
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 18h30. 

 

Présents : 

 

MAIZIERES LES METZ 

FREYBURGER Julien, Président  

GALEOTTI Claire, conseillère 

LACK François, conseiller 

LELUBRE Christiane, conseillère 

LEONARD Maurice, conseiller 

POLLO Philippe, conseiller 

MEIGNEL Stéphane, conseiller 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

ERNST Laurent, conseiller 

PARACHINI Yves, conseiller 

DUBOIS Christiane, conseillère 

HONIG Benoît, conseiller 

LAMM Jean-Luc, conseiller 

 

TALANGE 

JURCZAK Dominique, conseillère 

RUMML Raphaëlla, conseillère 

LEDRICH Denis, conseiller 

 

MONDELANGE 

SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président 

DE SANCTIS Nicolas, conseiller 

GEORGE Laurence, conseillère 

D’AMORE Franck, conseiller 

 

GANDRANGE 

OCTAVE Henri, 8ème Vice-Président 

MICHELENA Bernadette, conseillère 

 

ANTILLY 

DEMUYNCK Arnaud, conseiller titulaire délégué en charge de la Mutualisation 

 

ARGANCY 

EMMENDOERFFER Marie-Thérèse, conseillère  

 

AY-SUR-MOSELLE 

LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

Salle des fêtes de la commune d’HAUCONCOURT 
 



CHAILLY-LES-ENNERY 

TURCK Gilbert, conseiller  

 

CHARLY-ORANDOUR 

HUBERTY René, conseiller  

 

ENNERY 

KOULMANN Denis, conseiller 

 

FEVES 

PATRIGNANI Armand, conseiller  

 

HAUCONCOURT 

WAGNER Philippe, 7ème Vice-Président 

 

MALROY 

GAUDÉ HERVÉ, conseiller  

 

NORROY-LE-VENEUR 

ROUSSEAU Nathalie, conseillère titulaire déléguée en charge de l’Eco-citoyenneté   

 

PLESNOIS 

JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président  

 

RICHEMONT 

QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème Vice-Président  

 

SEMECOURT 

MARTIN Martine, conseillère 

 

TREMERY 

HOZE Michel. 9ème Vice-Président  
 

Absents non excusés : 

WILLAUME Daniel, conseiller  

GANDOIN Pascal, conseiller 

 

 

Ont donné procuration : 

SARTOR Marie-Rose, conseillère ; procuration à M. FREYBURGER 

CICCONE Pascal, conseiller ; procuration à M. LACK 

JORDIEUX Delphine, conseillère ; procuration à Mme GALEOTTI 

PASSA Euphrossyne, conseillère ; procuration à M. MEIGNEL 

DA COSTA-COLCHEN Béatrice ; procuration à M. ERNST 

SERIS Bernard, conseiller ; procuration à M. PARACHINI 

BRUNI Patricia, conseillère ; procuration à Mme ROMILLY 

ABATE Patrick, 3ème Vice-Président ; procuration à Mme RUMML 

MAAS Virginie, conseiller ; procuration à Mme JURCZAK 

LALLIER Claude, conseiller ; procuration à M. LEDRICH 

DUBOIS Arlette, conseillère ; procuration à Mme GEORGE 

 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

HESS Pierre, Directeur Général des Services 

GEISTEL GARLAND Charlotte, responsable du Pôle Affaires Générales 

FABBRONI Jessica, secrétaire des assemblées 



Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 1er juillet 2021 

 

COMMISSION RESSOURCES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

Affaires Générales 

(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

2. Délégation de pouvoir au Président 

3. Délégation de pouvoir au Bureau 

Ressources Humaines 

(Rapport présenté par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

4. Créations suppressions de poste 

Finances 

(Rapports présentés par Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, chargée des Finances) 

5. Budget principal – Comptabilité M14 – Année 2021 – Décision modificative n°3 

6. Budget principal – Modification des autorisations de programme et crédits de paiement 

7. Budget annexe assainissement – Comptabilité M4 – Année 2021 – Décision modificative n°2 

8. Budget annexe immobilier d’entreprises – Comptabilité M14 – Année 2021 – Décision 

modificative n°2 

9. Budget annexe fibre optique – Comptabilité M14 – Année 2021 - Décision modificative n°2 

10. Budget annexe maisons de santé pluridisciplinaires – Comptabilité M4 – Année 2021 – 

Décision modificative n°2 

11. Comptabilité M14 – Budget annexe immobilier d’entreprises – Taxes et produits 

irrécouvrables 

12. Comptabilité M14 – Budget principal – Taxes et produits irrécouvrables 

13. Financement des syndicats mixtes auxquels adhère Rives de Moselle  

14. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01/01/2022 

 

(Rapport présenté par Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, chargée des Finances et 

Monsieur Henri OCTAVE, Vice-Président, chargé de l’Assainissement) 

15. Extension de la station d’épuration bords Moselle – Délégation au Président pour la 

souscription d’un emprunt de 8 000 000 Euros 

 

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

Habitat – Logement 

 (Rapport présenté par Madame Nathalie ROUSSEAU, conseillère déléguée à l’éco-citoyenneté) 

16. Approbation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de communes 

Rives de Moselle et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin pour la mise 

en œuvre du programme de « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » 

 

(Rapport présenté par Madame Ghislaine MELON, Vice-Présidente, chargée de      l’Habitat et du 

logement) 

17. Renouvellement de la convention avec l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement de la Moselle 

 

Mobilité 

(Rapport présenté par Monsieur Patrick ABATE, Vice-Président, chargé des mobilités 

18. Syndicat Mixte des transports urbains Thionville : Désignations / Procédure de retrait 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

Déchets 

(Rapport présenté par Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ, Vice-Président, chargé de la collecte et 

valorisation des déchets) 

19. Taxe d’enlèvement des ordures ménagère : instauration de la TEOM et fixation de deux zones 

 

 



Assainissement  

(Rapport présenté par Monsieur Henri OCTAVE, Vice-Président, chargé de l’Assainissement) 

20. Rapport annuel 2020 du délégataire et rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement 

Eau potable 

(Rapports présentés par Monsieur Philippe WAGNER, Vice-Président, chargé de l’Eau potable et de 

la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations GEMAPI) 

21. SERM – Modification statutaire – intégration de communes de Metz Métropole (ARS-SUR-

MOSELLE, NOUILLY, NOISSEVILLE ET ARS-LAQUENEXY) 

