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M. CICCONE, Mme LELUBRE, M. LEONARD, Mme JORDIEUX, M. POLLO et 
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HONIG et M. LAMM, M. ABATE (point 1 à 12 et 22), M. WILLAUME, Mme 

RUMML et Mme MAAS, M. SADOCCO, Mme DUBOIS, M. DE SANCTIS, Mme 

GEORGE et M. D’AMORE, M. OCTAVE et Mme MICHELENA, M. 

DEMUYNCK, Mme EMMENDOERFFER, M. LA VAULLEE, M. HUBERTY, 
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ABSENTS EXCUSES : Mme PASSA (pouvoir à M. MEIGNEL), Mme 

DACOSTA-COLCHEN (pouvoir à M. ERNST), M. SERIS (pouvoir à Mme 

ROMILLY), Mme BRUNI (pouvoir à M. PARACHINI), M. ABATE (pouvoir à M. 

QUEUNIEZ du point 13au point 21 et du point 23 au point 46), Mme JURCZAK 

(pouvoir à M. WILLAUME), M. LEDRICH (pouvoir à Mme RUMML), M. 
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POINT 01 :  CONSEIL SANS PRESENCE DE PUBLIC AVEC RETRANSMISSION 

DES DEBATS EN DIRECT 

RAPPORT 

 

La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 

porte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 

16 février 2021 inclus. Cette loi permet au Président de l’organe délibérant d’un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion de 

l’organe délibérant, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté 

à la salle et au respect des « mesures barrières ». En cas d’absence de public, le caractère public de 

la réunion pourra être assuré par sa retransmission en direct par tous moyens (diffusion sur internet 

ou à l’extérieur de la salle du son et/ou de l’image etc.).  

 

Ainsi, la Communauté de communes a décidé dès la convocation, que la séance se tiendra sans 

public,  

avec retransmission par tous moyens des débats en direct. 

 

DELIBERATION 
 

VU le Code général des Collectivités territoriales, 

 

VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1, 

 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 

16 février 2021 inclus,  

 

Considérant la possibilité technique pour la Communauté de communes à organiser les débats de 

façon accessible en direct au public de manière électronique et la demande faite du Président de tenir 

la présente séance sans public,  

 

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

 

DECIDE que le Conseil communautaire du 28 janvier 2021 se réunit sans public, avec retransmission 

par tous moyens des débats en direct. 

 

 

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 03 DECEMBRE 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 03 décembre 2020. 

 

 

POINT 03 : CONVENTION PORTANT SERVICE COMMUN ENTRE LA VILLE DE 

MAIZIERES LES METZ ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE 

MOSELLE RELATIF AU POLE INFORMATIQUE ET SIG 

 

RAPPORT 

 

Dans un souci d'optimisation des moyens humains, des infrastructures techniques et des ressources 

financières, la Communauté de Communes “Rives de Moselle“ et la Ville de Maizières-lès-Metz se 

sont engagées dans un schéma de mutualisation. 

Cette mise en commun trouve aussi son sens dans cette période où les technologies de l'information 

et de la communication sont un des vecteurs les plus utilisés pour respecter les règles de 

distanciation physique imposées par la lutte contre la pandémie de la COVID-19. 

 

Depuis le mois de septembre, du fait d'une demande de mutation d'un agent, le Service Informatique 

de la Ville de Maizières-lès-Metz ne se compose plus que d'un seul agent épaulé par une convention 

de prestation liant la Ville à l'EPCI. Le Pôle Informatique de Rives de Moselle est quant à lui 

composé de deux agents et de deux apprentis. 



 

A terme, la volonté des deux collectivités est de voir ce service composé de cinq agents, à savoir : 

un Responsable de Pôle, un adjoint au Responsable avec des missions spécifiques quant au Système 

d'Informations Géographiques, deux techniciens de gestion informatique ainsi qu'un apprenti. 

 

De plus, les deux collectivités ont pour objectif de mutualiser les infrastructures lourdes (serveurs, 

logiciels métiers), ainsi que les achats de matériel afin de proposer des services et des outils toujours 

plus efficients aux agents et aux usagers. 

 

Le futur service mutualisé sera installé au 2ème étage de la Médiathèque dans les anciens locaux du 

Service Informatique. Les deux collectivités ont conclu à une clé de répartition de 60/40 pour les 

frais de fonctionnement du fait du plus grand nombre de postes informatiques au sein de la Ville et 

d'une facturation du réel des dépenses d'investissement. Ces éléments financiers interviendront à 

l'année N+1. 

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire d'autoriser la mutualisation du Service “Informatique“ 

et du personnel municipal qui lui est attaché et de modifier le tableau des effectifs, à la suite du 

transfert de la gestion du personnel (cf. Convention de mutualisation jointe). 

 

Aussi, le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir autoriser, à compter du 1er février 2021 : 

 

• la mutualisation du Service “Informatique“ entre la Communauté de Communes “Rives de 

Moselle“ et la Ville de Maizières-lès-Metz, 

• le transfert des contrats et patrimoine afférents à cette compétence, 

• le transfert du personnel municipal qui sera recruté sans perte de salaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU les dispositions du droit local applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 

de la Moselle, 
 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
 

VU la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, 

 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son 

article 46), 

 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 18 décembre 2020 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 11 

janvier 2021, 

 
CONSIDERANT l’intérêt du projet communautaire de mutualiser le Service Informatique dans un 

souci d’optimisation des moyens humains et des ressources financières, 

 

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

 

DECIDE la mutualisation du Service “Informatique“, à compter du 1er février 2021, entre la 

Communauté de Communes “Rives de Moselle“ et la Ville de Maizières-lès-Metz, 
 

ACCEPTE le transfert des contrats et du patrimoine liés à cette compétence, 
 

ACCEPTE le transfert du personnel municipal qui exerce en totalité ses fonctions au sein de la 

Ville de Maizières-lès-Metz à la Communauté de Communes "Rives de Moselle" et de modifier le 

tableau des emplois issu de ce transfert. 



POINT 04 :   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 2021. 

 

DELIBERATION 

 

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 2021. 

 

 

 

POINT 05 : CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA 

MOSELLE CONCERNANT LA MISSION D’INSPECTION EN MATIERE 

D’HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL 

 

RAPPORT 

 

En vertu des dispositions contenues à l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 

l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 

publique territoriale, les communes et les établissements publics doivent désigner un Agent Chargé 

d’une Fonction d’Inspection en santé et sécurité au travail (ACFI). 

 

Ils ont la possibilité de satisfaire à cette obligation : 

- en désignant un agent en interne, 

- en passant convention avec le Centre de Gestion de la Moselle qui assure ce type de mission 

depuis le 1er janvier 2019. 

L’ACFI aura notamment pour rôle de contrôler les conditions d’application de la réglementation en 



matière d’hygiène et de sécurité et de proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de 

nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

L’intervention correspondante est facturée par le Centre de Gestion de la Moselle sur la base d’un 

coût horaire à 55 Euros. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable du CHSCT en date du 22 janvier 2021 ; 

 

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

 

DECIDE d’autoriser le président à faire appel au Centre de Gestion Moselle à compter du 1er 

février 2021 pour assurer la mission d’inspection et à signer la convention y afférente ; 
 

S’ENGAGE à voter, lors du vote du budget primitif de l’exercice 2021, les crédits destinés à 

financer la dépense correspondante. 

 

 

 

POINT 06 :   MISE A DISPOSITION DES VEHICULES COMMUNAUTAIRES 

 

RAPPORT 
 

 

La communauté de Communes « Rives de Moselle » dispose d’un parc automobile mis à la 

disposition des agents pour les déplacements en lien avec les activités du service. 

Il faut entendre par véhicule de service les véhicules automobiles immatriculés par la collectivité en 

raison de la qualité des utilisateurs.  

La jurisprudence a précisé cette notion en énonçant que le véhicule de service est celui dont les 

agents ont l’utilité pour leurs seuls besoins en période d’activité professionnelle, pendant les heures 

et les jours d’exercice de celle-ci et qui le reste du temps est à la disposition du service. 

Tout agent de la communauté de communes « Rives de Moselle » à qui, en raison des nécessités du 

service, est confié un véhicule de service, est accrédité à cet effet par le Président. Les affectations 

des véhicules de service ne sont pas, par principe, nominatives. 

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée délibérante peut mettre un 

véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la communauté de communes lorsque 

l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Ce principe, instauré par la loi relative à 

la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 (cf. L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, art. 34), 

ouvre des possibilités assez grandes pour les collectivités locales dans l’attribution d’un véhicule de 

service ou de fonction. 

Pour autant, les cas d’attribution d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de service sont 

limitativement prévus par l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la 

fonction publique territoriale. 

L’administration attribue un véhicule lorsque ce dernier est nécessaire à l’exécution du service. Par 

principe, le véhicule mis à disposition est seulement utilisé dans le cadre du service de l’agent. 

Toutefois, à titre exceptionnel, compte tenu du caractère permanent de la mise à disposition du 

véhicule de fonction, l’autorité territoriale peut autoriser ses agents à en avoir une utilisation privée 

(en dehors des heures de service, pendant les repos hebdomadaires, les congés, …). 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiée par 

la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, 

 

VU la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

 

VU la circulaire n° 200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l’économie, des finances et de 

l’emploi relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal ; 

 



Considérant que l’attribution d’un véhicule aux agents intercommunaux est subordonnée à une 

décision préalable de l’autorité territoriale, 

 

Considérant que la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature 

faisant l’objet d’une fiscalisation, 

 

Considérant qu’un règlement intérieur sera nécessaire pour déterminer l’ensemble des modalités 

d’utilisation de véhicules de fonction et de service aux agents de la Communauté de communes ; 

 

Considérant l’arrivée de nouveaux véhicules dans le parc automobile de la Communauté de 

communes ; 

 

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

 

DECIDE d’attribuer un véhicule de fonction au Directeur Général des Services à partir du 1er 

février 2021. 

Précise que ce véhicule est mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de service. 

Cet 

usage est en conséquence élargi au domaine privé et relève de l’avantage en nature pour la part 

privative 

de cette utilisation. 

 

DECIDE que les agents amenés à utiliser ponctuellement un véhicule de la Communauté de 

communes pour des raisons de services, peuvent prendre possession d’un véhicule afin d’effectuer 

leur mission (lieu et durée préalablement définis) ; 

 

DECIDE d’autoriser le Président à prendre les arrêtés individuels portant autorisation 

d’utilisation de véhicule de fonction et de service ; 

 

DECIDE d’autoriser le Président à adapter la liste des véhicules de fonction et de service au fur et à 

mesure de l’évolution de l’organigramme de la Communauté de communes. 

 

 

POINT 07 :  CREATIONS ET SUPPRESSION DE POSTE 

 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité Technique.  

 

 La Communauté de communes Rives de Moselle, après avoir réalisé sa procédure de 

recrutement et après consultation du Comité technique, il est proposé le recrutement d’un 

chargé de mission stratégie économique et innovation au grade d’ingénieur à temps non 

complet 17h30/35h. La communauté de communes souhaite modifier sa création de poste faite 

par délibération en date du 03 décembre 2020. 

 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, au grade 

d’ingénieur territorial. 

 

Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, la fonction peut être exercée par un agent 

contractuel dont la fonction relèvera de la catégorie A dans les conditions fixées par l’article 3-2 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de 

niveau 7. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 

d’ingénieur territorial. 

 
Dès lors, et afin de recruter un nouvel agent sur le poste il est proposé de : 

 

 de modifier à compter du 1er février 2021 la délibération en date du 03 décembre 2020 en 

créant un poste d’ingénieur territorial à temps non complet et en supprimant le poste 

d’attaché créé au même moment. 



 

 Suite au recrutement d’un agent de la Communauté de Communes Rives de Moselle, au pôle 

habitat, logement et autorisations d’urbanisme sur le grade d’adjoint administratif. 

 

 

Dès lors, et afin de recruter l’agent pressenti sur le poste il est proposé de : 

 

 Décider à la création à compter du 1er février 2021 d’un poste d’adjoint administratif à 

temps complet. 
 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 janvier 2021, 

 

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

 

DECIDE la création à compter du 01 février 2021 : 

- d’un poste d’adjoint administratif à temps complet ; 

- d’un poste d’ingénieur à temps non complet 

 

DECIDE la suppression à compter du 01 février 2021 : 

- d’un poste d’attaché à temps complet ; 

 

CHARGE le Président de procéder aux nominations, 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois 

ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

 

 

POINT 08 : CHARTE D'ENGAGEMENTS DU NOUVEAU RESEAU DE 

PROXIMITE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

RAPPORT 
 

Le Ministre de l'Action et des Comptes Publics a engagé une démarche qui vise, d'une part à 

renforcer la présence de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) dans les territoires 

en augmentant significativement le nombre de points de contact pour les usagers et, d'autre part, à 

améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales. 

Cette démarche de construction du nouveau réseau des finances publiques doit également permettre 

d'inscrire durablement ces services dans les territoires, donnant aux usagers, élus et agents des 

finances publiques une visibilité dont ils étaient privés jusqu'à présent. 

La charte soumise à l’approbation de l’assemblée communautaire décrit le nouveau réseau de 

proximité des finances publiques issu de la concertation menée avec les élus de la Communauté de 

Communes des Rives de Moselle. Elle liste les services et leur localisation et précise les modalités 

de présence ainsi que la nature des missions exercées au bénéfice des usagers et des collectivités 

locales. Enfin, elle indique les modalités de gouvernance de cette présence territoriale. 

1 – Le réseau de proximité des finances publiques au service des collectivités locales 

Le déploiement du nouveau réseau de proximité doit permettre d'améliorer les prestations offertes 

en matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus, 

notamment pour les collectivités les plus petites ou les plus fragiles. 



Ainsi, afin d’aider les élus locaux et leurs responsables administratifs dans la réalisation de leurs 

projets et la gestion de leur collectivité, la réforme prévoit d’implanter dans chaque EPCI, un cadre 

de la DGFIP possédant un haut niveau d'expertise, exclusivement affecté à la mission de conseil et 

d'accompagnement auprès des collectivités locales. Installés dans les territoires au plus près des élus 

et de leur administration, ils seront disponibles et facilement accessibles. 

Afin d’être au plus près des collectivités, le conseiller disposera d’un bureau dans les locaux de 

l’EPCI. 

Pour dégager des ressources de cadres nécessaires pour mettre en place cette nouvelle fonction 

dédiée au conseil, les missions réglementaires dévolues aux comptables publics (paiement des 

dépenses, encaissement des recettes, tenue de la comptabilité) seront regroupées dans cinq services 

de gestion comptable (SGC) répartis sur tout le département de la Moselle. 

 

1.1 – Les modalités de présence 

a) Les services de gestion comptable (SGC) 

Les SGC assurent les travaux de gestion des collectivités locales et de leurs établissements locaux 

de leur ressort géographique. Le regroupement de ces travaux vise à sécuriser les compétences des 

agents de la DDFIP dans la durée et de garantir une continuité de service aux collectivités. Les SGC 

s'engageront sur des objectifs de qualité de service. 

Les relations entre les collectivités locales et le SGC seront facilitées par : 

- la dématérialisation des liaisons ; 

- la désignation de référents au sein du SGC pour chaque collectivité locale ; 

- des échanges directs relatifs à la gestion quotidienne par mail ou par téléphone ; 

- le rôle de médiateur que jouera le conseiller aux décideurs locaux, notamment sur les sujets 

complexes ou qui poseraient une difficulté particulière ; 

- l'organisation de réunions, au moins une fois par an et en tant que de besoin, entre le chef du SGC 

et les collectivités locales. 

Les tâches de gestion actuellement assurées par les trésoreries de Maizières-lès-Metz et Vigy seront 

exécutées par le SGC de Metz. 

b) Les conseillers aux décideurs locaux (CDL) 

La mission des conseillers aux décideurs locaux s’articule autour de trois grands axes : 

- une mission de conseil sur l'élaboration des budgets, la clôture des comptes, la fiscalité directe 

locale, la situation financière, les opérations comptables complexes, la réglementation et la qualité 

comptables, le contrôle interne, l'aide au recouvrement des produits locaux en lien avec le SGC, la 

fiscalité commerciale, l'expertise en matière de FCTVA et de demande de subventions ; 

- une mission de conseil thématique en fonction de l'actualité des réformes et de leurs enjeux pour 

ses interlocuteurs : réforme de la fiscalité directe locale, mise en œuvre du compte financier unique, 

la mise en place d’organisations mutualisées (service facturier), sujets liés à la dématérialisation, 

accompagnement des opérations de réorganisation des collectivités locales (fusion de collectivités) 

et transferts de compétences entre collectivités locales ; 

- une mission de conseil personnalisée, en fonction des besoins des collectivités comme les analyses 

financières prospectives, l'alerte auprès des collectivités à partir de l’analyse des principaux ratios 

d’équilibre financier, la présentation des comptes. 

Pour l’ensemble des missions, le CDL bénéficiera de l’appui ou de l’assistance du SGC, de la 

direction départementale des finances publiques, au niveau régional, de la mission régionale de 

conseil aux décideurs publics et, par l’intermédiaire de sa direction, de l’appui des structures 

nationales d'appui de la DGFiP. 

