la Petite Enfance de 957 m2 de SP à Talange 

pour la Communauté de Communes Rives de 

Moselle - Maîtrise d'œuvre 

BETB 6 442,00 19/02/2020 

17 

Modification n° 

1 - Prestations de 

Services 

Conception et impression du bulletin 

communautaire quadrimestriel DIVERSCITES et 

du calendrier annuel du tri et de la prévention des 

déchets - 2017-2020 - Lot n° 1 

EVICOM 

Prolongation du 

délai d'exécution 

de deux mois, 

soit jusqu'au 30 

juin 2020 

19/02/2020 

18 

Modification n° 

1 - Prestations de 

Services 

Mise à disposition de bennes pour le traitement 

des pneus usagés - Charte Aliapur - Déchèteries 

de Richemont et Talange 

GILLES HENRY 

Prise en charge 

de la location par 

Aliapur pour la 

déchèterie de 

Talange - Année 

2020 

21/02/2020 

19 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 18 
JUNGMANN  50 000,00 21/02/2020 

20 Travaux Enfouissement réseaux à Mondelange COTTEL RESEAUX 14 127,44 02/03/2020 

21 
Prestations de 

Services 

Contrôle de réseaux d’assainissement – Curage 

des avaloirs et réseaux - 2020-2023 

MALEZIEUX / INERA 

GRAND EST 
50 000,00 02/03/2020 

   Groupement conjoint Maximum  

22 Travaux 
33 pavillons séniors à Maizières-lès-Metz - 

Travaux de réparation des toitures 
BST 84 504,90 03/03/2020 

23 

Modification n° 

1 - Prestations de 

Services 

Réalisation d'un TimeLapse sur le chantier de 

construction du Centre Aquatique à Hagondange 

SEQUENCE 

PRODUCTIONS 
3 180,00 03/03/2020 

    

Prolongation du 

délai d'exécution 

de dix mois, soit 

jusqu'au 28 

février 2021 

 

24 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Schéma communautaire des voies vertes – 

Liaison Véloroute "L’Echappée Bleue" – "Fil 

Bleu de l’Orne" 

A.E.S. (Aménagement 

Environnement Services) 
20 376,00 04/03/2020 

25 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Schéma communautaire des voies vertes – 

Liaison Véloroute "L’Echappée Bleue" – "Fil 
NGE GC 141 285,00 04/03/2020 



 
Bleu de l’Orne" 

26 

Marché 

subséquent n° 4 - 

Prestations 

intellectuelles 

Etude de programmation de travaux 

d’assainissement – Accord-cadre – Mai 2017 - 

Avril 2020 

BEREST LORRAINE 3 436,00 11/03/2020 

27 
Prestations 

Intellectuelles 

Construction d’une Centre Aquatique à 

Hagondange – Mission d’AMO pour la 

coordination du chantier  

NASSIM SOL 

ARCHITECTE – BURO 

3  

28 000,00 30/03/2020 

      

28 

Modification n° 

1 – Fournitures 

courantes 

Fourniture de vêtements de travail et 

d’équipements de protection individuelle  
LORPROTEC 

Prolongation de 

deux mois, soit 

jusqu’au 31 

juillet 2020 

06/03/2020 

29 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection réutilisables DECO ATTITUDE 34 000,00 14/04/2020 

30 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection chirurgicaux et FFP2 

CLS HYGIENE 

(CRISTAL LUX 

SERVICE) 

34 350,00 15/04/1990 

31 
Prestations de 

Services 

Voie de Raccordement Marques Avenue – 

Maîtrise d’œuvre 

SOCIETE 

MOSELLANE 

D’INGENIERIE  

9 000,00 17/04/2020 

32 
Fournitures 

Courantes 
Charlottes et combinaisons de protection jetables 

CLS HYGIENE 

(CRISTAL LUX 

SERVICE) 

7 224,50 17/04/2020 

33 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection réutilisables ECHH 25 000,00 20/04/2020 

34 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection enfant 

LORRAINE ESPACES 

VERTS 
34 500,00 21/04/2020 

35 
Prestations 

Intellectuelles 

Diagnostic amont complémentaire sur le réseau 

raccordé à la STEU Bords de Moselle 

(Hauconcourt) dans le cadre de la démarche 

RSDE2 (suite aux campagnes 2018-2019) et 

Diagnostic amont initial sur le réseau raccordé à 

la STEU de Ay-sur-Moselle dans le cadre de la 

démarche RSDE2 (suite aux campagnes 2018-

2019) 

LOREAT / SAFEGE  15 408,75 22/04/2020 

    
STEU Bords de 

Moselle 
 

    23 993,75  

    
STEU Ay-sur-

Moselle 
 

    3 800,00  

    

prix unitaire 

point de mesure - 

STEU Bords de 

Moselle 

 