22. SIEGVO – Modification statutaire – retrait d’une commune de Metz Métropole (ARS-SUR-

MOSELLE) 

 

ACHATS PUBLICS 

(Rapports présentés par Monsieur Marcel JACQUES, Vice-Président, chargé des     Equipements 

communautaires) 

23. Construction d’un centre aquatique communautaire à Hagondange 

Marché lot n°4 : Couverture – étanchéité 

Société SMAC (ZILLHARDT ET STAUB) : modification n°5 

24. Construction d’un centre aquatique communautaire à Hagondange 

Marché lot n°9 : Revêtements de sols durs - souples 

Société SNIDARO : modification n°3 

25. Construction d’un centre aquatique communautaire à Hagondange 

Marché lot n°19 : Electricité courants forts et faibles 

Société EIFFAGE ENERGIE LORRAINE : modification n°4 

26. Construction d’un centre aquatique communautaire à Hagondange 

Marché lot n°20 : Sauna - Hammam 

Société SUEDE SAUNA : modification n°1 

27. Exploitation des installations thermiques de la piscine « Plein Soleil » à Maizières-lès-Metz 

juillet 2020- juin 2022 reconductible jusqu’à juin 2024 – avenant 1 

 

DELEGATIONS 

(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

28. Délégation du Conseil Communautaire au Président : Marchés publics à procédure adaptée et 

agrément de sous-traitants 

29. Délégation du Conseil communautaire au Président pour rectifier l’indice des loyers des 

locataires 

30. Délégation du Conseil Communautaire au Président pour signature des contrats de location 

31. Délégation du Conseil Communautaire au Président : actions en justice 

32. Délégation du Conseil communautaire au Président : demandes de subventions 

33. Délégation du Conseil Communautaire au Président : habitat 

34. Délégation du Conseil Communautaire au Président : subventions vélos 

35. Délégation du Conseil Communautaire au Président : signature de baux 

36. Délégation du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire 

 

INFORMATIONS 

37. Informations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POINT 01 :  APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 

1ER JUILLET 2021 

 

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 1er Juillet 2021 
 

 

POINT 02 : DELEGATIONS DE POUVOIR AU PRESIDENT 

 

RAPPORT 

 

Le Président d'un EPCI dispose de pouvoirs propres (article L5211-9 du CGCT : préparation et 

exécution des délibérations, chargé de l'administration de l'EPCI, chef des services de l'EPCI, 

représentation en justice). 

 

Le Président peut bénéficier de délégations de la part du Conseil : l'article L5211-10 du CGCT dispose 

: "Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 

recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;  

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation de l'organe délibérant." 

 

L'objectif de ces délégations à l'exécutif est de simplifier le processus de décision et de garantir une 

rapidité de signature. 

 

Le Conseil communautaire en date du 04 juin 2020 dans son point 7 portant délégation de pouvoir du 

Conseil au Président s’est déjà prononcé sur la question.  

 

Vue la pratique du Conseil communautaire, il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur les 

délégations du Président. 

 

DELIBERATION 
 

VU la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 

des Régions, 

 

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération point 4 du Conseil Communautaire du 3 décembre 2020 portant délégation de pouvoir 

du Conseil au Président 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 13 

septembre 2021 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 45 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 

 



DECIDE d’accorder au Président, pour la durée du mandat, les délégations ci-après : 

 

 Intenter au nom de la Communauté de Communes les actions de justice ou défendre la Communauté 

de Communes dans des actions intentées contre elle, sauf dans les cas où les intérêts du Président se 

trouveraient en opposition avec ceux de la Communauté de Communes ; 

 Créer les régies de recettes et d’avances ; 

 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 ; 

 Signature des avenants de marchés ou accords-cadres en lien avec un transfert entre co-traitants ou 

dû à un changement de dénomination ; 

 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 ; 

 Agréer les ventes et mises en location entre privés sur les parcs d'activités ; 

 Création et adhésion à un groupement de commande publique ; 

 Signer les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée entre Rives de Moselle et ses communes 

membres ;  

 Procéder à l'approbation de toutes les conventions qui ne font peser aucune charge financière à 

l’encontre de la Communauté de Communes Rives de Moselle ; 

 Solliciter les subventions auxquelles Rives de Moselle peut prétendre et signer les conventions 

correspondantes ; 

 Procéder au remboursement des frais réels de déplacement, de repas et d’hébergement des 

participants aux manifestations organisées par Rives de Moselle et/ou à la demande de Rives de 

Moselle ; 

 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de 

Rives de Moselle ; 

 Fixer le lieu de réunion des conseils communautaires ; 

 Procéder à la signature des documents liés à l’application de la délégation des aides à la pierre 

(avenants, conventions, courriers d’attribution…) ; 

 Procéder 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 ; 

 Procéder à la signature, à la gestion et aux éventuelles modulations de loyers des baux et conventions 

d’occupation au titre du patrimoine communautaire. 

 

D’ADOPTER les propositions énoncées ci-dessus. 

 

DE MODIFIER ET COMPLETER la délibération point 4 du Conseil Communautaire du 25 mars 

2021 portant délégation de pouvoir du Conseil au Président. 
 

 

POINT 03 : DELEGATIONS DE POUVOIR AU BUREAU 

 

RAPPORT 

 

Vu l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;  

 

Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus que :  

- « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 

recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

 - du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  



- de l'approbation du compte administratif ; 

- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 

 - des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 - de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

 - de la délégation de la gestion d'un service public ; 

 - des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 

social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »  

- « lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation de l'organe délibérant ».  

 

 

DELIBERATION 

 

VU la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 

des Régions, 

 

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération point 4 du Conseil Communautaire du 09 juillet 2020 portant délégation de pouvoir 

du Conseil au Bureau 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 13 

septembre 2021 

 

Il est proposé que soit délégué au bureau communautaire :  

 

 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 ; 

 Approuver les garanties d’emprunts à intervenir ; 

 Prendre toute décision concernant la passation de convention, l’exécution et le règlement avec 

participation financière jusqu'à 10 000 Euros/an ; 

 Prendre toute décision concernant la passation, l’exécution et le règlement d'acquisition foncière 

jusqu'à 100 000 euros HT ; 

 Agréer les ventes dans le cadre des concessions d’aménagement et autoriser les cessions de foncier 

jusqu’à 200 000 € HT ; 

 Donner l’avis de PPA dans le cadre des procédures des documents de planification ; 

 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 

10 000 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 ; 

 Autoriser la signature des conventions de maîtrise foncière opérationnelle dans le cadre du partenariat 

avec l’Etablissement Public Foncier Grand Est » ; 

 Approuver et signer, dans le cadre de la mutualisation, les conventions résultant de la mise à 

disposition de services et moyens, de la création de services communs ou d’ententes au titre des 

dispositions au CGCT. 