Le CDL de la Communauté de Communes des Rives de Moselle disposera d'un bureau au sein du 

siège de l'EPCI. 

Le périmètre d'activité du CDL pourra être adapté, en fonction des besoins des collectivités, au vu 

d'un bilan établi conjointement par la DDFiP et la Communauté de Communes. 

2 – Le réseau de proximité des finances publique au service des usagers 

2.1– Les modalités de présence 

Pour répondre aux demandes des usagers de la Communauté de Communes des Rives de Moselle, 



un accueil de proximité est mis en place à l’espace France Services d'Ennery. 

Un agent des finances publiques y assure une permanence sur rendez-vous une demi-journée par 

semaine. Selon la fréquentation et les besoins exprimés par les usagers, cette périodicité pourra être 

diminuée ou augmentée (notamment durant les campagnes d'impôts et de produits locaux). 

Les animateurs des espaces France Services seront formés par la DGFiP sur les sujets de sa 

compétence pour un accueil de premier niveau et pour l'accompagnement aux démarches 

numériques. Ils pourront s'appuyer sur des référents nommément désignés au SIP ou au SGC 

compétent et facilement joignables (sur un téléphone portable). 

Enfin, les usagers auront la possibilité de régler les créances publiques  (impôts, amendes, produits 

des collectivités locales ou établissements publics de santé), en numéraires ou par carte bancaire, 

auprès des buralistes habilités des communes de Maizières-lès-Metz, Hagondange et Talange.   

 

2.2 – L'offre de service aux usagers dans les accueils de proximité 

Seront offerts les services qui motivent la plupart des demandes des usagers auprès des services des 

finances publiques : 

1 - Obtenir des informations générales sur les démarches fiscales (particuliers et entreprises) ou le 

paiement de factures de produits locaux 

2 - Bénéficier d'un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne (dans le respect des 

mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus 

3 - Être aidé pour déclarer ses revenus 

4 - Gérer son prélèvement à la source, notamment déclarer et gérer un changement de situation en 

cours d'année 

5 - Obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) 

6 - Obtenir des informations relatives aux sommes à payer (produits locaux) 

7 - Faire une réclamation contentieuse 

8 - Obtenir un bordereau de situation 

9 - Demander une remise gracieuse ou des délais de paiement 

10 - Obtenir des informations cadastrales 

11 - Obtenir des informations sur la procédure de surendettement 

12 – Obtenir des informations simples sur les droits d’enregistrement (donations) 

 

3 – Modalités de suivi et d'évaluation de la présence territoriale 

La charte entérine jusqu'en 2026 la présence de la DDFiP sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Rives de Moselle. Elle ne pourra être modifiée durant cette période, sous réserve de 

possibles ajustements dans le réseau des accueils de proximité et du conseiller aux décideurs locaux. 

A cet égard, le réseau précité fera l'objet une fois par an d'une analyse qualitative et quantitative 

annuelle partagée par les signataires. Cette analyse intégrera notamment la fréquentation de l'accueil 

de proximité assuré par la DDFIP ainsi que le portefeuille de compétence du conseiller aux 

décideurs locaux. Sur cette base, des ajustements pourront être apportés. 

4 – Calendrier prévisionnel de mise en place du Nouveau réseau de proximité 

2024 : transfert des tâches de gestion de l’actuelle trésorerie de Maizières-lès-Metz au SGC de Metz 

et mise en place du Conseiller aux décideurs locaux à Maizières-lès-Metz. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date 

du 11 janvier 2021, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 26 voix POUR, 19 voix CONTRE et 

2 ABSTENTIONS. 

 

AUTORISE le Président à signer la Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité 

des finances publiques. 



POINT 09 :   DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE ANNEE 2021 

VERSEMENT PARTIEL 

 

RAPPORT 

 

Afin de ne pas freiner les communes dans leur programme de dépenses, il est soumis à 

l’approbation de l’assemblée communautaire, comme chaque année, le versement d’une 

avance représentant 30 % de la dotation versée l’année précédente soit 2020 sans 

présumer du montant réel qui sera décidé dans le cadre du vote du budget primitif 2021. 

 

Pour 2021, aucune évolution normative n’est enregistrée quant au principe de 

détermination et de répartition de la Dotation de Solidarité Communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 11 

janvier 2021, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

AUTORISE le Président à verser une avance de la dotation de solidarité communautaire 

2020. 

 

Les versements à réaliser sont ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crédits seront prévus à l’article 739212 du budget primitif 2021. 

 

 

 

POINT10 : COMPTABILITE M14  

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 

RAPPORT 

 

Le Conseil Communautaire a à se prononcer sur une recette irrécouvrable proposée par 

le Receveur Communautaire pour laquelle les crédits utiles seront ouverts au budget 

primitif 2021. 

Ce dossier concerne la société CJ TRAVAUX locataire de Rives de Moselle pour des 

bureaux et cellules au Village des Jeunes Entreprises à Trémery. 

Communes 

 

DSC 2020 Avances DSC 2021 

Antilly 56 026,00 16 808,00 

Argancy 275 387,00 82 616,00 

Ay-sur-Moselle 296 497,00 88 949,00 

Chailly-lès-Ennery 115 028,00 34 508,00 

Charly-Oradour 167 672,00 50 302,00 

Ennery 392 470,00 117 741,00 

Fèves 242 559,00 72 768,00 

Flévy 162 578,00 48 773,00 

Gandrange 487 884,00 146 365,00 

Hagondange 1 473 464,00 442 039,00 

Hauconcourt 168 557,00 50 567,00 

Maizières-lès-Metz 2 104 066,00 631 219,00 

Malroy 108 779,00 32 634,00 

Mondelange 1 051 584,00 315 475,00 

Norroy-le-Veneur 224 816,00 67 445,00 

Plesnois 179 170,00 53 751,00 

Richemont 305 173,00 91 552,00 

Semécourt 223 796,00 67 139,00 

Talange 1 611 359,00 483 408,00 

Trémery 395 093,00 118 528,00 

Total 10 041 958,00 3 012 587,00 



Des loyers à hauteur de 14 483,66 Euros appelés à l’encontre de ladite société dont le 

recouvrement n’a pu se faire suite à l’ouverture en Juin 2018 d’une procédure de 

liquidation judiciaire dans laquelle un certificat d’irrécouvrabilité a été produit par le 

liquidateur pour les créances liées aux loyers déclarées en Juillet 2018. Par ailleurs, une 

Opposition à Tiers Détenteur initié en Août 2018 a été rejetée faute de provisions. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’état de taxes et de produits irrécouvrables transmis par le Receveur Communautaire 

traitant de titres de recettes relatifs à l’exercice 2018 pour le recouvrement de loyers dus 

par la société CJ TRAVAUX pour un montant de 14 483,66 Euros ; 

 

VU ladite somme non recouvrée malgré les multiples instructions du Trésor Public de 

Maizières-lès-Metz ; 

 

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

 

ACCEPTE que ladite somme, soit 14 483,66 Euros, soit mise en non-valeur par 

l’émission d’un mandat imputé à la nature 6542 « Créances éteintes ». 

 

PRECISE que les crédits budgétaires correspondants seront ouverts dans le budget primitif 

2021 – budget annexe Immobiliers d’Entreprises – comptabilité M14. 

 

 

 

POINT 11 : BUDGET AUTONOME REGIE INTERCOMMUNALE FIBRE OPTIQUE 

RIVEO (300 03) 

AUTORISATION DU PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS 

OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT) 

 

RAPPORT 

 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose 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. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au 

remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. 

Il est proposé au Conseil Communautaire de permettre au Président d’engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget 

Autonome 2021, afin de permettre notamment le paiement de travaux de raccordements 

d’usagers au réseau haut débit. 

DELIBERATION 

 

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

 

AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget Autonome 2021 le Président à engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
 

 

 

 

 



POINT 12 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

 
 

RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES - ANNEE 2021 

 

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.  

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).  

  

Planning prévisionnel  

Les comptes administratifs et de gestion 2020 ainsi que les budgets primitifs 2021 seront adoptés lors du 

Conseil Communautaire du 25 mars 2021.  

Les décisions liées aux taux et produits de la fiscalité seront également soumis au Conseil Communautaire 

du 25 mars 2021. 



Remarques liminaires  

Les données communiquées dans ce document pour les exercices 2020 et 2021 sont estimatives à ce 

stade. 

 

Le cadre de ce débat présentera plusieurs aspects :  

I. Le contexte général 

II. Note/Vote du budget primitif 2021 

III. Les informations générales concernant la dette et le personnel 

IV. L’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, les épargnes et la pluriannualité 

Conclusion  

 

I – Le contexte général :   

A. Le contexte économique  

Si les estimations de croissance pour la France et au niveau mondial des différents organes étaient plutôt 

favorables avec un rebond attendu pour 2021, après un net recul en 2020 (-10%), la contraction de la 

situation sanitaire ne permet plus aucune lisibilité en la matière. 

Ainsi, compte-tenu des grandes incertitudes et des défis considérables que la pandémie de Covid-19 impose 

à l’économie mondiale, il est très difficile de projeter une perspective macroéconomique de la situation 

mondiale pour 2021. 

Une pandémie plus grave et plus durable pourrait entrainer en conséquence une chute du PIB bien plus 

importante et un accroissement. Pourtant, l’impact de cette crise d’une ampleur inédite avait conduit au 

déploiement de nombreuses mesures d’urgence dès 2020 soit plus de 470 Md€ dans le but d’une reprise 

d’activité espéré rapide dès 2021. Puis intervient, le plan « France Relance », avec une aide de 100 Md€ dont 

40 Md€ de contributions européennes. Le plan de relance vise au rebond de l’économie française le plus 

rapide possible. 

B. Loi de Finances pour 2021 

Le PLF 2021 intègre le plan « France Relance » d’un montant de 100 Mds Euros et acte une baisse 

importante des impôts de production. 

Présenté début septembre, le plan poursuit trois grands objectifs : 

- Le verdissement de l’économie ; 

- L’amélioration de la compétitivité des entreprises ; 

- Le soutien au plus fragile. 

Le PLF 2021 instaure réellement une diminution de 10 Mds Euros de la fiscalité économique locale à partir 

du 1er janvier 2021. Cette diminution de la fiscalité est destinée à réduire les taxes, qui pèsent sur les factures 

de production des entreprises indépendamment de leurs résultats, ainsi qu’à redresser la compétitivité et à 

favoriser les relocalisations. 

Toutefois, le texte reste évasif concernant le soutien que l’Etat compte apporter aux collectivités territoriales 

pour 2021 afin de faire face aux effets de la crise sanitaire. 

Pour autant, d’autres mesures pour les collectivités seront effectives : stabilisation des dotations, 

automatisation du FCTVA, neutralisation des indicateurs financiers à cause de la suppression de la taxe 

d’habitation, etc … 

B1. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les variables d’ajustement (Art. 22) 

L’article 22 du PLF fixe le montant de la DGF ainsi que le niveau des dotations et compensations 

d’exonérations entrant dans le périmètre des variables d’ajustement.  

La DGF est fixée à 26,8 Mds Euros. 

Comme chaque année, les variables d’ajustement diminuent pour permettre une progression des fonds 

alloués à la péréquation. 



B2. La répartition de la DGF – la neutralisation des effets de la suppression de la TH (Art. 58) 

Avec la réforme de la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2020 a créé le mécanisme du coefficient 

correcteur, dit « COCO ». Cela permet à la commune recevant le produit de foncier bâti du département, de 

percevoir exactement le montant qu’elle avait lorsqu’elle levait de la taxe d’habitation. De même, le COCO 

permet aux groupements de recevoir un produit de TVA semblable respectivement au produit de TH. Les 

richesses restent strictement les mêmes grâce à ce dispositif : il y a une compensation dite « à l’euro près » 

Cette suppression de la taxe d’habitation transforme en profondeur le calcul des indicateurs financiers. En ce 

sens, l’article 58 du PLF pour 2021 organisme la neutralisation des effets de la suppression de la TH et de la 

réduction de la moitié des VL des établissements industriels sur les critères de répartition des dotations de 

péréquation. 

Il dispose que les indicateurs financiers (potentiels fiscaux, financiers, effort fiscal, potentiel fiscal agrégé, 

effort fiscal agrégé) de chaque commune ou EPCI sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de 

correction visant à égaliser les évolutions de ces indicateurs liés. 

B3. L’automatisation du FCTVA 

L’automatisation du FCTVA est prévue depuis 2019 ; le processus a été reporté à deux reprises en raison de 

la difficulté organisationnelle et de mise en place de ce dernier. Pour autant, il apparaît une fois de plus dans 

le PLF 2021. L’automatisation consiste à déterminer de façon automatique quelles sont les dépenses éligibles 

au FCTVA et permettra ainsi une dématérialisation quasi-complète. 

La réforme sera progressive puisque cette automatisation ne concerne pour le moment que les collectivités 

recevant le FCTVA l’année de réalisation de leurs dépenses : c’est le cas de Rives de Moselle. 

B4. La diminution des impôts économiques et les autres dispositions fiscales 

Dans le domaine de la fiscalité locale, le PLF 2021 organise une baisse importante des impôts de production. 

B41. La baisse des impôts économiques 

Pour stimuler la compétitivité des entreprises, le PLF prévoit une diminution de 10 Mds Euros des impôts de 

production sur l’année 2021. Cela se traduit par l’articulation de quatre mesures : 

- La CVAE sera réduite de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt ; 

- La méthode comptable d’évaluation servant au calcul des impôts fonciers (CFE et TFPB est 

réévaluée ; 

- Le taux de plafonnement de la CET est abaissé de 3% à 2% pour garantir que toutes les entreprises, y 

compris celles qui sont éligibles à ce dispositif de plafonnement, bénéficient de la baisse de la CVAE 

et de la CFE ; 

- Une mesure permettant de prolonger de 3 ans l’exonération de CFE en cas de création ou 

d’extension d’établissements est mise en place, sur délibérations des collectivités locales . 

B411. Dans le cadre du projet de relance économique contenu dans le PLF pour 2021, l’article 3 acte la 

suppression de la CVAE régionale pour 7,25 Mds Euros et son remplacement par une fraction de TVA. 

B412. En complément de cette suppression, l’exécutif modifie les valeurs locatives des établissements 

industriels. 

La base d’imposition à la CFE et à la TFPB des établissements industriels est faite selon la méthode 

comptable. Celle-ci est fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. L’article 4 du PLF 2021 met en 

œuvre un allègement de moitié de la valeur locative cadastrale (VLC) des établissements industriels. 

L’adoption de cette mesure permet de manière pérenne d’instaurer une réduction de moitié de la VLC des 

établissements visés. 

Afin de compenser la perte de ressources des collectivités locales, l’Etat versera une compensation de perte 

de recettes de TFPB et de CFE, équivalente à la perte des bases d’imposition sur ces établissements 

industriels multipliée par le taux d’imposition de TFPB ou de CFE de l’année de 2020. 

En synthèse : 

- Les bases d’imposition des établissements industriels pour la TFPB et la CFE seront réduites de 

moitié, ce qui conduira à une diminution de moitié de la cotisation des établissements industriels ; 



- L’état versera une compensation égale chaque année à la perte de bases, résultant chaque année de la 

réduction de moitié des taux d’intérêt pour le calcul de la VLC, au taux d’imposition 2020 : la 

compensation sera donc évolutive, elle progressera ou diminuera comme les bases d’imposition des 

établissements industriels ; 

 

 

 

 

- Le taux de compensation de TFPB 2020 sera majoré du taux départemental de foncier bâti de l’année 

2020 ; 

- Le coefficient correcteur de la TFPB devrait bien être pris en compte, puisque les services fiscaux 

devront recalculer la perte de recette, donc les recettes qui avaient été perçues avec le coefficient 

correcteur, mais sans la réduction de moitié de la VLC des établissements industriels ; 

- Les collectivités locales et les EPCI perdront en revanche leur pouvoir de taux sur la moitié réduite 

des bases des établissements industriels. 

Par ailleurs l’Etat compense la moitié de la cotisation des taxes additionnelles telles que la taxe GEMAPI des 

établissements industriels et modifie les modes de calcul afin de neutraliser tout effet de report de cotisations 

sur les autres redevables (il en va de même pour la répartition locale de la CVAE nationale en fonction des 

VL de ces établissements). 

B413. L’article 42 du PLF 2021 propose l’ouverture d’une nouvelle possibilité d’exonération temporaire de 

CFE. Cette disposition permet aux collectivités locales de décaler l’entrée en imposition à la CFE des 

nouveaux investissements fonciers des entreprises. 

L’article 42 vise à favoriser les investissements fonciers productifs des entreprises en facilitant la création ou 

l’extension d’établissement afin d’accélérer le redressement de l’économie. 

Cette exonération ne sera pas compensée. 