    4 450,00  

   Groupement conjoint  

prix unitaire 

point de mesure - 

STEU Ay-sur-

Moselle 

 

36 
Prestations de 

Services 

Centre Aquatique Hagondange – Désinfection 

quotidienne de la base de vie 
S & V CLEAN  5 810,00 23/04/2020 

    
prix pour 14 

semaines 
 

    415,00  

    
prix par semaine 

complémentaire 
 

    14 525,00  

    
maximum (35 

semaines) 
 

37 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection réutilisables 

LORRAINE ESPACES 

VERTS 
68 000,00 23/04/2020 

38 

Marché 

subséquent n° 2 - 

Prestations de 

Services 

Nettoyage de locaux et de la vitrerie dans 

différents bâtiments de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle – Années 2019 / 

2022 – Désinfection dans le cadre de COVID 19 

de divers bâtiments de Rives de Moselle 

PROMUNDUS  1 748,00 29/04/2020 

    
Montant 

estimatif 
 



 

39 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection réutilisables 

MESSAGE 

COMMUNICATION 

VISUELLE 

25 300,00 29/04/2020 

40 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection réutilisables 

LORRAINE ESPACES 

VERTS 
51 000,00 29/04/2020 

41 Travaux 
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 2 - Couverture - Etanchéité - Zinguerie 

BST (Bâtiment Services 

Travaux) 
92 248,40 25/05/2020 

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 4 - Menuiserie extérieure alu - Métallerie 

PTF (Pose de Toutes 

Fermetures) 
86 381,14  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 5 - Menuiserie intérieure 
EML INTERACTIVE 79 800,00  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 6 - Agencement 
EML INTERACTIVE 53 861,17  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 7 - Plâtrerie 

DESSA 

CONSTRUCTION 
55 012,90  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 8 - Electricité 
COME 114 974,69  

    3 676,83  

    

Option 2 

éclairage salle de 

motricité 

 

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 10 - Carrelage 
LC REALISATIONS 29 183,60  

    3 350,72  

    
Option joints 

époxy 
 

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 11 - Peinture 
BELEN PEINTURES 17 352,95  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 12 - Isolation par l'extérieur 
BELEN PEINTURES 52 271,36  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 13 - Sols minces 

LAGARDE 

MEREGNANI 
42 376,73  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 14 - Equipement office 

TECNAL 

DISTRIBUTION 
40 095,32  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 15 - VRD 
COLAS NORD-EST 199 806,05  

    10 046,40  

    
Option pavés 

drainants 
 

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 16 - Jeux extérieurs 

EPSL (Espaces 

Paysagers Sport et 

Loisirs) 

19 990,84  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 17 - Infiltrométrie 
THERMIKAL 2 175,00  

42 
Fournitures 

Courantes 
Masques de protection chirurgicaux 

CLS HYGIENE 

(CRISTAL LUX 

SERVICE) 

9 800,00 11/05/2020 

43 

Modification n° 

1 – Prestations 

Intellectuelles 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation 

et le suivi de la concession de service public pour 

l’exploitation des Centres Multi-accueil 

Communautaire Petite Enfance à Talange et à 

Mondelange 

CITEXIA / Cabinet 

LANDOT et Associés 
4 250,00 19/05/2020 

   Groupement conjoint   

44 
Modification n° 

1 – Travaux 

33 pavillons séniors à Maizières-lès-Metz - 

Travaux de réparation des toitures 

BST (Bâtiment Services 

Travaux) 
8 878,40 18/05/2020 

45 
Prestations 

Intellectuelles 

Schéma communautaire des voies vertes – 

Liaison Véloroute "L’Echappée Bleue – Fil Bleu 

de l’Orne" - Porter à connaissance 

L'ATELIER DES 

TERRITOIRES (l’AdT) 

/ Alain BAUER - Sous-

traitant  

3 815,00 26/05/2020 

    dont  

    1 425,00  

    Titulaire  

    1 140,00  

    
Option : passage 

d'un naturaliste 
 

    1 250,00  

    Sous-traitant   



 