 

 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 45 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 

 

DECIDE d’adopter les propositions énoncées ci-dessus. 

 

DE MODIFIER ET COMPLETER la délibération point 4 du Conseil Communautaire du 09 juillet 

2020 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau. 
 

 

POINT 04 : CREATIONS ET SUPPRESSIONS 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 pour pouvoir recruter sur le poste vacant de 

chargé de mission développement durable doit à compter du 1er octobre 2021 modifier le poste au grade 

de rédacteur territorial à temps complet. 

 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, au grade 

de rédacteur. 

 

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 B dans les conditions fixées par l’article 3-3 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau 4. Sa 

rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade de recrutement de 

rédacteur. 

 

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

 

    Décider la création à compter du 1er octobre 2021 d’un poste rédacteur territorial à temps complet. 

    Décider la suppression à compter du 1er octobre 2021 d’un poste d’attaché territorial à temps complet. 

 

 Le Président de la Communauté de Communes Rives de Moselle a pris les arrêtés 

n°318/2021/PER et n°319/2021/PER portant tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2021 ; 

 

Dès lors, et afin de promouvoir les agents concernés, il est proposé de : 

 

   Décider à la création à compter du 1er octobre 2021, d’un poste d’adjoint technique principal 1ère 

classe à temps complet et de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet.  

 

Il est également proposé de  

 

    Décider la suppression à compter du 1er octobre 2021 d’un poste d’adjoint technique à temps 

complet. 

    Décider la suppression à compter du 1er novembre 2021 d’un poste d’adjoint technique à temps 

complet. 

    Décider la suppression à compter du 1er décembre 2021 d’un poste d’adjoint technique à temps 

complet. 

 
 Suite à la réussite au concours interne d’agent de maîtrise dans la spécialité « bâtiment, travaux 

publics, voirie et réseaux divers » le Président de la Communauté de Communes Rives de Moselle a 

émis un avis favorable à la demande de nomination d’un agent. 



 

Dès lors, et afin de promouvoir l’agent concerné, il est proposé de : 

 

 Décider la création à compter du 1er octobre 2021 d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet. 

 

 Décider la suppression à compter du 1er octobre 2021 d’un poste d’adjoint administratif principal 

2ème classe 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’arrêté portant établissement des Lignes Directrices de Gestion en date du 30 avril 2021, 

  

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

 

DECIDE la création à compter du 1er octobre 2021 : 

 

 D’un poste de rédacteur territorial à temps complet ; 

 D’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

 De deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

 D’un poste d’agent de maîtrise à temps complet 

 

DECIDE la suppression à compter du 1er octobre 2021 : 

 

 D’un poste d’attaché à temps complet, 

 D’un poste d’adjoint technique à temps complet,  

 D’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, 

 

DECIDE la suppression à compter du 1er novembre 2021 : 

 

 D’un poste d’adjoint technique à temps complet,  

 

DECIDE la suppression à compter du 1er décembre 2021 : 

 

 D’un poste d’adjoint technique à temps complet,  

 

CHARGE le Président de procéder à la nomination, 

 

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 05 : BUDGET PRINCIPAL – COMPTABILITE M14 – ANNEE 2021 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 

RAPPORT 

 



Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget primitif pour l'exercice 2021 sont soumis à 

l’approbation de l’assemblée communautaire. 

Parmi les modifications : 

 Augmentation des crédits utiles pour la gestion des déchèteries intercommunales prenant en compte 

les volumes traités ; 

 Abondement pour les subventions affectées à l’amélioration de l’Habitat intégrant un prévisionnel 

pour achever l’année ; 

 Ajustement des enveloppes financières de diverses opérations (Multi Accueil Mondelange, Multi 

Accueil Talange, Voie verte Liaison RD 112F) 

 Mandats d’études avec la SPL pour la réhabilitation de Plein Soleil. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2021 du Budget Principal 

comme suit : 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

20422/020/

905 

20422/020 

2111/90 

2183/020 

 

2188/812 

2318/812 

2313/64/90

2 

2313/64/90

4 

2315/824 

2313/413 

238/413 

2313/413/0

41 

2313/824 

Aides à la Pierre – Délégation 

Etat 

Subventions bailleurs sociaux 

Acquisition Foncier Eco SCHE 

Service Mutualisé Informatique 

Migration Office Mairie 

Mlm 

Acquisition conteneurs enterrés 

Mise en œuvre conteneurs 

enterrés 

Multi Accueil TAL 

Multi Accueil MON 

Voie Verte RD 112F Liaison Mlm 

HAG 

Mandats Etudes SPL Plein Soleil 

Mandats Etudes SPL Plein Soleil 

Mandats Etudes SPL Plein Soleil 

Schéma de cohérence 

-150 000,00 

150 000,00 

31 500,00 

37 000,00 

 

14 500,00 

-14 500,00 

65 000,00 

280 000,00 

82 000,00 

15 900,00 

67 200,00 

67 200,00 

1 010 750,00 

 

238/90 

 

238/413/0

41 

 

021/01 

 

 

Remboursement avances 

Ecoparc 

Mandats Etudes SPL 

Plein Soleil 

Virement section 

fonctionnement 

2 000 000,00 

 

67 200,00 

 

-410 650,00 

 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

1 656 550,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

1 656 550,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

-1 161 600,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

-1 161 600,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL BP 

 

 

24 335 480,20 

 

TOTAL BP 

 

24 335 480,20 

 

TOTAL 

 

 

25 992 030,20 

 

TOTAL 

 

 

25 992 030,20 



 

POINT 06 :  BUDGET PRINCIPAL 

MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET 

CREDITS DE PAIEMENT 

 

RAPPORT 

 

Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) créées, complétées et modifiées par 

le conseil communautaire du 25 mars 2021, doivent être adaptées et complétées comme suit (en 

K Euros) : 

 

 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 
 

MONTANT 

 

Article/fonction 

 