B42. La nouvelle donne pour la compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation 

Le PLF pour 2021 abaissera en 2022 les fractions de TVA qui seront accordées aux départements, aux 

intercommunalités ainsi qu’à la ville de Paris, en compensation de la perte de certains de leurs impôts, la TH 

pour Rives de Moselle. 

Cet amendement a été justifié pour éviter tout effet d’aubaine lié au rebond économique. En effet, avec le 

rebond de l’économie, estimé à 8 % en 2021 au moment du vote du PLF, les recettes de TVA pourraient 

augmenter de 10% entre 2020 et 2021. Le montant de la compensation versée aux collectivités qui, en l’état 

des règles actuelles, prend en compte l’évolution de la TVA de l’année précédente, augmenterait ainsi 

d’autant. 

Pour éviter cela, le gouvernement a prévu d’actualiser le mode de calcul de la compensation qui doit être 

accordée au département et aux EPCI. Les structures concernées bénéficieront de la dynamique de la TVA 

« observée durant l’année en cours » et non plus avec un an de retard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

C. Le contexte de la dette 

Les marchés semblent être pris en étau entre, d’un côté, les politiques monétaires accommodantes des 

Banques centrales qui contiennent la baisse des cours, les tensions sur les taux, et, de l’autre, le retour de 

l’épidémie, qui, notamment en Europe, continue de fragiliser l’économie, malgré les plans de relance 

entrepris par la plupart des pays développés.  

 

Depuis le début de la crise, les mouvements de marché ont été fortement amplifiés, exacerbant des problèmes 

préexistants (surendettement des entreprises et des Etats, ralentissement structurel de la demande 

internationale, inflation durablement basse) et accentuant l’ascension des entreprises de demain (technologie, 

valeurs « Stay at home », E-commerce etc.) dont les impacts futurs sur la transformation de l’économie sont 

encore mal estimés.  

Pour endiguer les répercussions économiques de l’épidémie et des mesures de confinement de mars 2020, les 

Banques centrales, accompagnées bien souvent de politiques budgétaires de soutien à l’économie, ont mis en 

place des opérations coordonnées qui seront maintenues voire amplifiées ces prochains mois.  

La Banque centrale européenne (BCE) se dit prête à tout pour soutenir la Zone Euro. Toutefois, avec un taux 

de dépôt négatif depuis 2014 et une détention importante de « papier » des Etats européens, ses marges de 

manœuvre semblent limitées. 

La revue stratégique des actions de la BCE, dont les conclusions tomberont mi-2021, peut laisser penser que 

celle-ci va emboiter le pas de la FED, en laissant filer l’inflation avant d‘agir. Les programmes de rachat 

d’actifs vont continuer au moins jusqu’à septembre 2021, et pourraient être étendus voire flexibilisés.  

 

A priori donc, sauf nouvel événement majeur, les taux vont donc rester à des niveaux très bas et donc 

attractifs en 2021, avec des Banques centrales en soutien pour amortir les chocs et limiter les hausses. Les 

tensions sur les taux évoquées pour cette fin d’année devraient être bien moins importantes qu’en avril 2020. 



Cependant, la Zone Euro n’est pas à l’abri d’un aplatissement voire d’une inversion de sa courbe des taux, 

tant les Spreads sont faibles actuellement.  

 

 

 

 

D. Eléments à intégrer dans les prospectives financières : 

Des recettes de moins en moins maîtrisables (Perte du levier taux d’imposition, recettes déconnectées de la 

réalité des territoires, attributions de compensation pour les communes, faiblesse des marges de manœuvre 

sur les tarifs dans un contexte de tensions sociales). 

Des dépenses en croissance potentielle 

- La nécessité d’équiper les territoires pour satisfaire les populations existantes ou attirer les 

entreprises 

- Les dépenses supplémentaires pour compenser les effets économiques et sociaux de l’épidémie 

 

Quels leviers ? 

- La mutualisation (la mutualisation stricto sensu, le développement des compétences 

intercommunales, pactes financiers, etc …) 

- L’utilisation de ce qu’il reste du levier fiscal (principalement TFB) 

 

Des effets différenciés par collectivité de la réforme de la TH, de la TFB, de la CFE sur les ressources 

fiscales : 

- Pour les communes membres : 

Remplacement de la taxe d'habitation par la taxe sur le foncier bâti 

 Rigidification des ressources tirées des résidences principales (moindre  dynamique des 

bases et perte de fait du levier taux) et une meilleure dynamique sur les ressources tirées des 

entreprises et des résidences secondaires 

Réduction de moitié des  ases de taxe sur le foncier bâti industriel 

 Perte de moitié du levier taux sur les établissements industriels existants et nouveaux 

- Pour Rives de Moselle : 

Remplacement de la taxe d'habitation par la TVA 

 Rigidification des ressources tirées de l’habitat, forte réduction du levier taux et 

désensibilisation globale des ressources à l’évolution du tissu fiscal local 

Réduction de moitié des bases de taxe sur le foncier bâti industriel 

 Perte de moitié du levier taux sur les établissements industriels existants et nouveaux 

Réduction de moitié des bases de taxe sur la CFE 

 Perte de moitié du levier taux sur les établissements industriels existants et nouveaux 

 

Ces effets traduisent des déséquilibres fiscaux sur le territoire : 

- Les AC ne reflètent plus la réalité du produit fiscal compensé par commune. La structure fiscale 

ayant permis de modéliser les AC ne se vérifie plus par les dégrèvements, substitutions et plus 

récemment par les impacts de la crise sanitaire sur les bases fiscales ; 

- Une répartition inégale du pouvoir de taux avec les communes qui héritent d’une assiette de taxes 

foncières en lieu est place de la taxe d’habitation, sur laquelle le pouvoir de taux demeure entier, là 

où l’intercommunalité est compensée par de la TVA sans action dynamique possible  

Les actions sur le levier fiscal pour Rives de Moselle 



 

 

 

 

 

 

L’évolution des règles  

Jusqu’en 2019, le taux de TH était le pivot des règles de lien entre les taux de fiscalité directe locale. En cas 

de la variation différenciée pour les EPCI à FPU, le taux de CFE ne pouvait augmenter plus ou diminuer 

moins que le taux de taxe d’habitation ou que le TMP (taux moyen pondéré) de la TH et des deux taxes 

foncières constatées sur le territoire de l’intercommunalité. 

Le schéma général des règles de lien est maintenu. Toutefois, le taux de TH (taxe d’habitation) est remplacé 

par le taux de TFPB (Taxe foncière sur les propriétés bâties) comme référence aux règles de variation du 

taux de CFE (cotisation foncière des entreprises) et du taux de TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non 

bâties). 

A compter de 2020, pour les EPCI à FPU, le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le 

taux de TFPB ou que le TMP des deux taxes foncières constatées sur le territoire de l’intercommunalité. 

La variation uniforme, qui consiste à faire varier les taux de toutes les taxes dans les mêmes proportions, est-

elle maintenue et non impactée. 

Pour éclairer ce DOB, deux simulations sont présentées : 

- Variation uniforme des taux : tous les taux augmentent dans les mêmes proportions ; 

- Variation différenciée des taux : les taux n’augmentent pas dans les mêmes proportions. Dans notre 

simulation, nous avons choisi de ne pas faire varier le taux de foncier non bâti compte tenu de son 

faible rapport. Dans ce cas, pour que le taux de CFE puisse progresser de +1% par exemple, il faut 

alors que le taux de foncier bâti progresse plus fortement que 1% afin que le taux moyen Foncier bâti 

et Foncier non bâti progresse lui d’au moins 1%. 

Compte tenu d’un taux de foncier bâti à 0,11%, une progression de 2% du taux serait nécessaire (0,112%) 

pour maintenir le taux de FNB stable et faire progresser le taux de CFE de +1% : le taux moyen pondéré FB-

FNB progresserait de +1,66%. Dans ce cas, le taux de CFE pourrait même progresser de +1,67%. Si la 

CCRM n’utilisait pas toute la latitude d’augmentation du taux de CFE (augmentation de 1% par exemple), le 

supplément (0,67% d’augmentation) pourrait être conservé ou capitalisé pour être utilisé sans règles de lien 

au cours d’une des trois années suivantes. 

 

 

E. Les impacts de la COVID-19 



Plusieurs ressources majeures des collectivités locales sont fondées sur l’activité économique et subiront de 

plein fouet les effets de la contraction de l’activité. 

Ce lourd recul des perspectives des entreprises, contributeurs essentiels des comptes des services publics 

locaux, affectera le produit d’au moins deux ressources : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE), ces deux dernières formant la contribution 

économique territoriale (CET). 

 

 

 

Quelle que soient l’ampleur et le profil de la reprise, il peut déjà être anticipé que ces pertes seront visibles et 

étalées dans le temps, très probablement jusqu’en 2022, en raison du mode de calcul spécifique de ces 

impôts. 

E1. CVAE 

La CVAE est un impôt auto-liquidé qui est dû par le redevable qui exerce une activité au 1er janvier de 

l'année d'imposition. 

Sont pris en compte :  

- Le chiffre d’affaires : il sert à déterminer le seuil d’assujettissement à la CVAE et le taux effectif 

d’imposition de l’entreprise.  

 - La valeur ajoutée : elle constitue l’assiette de la CVAE.  

La CVAE s’applique aux personnes physiques ou morales entrant dans le champ d’application de la CFE et 

dont le chiffre d’affaires hors taxe excède 152 500 Euros. Toutefois, seules les entreprises réalisant un chiffre 

d'affaires supérieur à 500 000 € HT doivent acquitter la CVAE. Le taux théorique de cette taxe est égal à 

1,5% : il correspond au produit reversé aux collectivités territoriales. Le taux effectivement acquitté par les 

entreprises varie en revanche entre 0% et 1,5%, en fonction de leur chiffre d’affaires. La différence entre le 

taux théorique et le taux effectif est pris en charge par l’Etat à travers un “dégrèvement barémique”. 

Le mode de versement de la CVAE aux collectivités peut être résumé de la manière suivante 

CVAE 2019 2020 2021 2022 2023 

Evolution PIB Base 100 -11% 8% 2%  

VA Entp  100 89 96,1 98  

Versement Entp à Etat 95 5 

84,6 

 

4,5 

91,3 

 

 

4,8 

93,1 

 

 

 

4,9 

Total versement Entp à 

Etat 

 89,6 95,8 97,2  

CVAE versement Etat à 

CT 

 100 89,6 95,8 97,2 

 

E2. CFE  

La CFE est assise sur une valeur de stock qui ne tient compte des variations de la conjoncture économique 

qu’avec retard. La CFE ne devrait donc pas connaître de baisse immédiate en 2020 et pourrait au contraire 



poursuivre son rythme de progression, lié à la revalorisation des valeurs locatives et à l’augmentation du 

nombre de locaux. 

Ces fondamentaux devraient continuer à jouer en 2021. Toutefois, les défaillances d’entreprises pourraient 

contrebalancer la dynamique tendancielle de la CFE.  

E3. Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)  

 

 

 

 

La TASCOM devrait également demeurer stable en 2020 voire connaître une légère progression. Le taux de 

la TASCOM est inchangé en 2020. 

La TASCOM étant calculée sur le chiffre d’affaires N-1, elle pourrait subir les effets de la chute de la 

consommation des ménages constatée en 2020. Toutefois, cette taxe est majoritairement due par les 

exploitants de grandes surfaces (surface de vente au détail supérieure à 400 m2) qui ont été plus largement 

épargnés par la moindre consommation que les petits commerces et les points de vente spécialisés et pour 

lesquels les fermetures ont été moins nombreuses. 

E4. Taxes ménages  

Les impôts ménages (taxe d’habitation, taxes foncières) constituent un élément protecteur dans les ressources 

locales et devraient poursuivre leur dynamique. 

Il s’agit en effet de ressources résilientes et dynamiques de par leurs caractéristiques mêmes. 

Le produit de ces impôts et taxes repose en effet sur les valeurs locatives cadastrales qui sont indépendantes 

du revenu des ménages. 

L’assiette est établie par l’administration fiscale au 1er janvier de chaque année. Ce sont donc des ressources 

dites “de stock”, dont l’assiette et le fait générateur sont figés en début d’année. 

Les valeurs locatives cadastrales sont elles-mêmes dynamiques, ce qui tient autant à un effet valeur, en 

particulier dû à la revalorisation forfaitaire des bases fixée chaque année en loi de finances initiale, qu’à un 

effet volume, par l’augmentation du nombre de locaux assujettis à ces impôts et taxes. 

Les collectivités qui en bénéficient disposent d’un pouvoir de taux, mais plus limité qu’avant. 

Leur dynamisme devrait donc être préservé. 

D’autre part, les bases d’impositions sont établies à une date antérieure à la crise et leur dynamique « 

naturelle », au-delà de la seule revalorisation forfaitaire, devraient donc être comparables à celles des années 

précédentes. Leur produit sera donc dynamique quand bien même les taux votés par les assemblées 

délibérantes demeureraient inchangés. 

E5. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et Taxe Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI)  

Identiquement aux taxes ménages, ces deux taxes relèvent des impôts sur rôles, dont le mode de versement 

par l’Etat est protecteur. Les produits versés aux collectivités sont en effet garantis à hauteur du produit voté 

par ces dernières dans leur budget primitif, ce qui implique en particulier la prise en charge par l’Etat des 

impayés. 

Leur dynamisme devrait donc également être préservé. 

E6. Taxe de Séjour 

La taxe de séjour est directement impactée par la pandémie en raison de la chute générale de l’activité 

touristique. 

Première année de perception de ladite taxe par Rives de Moselle, le recouvrement sera largement en deçà de 

la prévision, faisant état à ce jour d’un encaissé de 16 005 Euros. 



L’évolution de cette recette en 2021 dépendra très étroitement de l’amélioration de la situation sanitaire, de 

la reprise de l’économie et du retour de la confiance.  

 

 

 

 

 

 

 

E7. Recettes issues de l’exploitation du domaine et des services publics 

La chute de la fréquentation des espaces publics au cours de l’état d’urgence sanitaire (droits de terrasse, 

stationnement…) a été très forte et se poursuit encore aujourd’hui. Elle ne peut être compensée par des 

économies de fonctionnement. Il est également nécessaire de tenir compte des nombreuses décisions de 

réduction ou d’exonération prise par les collectivités au bénéfice des occupants du patrimoine public, ce qui 

conduit à majorer la perte de produits. 

En lien avec les consignes de soutien au monde économique, Rives de Moselle a consenti une exonération de 

loyers pour l’immobilier d’entreprises et les Maisons de Santé Pluridisciplinaires. 

Les consignes de distanciation sociale du contexte sanitaire et les fermetures ont fortement impacté le produit 

des droits d’entrée de la Piscine Plein Soleil.  

Ces recettes ne retrouveront leur niveau que très progressivement. 

E8. Absence de compensations liées à la COVID-19 dans le PLF 2021. 

Le PLF 2021  ne présente pas  d’enveloppe pour les compensations liées à la COVID-19 pour 2021. Malgré 

le rebond prévu en 2021 sur la plupart des ressources fiscales, la CVAE et la CFE devraient connaître une 

baisse dans les années à venir. 

A l’été 2020, le budget rectificatif 3 pour 2020 a mis en place les premières compensations. Il comprend la 

clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et EPCI. Pour 2021, aucune 

reconduction n’est prévue du mécanisme de garantie des ressources fiscales du bloc local. 

II – Note/Vote du budget primitif 2021  

A – Rappel  

Aux termes de l’article L.1612-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi 

n°2012-1510 du 29 décembre 2012, le budget d’une collectivité territoriale doit être adopté « avant le 30 

avril de l’année du renouvellement des organes délibérants » (contre le 15 avril en temps normal).  

B – Contexte Communautaire  

Compte tenu des programmes engagées en investissement, des reports de crédits 2020 opérés sur la base de 

la comptabilité d’engagements, Rives de Moselle adoptera ses budgets primitifs 2021 lors de la séance du 

Conseil Communautaire du 25 mars 2021. 

III – Les informations générales :   

A – La dette   

Le stock de dette était de  20 127 KEuros au 31 décembre 2020 et passera à 19 128 KEuros au 31 décembre  

2021. 

Les charges d’intérêts représenteront 285 KEuros en 2021 et les charges de capital 998 KEuros. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Les charges pluriannuelles d’emprunts s’établissent ainsi : 



 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques des divers emprunts sont : 

 



 

 

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

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

tous budgets confondus à 387 Euros au 31 décembre 2020. La portée de ce ratio est à atténuer par le contexte 

de Rives de Moselle dont 7 677 KEuros 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 2020, 84 agents, dont 59 titulaires, 

23 contractuels et 2 apprentis. 

Les effectifs sont composés de 28 femmes et 56 hommes 

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

Il convient de dénombrer 10 agents pour la catégorie A, 15 classés en B, 57 en C et également 2 apprentis. 

En catégorie A : 2 femmes et 8 hommes 

En catégorie B : 11 femmes et 4 hommes 



 

 

En catégorie C : 15 femmes et 42 hommes 

Apprentis : 2 hommes 

b) La masse salariale et l’évolution prévisionnelle pour l’exercice 2021 

 

En 2020, la masse salariale s’est élevée à 3 217 KEuros. 