46 

Marché 

subséquent n° 3 - 

Prestations de 

Services 

Lavage, maintenance préventive et curative et 

acquisition de conteneurs enterrés - 2019-2023 – 

Lot n° 2 

SULO France 40 765,00 26/05/2020 

47 

Marché 

subséquent n° 4 - 

Prestations de 

Services 

Lavage, maintenance préventive et curative et 

acquisition de conteneurs enterrés - 2019-2023 – 

Lot n° 2 

SULO France 19 894,00 26/05/2020 

48 

Marché 

subséquent n° 2 - 

Prestations de 

Services 

Maintenances préventive et corrective des 

équipements du patrimoine eaux pluviales des 

parcs d’activités communautaires ainsi que de 

prévention des inondations – mars 2019 / mars 

2023 – Réparation Pompe PR Forges 

SUEZ EAU FRANCE 1 069,00 27/05/2020 

49 

Marché 

subséquent n° 3 - 

Prestations de 

Services 

Maintenances préventive et corrective des 

équipements du patrimoine eaux pluviales des 

parcs d’activités communautaires ainsi que de 

prévention des inondations – mars 2019 / mars 

2023 – Réparation Pompe anti-crue Hauconcourt 

SUEZ EAU FRANCE 1 055,83 05/06/2020 

50 
Prestations 

Intellectuelles 

Schéma communautaire des voies vertes – 

Liaison Véloroute "L’Echappée Bleue – Fil Bleu 

de l’Orne" - Parc à cendres - Contrôle mise en 

œuvre mesures de gestion 

ANTEA GROUP  4 300,00 08/06/2020 

    550,00  

    
réunion de travail 

complémentaire  
 

    150,00  

    

édition d’un 

rapport 

supplémentaire 

 

51 Travaux  
EHPAD La Tour de Heu à Ennery – Chaudière à 

condensation 
CLIMA THERM 19 700,00 08/06/2020 

      

52 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 5 

LES PEINTURES 

REUNIES 
12 493,60 10/06/2020 

53 
Prestations de 

Services 

Contrôle de réseaux d’assainissement – Curage 

des avaloirs et réseaux - 2020-2023 - Annule et 

remplace la décision MP-2020-021 

MALEZIEUX / INERA 

GRAND EST 
50 000,00 11/06/2020 

   Groupement conjoint Maximum annuel  

54 
Fournitures 

Courantes 

Fourniture de vêtements de travail et équipements 

de protection individuelle 
LORPROTEC 30 000,00 11/06/2020 

    Maximum annuel  

55 Travaux 
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 1 - Gros-œuvre 

BATI'S 

CONSTRUCTION 
378 332,50 12/06/2020 

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 3 - Menuiserie extérieure bois 
SCHREIBER 75 231,66  

  
Construction d’un multi accueil à Talange - Lot 

n° 9 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire 
SPIE 177 500,00  

    

Option incluse : 

serveur Web 

Régulation 

 

56 

Modification n° 

2 - Prestations de 

Services 

Conception et impression du bulletin 

communautaire quadrimestriel DIVERSCITES et 

du calendrier annuel du tri et de la prévention des 

déchets - 2017-2020 - Lot n° 1 

EVICOM 

Prolongation du 

délai d'exécution 

de trois mois, 

soit jusqu'au 30 

septembre 2020 

12/06/2020 

      

57 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Travaux de réaménagement de la déchèterie 

communautaire de Talange - Lot n° 1 
ADEQUASOL 13 589,16 12/06/2020 

58 
Agrément d’un 

sous-traitant 

Travaux de réaménagement de la déchèterie 

communautaire de Talange - Lot n° 1 
CAJOT LORRAINE 30 592,00 16/06/2020 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

 
 



 

POINT 69 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATION 

 

Par délibération datée du 28 avril 2014 et du 5 juin 2020, l’assemblée communautaire a accordé au 

Président, pour la durée du mandat, une délégation pour procéder à la signature et la gestion des 

baux et conventions d’occupation au titre du patrimoine communautaire. 

 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les signatures intervenues au titre de sa délégation. 

 

Le Président informe qu’ont été prises les décisions ci-après : 

 

 

N° Nature Objet Locataires Loyer 

Date 

d'entrée 

Date de la 

décision 

HAB 2020-125 Bail 
6 rue Porte Haute logt 12 

 Ennery 
M. et Mme MERNY 546,50 € 12/11/2019 12/11/2019 

HAB 2020-126 Bail 
3 rue du Charrau logt 4 

Norroy-le-Veneur 
M. MAESTRACCI 476,64 € 12/03/2018 12/03/2020 

HAB 2020-127 Bail 
3 rue du Charrau logt 3 

Norroy-le-Veneur 
M. et Mme ARTS 481.67 € 27/05/2020 27/05/2020 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, PREND ACTE  

 
 

POINT 70 : INFORMATIONS 

 

Monsieur FREYBURGER précise qu’il n’a aucune information particulière à porter à connaissance de 

l’assemblée. 

 

Le Président lève la séance à 21h15. 

 

Le Président, 

Julien FREYBURGER     Les Conseillers Communautaires, 

 

 