Libellé 
 

MONTANT 

60611/90 

60612/90 

60611/413 

60612/413 

60612/61 

611/61 

60636/020 

60636/812 

6068/020 

611/812 

611/812 

611/020 

611/020 

615221/64 

615221/812 

615232/824 

61551/812 

61551/813 

61551/020 

6262/020 

6257/90 

63512/020 

6542/61 

6574/020 

6745/020 

023/01 

Electricité Parcs d’activités 

Electricité Parcs d’activités 

Fluides Aquarives 

Fluides Aquarives 

Exploitation chauffage Séniors Mlm 

Exploitation chauffage Mlm 

Vêtements de travail 

Vêtements de travail Régie collecte OM  

Service mutualisé Smartphones 

Exploitation et gestion déchèteries 

AIDE Remplacement rippeurs 

CIRIL Assistance Passage M57 

RGPD Global Info 

Multi Accueil TAL Nettoyage chantier 

Entretien déchèteries 

Voies vertes Mobilier et Signalisation 

Entretien Camions Bennes OM 

Entretien Balayeuses 

Entretien parc véhicules Hôtel CC 

Téléphonie 

Opération Be Your Boss 

Reliquat Fiscalité 2018 

Créance éteinte loyer résidences séniors 

Subventions Acquisition Vélo 

Subventions Amélioration Habitat 

Virement à la section d’investissement 

-120 000,00 

120 000,00 

-60 000,00 

60 000,00 

-35 000,00 

35 000,00 

-24 000,00 

25 000,00 

3 400,00 

125 000,00 

25 000,00 

5 000,00 

13 000,00 

1 000,00 

3 000,00 

5 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

500,00 

2 000,00 

14 000,00 

7 500,00 

250,00 

15 000,00 

200 000,00 

-410 650,00 

774/020 

 

774/020 

7788/64 

Subvention SVE Démat 

Urba 

Subvention CAF CTG 

Multi Accueil TAL 

Rembt Nettoyage chantier 

12 000,00 

 

17 000,00 

1 000,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

30 000,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

30 000,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

-174 000,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

-174 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

892 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

892 000,00 

 

TOTAL BP 

 

68 165 091,89 

 

TOTAL BP 

 

 

68 165 091,89 

 

TOTAL 

 

 

68 195 091,89 

 

TOTAL 

 

 

68 195 091,89 

 

 

 

 

   



 

 
N° AP Libellé Montant de 

l’AP 

CP 

2018 

CP 

2019 

CP 

2020 

CP 

2021 

CP  

2022 

CP 

2023 

CP 

2024 

CP 

2025 

CP 

2026 

AP18.A 

901 

23131-

413 

Centre 

Aquatique à 
Hagondange 

 

17 490,00 
+110,00 

 

660,00 

 

3 950,00 

 

6 438,00 

 

6 552,00 

     

AP18.B 

902 

2313-64 

23132-
64 

Multi-accueil 
Petite 

Enfance à 

Talange 

 
2 205,00 

+65,00 

 
50,00 

 
1,00 

 
284,00 

 
1 935,00 

     

AP19.A 

903 

2318-

824 

Voies Vertes 

– Liaison Fil 
Bleu - 

Echappée 

Bleue 

 

3 342,00 

  

156,00 

 

2 346,00 

 

840,00 

     

AP20.A 

904 

23132-

64 

Multi-accueil 
Petite 

Enfance à 

Mondelange 

 
 

2 503,00 

+ 280,00 

   
 

3,00 

 
 

780,00 

 
 

1 500,00 

 
 

500,00 

   

AP21.A 

905 

20422-

020 

(Dép.) 

 
1311-

020 

(Rec.) 
 

Aides à la 

pierre 

Dépenses 

 

 

 
Recettes 

 

 

14 620,00 

+1141,00 

 

 
10 920,00 

+1291 

    

 

3 911,00 

 

 

 
3 111,00 

 

 

2 370,00 

 

 

 
1 820,00 

 

 

2 370,00 

 

 

 
1 820,00 

 

 

2 370,00 

 

 

 
1 820 ,00 

 

 

2 370,00 

 

 

 
1 820,00 

 

 

2 370,00 

 

 

 
1 820,00 

 

 

DELIBERATION 

 

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des 

autorisations de programme et crédits de paiement, 

 

VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de 

mandatement avant le vote du budget, 

 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits 

de paiement, 

 

VU l’instruction codificatrice M14, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021, 

 

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

 

MODIFIE les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles qu’indiquées dans le 

tableau ci-dessus. 

 

 

POINT 07 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTABILITE M4 – ANNEE 2021 

                     DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Assainissement » pour l'exercice 

2021 sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

DELIBERATION 



 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 

« Assainissement » comme suit : 
 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 
 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 
 

MONTANT 

      

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

192 255,97 

 

TOTAL DM n° 1 

 

192 255,97 

 

TOTAL BP 

 

 

9 568 

105,52 

 

TOTAL BP 

 

 

9 568 105,52 

 

TOTAL 

 

 

9 568 

105,52 

 

TOTAL 

 

 

9 568 105,52 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonctio

n 

 

Libellé 

 

MONTAN

T 

21532 

 

458116 

2313 

238 

2313/041 

2315 

Armoire Electrique PR Franche 

Comté Mlm 

MOD Asst Ay Centre Village EP 

Mandat Etudes SPL STEP Bords 

Moselle 

Mandat Etudes SPL STEP Bords 

Moselle 
Mandat Etudes SPL STEP Bords 

Moselle 
Interventions diverses sur réseaux 

14 300,00 

 

190 000,00 

21 600,00 

163 800,00 

163 800,00 

-207 980,00 

 

458216 

 

238/041 

MOD Asst Ay Centre 

Village EP 

Mandat Etudes SPL STEP 

Bords Moselle  

190 000,00 

 

163 800,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

353 800,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

353 800,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

-9 252,35 

 

TOTAL DM n° 1 

 

-9 252,35 



 

 

TOTAL BP 

 

 

10 648 

607,96 

 

TOTAL BP 

 

 

10 648 

607,9

6 

 

TOTAL 

 

 

11 002 

407,96 

 

TOTAL 

 

 

11 002 

407,96 

 

 

 

POINT 08 : BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES – COMPTABILITE 

M14 – ANNEE 2021 DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » pour 

l'exercice 2021 sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 

« Immobilier d’Entreprises » comme suit : 

 

 

 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 
 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 
 