Pour 2021, la prévision établit la charge à 3 891 KEuros  

Le budget de la masse salariale pour 2021 tient compte des nouvelles prises de compétences et des nouveaux 

projets politiques de la Communauté de Communes. Premier trimestre 2021, prise de la compétence 

« mobilités ». Il s’avère nécessaire de recruter un Chargé de Mission mobilités catégorie A. La Communauté 

de Communes Rives de Moselle souhaite également se positionner dans le domaine de la stratégie 

économique et de l’innovation. Dans ce cadre, il est nécessaire de recruter un chargé de mission stratégie 

économique et innovation, catégorie A. La CCRM étudie la possibilité de se doter d’un service 

communication. Il pourrait s’avérer nécessaire de recruter un chargé de communication, catégorie A ou B. 

Au pôle habitat, logement et autorisations d’urbanisme, un agent administratif polyvalent catégorie C a été 

recruté au 4 janvier 2021. Au pôle informatique SIG, par la création d’un service commun avec la ville de 

Maizières-lès-Metz au 1er février 2021 , un technicien informatique catégorie B a été intégré aux effectifs de 

Rives de Moselle. De plus afin de répondre aux différents besoins et attentes de ce nouveau service, un 

technicien informatique catégorie C va venir parfaire les effectifs courant du 2e trimestre 2021. 

D’autres actions complètent la prévision budgétaire 2021 comme la mise en œuvre d’un programme annuel 

de prévention des risques professionnels au sein de la CCRDM, sous la forme de formations à la sécurité 

pour l’ensemble du personnel (Exercices Incendies sur chaque site, utilisation d'extincteurs, suivi des 

habilitations (électrique…) et suivi des formations SST…). Dans cette démarche de prévention des risques 

professionnels, des conventions vont être passées avec le Centre de gestion de la Moselle (adhésion à leurs 

missions facultatives avec la mise en place d’un référent pour le signalement des actes violents, sexistes et 

discriminants. Adhésion à la fonction d’inspection dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels). De plus en 2021, certains projets seront reconduits comme l'accompagnement pour une 

démarche de prévention des risques psychosociaux (RPS), le plan de continuité d’activité de la CCRM, le 

déploiement de DATI et la mise à jour du document unique. 

Enfin, l’année 2021 voit l’instauration de la refonte du RIFSEEP au profit des agents de la CCRM. 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 le calibrage de nouveaux 

postes, résorber les situations précaires et augmenter les bas salaires et favoriser les évolutions de carrière 

en interne. 

 

c) 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 la création d’un service commun informatique avec la ville de Maizières-lès-

Metz. Il convient de souligner les actions menées pour la commande publique avec la systématisation de 

groupements de commandes entre les communes membres et l’intercommunalité dès lors que les besoins 

convergent et leur massification présente un intérêt pour l’obtention d’offres plus performantes. 

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. 

 



 

 

IV – L’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, les épargnes et la pluriannualité 









































 

 

Conclusion  

Rives de Moselle élaborera en 2021 son projet de territoire et son futur schéma de mutualisation. Le Pacte 

Fiscal et Financier qui accompagnera cet élan devra être un levier structurant pour poser les bases d’une 

nouvelle organisation financière sur le territoire communautaire.  

Il s’agit d’instaurer une cohésion, une union, mais surtout une solidarité entre les différentes communes afin 

d’optimiser leurs politiques, pour espérer maîtriser et gérer au mieux leurs différentes charges. Tisser et 

resserrer les liens qui se sont formés depuis la création de Rives de Moselle et bien avant encore avec les 

deux intercommunalités fusionnées. 

Les orientations stratégiques de ce Débat d’Orientations Budgétaires doivent permettre à Rives de Moselle  

de financer le spectre des actions de chaque compétence exercée ou en cours de préfiguration comme les 

mobilités, même si la crise sanitaire est toujours présente. Elle nécessite de l’intégrer dans le quotidien de 

Rives de Moselle. Il convient de ne pas perdre de vue non plus que les collectivités sont toujours dans un 

contexte économique contraint. La maîtrise de l’ingénierie financière est de plus en plus complexe.  

Pour réussir, Rives de Moselle et ses Communes membres devront tendre vers un consensus politique fort, et 

la recherche permanente de l’acceptabilité par le plus grand nombre : transferts de fiscalité vers les 

Communes membres, champs des compétences, contexte financier, … 

 

 

DELIBERATION 

 

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 la 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 2021. 

 

 

POINT 13 :  CESSION MAISON DE SERVICES – 3 RUE PABLO PICASSO À ENNERY 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ; 

 

Considérant que le bien immobilier au 3 rue Pablo Picasso 57365 ENNERY référence cadastral section 7 N 

124 -125 -126 d’une contenance totale de 46 ares et 85 ca et d’une superficie utile 512.27 m² et disposant 

d’emplacement de stationnement, est propriété de la Communauté de Communes Rives de Moselle est 

susceptible d’être affecté utilement à un service public communal ;  

 

Considérant que le domaine privé communautaire étant soumis à un régime de droit privé, les biens qui le 

constituent sont aliénables et prescriptibles ; 

 

Considérant que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une communauté de 

Communes de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du Conseil communautaire portant 

sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ; 

 

Considérant que le Conseil communautaire délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat ; 

 

Considérant que la valeur vénale du bien situé 3 rue Pablo Picasso à ENNERY a été estimée par France 

Domaine à 940 00€ TTC ; 

 

Considérant les travaux réalisés en novembre-décembre 2020 d’un montant de 17 754.15 € TTC qui sont à 

prendre en charge par l’acquéreur ; 

 

Considérant que les rapports des diagnostics techniques immobiliers avant-ventes ont été effectués ;  

 

Considérant l’opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la Communauté de Communes 

Rives de Moselle afin notamment de rationaliser la gestion de son parc immobilier dans un contexte 

financier contraint ; 

 

Considérant l’intérêt pour la Communauté de Commune de pouvoir signer une vente avec la Mairie 

d’Ennery qui s’est proposé acquéreur de la maison de services 3 rue Pablo Picasso 57365 Ennery ;  

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 11 janvier 

2021, 

 

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

 

FIXE le prix de mise en vente du bien situé 3 rue Pablo Picasso à la somme de 957 754 .15 € net 

vendeur ; 

 

 DIT que l'acquéreur règlera les frais de notaire. 

 

AUTORISE Monsieur le président Julien Freyburger à faire toutes les diligences nécessaires pour 

aboutir à la vente de cette maison de services Pablo Picasso à la commune de ENNERY par vente de 

gré à gré, pour un montant de 957 754.15 euros net vendeur, dans les conditions prévues au CGCT ; 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte notarié de vente sous réserve que le prix de 

vente du bien ne soit pas inférieur au montant fixé dans la présente délibération ; 



POINT 14 : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET EN FAVEUR DU DEPLOIEMENT 

LOCAL D’UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE  

 

RAPPORT 

 

Le programme d'information "SARE - Service d'Accompagnement pour la Rénovation Energétique" a 

été validé par l'arrêté du 5 septembre 2019. Porté par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) et co-porté au niveau régional, il vise la mise en œuvre d'actions d'information et 

d'accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements et des petits locaux tertiaires 

privés, sur tout le territoire. Le programme s'inscrit dans la stratégie de déploiement de la marque 

"FAIRE ». 

 

La Région Grand Est s’est portée volontaire pour être « porteur associé » et déployer ainsi un Service 

Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) sur le territoire. Ce service pourra 

s’appuyer sur un montant maximal de Certificats d’Economie d’Energie mobilisables de 15 M€ sur 3 

ans (2021-2023) et la mobilisation des EPCI et de la Région pour en assurer le cofinancement. L’Etat, 

l’ADEME et la Région Grand Est ont signé un engagement pour le déploiement du programme 

national SARE.  

 

Par ce dispositif, la Région Grand Est a pour objectif de : 

 déployer la mission de conseiller rénovation à destination du grand public et contribuer à 

l’atteinte des objectifs du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable 

d’Egalité des Territoires (SRADDET), 

 assurer la mission de service public d'information/conseil définie par le Plan de Rénovation 

Energétique des Bâtiments (PREB) au travers des Espaces FAIRE, déployer dans les 

territoires des offres intégrées d’accompagnement des ménages (technique et financier) dans le 

cadre de projets de rénovation globale et performante, 

 expérimenter de nouveaux outils et services destinés à être mis en œuvre et diffusés au travers 

d’un réseau d’espaces FAIRE, 

 renforcer l’offre de service d’accompagnement et d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 

notamment l’appui de la SEM Oktave dans le Grand Est. 

 

La Région Grand Est a lancé, le 10 juillet 2020, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à cet effet. 

Les candidatures retenues pourront ainsi bénéficier d’un financement global sur trois ans à compter du 

1er janvier 2021. Les porteurs de projets éligibles sont : 

 

 

 les collectivités locales (EPCI et leurs groupements), 

 les opérateurs mandatés pour ce faire par les collectivités locales (EPCI et leurs groupements). 

 

Les modalités du cofinancement seront les suivants : 

 

Cofinancement de la Région Grand Est : une réponse est attendue sur les 3 niveaux du parcours 

d’accompagnement du programme SARE : 

 Niveau 1 - Informer – conseiller : apporter au particulier des premiers éléments de réponse et le cas 

échéant l’orienter vers une mission d’accompagnement ou vers un opérateur ANAH. 

 Niveau 2 - Stimuler la demande : réaliser un audit ou une évaluation énergétique pour déterminer les 

travaux de rénovation à effectuer, établir un plan de financement... 

 Niveau 3 - Accompagner des chantiers de rénovation performants : proposer une mission 

de maîtrise d’œuvre et de suivi du chantier. 

 

Ces trois niveaux de parcours d’accompagnement se déclinent en actes SARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la subvention : 0,1 € par habitant du périmètre concerné en 2021. En fonction des moyens 

déployés et des résultats atteints, elle pourra être portée à 0,125 € en 2022 et 0,15 € en 2023. 

 

Cofinancement des CEE programme : des objectifs devront être définis pour les différents actes en 

fonction des spécificités du territoire et des acteurs impliqués. 

Montant de la subvention : l’aide est de 50% des dépenses éligibles plafonnées par actes professionnels 

ou au nombre d’habitants concernant les actions de « Dynamique de la Rénovation ».  

Le programme d’actions proposées doit intégrer un cofinancement public de l’EPCI au moins égal au 

montant sollicité au titre des CEE programme. 

 

La Communauté de Communes « Rives de Moselle » (CCRM) souhaite être candidate à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) en faveur du déploiement local du SARE. Afin de proposer un parcours 

d’accompagnement complet à la rénovation énergétique des logements et du petit tertiaire privé (sur les 

trois niveaux du parcours), l’EPCI devra s’entourer dès début 2021, des acteurs suivants : 

 

 L’Agence Locale de l’Energie et Climat (ALEC) du Pays Messin : l’association accompagne les 

usagers dans leurs démarches d’économies d’énergie et de rénovation énergétique. 

 

 La Société d’Economie Mixte Oktave : service intégré de la rénovation énergétique de l’habitat, 

initié par la région Grand EST et l’ADEME en 2015. Ce service a été mis en place pour 

répondre aux exigences de la Loi de Transition Énergétique à la Croissance Verte (LTECV), loi 

qui impose de disposer d’un parc immobilier aux normes BBC à l’horizon 2050. La SEM 

OKTAVE propose un accompagnement complet aux propriétaires, en identifiant le scénario de 

travaux le plus adapté à la réalisation d’une rénovation performante. 

  

Ci-après, est détaillé le budget prévisionnel de la Communauté de Commune Rives de Moselle sur les 

trois années du programme SARE : 

 

DELIBERATION 

 

VU le projet de Plan Climat Air Energie Territorial,  

 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace en date du 12 janvier 2021, 

 

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

 

Dépenses sur 3 ans Recettes sur 3 ans 

Cotisation directe de 

l’EPCI  

180 900,00 € Cofinancement de la 

Région Grand Est  

19 349,60 € 

Coordination 

programme SARE – 0,1 

ETP /an 

7 851,34 € Cofinancement des CEE 

SARE 

94 375,67 € 

Total 188 751,34 € Total 113 725,27 € 



APPROUVE le principe d’une réponse à l’AMI pour le service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique (SARE) des logements et du petit tertiaire privé.  

 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » à effectuer les 

démarches associées et signer tous les éléments relatifs à cette affaire.  

 

 

POINT 15 :  REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES A LA CONSTRUCTION, A LA 

REHABILITATION ET A LA DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

RAPPORT 

 

Suite à la prise de délégation des aides à la pierre, intervenue au 1er janvier 2021, un règlement d’attribution 

des aides en faveur du logement locatif social devra être établi, conformément à la convention signée par la 

Communauté de Communes et l’Etat, afin que les projets disposant d’un agrément puissent être 

subventionnés. 

 

Ainsi, il est proposé de fusionner les dispositifs existants d’aides à la construction de logements locatifs 

sociaux et d’aides à la réhabilitation (dispositif prévu par le PLH) en un seul et même règlement dont les 

montants seraient réadaptés et le champ d’action élargi afin de prendre en compte les opérations de 

démolition et celles d’accession sociale à la propriétés (via le PSLA, prêt social de location-accession).  

 

Ce règlement, annexé à la présente délibération, déterminerait des critères d’attribution de subventions et des 

montants maximum dans la limite des enveloppes précédemment allouées dans le cadre des dispositifs 

refondus, soit un total de 550 000 euros annuel pour l’ensemble des opérations. 

 

Les montants de subventions proposés sont les suivants :  

 PLAI : 7000 € par logement (+3500 € PLAI Adapté) ; 

 PSLA : 3000 € par logement ; 

 PLUS : 2000 € par logement ; 

 PLS : 1000 € par logement ; 

 Démolitions : 1000 € par logement. 

 

DELIBERATION 

 

VU les avis favorables des Commissions Aménagement de l’espace en date du 10 novembre 2020 et du 12 

janvier 2021, 

 

VU la convention-type de délégation de compétences de six ans en application de l’article L. 301-5-1 du 

code de la construction et de l’habitation,  

 

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

 

DECIDE d’approuver le règlement d’attribution joint à la présente délibération. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire et notamment 

ledit règlement d’attribution. 

 

 

POINT 16 : CREATION DE LA COMMISSION LOCALE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

RAPPORT 
 

 

Tout Etablissement Public du Coopération Intercommunale ayant pris la délégation des aides à la pierre doit, 

en vertu de l’article R321-10 du Code de la Construction et de l’Habitation, mettre en place une Commission 

Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH). 

Cette commission devra être consultée sur : 

- Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l’ANAH, par la 

Communauté de Communes ; 

- Le rapport annuel d'activité ; 

- Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat ; 



- Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l’ANAH prévoit que l'avis de la 

commission est requis ; 

- Les recours gracieux. 

 

Elle se compose, à minima, des membres suivants :  

- Le délégué de l’ANAH dans le département ou son représentant ; 

- Un représentant des propriétaires ; 

- Un représentant des locataires ; 

- Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; 

- Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social ; 

- Un représentant des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement. 

 

 

DELIBERATION 
 

 

VU l’article R321-10 du Code de la Construction et de l’Habitation, 

VU la convention-type de délégation de compétences de six ans en application de l’article L. 301-5-1 du 

code de la construction et de l’habitation,  

VU la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé entre la Communauté de Communes Rives 

deMoselle et l’Agence Nationale de l’Habitat, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace en date du 12 janvier 2021, 

 

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

 

DECIDE d’approuver la création de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire et à prendre 

un arrêté fixant la composition exacte de la CLAH. 

 

 

POINT 17 : TALANGE – ILOT DE LA FONTAINE – CONVENTION DE MAITRISE 

FONCIERE OPERATIONNELLE 

 

RAPPORT 
 

Aux termes de la convention cadre du 15 avril 2015, la Communauté de Communes « Rives de 

Moselle » et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (désormais EPFGE) ont convenu de 

s’associer pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres 

définis par la collectivité et considérés à enjeux communautaires ou communaux sur le territoire 

intercommunal. 
 

La présente convention de maîtrise foncière opérationnelle, d’une durée de 5 ans, a pour objet de 

définir les engagements et obligations que prennent la commune de Talange et l’EPFGE en vue de la 

réalisation du projet d’initiative publique porté par la commune.  

Elle permet à l’EPFGE d’engager les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre 

de l’action foncière et de reconversion telle qu’elle résulte du projet engagé par la collectivité, 

pendant la phase d’acquisition des biens fonciers ou immobiliers et pendant la période d’études, de 

travaux et de gestion de ces biens jusqu’à leur cession. Elle garantit également le rachat par la 

collectivité des biens acquis par l’EPFGE. 

 

Le projet d’initiative précédemment mentionné consiste à réaliser ou à faire réaliser un projet de 

renouvellement urbain, afin de réorganiser les espaces publics et le cadre de vie des administrés. Des 

travaux de réaménagement permettront d’améliorer la densité et la qualité urbaine de cette emprise, 

qui pourra accueillir à terme de l’habitat collectif et éventuellement des équipements structurants. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 1 000 000 € HT, intégrant notamment les frais liés à 

l’acquisition et les coûts liés à la gestion. 

DELIBERATION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU le projet de convention de maitrise foncière opérationnelle – TALANGE – Ilot de la Fontaine – 

Equipement structurant (MO10S015700), 



VU la délibération n°20/029 du conseil d’administration de l’EPFGE en date du 25 novembre 2020,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace en date du 12 janvier 2021, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 

(M. Freyburger, Président de l’EPFGE ne prend pas part au vote)  

 

DECIDE d’adopter la convention de maitrise foncière opérationnelle jointe à la présente 

délibération. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire, notamment 

ladite convention et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 18 : TALANGE – ILOTS PASTEUR – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE 

MAITRISE FONCIERE DU 15 DECEMBRE 2020 

 

RAPPORT 
 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune de Talange, la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, 

désormais EPFGE, le 15 décembre 2020. 

 

L’avenant n° 1 de ladite convention porte sur les modifications suivantes :  

 

- L’article 3 (définition du périmètre opérationnel – désignation des biens à acquérir par la 

commune) est modifié pour tenir compte de l’actualisation du périmètre opérationnel.  

 

- L’article 8 (budget prévisionnel du projet) est modifié comme suit : 

« Afin de permettre à la collectivité de réaliser son projet tel qu’exposé à l’article 2, 

l’EPFGE prévoit le budget prévisionnel détaillé [dans l’avenant joint à la présente 

délibération].  

Dans l’éventualité d’un dépassement de l’un des montants du projet tels que définis dans [le 

projet d’avenant], l’EPFGE informera la commune afin de recueillir son accord exprès pour 

la prise en charge des dépenses correspondantes. Cette augmentation de l’enveloppe 

donnera lieu à un avenant à la présente convention. L’accord n’est pas requis lorsqu’il 

s’agit de dépenses obligatoires (impôts fonciers, frais de procédures, frais de mise en 

sécurité urgente…). Dans ce cas, l’EPFGE en informera la commune par écrit, cette 

dernière devant en accuser réception.  

Il est rappelé que l’EPFGE étant assujetti à la TVA, le prix de cession est grevé de TVA au 

taux en vigueur au moment de la signature de l’acte de cession (cf. article 10 de la présente 

convention). » 

 

Les autres dispositions de la convention du 15 décembre 2020 n’étant ni modifiées ni abrogées, 

continuent à obliger les parties. 

 

DELIBERATION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU la convention de maitrise foncière opérationnelle en date du 15 décembre 2020, 

VU le projet d’avenant n° 1 à la convention foncière du 15 décembre 2020 – TALANGE – Ilots 

Pasteur – Equipements structurant / Logements (MO10L013500), 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 

(M. Freyburger, Président de l’EPFGE ne prend pas part au vote)  

 

DECIDE d’adopter l’avenant n° 1 à la convention du 15 décembre 2020. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire, notamment 

ledit avenant et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 



 

 

POINT 19 : MONDELANGE – 449 RUE DE METZ – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 

DE MAITRISE FONCIERE DU 17 JUILLET 2018 

 

RAPPORT 
 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune de Talange, la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, 

désormais EPFGE, le 17 juillet 2018. 

 

L’avenant n° 1 de ladite convention porte sur les modifications suivantes :  

 

- L’article 3 (définition du périmètre opérationnel – désignation des biens à acquérir par la 

commune) est modifié pour tenir compte de l’actualisation du périmètre opérationnel.  

 

- L’article 4 (enveloppe prévisionnelle de l’opération foncière) est modifié comme suit : 

« Afin de permettre à la collectivité de réaliser son projet tel qu’exposé à l’article 2, 

l’EPFGE mettra en œuvre une opération foncière comprenant l’acquisition des biens situés 

dans le périmètre opérationnel défini à l’article 3, dans les conditions précisées à l’article 

5, et leur gestion. 

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération s’élève à 1 500 000 € HT, intégrant notamment 

les frais liés à l’acquisition et les coûts liés à la gestion. Ce montant s’entend hors 

actualisation telle que définie à l’article 6. 

Dans l’éventualité d’un dépassement de l’un des montants du projet tels que définis dans [le 

projet d’avenant], l’EPFGE informera la commune afin de recueillir son accord exprès pour 

la prise en charge des dépenses correspondantes. Cette augmentation de l’enveloppe 

donnera lieu à un avenant à la présente convention. L’accord n’est pas requis lorsqu’il 

s’agit de dépenses obligatoires (impôts fonciers, frais de procédures, frais de mise en 

sécurité urgente…). Dans ce cas, l’EPFGE en informera la commune par écrit, cette 

dernière devant en accuser réception ».  

 

Les autres dispositions de la convention du 17 juillet 2018 n’étant ni modifiées ni abrogées, 

continuent à obliger les parties. 

DELIBERATION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU la convention de maitrise foncière opérationnelle en date du 17 juillet 2018, 

VU le projet d’avenant n° 1 à la convention foncière du 17 juillet 2018 – MONDELANGE – 449 

Rue de Metz – Equipements structurant (F09FC70W009), 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 

(M. Freyburger, Président de l’EPFGE ne prend pas part au vote)  

 

DECIDE d’adopter l’avenant n° 1 à la convention du 17 juillet 2018. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire, notamment 

ledit avenant et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 20 :  MONDELANGE – ILOT RUE DE LA GARE – CONVENTION DE MAITRISE 

FONCIERE OPERATIONNELLE 

 

RAPPORT 
 

Aux termes de la convention cadre du 15 avril 2015, la Communauté de Communes « Rives de 

Moselle » et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (désormais EPFGE) ont convenu de 

s’associer pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres 

définis par la collectivité et considérés à enjeux communautaires ou communaux sur le territoire 

intercommunal. 
 



La présente convention de maîtrise foncière opérationnelle, d’une durée de 5 ans, a pour objet de 

définir les engagements et obligations que prennent la collectivité et l’EPFGE en vue de la 

réalisation du projet d’initiative publique porté par la commune.  

Elle permet à l’EPFGE d’engager les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre 

de l’action foncière et de reconversion telle qu’elle résulte du projet engagé par la collectivité, 

pendant la phase d’acquisition des biens fonciers ou immobiliers et pendant la période de gestion de 

ces biens jusqu’à leur cession. Elle garantit également le rachat par la collectivité des biens acquis 

par l’EPFGE. 

 

Le projet d’initiative précédemment mentionné consiste principalement à réaliser ou à faire réaliser 

un projet de création de logements sur l’îlot objet de cette convention, sis en cœur de ville, en 

densification. Des travaux de reconversion permettrons d’améliorer la qualité des logements de cette 

emprise qui pourra accueillir, à terme, de l’habitat collectif de qualité.  

 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 1 300 000 € HT, intégrant notamment les frais liés à 

l’acquisition et les coûts liés à la gestion. 

 

DELIBERATION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU le projet de convention de maitrise foncière opérationnelle – MONDELANGE – Ilot Rue de la 

Gare – Logements (MO10L016100), 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 

(M. Freyburger, Président de l’EPFGE ne prend pas part au vote)  

 

DECIDE d’adopter la convention de maitrise foncière opérationnelle jointe à la présente 

délibération. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire, notamment 

ladite convention et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

 POINT 21 :  MAIZIERES-LES-METZ – QUARTIER ROBINETTE – CONVENTION DE 

                      MAITRISE FONCIERE OPERATIONNELLE 

 

RAPPORT 
 

Aux termes de la convention cadre du 15 avril 2015, la Communauté de Communes « Rives de 

Moselle » et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (désormais EPFGE) ont convenu de 

s’associer pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres 

définis par la collectivité et considérés à enjeux communautaires ou communaux sur le territoire 

intercommunal. 
 

La présente convention de maîtrise foncière opérationnelle, d’une durée de 5 ans, a pour objet de 

définir les engagements et obligations que prennent les collectivités et l’EPFGE en vue de la 

réalisation du projet d’initiative publique porté par la commune.  

Elle permet à l’EPFGE d’engager les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre 

de l’action foncière et de reconversion telle qu’elle résulte du projet engagé par la collectivité, 

pendant la phase d’acquisition des biens fonciers ou immobiliers et pendant la période d’études et de 

gestion de ces biens jusqu’à leur cession. Elle garantit également le rachat par la collectivité des 

biens acquis par l’EPFGE. 

 

Le projet d’initiative précédemment mentionné consiste principalement à réaliser ou à faire réaliser 

un projet d’équipement structurant (dont notamment une cité scolaire). Des travaux d’aménagement 

et de reconversion de ces espaces seront nécessaires à moyen terme (aménagements des espaces 

publics et des mobilités, possibilité de création de logements).  

 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 1 000 000 € HT, intégrant notamment les frais liés à 

l’acquisition et les coûts liés à la gestion. 

 

 

 



DELIBERATION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU le projet de convention de maitrise foncière opérationnelle – MAIZIERES-LES-METZ – 

Quartier Robinette – Requalification (MO10S019100), 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 44 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 

(M. Freyburger, Président de l’EPFGE ne prend pas part au vote)  

 

DECIDE d’adopter la convention de maitrise foncière opérationnelle jointe à la présente 

délibération. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire, notamment 

ladite convention et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 22 : ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’ACHAT DE VELOS A ASSISTANCE           

ELECTRIQUE, DE VELOS CARGOS, DE VELOS PLIANTS ET DE VELOS TRADITIONNELS  

 

RAPPORT 

 

Afin d'encourager l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens et donc minimiser le nombre et le 

kilométrage de déplacements effectués en voiture, la Communauté de Communes Rives de Moselle désire 

déployer une action innovante et expérimentale à destination des administrés. Pour ce faire, elle souhaite 

instituer un dispositif d'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique (VAE), de vélos cargos, de vélos 

pliants et de vélos traditionnels qu’ils soient achetés neufs ou d’occasion. A noter que les demandes 

d’administrés relatives à l’obtention d’une subvention pour l’achat d’un VAE sont de plus en plus fréquentes 

auprès de la CC Rives de Moselle. En effet, le subventionnement de l'aide à l'achat par la collectivité ouvre le 

droit à un soutien de l'Etat, appelé bonus vélo à assistance électrique. 

 

Le règlement d’attribution est annexé à la présente délibération.  

 

Cette aide financière est proposée aux personnes résidant sur la Communauté de Communes Rives de 

Moselle pour une période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. L’acquisition du vélo 

devra intervenir au cours de l’année 2021. 

 

Cette subvention concerne : 

- Les vélos à assistance électrique neufs ou d’occasion : conformes à la réglementation en vigueur, au 

sens de la définition de la directive européenne N° 2002/24/CE du 18 mars 2002 : « cycle à pédalage 

assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 

0.25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le 

véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler » (norme française 

NF EN 15194). Compte tenu de la diversité des modèles présents sur le marché, un certificat 

d’homologation correspondant sera exigé. 

- Les vélos cargos neufs ou d’occasion : vélos équipés de systèmes spécifiques qui permettent de 

transporter aussi bien des enfants que des courses ou du matériel. Ce groupe de vélos comprend les : 

o biporteurs : vélos à deux roues équipés d’une malle à l’avant ; 

o triporteurs : vélos à trois roues équipés d’une malle à l’avant. Il peut s’agir également d’un 

système de châssis pendulaire à deux roues qui se fixe à la place de la roue d’un vélo 

classique permettant de le transformer en triporteur ; 

o tandems parents-enfants ou personnes en situation de handicap ; 

o châssis pendulaires. 

o  

- Les vélos classiques (cadre fixe ou pliants) neufs ou d’occasion : le vélo pliant doit répondre à la 

norme NF EN 14764 sur les exigences de sécurité et de performance. 

-  

Les vélos d’occasion devront être achetés auprès d’un professionnel, avec facturation comme garantie. Les 

vélos achetés auprès de particuliers ne seront pas inclus dans cette subvention. 

 

La subvention ne s’appliquera pas aux accessoires (antivol, casque, panier…). 

 



Afin d’encourager le « Made in France », Le plafond de l’aide financière sera réhaussé pour les vélos 

fabriqués en France (sous justificatif de la fabrication française du vélo). 

 

Le montant de l’aide est fixé comme suit :  

 Pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion à assistance électrique, d’un vélo cargo neuf ou d’occasion 

ou d’un vélo pliant neuf ou d’occasion : 

o 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 200 euros sans conditions de ressources. 

o Pour les vélos de fabrication française : 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 300 

euros sans conditions de ressources. 

 

 Pour l’achat d’un vélo classique neuf ou d’occasion : 

o 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 100 euros sans conditions de ressources. 

o Pour les vélos de fabrication française : 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 150 

euros sans conditions de ressources. 

 

Toute demande de subvention doit être formulée dans les 6 mois suivant l'acquisition du vélo (à la date de 

réception par la Communauté de Communes Rives de Moselle de la facture datée). 

 

L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour l’achat d’un seul matériel éligible et pour un même 

bénéficiaire qui ne peut être une personne morale. Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le matériel 

ayant fait l’objet d’aide dans un délai de 3 ans suivant la date de la signature de la convention. 

 

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les demandeurs devront adresser à la Communauté de Communes Rives de 

Moselle un dossier complet comportant les pièces listées dans le règlement d’attribution en annexe.  

 

DELIBERATION 

 

VU le projet de Plan Climat Air Energie Territorial,  

VU les commissions aménagement de l’espace en date du 10 novembre 2020 et du 12 janvier 2021, 

VU le projet de règlement d’attribution annexé à la présente délibération,  

 

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

 

APPROUVE le principe de l’attribution d’une aide pour l’acquisition d’un vélo acheté neuf ou 

d’occasion selon les modalités détaillées dans le règlement d’attribution. 

 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire. 

 

 

POINT 23 : ASSAINISSEMENT – PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC 

                     SUEZ EAU FRANCE 

RAPPORT 

 
La Communauté de Communes Rives de Moselle a confié l’affermage de son service d’assainissement à la 
société Nantaise des Eaux Services à compter du 1er aout 2013 pour une période de 12 ans, soit jusqu’au 31 
juillet 2025. Dans le cadre d’une opération de réorganisation interne, le transfert des activités métropolitaines 
de Nantaise des Eaux Services à Suez Eau France, sa maison mère, a été décidé en 2018 et actée par 
délibération de Rives de Moselle en date du 31 mai 2018. Cela a été l’objet de l’avenant n°6 et le transfert de 
contrat a été effectif à compter au 1er juillet 2018. 

Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2019, la Collectivité notifiait au Délégataire l’application de 
pénalités en vertu de l’article 55 du contrat, pour retard de transmission du « Rapport technique provisoire » 
et du « Rapport Annuel du Délégataire ». Le montant total des pénalités s’élève à 93 519 euros. 

Le Délégataire, par courrier en date du 23 juillet 2019, a émis quelques réserves sur le fond, notamment sur 
le chevauchement de pénalités qui, à son sens, n’a pas lieu d’être, et sur la forme, au regard du manque de 
prévenance sur l’application de pénalités. 

Cependant le Délégataire a reconnu que si les modalités de calcul des pénalités pouvaient faire l’objet de 
discussions, la demande de la Collectivité, dans son principe, était légitime. 

Fortes de ce constat, après discussions, soucieuses de ne pas s’engager dans une procédure contentieuse et 
dans une vision plus large et partagée du contrat, les parties sont convenues qu’il était préférable de s’inscrire 



dans une démarche de progrès et d’engagement de la part du Délégataire sur un enjeu important, à savoir le 
contrôle des branchements d’assainissement. 

Il a donc été proposé de formaliser l’engagement des différentes parties dans le cadre du protocole d’accord 

transactionnel (annexé à la présente délibération) qui a pour objet de régler définitivement, et à l’amiable, le 

différend qui oppose la Collectivité et le Délégataire tel que décrit précédemment. 

 

Le protocole prévoit un engagement du délégataire à réaliser, sur la durée du contrat, le contrôle de 

conformité de 7796 branchements, auxquels il convient d’ajouter, à compter de 2020, de l’ordre de 150 

branchements neufs par an. 

 

Le Délégataire mettra en place les moyens suivants : 

- base de données spécifique permettant le suivi, l’ordonnancement, les relances, le bilan en continu 

des contrôles de conformité, les statistiques... 

- renforcement à hauteur de 0,35 ETP (Equivalent Temps Plein) des équipes de terrain en charge du 

contrôle. 

- Renforcement à hauteur de 0,30 ETP des moyens administratifs pour assurer la prise des rendez-vous 

avec les usagers, l’ordonnancement des interventions et la mise à jour de la base de données. 

 

En contrepartie des engagements du Délégataire, la Collectivité renonce à sa réclamation des pénalités en 

cours (93 519 euros). 

DELIBERATION 

 

VU le protocole d’accord transactionnel entre SUEZ EAU France et la Communauté de Communes Rives de 

Moselle annexé à la présente délibération 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement durable en date du 13 janvier 2021, 

 

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

 

DECIDE d’approuver le protocole d’accord transactionnel et d’annuler les pénalités de 93 519 euros émises 

à l’encontre de SUEZ EAU France, 

 

AUTORISE le Président à signer le protocole d’accord transactionnel et toutes les pièces s’y rapportant. 