MONTANT 

6542/90 

 

Créance éteinte loyers 

 

1 800,00 

 

774/90 Subvention 1 800,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

1 800,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

1 800,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

7 400,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

7 400,00 

 

TOTAL BP 

 

 

637 100,00 

 

TOTAL BP 

 

 

637 100,00 

 

TOTAL 

 

 

638 900,00 

 

TOTAL 

 

 

638 900,00 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

- 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

0,00 

 

TOTAL BP 

 

 

4 438 471,37 

 

TOTAL BP 

 

 

4 438 471,37 

 

TOTAL 

 

 

4 438 471,37 

 

TOTAL 

 

 

4 438 471,37 

 

 

POINT 09 : BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE – COMPTABILITE M4 – ANNEE 

2021 DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Fibre Optique » pour 

l'exercice 2021 sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe « Fibre 

Optique » comme suit : 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 
 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 
 

MONTANT 

611 

6226 

6226 

023 

Gestion DT DICT 

Mission Accompagnement devenir 

RIVEO 

Mission Exploitation RIVEO 

Virement à la section Invt 

2 000,00 

38 000,00 

25 000,00 

-65 000,00 

   

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 



 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

0,00 

 

TOTAL BP 

 

 

849 209,43 

 

TOTAL BP 

 

 

849 209,43 

 

TOTAL 

 

 

849 209,43 

 

TOTAL 

 

 

849 209,43 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonctio

n 

 

Libellé 

 

MONTAN

T 

2315 Provision pour travaux -65 000,00 021 

 

Virement section Fct -65 000,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

-65 000,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

-65 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

-32 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

-32 000,00 

 

TOTAL BP 

 

 

280 871.48 

 

TOTAL BP 

 

 

280 871.48 

 

TOTAL 

 

 

215 871.48 

 

TOTAL 

 

 

215 871.48 

 

 

 

POINT 10 :  BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRES –  

COMPTABILITE M4 – ANNEE 2021 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires » pour l'exercice 2021 sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2021 du Budget Annexe 

« Maisons de Santé Pluridisciplinaires » comme suit : 
 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 
 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 
 

MONTANT 

672 

675/042 

6811/04

2 

023 

Remboursement subvention 

exceptionnelle 

Cession MSP Ennery – Ecriture 

d’ordre 

Amortissements 

Virement à la section Invt 

-333 820,97 

1 294 228,07 

700,00 

-961 107,10 

 

   

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

892 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

892 000,00 

 

TOTAL BP 

 

 

2 094 

006,41 

 

TOTAL BP 

 

 

2 094 006,41 

 

TOTAL 

 

 

2 094 006,4

1 

 

TOTAL 

 

 

2 094 006,41 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

2313 Provision pour travaux 333 820,97 2131/040 

2111/040 

2153/040 

28131/040 

021 

 

Cession MSP Ennery – Ecriture d’ordre 

Cession MSP Ennery – Ecriture d’ordre 

Cession MSP Ennery – Ecriture d’ordre 

Amortissements 

Virement section Fct 

1 096 225,23 

168 123,71 

29 879,13 

700,00 

-961 107,10 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

333 820,97 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

333 820,97 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL BP 

 

 

1 099 414,03 

 

TOTAL BP 

 

 

1 099 414,03 

 

TOTAL 

 

 

1 433 235,00 

 

TOTAL 

 

 

1 433 235,00 

 

 

POINT 11 : 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 dans une décision modificative. 

Ce dossier concerne la Société ASTON MS locataire de la Cellule B du Bâtiment Relais sur le Val 

Euromoselle Sud à Norroy-le-Veneur, pour laquelle un titre de recettes à hauteur de 3 108,48 Euros 

TTC pour évacuation de déchets injustement stockés sur le site, n’a pu être recouvert que partiellement, 

avec un reste dû de 1 759,32 Euros TTC, suite à la liquidation judiciaire prononcée en date du 11 octobre 

2019. 

 

DELIBERATION 

 

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

titre de recettes 254/2018 pour le recouvrement d’une somme de 1 759,32 Euros TTC ; 

 

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

Metz ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

ACCEPTE que ladite somme, soit 1 759,32 Euros TTC, soit éteinte par l’émission d’un mandat imputé 

à la nature 6542 « Créances éteintes ». 

 

PRECISE que les crédits budgétaires correspondants seront ouverts dans une décision modificative du 

budget principal – comptabilité M14. 
 

 

POINT 12 :  COMPTABILITE M14 - BUDGET PRINCIPAL 

  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 dans une décision modificative. 

Ce dossier concerne un locataire de la Résidence Séniors dite « Valentin » à Ay-sur-Moselle pour lequel 

une caution à hauteur de 352,65 Euros appelée à l’encontre dudit locataire n’a pu être recouverte que 

partiellement, avec un solde dû de 223,15 Euros, à la suite d’une liquidation judiciaire civile prononcée 

le 26 mars 2019. 

 

DELIBERATION 

 

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

titre de recettes 1408/2018 pour le recouvrement d’une somme de 223,15 Euros ; 

 

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

Metz ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

ACCEPTE que ladite somme, soit 223,15, soit éteinte par l’émission d’un mandat imputé à la nature 

6542 « Créances éteintes ». 

 



PRECISE que les crédits budgétaires correspondants seront ouverts dans une décision modificative du 

budget principal – comptabilité M14. 
 

 

POINT 13 :  FINANCEMENTS DES SYNDICATS MIXTES AUXQUELS ADHERE RIVES DE 

MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

Pour l’exercice de ses compétences statutaires, Rives de Moselle adhère à divers Syndicats Mixtes, à 

savoir : 

 Syndicat Mixte d’Aménagement d’une Aire d’Accueil des Gens du Voyage 

 Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Friches Industrielles ; 

 Syndicat Mixte des Portes de l’Orne ; 

 Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine ; 

 Syndicat Mixte du Billeron ; 

 Syndicat Mixte des ruisseaux du Haut-Chemin ; 

 Syndicat Mixte Moselle Aval ; 

 Syndicat Mixte de Valorisation Ecologique de l’Orne ; 

 Syndicat Mixte des Eaux de la Région Messine ; 

 Syndicat Mixte des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de L'Orne ; 

 Syndicat Mixte de la Barche ; 

 Syndicat Mixte des Eaux de l’Est Thionvillois ; 

 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne  

 

Pour chaque syndicat, un financement spécifique statutaire concourt à son fonctionnement, dont la prise 

en charge relève ou non directement de Rives de Moselle. 