 

 

POINT 24 : GEMAPI – APPROBATION DES STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT MIXTE DES 

BASSINS VERSANTS 

RAPPORT 

 

La compétence GEMAPI est en partie déléguée par Rives de Moselle au syndicat mixte des bassins versants. 

Le syndicat a engagé une modification de ses statuts visant notamment à : 

- Mettre en adéquation son champ d’intervention avec la compétence GEMAPI au sens de l’article 

L.211-7 du code de l’environnement, 

- Modifier son nom qui sera désormais « Syndicat Mixte des Ruisseaux du Haut-Chemin », 

- Modifier la représentation des sièges en comité syndical qui passe de 10 délégués titulaires (et 5 

suppléants) à 6 titulaires (et 6 suppléants) pour Rives de Moselle, 

- Modifier la clé de répartition financière qui sera déterminée sur une base 50/50 répartie entre le poids 

de la population de chaque intercommunalité dans le syndicat et la longueur du linéaire de cours 

d’eau compris dans chaque collectivité membre sur le bassin versant.  

 

Les statuts modifiés ont été approuvés par le syndicat lors du comité du 9 décembre 2020 et sont soumis à 

l’approbation des conseils des différents membres qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur 

les nouveaux statuts. 

DELIBERATION 

 

VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte des bassins versants du 09/12/20 approuvant les 

nouveaux statuts annexés à la présente délibération, 

 

VU les articles L.5211-20, L.5511-20-1 et L.5111-17 du code général des collectivités territoriales précisant 

que la modification statutaire est subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des membres, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement durable en date du 13 janvier 2021, 

 



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

 

APPROUVE la modification des statuts adoptée par le syndicat mixte des bassins versants lors de son 

Comité syndical du 09/12/20. 

 

 

POINT 25 : CONVENTIONS OCAD3E POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES 

                     DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET 

                     POUR LES LAMPES USAGEES 

 

RAPPORT 

 

L’agrément de l’OCAD3E ainsi que les conventions signées en 2015 par la Communauté de 

Communes Rives de Moselle relatives à la collecte et au traitement des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (D3E) d’une part et au lampes usagées d’autre part, arrivent à 

échéance le 31 décembre 2020. 

 

Ces conventions garantissent la continuité des enlèvements des D3E et des lampes usagées 

(ampoules, néons) sur les points d’enlèvement déjà en place (déchèteries, ateliers communautaire), 

et assurent le versement des compensations financières dans les conditions du barème en vigueur 

au 1er janvier 2021 pour les soutiens calculés à partir de cette date. 

 

Aussi, le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir accepter et autoriser, M. le Président à 

signer d’une part la convention OCADE3 pour la collecte et le traitement des déchets 

d’équipements électriques et électroniques et d’autre part la convention relative aux lampes 

usagées. 

DELIBERATION 

 

VU l’échéance des conventions liant l’OCAD3E et la Communauté de Communes Rives de Moselle, 
 

VU l’avis favorable de la Commission Développement durable en date du 13 janvier 2021, 
 

CONSIDERANT l’intérêt de poursuivre la collecte et le traitement des déchets précités, 

 

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

 

ACCEPTE les conventions à passer entre l’OCAD3E et la Communauté de Communes Rives de 

Moselle pour la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques 

(D3E) et les lampes usagées 

 

AUTORISE le Président à signer lesdites conventions ainsi que toutes les pièces qui s’y 

rattachent.  

 

 

 

POINT 26 : SPL DESTINATION AMNEVILLE 

GARANTIE DE L’EMPRUNT N° 20854795 – CREDIT AGRICOLE 

 

RAPPORT 

 

Dans le cadre du projet global de requalification urbaine du site de la Cité des Loisirs, la SPL 

Destination Amnéville a engagé en 2019 une première phase de travaux, financée par un emprunt de 

3 900 000 €, garanti par la Ville d’Amnéville. 

 

Il s’agit aujourd’hui de réaliser la seconde phase de ces travaux d’aménagement, auxquels s’ajoute 

l’effacement de la ligne à haute tension qui traverse le site (ligne à 225 kV Amnéville-Montois). 

 

Le coût global est estimé à 6 100 000 €, dont 2 633 000 € pour l’effacement de ligne. 

 

Pour ce faire, la SPL Destination Amnéville doit souscrire un emprunt de 3 000 000 Euros avec les 

caractéristiques suivantes : 

- Etablissement prêteur : Crédit Agricole 

- Durée : 60 ans 

- Taux (sans indemnité de remboursement anticipé) : 0,63% 



- Frais de dossier : 3 000 Euros. 

 

Par courrier daté du 12 novembre 2020, la Communauté de Communes a été sollicitée afin de 

garantir le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes 

contractuellement dues ou devenues exigibles au titre dudit prêt, à hauteur de 50 %. 

Une garantie similaire est en voie d’acceptation par la Communauté de Commune du pays Orne 

Moselle. 

DELIBERATION 

 

Considérant le contrat de prêt n° 20854795 signé entre la SPL Destination Amnéville et le Crédit 

Agricole, annexé à la présente délibération ; 

 

Considérant la demande de la SPL Destination Amnéville visant à garantir ledit emprunt ;  

  

VU l’avis favorable de la Commission Développement attractivité en date du 14 janvier 2021, 

 

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

 

DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 3 000 000 Euros souscrit par la SPL Destination Amnéville auprès du Crédit Agricole, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 20854795. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Cette garantie est accordée pour la durée totale du prêt, et jusqu’au complet remboursement de celui-

ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SPL Destination Amnéville 

dont elle ne se serait pas acquittées à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole, la Communauté de Communes 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SPL Destination Amnéville pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 

ce règlement. 

 

Pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes seront libérées pour 

couvrir les charges de l’emprunt. 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », ou toute autre 

personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-2 et L5211-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à intervenir au contrat de prêt susvisé et à procéder 

ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en 

œuvre de la garantie. 

 

 

 

POINT 27 : FONDS RESISTANCE GRAND EST : AVENANT A LA CONVENTION DU 27 

AVRIL 2020 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 23 avril 2020, le Conseil Communautaire a approuvé l’adhésion de la 

communauté de communes au fonds Résistance Grand Est, avec une participation d’un montant de 103 000 

€. 

Ce fonds, mis en œuvre par la Région Grand Est, et en partenariat avec la Banque des Territoires, les 

Départements et les EPCI, a pour vocation d’intervenir en dernier recours pour soutenir la trésorerie des 

entreprises et des associations dont l’activité aurait été impactée par la crise sanitaire de la COVID-19. 

 

Ce soutien prend la forme d’une avance remboursable, sans garanties ni intérêts. 

 

La Région Grand Est a apporté un certain nombre de modifications au règlement du fonds, qu’il convient 

d’intégrer par avenant à la convention de participation du 27 avril 2020. 

 

Ces modifications sont les suivantes : 

    durée de la convention prolongée à 6 ans (initialement 5 ans), 

    possibilité d’échelonner les versements des EPCI en 5 fois, au lieu d’un versement unique, 

    mise en place d’une aide directe à l’immobilier (par la prise en charge des loyers commerciaux). 

 



DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Attractivité en date du 14 janvier 2021, 

 

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

 

APPROUVE les modifications au règlement du fonds Résistance Grand Est exposées ci-dessus, 

 

AUTORISE le Président à signer l’avenant correspondant. 

 

 

 

POINT 28 : ZONE DE LA SENTE A MONDELANGE : AGREMENT DE LA VENTE D’UN       

TERRAIN PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A LA SOCIETE SOLOGEST 

 

RAPPORT 

 

La société SOLOGEST envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie 

approximative de 3 551 m², dans la zone de la Sente, sur le ban de la commune de Mondelange; 

ledit terrain est destiné à accueillir un bâtiment de 700 m² de surface de plancher sur deux niveaux, 

pour accueillir les activités de la société SOLOGEST (expertise comptable). 

 

Le prix de cession convenu avec le preneur s’établit à 76,19 € HT/m², soit 270 550,69 € HT, sur la 

base d’une surface prévisionnelle de 3 551 m². 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement attractivité en date du 14 janvier 2021, 

 

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

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 3 551 m² environ dans la zone de la 

Sente à la société SOLOGEST, ou à toute autre personne physique ou morale qui lui serait 

substituée et qui resterait solidaire de ses engagements, 

 

AGREE les conditions financières de la mutation envisagée, 

 

AUTORISE le Président à signer les actes à intervenir pour la régularisation de cette vente. 

 

 

 

POINT 29 : SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE 

MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

REMISE GRACIEUSE DU LOYER DE NOVEMBRE 2020 

 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 23 avril 2020, le conseil communautaire avait pris la décision d’annuler les loyers 

des locaux d’entreprises, pour les mois de mars, avril et mai 2020. 

 

Cette décision avait été prise afin de soutenir l’économie locale dans le cadre de la crise sanitaire liée à 

l’épidémie de la COVID-19. 

 

La crise sanitaire dure, et un second confinement a été mis en place par les autorités nationales, du 30 

octobre au 15 décembre 2020. 

 

Cette mesure a pour conséquence l’aggravation de la situation économique de certaines petites entreprises, et 

en particulier les plus récemment créées. 

 

Suite à la réunion du bureau communautaire en date du 18 novembre 2020, il est proposé à l’assemblée 

communautaire d’accorder une remise gracieuse du loyer de novembre 2020 pour les entreprises locataires 

des bâtiments relais et de l’hôtel d’entreprises, qui auront justifié d’une baisse significative de leur chiffre 

d’affaires. 

 



Ces entreprises ont été consultées sur l’évolution de leur activité ; six d’entre elles ont fourni des justificatifs 

de baisse de leur chiffre d’affaires, dont cinq s’établissent au-delà de 50%. 

 

Il s’agit des entreprises suivantes : 

-FUTURA CONCEPT, 

-LES VIDEASTES, 

-CLUB D’ENTREPRISES RIVES DE MOSELLE, 

-SARGO France, 

-TRESORIO 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement attractivité en date du 14 janvier 2021, 

 

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

 

ADOPTE la mesure de soutien à l’économie locale suivante : remise gracieuse du loyer du mois de 

novembre 2020 pour les entreprises locataires justifiant d’une baisse significative de leur chiffre d’affaires. 

 

 

 

POINT 30 : PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SEML « EUROMOSELLE 

DEVELOPPEMENT » EN SPL 

APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION STATUTAIRE  

CESSION D’ACTIONS 

RAPPORT 

 

Par délibération, en date du 12 janvier 2021, le Conseil d’administration de la société d’économie mixte 

locale « EUROMOSELLE DEVELOPPEMENT » (EMD) s’est prononcé favorablement sur le projet 

d’évolution statutaire de la Société d’économie mixte locale (SEML) en Société publique locale (SPL), 

lequel sera proposé à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la Société. 

 

Cette évolution interviendra dans le cadre d’une procédure de réduction de capital et d’adoption de nouveaux 

statuts de la Société. 

 

• Le Contexte et les objectifs du projet de l’évolution statutaire 

 

La SPL instituée par la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales à l’article 

L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à ses Collectivités locales 

actionnaires de disposer d’un outil répondant aux critères communautaires de l’exception dite "in house" 

(prestations intégrées, quasi-régie) avec lequel elles peuvent contracter sans mise en concurrence. 

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a, en effet, fixé au cours de ces dernière années, les conditions 

permettant à une collectivité locale de confier à un tiers la réalisation d’opérations qualifiées de "prestations 

intégrées" non soumises aux procédures de passation des marchés publics lorsque « à la fois la collectivité 

locale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et 

où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent » (CJCE, 

arrêt Teckal, aff. C-107/98, point 50). 

 

Aux termes de l’article L.2511-4 du code de la Commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont réputés 

exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 

1. Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les 

pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs 

adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 

2. Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les 

objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 

3. La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs 

qui la contrôlent. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, la SPL 

est détenue uniquement par des collectivités locales actionnaires et intervient exclusivement pour le compte 

de ses collectivités actionnaires et sur leur territoire. 

 



Le statut juridique de la SPL présente des garanties intrinsèques pour l’exercice d’un contrôle analogue par 

les collectivités territoriales actionnaires sur leur SPL tenant : 

 

- à la détention intégrale du capital par des collectivités territoriales et leurs groupements; 

- l’intervention exclusive de la SPL pour le compte de ses collectivités actionnaires ; 

- la participation exclusive des Collectivités Territoriales Actionnaires au sein des organes 

sociaux collectifs, l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration ; 

- la représentation directe ou indirecte de toutes les collectivités actionnaires au sein du Conseil 

d’Administration. 

 

Lors de sa réunion du 12 janvier 2021, le Conseil d’Administration de la Société EMD a arrêté le projet de 

transformation de la société en Société Publique Locale selon les principes et modalités suivants : 

 

 Réduction du capital social  

 

L’évolution d’EMD en SPL serait réalisée avec réduction du capital social pour tenir compte de la sortie du 

capital des actionnaires autres que les collectivités territoriales : la Caisse des Dépôts et Consignations, le 

crédit Mutuel, SEBL, SEMAPHORES, BATIGERES et la CCI 57. 

 

Au sens juridique du terme, l’opération ne constitue pas une transformation de société, la société conservant 

sa forme juridique de société anonyme, mais un changement de type d’entreprise publique locale. Il s’agit 

d’une procédure de modification statutaire, la personnalité juridique d’EMD perdure sous le même numéro 

d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

 

Aussi, pour permettre la transformation de la SEML en SPL, il est projeté d’organiser la sortie des 

actionnaires "autres" que les collectivités par rachat de leurs actions par la Société en vue de leur annulation 

par voie de réduction de capital social. 

 

L’évolution des statuts de SEML en SPL sera réalisée sous la condition suspensive de la réalisation de la 

réduction du capital social constatant la sortie du capital des actionnaires autres que les collectivités 

territoriales. 

 

Elle prendra effet à la date du conseil d’administration constatant la réalisation de cette condition. 

 

Il est rappelé que le capital social d’EMD est actuellement fixé à 230 000 euros divisé en 230 000 actions de 

1 euro de valeur nominale chacune, réparties entre la CCRM, à hauteur de 79,54% et les autres actionnaires 

20,46%. 

 

Il serait procédé à la réduction du capital social à concurrence de 47 062 euros par voie de rachat de 47 062 

actions de 1 euro de valeur nominale à un prix établi à 4,63 euros/action, soit 217 897,06 euros au total sur la 

base de l’étude d’évaluation réalisée par la Société SEMAPHORES laquelle communiquée aux actionnaires. 

 

Le capital de la société serait, ainsi, ramené de 230 000 euros à 182 938 euros. 

 

Conformément à la loi, le Commissaire aux comptes produira un rapport à l’assemblée générale portant 

appréciation des causes et conditions de la réduction de capital. 

 

Si l'assemblée générale extraordinaire approuve la réduction de capital, le dépôt du procès-verbal de cette 

assemblée au Greffe du Tribunal judiciaire de Metz fera courir un délai de vingt jours au cours duquel les 

créanciers sociaux pourront faire opposition à cette opération. 

 

Il est précisé que les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition 

ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition. 

 

La transformation de la SEML en SPL sera réalisée sous condition de la réalisation de la réduction de capital. 

 

Sous cette condition, prendront effet, notamment : 

 

- la décision de transformation en SPL et l’approbation corrélative des statuts modifiés ; 

- la nouvelle répartition des sièges d’administrateur entre les collectivités actionnaires. 

 

 L’entrée de nouvelle collectivités actionnaires 

 



Parallèlement à la procédure de réduction de capital, il est projeté l’entrée au capital de la Société EMD de 

collectivités du territoire aux côtés de la CCRM par voie de cessions d’actions. 

 

La date d’effet des cessions d’actions sera fixée à la date du Conseil d’administration qui constatera la 

transformation en SPL. 

 

Ces projets de cessions d’actions sont les suivants : 

 

- Cession de 17 actions à la Commune d’Antilly 

- Cession de 144 actions à la Commune de Ay-sur-Moselle 

- Cession de 37 actions à la Commune de Chailly-Les-Ennery 

- Cession de 66 actions à la Commune de Charly-Oradour 

- Cession de 195 actions à la Commune de Ennery 

- Cession de 108 actions à la Commune de Feves 

- Cession de 282 actions à la Commune de Gandrange 

- Cession de 896 actions à la Commune de Hagondange 

- Cession de 60 actions à la Commune de Hauconcourt 

- Cession de 1 104 actions à la Commune de Maizières-les-Metz 

- Cession de 34 actions à la Commune de Malroy 

- Cession de 549 actions à la Commune de Mondelange 

- Cession de 80 actions à la Commune de Plesnois 

- Cession de 97 actions à la Commune de Norroy le Veneur 

- Cession de 201 actions à la Commune de Richemont 

- Cession de 96 actions à la Commune de Semecourt 

- Cession de 747 actions à la Commune de Talange 

- Cession de 103 actions à la Commune de Temery 

 

Ces cessions interviendront au prix de 4,63 euros l’action. 

Ces cessions d’actions intervenant entre collectivités seront exonérées de droit au visa de l’article 1042-II du 

Code général des impôts. 

 

Capital actuel de la SEML EMD 

 

Actionnaires 

Capital social : 230 000 € 

(valeur nominale action : 1 €) 

% 
Nombre 

actions 
Montant (€) 

Collectivités actionnaire    

CCRM 79,54% 182 938 182 938 

Autres actionnaires    

CDC 6,63% 15 245 15 245 

Crédit Mutuel 4,97% 11 434 11 434 

SEBL 4,97% 11 434 11 434 

SEMAPHORES 3,31% 7 622 7 622 

BATIGERE 0,44% 1 022 1 022 

CC57 0,13% 305 305 

Sous total 20,46% 47 062 47 062 

Total 100% 230 000 230 000 

 

 

Projection du capital d’EMD après transformation en SPL 

 avec réduction de capital et cessions d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actionnaires 

Capital social : 182 938 € 

(valeur nominale action : 1 €) 

% 
Nombre 
actions 

Montant (€) 

Collectivités actionnaire       

CCRM 97,37% 178 122 178 122 

Autres collectivités actionnaires       

ANTILLY 0,01% 17 17 

AY-SUR-MOSELLE 0,08% 144 144 

CHAILLY-LES-ENNERY 0,02% 37 37 

CHARLY-ORADOUR 0,04% 66 66 

ENNERY 0,11% 195 195 

FEVES 0,06% 108 108 

GANDRANGE 0,15% 282 282 

HAGONDANGE 0,49% 896 896 

HAUCONCOURT 0,03% 60 60 

MAIZIERES-LES-METZ 0,60% 1 104 1 104 

MALROY 0,02% 34 34 

MONDELANGE 0,30% 549 549 

PLESNOIS 0,04% 80 80 

NORROY-LE-VENEUR 0,05% 97 97 

RICHEMONT 0,11% 201 201 

SEMECOURT 0,05% 96 96 

TALANGE 0,41% 747 747 

TREMERY 0,06% 103 103 

        

Sous total 2,63% 4 816 4 816 

Total 100% 182 938 182 938 

 

 Conséquences sur la gouvernance d’EMD 

 

Dans la perspective de l’entrée au capital de nouvelles collectivités, il sera proposé à l’Assemblée générale 

des actionnaires de fixer à 18 le nombre de sièges d’administrateur intégralement attribués aux collectivités 

actionnaires de la SPL EMD. 

 

Sous condition suspensive de la transformation de la société en SPL, l’assemblée générale statuera à titre 

ordinaire sur la répartition des 18 sièges d’administrateur entre les collectivités actionnaires dont 16 sièges à 

la CCRM (contre 11 sièges actuellement) et 2 sièges à l’Assemblée spéciale des collectivités disposant d’une 

participation réduite au capital conformément à l’article L.1524-5 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

Le nouveau Conseil d’administration de la Société entrera en fonction lors de la séance du Conseil constatant 

la transformation de la Société en SPL après sortie du capital social des actionnaires autres que les 

collectivités par voie de réduction du capital. 

 

Lors de la séance d’installation du Conseil d’administration de la SPL, seront adoptées les modalités 

particulières de contrôle analogue de la société. 

 

 Le projet de statuts modifiés de la Société EMD en SPL 

 

La transformation de la SEML en SPL donnera lieu à l’adoption des statuts. 

 

Le projet de modification statutaire vise à adapter les statuts de la Société EMD au statut juridique de la SPL 

et à procéder à leur actualisation juridique. 

 

Compte tenu de l’importance des modifications à apporter, l’adoption des statuts modifiés dans leur globalité 

sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. 

 



Une attention particulière doit être portée au projet de modifications statutaires relatives à l’objet social 

(article 3), au capital social (article 6) et à la composition du Conseil d’administration (article 12) lesquels 

sont des éléments importants des statuts. 

 

Ce projet de modification statutaire est soumis à l’approbation préalable de notre assemblée conformément 

aux dispositions de l’article 1524-1 du CGCT. 

 

Cet article prévoit à peine de nullité, que le représentant de la CCRM à l’assemblée générale ne pourra 

approuver les modifications portant sur l’objet social, le capital social et les structures des organes dirigeant 

que si son assemblée délibérante a préalablement approuvé le projet de modification statutaire. Le projet de 

modification est annexé à la délibération de la collectivité transmise au représentant de l'Etat et soumise au 

contrôle de légalité. 

 

DELIBERATION 

 

 VU les statuts de la Société « EURO MOSELLE DEVELOPPEMENT » dans leur version en 

vigueur, 

 VU le projet des statuts modifiés de la Société « EURO MOSELLE DEVELOPPEMENT » en SPL 

arrêté par le Conseil d’administration de la Société en date du 12 janvier 2021, 

 VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.1531-1, 

L.1522-1 et L.1524-5, 

 VU les dispositions de l’article 1042-II du Code général des impôts, 

 

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

 

- DECIDE d’approuver le projet d’évolution statutaire de la Société Anonyme d’Economie Mixte 

Locale « EURO MOSELLE DEVELOPPEMENT » (EMD) en Société Anonyme Publique Locale 

sous condition suspensive de la réalisation de la réduction du capital social de la SEML ; 

- DECIDE d’approuver, pour ce faire, le rachat des actions des actionnaires autres que des 

collectivités locales et leurs groupements par la Société EMD sur ses capitaux propres en vue de leur 

annulation ; 

- DECIDE d’approuver, en conséquence, la réduction du capital social de la Société EMD pour le 

porter de 230 000 Euros à 182 938 Euros ; 

- DECIDE d’approuver le projet des statuts modifiés de la Société EMD dans son ensemble, joint en 

annexe à la présente délibération, sous sa forme de Société Anonyme Publique Locale, et de donner 

pouvoir à son représentant à l’Assemblée générale des actionnaires de la  Société EMD pour porter 

un vote favorable à l’évolution statutaire de la SEML en SPL avec réduction du capital social et à 

l’adoption des nouveaux statuts de la SPL. 

- DECIDE d’approuver les cessions d’actions à intervenir entre la CCRM et les communes du 

territoire avec effet à la date du Conseil d’administration qui constatera la transformation de la 

Société EMD en SPL, au prix de de 4,63 euros l’action comme suit : 

 

- Cession de 17 actions à la Commune d’Antilly 

- Cession de 144 actions à la Commune de Ay-sur-Moselle 

- Cession de 37 actions à la Commune de Chailly-Les-Ennery 

- Cession de 66 actions à la Commune de Charly-Oradour 

- Cession de 195 actions à la Commune de Ennery 

- Cession de 108 actions à la Commune de Feves 

- Cession de 282 actions à la Commune de Gandrange 

- Cession de 896 actions à la Commune de Hagondange 

- Cession de 60 actions à la Commune de Hauconcourt 

- Cession de 1 104 actions à la Commune de Maizières-les-Metz 

- Cession de 34 actions à la Commune de Malroy 

- Cession de 549 actions à la Commune de Mondelange 

- Cession de 80 actions à la Commune de Plesnois 

- Cession de 97 actions à la Commune de Norroy le Veneur 

- Cession de 201 actions à la Commune de Richemont 

- Cession de 96 actions à la Commune de Semecourt 

- Cession de 747 actions à la Commune de Talange 

- Cession de 103 actions à la Commune de Temery 

 



Tous les frais résultants du transfert d’actions seront à la charge des collectivités cessionnaires. Il est 

fait référence au visa de l’article 1042-II du Code général des impôts aux termes duquel ces cessions 

d’actions ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de 

l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition 

législative en cause et soit annexée à l'acte. 

- De donner tous pouvoirs à son Président pour exécuter cette délibération et, notamment, signer les 

 ordres de mouvement d’actions à notifier à la Société EMD. 

 

 

 

POINT31 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

MARCHE LOT N° 17 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

SOCIETE KEIP PARCS ET JARDIN : MODIFICATION N° 1 

 

RAPPORT 
 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 17 « Aménagements paysagers » 

de l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : A. KEIP PARCS ET JARDIN 

Montant : 42 328,60 Euros HT 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis n° 623/20BIS du 23/09/2020 : plus-value d’un montant de 8 750,00 Euros HT pour la fourniture de 

terre végétale ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à 8 750,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant le 

montant du marché de 42 328,60 Euros HT à 51 078,60 Euros HT représentant une hausse globale de 

20,67 %. 

 

DELIBERATION 
 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 20 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 1 avec la société A. KEIP PARCS ET JARDIN. 

 

 

 

POINT 32 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

MARCHE LOT N° 3 : STRUCTURE METALLIQUE 

SOCIETE ERTCM : MODIFICATION N° 2 



 

RAPPORT 
 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 3 « Structure métallique » de 

l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : ERTCM 

Montant : 288 730,00 Euros HT 

 

VU la modification n° 1 de 3 759,65 Euros HT pour la pose de peinture RAL 9003 ACQPA C4 sur support 

galva du toboggan et la fabrication et mise en œuvre de 3 supports luminaires ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis n°10 du 06 novembre 2020 : moins-value d’un montant de - 16 500,00 Euros HT pour la suppression 

du flocage dans la zone vestiaire ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à - 16 500,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification  portant 

le montant du marché de 288 730,00 Euros HT à 275 989,65 Euros HT représentant une baisse globale de -

4,41 %. 

DELIBERATION 
 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 2 avec la société ERTCM. 

 

 

 

POINT 33 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

 MARCHE LOT N° 8 : PLATRERIE-PLAFONDS SUSPENDUS-PEINTURE 

 SOCIETE LAUER : MODIFICATION N° 2 

 

RAPPORT 
 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 8 « Plâtrerie-Plafonds suspendus-

Peinture » de l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : LAUER 

Montant : 385 904,06 Euros HT 

 

VU la modification n° 1 pour un montant de -10 073,20 Euros HT pour 

Travaux en moins-value : cloison de distribution par plaque de plâtre sur ossature, correction acoustique 

des locaux techniques, plafond suspendus bacs métalliques aluminium 



Travaux en plus-value : correction acoustique des locaux techniques, plafonds démontables en dalles 

minérales, cloison 98/62 en parements hydrofuge sans laine pour rehaussement sur mur agglos et protection 

canalisation par habillage en plaques PROMAT de 50 mm coupe-feu 2h ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis n° 17931 du 16/10/2020 pour un montant de – 49 528,35 € HT. 

Travaux en moins-value : enduit garnissant pelliculaire sur ouvrage béton et cloisons en aggloméré, 

peinture acrylique anti-poussière sur sol, peinture de propreté vinylique sur murs finition C et peinture de 

propreté vinylique sur plafonds finition C ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à – 49 528,35 Euros HT, devant faire l’objet d’une  modification portant 

le montant  du marché de 385 904,06 Euros HT à 326 302,51 Euros HT représentant  une baisse globale de -

15,44 %. 

DELIBERATION 
 

 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 2 avec la société LAUER. 

 

 

 

POINT 34 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

MARCHE LOT N° 18 : CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE 

TRAITEMENT D’EAU 

 GROUPEMENT SOLIDAIRE EIMI - HERVE THERMIQUE : MODIFICATION N° 2 

 

RAPPORT 
 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 18 « Chauffage-Ventilation-

Plomberie-Traitement de l’eau » de l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : Groupement Solidaire EIMI / HERVE THERMIQUE 

Montant : 2 910 778,00 Euros HT 

 

VU la modification n° 1 pour un montant de - 38 510,00 Euros HT pour 

Travaux en moins-value : moquette solaire, raccordement capteurs solaires, module hydraulique de 

transfert, raccordement pompe à chaleur, réseau eau chaude solaire, fluide caloporteur, grilles extérieurs, 

surpresseur, centrale nettoyage désinfection, traitement d’eau 

Travaux en plus-value : conformité gaz, descente EP, SKID EP et réalisation de réseaux, y compris 

réduction, coudes, vannes et accessoires ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 



Devis n° 1800296R du 02/10/2020 pour un montant de 7 142,00 € HT  

- Fabrication de collier sur mesure DEP hall bassin ; 

- Fourniture et pose de radiateur supplémentaire en sous-sol ; 

- Fourniture et pose d’arrêt de chape sur grille. 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à 7 142,00 Euros HT, devant faire  l’objet d’une  modification portant le 

montant  du marché de 2 910 778,00 Euros HT à 2 879 410,00 Euros HT représentant  une baisse globale de 

-1,08 %. 

DELIBERATION 
 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 2 avec le Groupement Solidaire EIMI / HERVE 

THERMIQUE. 

 

 

 

POINT 35 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

MARCHE LOT N° 4 : COUVERTURE ETANCHEITE 

SOCIETE SMAC (ZILLHARDT ET STAUB) : MODIFICATION N° 3 

 

RAPPORT 
 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 4 « Couverture - Etanchéité » de 

l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : SMAC (ZILLHARDT ET STAUB)  

Montant : 741 119,06 Euros HT  

 

VU la modification n° 1 actant le changement de RIB ; 

 

VU la modification n° 2 pour un montant de 6 957,97 Euros HT pour la fourniture et pose de rehausse 

d’acrotère en acier galvanisé fixé mécaniquement et la fourniture et pose d’un isolant type laine de roche 

entre les rehausses ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis n°3 795 695 L du 02/11/2020 : pour un montant de 17 381,07 € HT :  

Travaux en plus-value 

JD LONGITUDINAL : 

- Fourniture et pose d’un isolant type feutre souple compris bande autocollante ; 

- Fourniture et pose d’une costière compris visserie ; 

- Fourniture et pose d’un feuillard en inox compris fixation ; 



- Fourniture et pose d’une rive en inox y compris fixation ; 

- Fourniture et pose de dalles sur plots béton y compris sablage. 

JD TRANSVERSAL : 

- Fourniture et pose d’une tôle inox ; 

- Fourniture et pose d’un primaire d’accroche ; 

- Fourniture et pose d’un complexe excel joint y compris raccord étanchéité ; 

- Protection par dalles sur plots type grises lisses.  
 

Travaux en moins-value 

Ancrage anti chute en acier inox couverture en bac étanché ; 

Crochet de sécurité en acier inox ; 

Protection d’étanchéité par chape flottante ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à 17 381,07 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant le 

montant du marché de 741 119,06 Euros HT à 765 458,09 Euros HT représentant une hausse globale de 

3,28 %. 

 

DELIBERATION 
 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 3 avec la société SMAC (ZILLHARDT ET STAUB). 

 

 

 

POINT 36 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

MARCHE LOT N° 19 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 

SOCIETE EIFFAGE ENERGIE LORRAINE : MODIFICATION N° 3 

 

RAPPORT 
 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 19 « Electricité courants 

forts et faibles » de l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : EIFFAGE ENERGIE LORRAINE 

Montant : 749 995,72 Euros HT ; 

 

VU la modification n° 1 pour un montant de 60 297,21 Euros HT pour l’alimentations complémentaires 

casiers et câblage de bus casiers, les travaux modificatifs des contrôles d’accès, la détection incendie 

complémentaire suite aux demandes SDIS, l’éclairage complémentaire du bassin nordique suivant l’étude 

Philips du 04/12/2019 et le système de sécurité incendie type 1 en sous-sol et zone vestiaires suite aux 

demandes du SDIS ; 

 



VU la modification n° 2 pour un montant de 6 650,62 Euros HT pour la détection complémentaire zones 

vestiaires RDC suite aux demandes du SDIS ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis n°2M20142/A : moins-value d’un montant de - 11 223,00 € HT pour les luminaires type 9 hors 

câblage. 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à - 11 223,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant le 

montant du marché de 749 995,72 Euros HT à 805 720,55 Euros HT représentant une hausse globale de 

7,43 %. 

DELIBERATION 
 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 3 avec la société EIFFAGE ENERGIE LORRAINE. 

 

 

 

POINT 37 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

MARCHE LOT N° 2 : GROS ŒUVRE - DEMOLITION 

SOCIETE COSTANTINI FRANCE : MODIFICATION N° 5 

 

RAPPORT 
 

 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 2 « Gros œuvre – 

Démolition » de l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : COSTANTINI FRANCE 

Montant : 3 099 827,75 Euros HT 

 

VU la modification n° 1 de 464 205,40 Euros HT pour le traitement et l’évacuation des déchets amiantés 

identifiés sur le site des travaux ; 

 

VU la modification n° 2 de 115 000,00 Euros HT compte tenu de l’impact de l’ajournement des travaux suite 

à la découverte d’amiante en juillet 2018 ; 

 

VU la modification n° 3 de 90 593,30 Euros HT compte tenu des modifications entre les plans DCE et les 

plans EXE, le terrassement et la mise en œuvre de béton sable et fourniture pour remblaiements ; 

 

VU la modification n° 4 de 8 644,81 Euros HT concernant la modification des massifs résilles (parvis) et 

prolongation de l’abonnement à Bluepad, l’ajout d’une marche béton au pied du toboggan, la modification de 



la formulation béton des plages extérieures, la mise en œuvre de sabots pour maintien des voiles jumelés et 

l’ajout d’une rehausse de voile zone pentagliss ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis n n°25 du 17/12/2020 : plus-value d’un montant de 4 927,30 Euros HT pour le déplacement de la base 

vie pour aménagement des voieries ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à 4 927,30 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant le 

montant du marché de 3 099 827,75 Euros HT à 3 783 198,56 Euros HT représentant une hausse globale de 

22,05 %. 