 

L’assemblée communautaire prend connaissance des divers concours versés par Rives de Moselle. 

 

DELIBERATION 

 

VU la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 

des Régions, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

PREND ACTE des divers financements spécifiques aux Syndicats Mixtes ci-après : 

 

- Syndicat Mixte d’Aménagement d’une Aire d’Accueil des Gens du Voyage : 

En fonctionnement : contribution à égale part avec la CCPOM, en fonction des besoins du Syndicat 

En investissement : lorsque le Syndicat agit en qualité de maître d’ouvrage, dans le cadre de la mise en 

œuvre de ses propres compétences, la section d’investissement est financée par la contribution 

financière de ses membres (autofinancement). Le montant de la contribution financière des EPCI 

membres au budget d’investissement sera déterminé par le Comité Syndicat en tenant compte de 

l’intérêt que représente, pour chaque EPCI, les dépenses réalisées par le Syndicat Mixte, le produit 

des subventions auxquelles il peut prétendre  

- Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des Friches Industrielles : 

Contribution de 1/3 en fonction du nombre d’habitants, 1/3 en fonction de la superficie et 1/3 en fonction 

du potentiel fiscal ; 

- Syndicat Mixte des Portes de l’Orne : 

En fonctionnement : contribution à égale part avec la CCPOM, en fonction des besoins du Syndicat 



En investissement : lorsque le Syndicat agit en qualité de maître d’ouvrage, dans le cadre de la mise en 

œuvre de ses propres compétences, la section d’investissement est financée par la contribution 

financière de ses membres (autofinancement). Le montant de la contribution financière des EPCI 

membres au budget d’investissement sera déterminé par le Comité Syndicat en tenant compte de 

l’intérêt que représente, pour chaque EPCI, les dépenses réalisées par le Syndicat Mixte, le produit 

des subventions auxquelles il peut prétendre  

- Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine : Contribution de 

1,40 Euros/habitant 

- Syndicat Mixte du Billeron : 

Contribution des membres aux dépenses de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 40% en 

fonction la longueur des rives et 40 % en fonction de la population et 20 % en fonction du potentiel 

fiscal ; 

- Syndicat Mixte des ruisseaux du Haut-Chemin: 
Contribution des membres aux dépenses de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 50 % en fonction de 

la population et 50 % en fonction de la longueur du linéaire de cours d’eau. En découle pour Rives de Moselle 

une contribution de 52,86 % du besoin annuel du Syndicat ; 

- Syndicat Mixte Moselle Aval : 

Contribution en fonction du nombre d’habitants considérés dans le bassin hydrographique Moselle Aval 

(population légale INSEE) ; 

- Syndicat Mixte de Valorisation Ecologique de l’Orne : 

Contribution en fonction du nombre d’habitants (population INSEE au 1er janvier de l’année n) ; 

- Syndicat Mixte des Eaux de la Région Messine : 

Financement dû par les usagers du service ; 

- Syndicat Mixte des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de L'Orne ; 

Financement dû par les usagers du service ; 

- Syndicat Mixte de la Barche : 

Financement dû par les usagers du service ; 

- Syndicat Mixte des Eaux de l’Est Thionvillois 

Financement dû par les usagers du service ; 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne  

Financement dû par les usagers du service ; 

 

VALIDE, sur la base des statuts en cours, les divers concours à verser aux Syndicats Mixtes sur les 

natures comptables 6281 et 65548. 
 

 

POINT 14 :  ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE M57 AU 01/01/2022 

 

RAPPORT 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 

particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 

départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 

éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des 

divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 

 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 

les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

 

Ainsi : 

 en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 

mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du 

budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 



 en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 

possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel) ; 

 en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 

janvier 2024. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver le passage de Rives de Moselle à la nomenclature 

M57 à compter du budget primitif 2022 pour son Budget Principal (300 00) et son Budget Annexe 

Immobilier d’Entreprises (300 02) 

 

DELIBERATION 

 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 

budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

CONSIDERANT que : 

- La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 20xx. 

- Que cette norme comptable s’appliquera au Budget Principal (300 00) et au Budget Annexe Immobilier 

d’Entreprises (300 02) de Rives de Moselle, 

 

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

 

AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable du Budget Principal (300 00) et 

du Budget Annexe Immobilier d’Entreprises (300 02) de Rives de Moselle 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

POINT 15 :  EXTENSION DE LA STATION D’EPURATION BORDS MOSELLE 

DELEGATION AU PRESIDENT POUR LA SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 

DE 8 000 000 EUROS. 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est engagée avec la SPL Rives de Moselle Développement sous couvert d’un mandat 

d’études qui sera suivi d’un mandat de travaux pour le projet d’extension de la station d’épuration Bords 

de Moselle permettant de traiter les effluents futurs des communes raccordées. 

Le dimensionnement du nouvel ouvrage épuratoire devra, en outre, tenir compte des aspects suivants : 

 l’évolution de la population des communes du périmètre ; 

 les projets d’aménagement de la future zone d’assainissement collectif avec, en particulier, les 

extensions des parcs d’activités gérés par Rives de Moselle et l’installation de l’hôpital-clinique 

Claude Bernard sur le ban de MAIZIERES-LES-METZ ; 

 la situation de la station d’épuration à Argancy, liée hydrauliquement à la station d’épuration Bords 

de Moselle et qui atteint fréquemment les limites de sa capacité hydraulique et épuratoire. 

 



Le coût de ce projet est estimé à 12 000 000,00 Euros HT auxquels s’ajouteront les frais d’études et 

d’ingénierie à 2 400 000 Euros HT. 

 

Lors des précédents débats d’orientations budgétaires, le recours à un emprunt a été validé pour financer 

l’opération en complément de la hausse engagée de la surtaxe d’assainissement et de l’autofinancement 

disponible. La souscription immédiate est préférable afin de bénéficier du niveau bas des taux d’intérêts. 

 

Le capital devant être emprunté s’établit ainsi à 8 000 000 Euros. 

 

Il est proposé à l’assemblée de donner délégation au Président pour choisir la meilleure offre et signer 

le contrat en découlant. La délégation permettra ainsi de répondre aux exigences de diligence pour ce 

type de financement avec des offres des établissements bancaires dont la durée de validité est 

difficilement compatible avec l’agenda des conseils communautaires. 

 

DELIBERATION 

 

VU la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 

des Régions, 

 

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 13 septembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE d’accorder au Président une délégation spéciale pour la souscription de l’emprunt de 

8 000 000 Euros pour le financement de l’extension de la station d’épuration Bords Moselle. 

 

 

POINT 16 : APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE ET L’AGENCE 

LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS MESSIN POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE « SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

RENOVATION ENERGETIQUE » 

 

RAPPORT 

 

Le programme « Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique » (SARE), créé par l’arrêté 

du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire du 5 septembre 2019, a pour objectif d’impulser 

une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique, mobilisant l’ensemble des échelons 

de collectivités territoriales et les réseaux professionnels, en s’appuyant sur le réseau national « FAIRE 

» existant et déployé avec le soutien de l’ADEME depuis 2001.  

 

La Communauté de Communes « Rives de Moselle » (CCRM) est lauréate de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) en faveur du déploiement du SARE, lancé par la Région Grand Est le 10 juillet dernier. 

La mise en œuvre du programme SARE fait l’objet d’une convention conclue pour une durée de 3 ans 

(2021 à 2023) entre la Région Grand Est et la Communauté de Communes Rives de Moselle. Cette 

convention a été approuvée par la délibération du Conseil Communautaire le 25 mars 2021. La 

convention comprend un plan de déploiement territorial du service d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique, et une annexe financière triennale territoriale reflétant, de manière 

prévisionnelle, les objectifs à réaliser dans le cadre de ce plan de déploiement.  

 

Le déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire Rives de Moselle doit contribuer aux 

objectifs suivants définis dans le cadre de la politique de transition énergétique de Rives de Moselle : 

 renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments en impliquant l’ensemble des 

communes et les professionnels ; 



 assurer un parcours complet d’accompagnement avec une couverture de l’ensemble du territoire ; 

 assurer une bonne articulation entre les espaces FAIRE, les communes, l’ANAH et autres 

partenaires intervenant (notamment la SEM Oktave) sur le champ de la rénovation énergétique ; 

 sensibiliser le plus grand nombre de particuliers et de professionnels pour atteindre les objectifs 

de rénovation énergétique. 

 

Pour sa mise en œuvre, la CCRM a fait le choix de porter ce projet en partenariat avec l’Agence Locale 

de l’Énergie et du Climat du Pays Messin (ALEC du Pays Messin). La CCRM s’engage donc à verser à 

l’ALEC du Pays Messin, pour la réalisation du programme de partenariat défini, une aide de 180 900 € 

sur la durée du programme (trois ans), c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023.  

 

Le montant de la subvention a été calculé sur la base d’une estimation des moyens nécessaires pour 

atteindre les objectifs définis dans la convention relative au déploiement du SARE avec la Région Grand 

Est. 

 

Elle pourra être réduite au prorata des dépenses réelles justifiées par l’association sur décision de CCRM 

sur la base des dépenses effectuées, du plan de financement final et du rapport final qui seront produits 

par l’association. 

 

Pour rappel, dans le cadre de ce programme, la Communauté de Communes Rives de Moselle pourra 

prétendre sur les trois années du programme aux subventions suivantes :  

 99 175,68 € de Certificats d’Economies d’Energie du programme SARE ; 

 15 479,70 € de la Région Grand Est. 

 

Une Convention de partenariat (jointe à la présente délibération) doit être signée et a pour objet de fixer 

les conditions d’utilisation de la subvention et les modalités de versement, par la CCRM, de l’aide 

accordée à l’ALEC du Pays Messin dans le cadre de la réalisation du programme SARE. Cette 

convention entre en vigueur à sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023. Les dépenses réalisées à 

compter du 1er janvier 2021 seront néanmoins prises en considération. Le programme de partenariat 

SARE devra être réalisé avant la date du 31 décembre 2023. 

 

La contribution sera versée par la CCRM à l’ALEC du Pays Messin dans les conditions suivantes : 

 33 % de la subvention totale prévisionnelle, à la signature de la convention et sur présentation : 

 33 % de la subvention totale prévisionnelle, après le vote du budget primitif 2022 de la CCRM, à 

la réception d’une demande signée par le représentant de l’ALEC du Pays Messin et accompagnée 

des pièces justificatives précisées dans la convention ;  

 25 % de la subvention totale prévisionnelle, après le vote du budget primitif 2023 de la CCRM, à 

la réception d’une demande signée par le représentant de l’ALEC du Pays Messin et accompagnée 

des pièces justificatives précisées dans la convention ; 

 versement du solde, après le vote du budget primitif 2024, à la réception d’une demande signée par 

le représentant de l’ALEC du Pays Messin et accompagnée des pièces justificatives précisées dans 

la convention. 

 

Pour information, le projet de convention joint à la présente délibération pourra être ultérieurement 

modifié, de façon marginale, afin, notamment, de disposer d’un formalisme identique pour tous les EPCI 

signataires. 

 

DELIBERATION 

 

VU la délibération prise en conseil communautaire le 25 mars 2021 approuvant la signature de la 

convention entre la Région Grand Est et la Communauté de Communes Rives de Moselle, 

 

VU le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes Rives de Moselle et 

l’Agence Locale du Pays Messin jointe à la présente délibération, 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Aménagement de l’espace en date du 14 septembre 2021, 

 



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

 

DECIDE de passer une convention avec l’ALEC du Pays Messin pour la mise en œuvre du programme 

SARE. 

 

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 la convention. 

 

 

 

POINT 17 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’AGENCE 

DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA MOSELLE 

 

RAPPORT 

 

A l'initiative conjointe d'un ou plusieurs départements, d'une métropole et de l'Etat, il peut être créé une 

association d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements 

publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le logement.  

 

Conformément à l’article L366-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, cette association 

d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et 

obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès 

au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à 

l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial. 

 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Moselle (ADIL 57) se compose 

notamment de conseillers juristes et financiers, de conseillers énergie ainsi que de chargés de mission 

(dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 

Défavorisées et du Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriété). 

 

Depuis 2010, l’intercommunalité adhère à l’ADIL 57 en renouvelant, de manière triennale, la 

convention d’activité. 

 

La nouvelle convention proposée par l’ADIL 57 prévoit une adhésion de trois ans (2022, 2023, 2024) 

au taux de cotisation, pour 2022, de 0.12€ par habitant (soit un montant total de 6 231 €). 