 

DELIBERATION 
 

VU l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant qu’un marché 

public peut être modifié dans les cas suivants : 

(…) 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services 

supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché 

public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire : 

 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés 

dans le cadre du marché public initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour 

l'acheteur (…) ; 

 

VU l’article 140 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rappelant que lorsque le 

marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de 

l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial ; 

 

VU l’impossibilité d’un changement d’opérateur économique qui entrainerait un surcoût et une difficulté de 

coordination des travaux, vraisemblablement un retard supplémentaire ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 janvier 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 5 avec la société COSTANTINI FRANCE. 

 

 

 

POINT 38 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATION 

 

Par délibération datée du 03 décembre 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 Loyer 

Date 

d'entrée 

Date de la 

décision 

HAB 2021-01 Bail 

18 Chemin des Grands 

Champs 57365 Chailly-

Lès-Ennery 

311,35 € 18/09/2020 28/08/2020 

HAB 2021-02 Bail 
N°11 au 6 rue Porte 

Haute 57365 Ennery 
484,97 € 18/09/2020 24/08/2020 

HAB 2021-03 Bail 

N°2 au 3 Rue du Charrau 

57140 à Norroy-Le-

Veneur 

483.67 € 28/09/2020 19/09/2020 

HAB 2021-04 Bail 
N°A3 au 12 rue Haute 

Plesnois 
425,64€ 26/11/2020 16/11/2020 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

POINT 39 : MAISON DE SANTE A MAIZIERES-LES-METZ 

    DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR LA 

    SIGNATURE D’UN BAIL PROFESSIONNEL 
 

 

Par délibération datée du 3 décembre 2020, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour 

la durée du mandat, une délégation pour procéder à la signature et à 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 procédures engagées au titre de sa délégation. 

 

 

Le président a signé un bail professionnel, à compter du 01 janvier 2021, pour la location d’un local 

au sein de la Maison de Santé située au 1 rue Gustave Barthélémy à Maizières les Metz, avec le 

groupe d’intérêt économique GIE TO57, moyennant un loyer mensuel net de 2559.63 €. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

POINT40 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE ET AGREMENT DE SOUS-TRAITANTS 

 

Par délibération datée du 03 décembre 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, le règlement et la 

modification des marchés publics dont leur valeur estimée est inférieure aux seuils de 

procédure formalisée définis aux article L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la 

Commande Publique, pouvant ainsi être réglementairement passés sur procédure adaptée, 

lorsque les crédits sont prévus au budget. Jusqu'à 1 000 000 Euros HT pour les marchés et 

accords-cadres de Travaux et en deçà du seuil de procédures formalisées (214 000 Euros HT 

- valeur 2020) pour les marchés et accords-cadres de Fournitures et Services ; 

- la signature des marchés subséquents sans limite de valeur, sur le fondement d’accords-

cadres souscrits ; 

- procéder aux agréments de sous-traitants dans le cadre de marchés publics ; 

- création et adhésion à un groupement de commande publique ; 

 

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 

121 
Prestations de 

Services 

Mise en place d’une consultation citoyenne et 

participative dans le cadre de l’élaboration du 

projet de territoire 

CONSULTVOX / 

TRAIT CLAIR  
50 000,00 27/11/2020 

   
Groupement conjoint Maximum 

 

122 

Modification n° 

1 - Prestations 

de Services 

Entretien et dépannage des installations de 

chauffage, climatisation, pompes à chaleur et 

adoucisseurs du parc immobilier de Rives de 

Moselle 

MAXI ENERGIES – 

MAXIM SAS  

Prolongation de 

six mois, soit 

jusqu’au 30 

avril 2021 

27/11/2020 

123 Travaux 
Entretien de l’éclairage public des parcs 

d’activités communautaires - 2021-2024 
ELRES RESEAUX Prix unitaires 26/11/2020 

    
100 000,00 

 

    
Maximum 

 

124 
Modification n° 

1 - Travaux 

Travaux de réaménagement de la déchèterie 

communautaire de Talange - Lot n° 1 
HTP 10 920,00 27/11/2020 

125 
Maîtrise 

d'oeuvre 
Construction d’une crèche à Mondelange 

IMHOTEP 

Architecture / OMADA 

Architecte / IRIS / ICR 

159 532,80 30/11/2020 

    
dont 133 660,80 

 

    

Missions de 

base  

    
6 500,00 

 

    
Demi EXE 

 

    
3 500,00 

 

   
Groupement conjoint MSO 

 

    
2 000,00 

 

    
CEM 

 

    
13 872,00 

 

    
OPC 

 

126 

Marché 

subséquent n° 6 

- Prestations 

Intellectuelles 

Etude, expertise, simulation et assistance 

financières – Janvier 2019 – Décembre 2022 - 

Analyse financière prospective et PPI 2021-

2026 

EXFILO 5 690,00 03/12/2020 

127 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d’un Multi-accueil à Talange - 

Lot n° 1 - Gros-œuvre 
INTERSOL 30 000,00 14/12/2020 

128 

Marché 

subséquent n° 1 

- Fournitures 

courantes 

Fourniture et acheminement d’électricité - 

2021-2024 

EDF (Electricité de 

France) 
1 111 311,78 17/12/2020 

    

Estimatif 

période 2021-

2022 
 

129 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 18 

CHRISTIN 

ELECTRICITE 
111 900,00 30/12/2020 

130 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 4 
CORUK 4 000,00 30/12/2020 

131 

Marché 

subséquent n° 7 

- 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 – Argancy Ecole et Tennis - Maintenance 

PR anti-crue 

SUEZ EAU FRANCE  1 580,00 30/12/2020 

    
annuel/site 

 

1 Travaux 

Hôtel Communautaire – Bureaux annexes Pôle 

Finances – Installation de climatiseurs 

réversibles 

MAXI ENERGIES 10 000,00 04/01/2021 

2 

Marché 

subséquent n° 1 

- Prestations de 

Services 

Missions de contrôle technique – 2020-2023 - 

Travaux de couverture et isolation - Piscine 

Maizières-lès-Metz 

QUALICONSULT 2 900,00 04/01/2021 

3 

Marché 

subséquent n° 2 

- Prestations de 

Services 

Missions de contrôle technique – 2020-2023 - 

Attestation accessibilité PMR - Centre 

Aquatique Hagondange 

QUALICONSULT 880,00 04/01/2021 

4 
Prestations de 

Services 

Mission d'expertise pour l'évolution des 

réseaux câblés et FTTH sur le territoire de 

Rives de Moselle 

COMPTOIR DES 

SIGNAUX / SPHERE 

PUBLIQUE / 

PARTENAIRES 

FINANCES 

LOCALES 

38 400,00 04/01/2021 

    
Forfait 

 

    

Prix unitaires / 

jour  

    

Mission 4 - 

Accompagneme

nt mise en 

œuvre solution 

 



5 
Prestations de 

Services 

Accompagnement à l'exploitation de la Régie 

Intercommunale RIVEO - Janvier à mars 2021 

ARTEMIS 

INGENIEUR 

CONSEIL 

1 000,00 04/01/2021 

    
Journée 

 

    
15 000,00 

 

    
Estimatif 

 

6 Travaux 

Travaux d'entretien et de réparation des 

bâtiments de la Communauté de Communes 

Rives de Moselle - 2021-2024 

MAXI ENERGIES 150 000,00 05/01/2021 

   

Lot n° 1 - Plomberie - 

Sanitaire 
maximum 

 

   
MENUISERIE SIMON 120 000,00 

 

   

Lot n° 2 - Menuiserie - 

Quincaillerie 
maximum 

 

7 
Maîtrise 

d'oeuvre 

Viabilisation du Parc d’Activités de La Sente à 

Mondelange 

SIM (Sté d'Ingénierie 

Mosellane) 
8 450,00 07/01/2021 

    

Missions 

PRO/DCE à 

AOR 

concernant les 

réseaux EU-BT-

TELECOM 

 

8 
Maîtrise 

d'oeuvre 

Mission de maîtrise d’œuvre du programme de 

restauration et de lutte contre les inondations 

du ruisseau le Feuby 

MP2I / BEPG  58 320,00 07/01/2021 

    

Forfait de 

rémunération  

   
Groupement conjoint 14 500,00 

 

    

Missions 

complémentaire

s d'assistance 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

POINT 41 : POLE HABITAT : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 

PRESIDENT 

RAPPORT 

 

Le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat porté par la Communauté de Communes intéresse 

l’ensemble des communes membres sur les thématiques suivantes :  

- Menuiseries extérieures ; 

- Ravalement / ITE (séparé en deux opérations distinctes depuis le 01.01.2021) ; 

- Economies d’énergies (renommé changement de chauffage depuis le 01.01.2021) ; 

- Isolation de toiture. 

 

Par ailleurs, une Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été conclue pour la 

période 2020-2022 et a pour objectif de :  

- Lutter contre la précarité énergétique ; 

- Favoriser l’autonomie des seniors ; 

- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé ; 

- Favoriser le conventionnement social ; 

- Développer des actions d’information, de sensibilisation des syndics et conseils syndicaux en 

vue de l’accompagnement des copropriétés fragiles ou en difficulté. 

 

Durant la période du 04 décembre 2020 au 18 janvier 2021, 78 subventions ont été octroyées, dont 3 

dans le cadre de l’OPAH. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé en date du 18 mai 2017 ; 

 

VU l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en date du 19 juin 2020 ; 

 

VU la délibération en date du 03 décembre 2020 portant délégation de pouvoir au Président ; 

 

VU la délibération en date du 24 novembre 2016 prorogeant le dispositif d’aides à l’amélioration de 

l’habitat jusqu’au 31 décembre 2020 ; 



VU la délibération en date du 03 décembre 2020 portant reconduction du dispositif d’aides à 

l’amélioration de l’habitat jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 

VU la décision n° HAB-2021-05 accordant 78 aides à l’amélioration de l’habitat entre le 04 

décembre 2020 et le 18 janvier 2021 ; 

 

Par délibération en date du 03 décembre 2020, l’assemblée communautaire a accordé au Président 

une délégation lui permettant de procéder, notamment, à la signature des courriers relatifs aux 

demandes de subventions effectuées dans le cadre des dispositifs mis en place par la Communauté 

de Communes ou relevant de ses compétences, ainsi que tous documents y afférents. 

 

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. 

 

- Au titre de l’opération « économies d’énergie » / « changement de chauffage » 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

ARGANCY 1 500 € 

AY SUR MOSELLE 1 500 € 

ENNERY 3 1500 € 

FEVES 2 1000 € 

FLEVY 1 500 € 

HAGONDANGE 5 2500 € 

HAUCONCOURT 1 500 € 

MAIZIERES-LES-METZ 4 2000 € 

MONDELANGE 4 2000 € 

RICHEMONT 2 1000 € 

TALANGE 1 500 € 

TOTAL 25 12500 € 

 

- Au titre de l’opération « ravalement de façades, isolation thermique extérieure » 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

CHARLY ORADOUR 1 3500 

FLEVY 1 750 € 

GANDRANGE 1 3125 € 

HAGONDANGE 4 10200 € 

HAUCONCOURT 1 2000 € 

MAIZIERES-LES-METZ 5 14500 € 

MONDELANGE 2 7000 € 

SEMECOURT 1 2000 € 

TALANGE 3 9000 € 

TOTAL 19 52 075,00 € 

 

- Au titre de l’opération « isolation des toitures » 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

ARGANCY 2 1500 € 

ENNERY 1 616,11 € 

MAIZIERES LES METZ 3 2250 € 

MONDELANGE 2 1500 € 

TALANGE 1 750 € 

TREMERY 1 500 € 

TOTAL 10 7116,11 € 

 

 

 

 



- Au titre de l’opération « menuiseries extérieures » 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

ENNERY 2 3 155,53 € 

FEVES 1 2 000,00 € 

FLEVY 1 1 883,72 € 

HAGONDANGE 6 9 001,04 € 

MAIZIERES-LES-METZ 4 4 625,25 € 

MONDELANGE 3 4 567,52 € 

PLESNOIS 1 1 370,91 € 

TALANGE 2 2 535,20 € 

TREMERY 1 2 000,00 € 

TOTAL 21 31 139,17 € 

 

 

- Au titre de l’OPAH 

 

COMMUNE NOMBRE DE 

DOSSIERS 

MONTANT TOTAL 

MONDELANGE 1 665,00 € 

HAGONDANGE 2 1 680,00 € 

TOTAL 3 2 345,00 € 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

POINT 42 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

 

Par délibération datée du 9 juillet 2020 prise en application de l’article 5211-10 du Code Général des 

Collectivités territoriales, l’assemblée communautaire a accordé au bureau communautaire, pour la 

durée du mandat, une délégation pour prendre toute décision concernant :  

 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la 

modification des marchés publics et accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget : 

- de 1 000 000 Euros HT jusqu'au seuil de procédures formalisées (5 350 000 Euros HT - valeur 

2020) pour les marchés et accords-cadres de Travaux et du seuil de procédures formalisées 

jusqu'à 1 000 000 Euros HT pour les marchés et accords-cadres de Fournitures et Services 

 Procéder à la signature de toutes les conventions qui ne font peser aucune charge financière à 

l’encontre de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 Agréer les ventes dans le cadre des concessions d’aménagement et autoriser les cessions de 

foncier jusqu’à 200 000 € HT 

 Donner l’avis PPA dans le cadre des procédures d’urbanisme des communes membres 

 Conclure les protocoles transactionnels portant sur l’indemnisation amiable des préjudices 

matériels subis suite aux dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve 

de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les activités de Rives de Moselle et le 

dommage inférieurs à 50 000 Euros 

 Accorder une subvention hors règlement d'octroi et signer les conventions correspondantes 

jusqu'à 5 000 Euros 

 Procéder à l’aliénation d'un bien de l'actif (hors foncier) jusqu'à 10 000 Euros. 

 Organiser ou coorganiser les jeux concours dotés de lots. 

 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les décisions prises au titre de la délégation au bureau communautaire. 

 

 

 

 

 



Bureau du 09 décembre 2020 

 

A4 Contournement Nord-Est de Metz – Cession au profit de la Sanef 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange - Marché lot n° 15 : VRD 

 Société COLAS : modification n°1 
 

Bureau du 27 janvier 2021 

 

Pièces détachées, équipements divers et main d’œuvre pour l’entretien et le fonctionnement du parc 

automobile (balayeuses, bennes ordures ménagères et véhicules de service) 

Juillet 2020 – juillet 2022 

Lot réparations bennes à ordures ménagères – Signature de l’accord-cadre 

 

Cartographie nationale de l’occupation du parc social 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

POINT 43 : REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : CHOIX DU LIEU 

 

L’article L.5211-11 du CGCT prévoit que le Conseil communautaire se réunit au siège de 

l’établissement ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. 

 

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

 

DECIDE de se réunir : 

Jeudi 25 mars 2021 à GANDRANGE, espace culturel à 18h30 ; 

 

 

POINT 44 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE        

TRAVAIL : RESSOURCES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 

      RAPPORT 

 

Le Président informe que Monsieur Daniel WILLAUME, Conseiller Communautaire a proposé à 

Madame Virginie MAAS, Conseillère Communautaire de devenir membre de la Commission 

Ressources et équipements communautaires à sa place. 

 

DELIBERATION 

Vu l’accord de Madame Virginie MAAS, Conseillère Communautaire pour être membre de la 

Commission « Ressources et équipements communautaires » au lieu et place de Monsieur 

WILLAUME Daniel. 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE de cette décision. 

 

Commission Ressources et Equipements communautaires 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Stéphane MEIGNEL Laurence GEORGE Pascal GANDOIN 

Maurice LEONARD Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

Philippe POLLO Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Valérie ROMILLY Jocelyne 

EMMENDOERFER 

Nathalie ROUSSEAU 

Béatrice DA COSTA 

COLCHEN 

Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Laurent ERNST Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Patrick ABATE René HUBERTY Martine MARTIN 

Virginie MAAS Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

 

 



Cette délibération annule partiellement et modifie la délibération du Conseil Communautaire du 03 

décembre 2020 point 03 : modification de la composition des commissions de travail : Ressources et 

Equipements communautaires. 

 

 

 

POINT 45 : MOTION POUR LA CHARTE D'ENGAGEMENTS DU NOUVEAU RESEAUDE 

PROXIMITE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Si le conseil communautaire a approuvé lors de la présente séance la charte d’engagement, 

proposée par la direction départementale des finances publiques, celui-ci regrette le 

démantèlement du réseau local des finances publiques et le retrait subséquent du service 

public. 

 

 
POINT 46  :  INFORMATIONS 

 

Monsieur FREYBURGER précise qu'il n'a aucune information particulière à porter à connaissance 

de l'assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