Pour les autres années, l’ADIL 57 communiquera le montant de la subvention à la suite de son conseil 

d’administration. 

 

DELIBERATION 
 

 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé par délibération en date du 18 mai 2017,   

VU la délibération en date du 29 novembre 2018 (point 16) portant renouvellement de l’adhésion de la 

Communauté de Communes « Rives de Moselle » à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement pour une durée de trois ans,  

VU l’avis favorable de la Commission d’Aménagement de l’espace en date du 14 septembre 2021, 

VU le projet de convention joint à la présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de renouveler l’adhésion à l’ADIL 57 pour les années 2022, 2023, 2024. 

 

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 la convention. 

 

 



POINT 18 : SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS THIONVILLE : 

DESIGNATIONS / PROCEDURE DE RETRAIT 
  

RAPPORT 
 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité 

(AOM) par arrêté préfectoral du 9 juin 2021. 

De ce fait, en raison de la présence de la commune de Gandrange au sein du Syndicat Mixte des 

Transports Urbains Thionville (SMITU), s’exerce une substitution automatique. L’AOM n’étant pas 

sécable, la substitution se fait à l’échelle du territoire. 

De ce fait, la Communauté de Communes Rives de Moselle doit désigner deux de ses membres afin 

d’assurer sa représentation au sein du SMITU. 

Pour autant, dans une logique de bassin de vie et de mobilité, il ne semble pas opportun de déléguer la 

compétence d’AOM au SMITU. 

En effet, si les relations sont existantes avec le périmètre du SMITU, elles ne sont pas prégnantes à 

l’échelle du territoire de notre EPCI. 

Ainsi, à la suite d’un accord de principe avec le SMITU, la présente délibération sollicite le retrait de 

la Communauté de Communes Rives de Moselle au sein du Syndicat à l’issue de la période scolaire 

2022 dont la date prévisionnelle est le 30 juin 2022. 

Enfin, dans cette perspective, il s’agira de définir les conditions de mise en service de substitution, du 

service aujourd’hui assuré par le SMITU, s’agissant notamment de relier le collège de Vitry-sur-Orne 

et le lycée d’Ottange. 

 

DELIBERATION 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5214-21 et L5211-19, 

VU l’avis favorable de la Commission d’Aménagement de l’espace en date du 14 septembre 2021, 

 

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

 

DESIGNE Monsieur Julien FREYBURGER, Président de la Communauté de Communes et Monsieur 

Patrick ABATE, Vice-Président en charge de la mobilité, comme étant les deux représentants au sein 

du SMITU jusqu’au 30 juin 2022. Les représentants se substitueront aux représentants de la Commune 

de Gandrange dans les commissions internes du SMITU. 

 

DECIDE le retrait de la Communauté de Communes Rives de Moselle du SMITU à l’issue de la 

période scolaire dont la date prévisionnelle est le 30 juin 2022 

 

 

POINT 19 : TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES : INSTAURATION DE 

LA TEOM ET FIXATION DE DEUX ZONES 

 

RAPPORT 

 

L’article 107 de la loi de finances initiale 2004 prévoit que les collectivités doivent déterminer les zones 

avant le 15 octobre de l’année N-1 et doivent voter un taux avant le 31 mars de l’année N. 

 

Le Président propose de retenir deux zones à savoir : 

 

 Zone 1 correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire des déchets ménagers : bans 

communaux de Gandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz, Mondelange et Talange, 

 

 Zone 2 correspondant aux communes avec une collecte hebdomadaire des déchets ménagers : bans 

communaux de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, 

Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, Semécourt et 

Trémery ; 

 



DELIBERATION 

 

VU l’article 107 de la loi de finances initiale pour 2004 codifié aux articles 1636 B sexies et 1609 quater 

du Code Général des Impôts, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 15 septembre 2021 ; 

 

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

 

INSTAURE la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

CONFIRME les zones suivantes pour la perception de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 

 

 Zone 1 correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire des déchets ménagers : bans 

communaux de Gandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz, Mondelange, et Talange, 

 

 Zone 2 correspondant aux communes avec une collecte hebdomadaire des déchets ménagers : bans 

communaux de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, 

Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, Semécourt et Trémery. 

 

 

POINT 20 : RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE ET RAPPORT 2020 SUR LE PRIX 

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle a confié la gestion de son service public 

d’assainissement collectif à SUEZ Eau France dans le cadre d’une délégation de service public. En 

application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, le délégataire a remis son rapport 

annuel 2020 (RAD), retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public, accompagné d'une analyse de la qualité du service. 

 

Les données essentielles du RAD ont été reprises dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service (RPQS), établi en application de l'article L.2224-5 du CGCT. Il présente les données techniques 

et financières qui permettent de s'assurer de la qualité du service public d'assainissement collectif et d'en 

mesurer ses performances. 

 

L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire qui a impacté une partie de l’activité, notamment 

en lien avec les usagers (contrôles de conformité…), et demandé certaines adaptations dans les processus 

épuratoires (gestion de la totalité des boues par compostage pour permettre leur hygiénisation). Le bon 

fonctionnement des installations a été constamment assurée par le délégataire, y compris pendant le 

premier confinement en mode dégradé. L’usage massif de lingettes et de masques a été à l’origine de 

nombreux bouchages et dysfonctionnements des équipements. Ce phénomène problématique déjà 

constaté les années précédentes a été largement accentué avec la crise sanitaire. 

 

En 2020, plusieurs non-conformités dans les performances de traitement sont à signaler sur les stations 

d’épuration d’Antilly, Ay-sur-Moselle et Hauconcourt. La station d’Argancy a obtenu de bonnes 

performances bien qu’elle soit en surcharge hydraulique et qu’elle ait fonctionné à 146% de ses capacités 

hydrauliques. 

 

Le délégataire SUEZ affiche un bilan financier négatif avec un déficit de 136 960 € (1 929 014 € de 

charges pour 1 792 053 € de produits).  

 

Les recettes pour la collectivité ont représenté 839 812 €HT pour la redevance assainissement collectif, 

271 320 € HT pour la PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif), 89 374 

https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070633/articles/LEGIARTI000006389215


€ pour les aides de l’Agence de l’Eau, 26 895€HT pour le traitement des effluents de communes 

extérieures de Chieulles et Vany, et 110 763 €HT pour la participation financière de PSA au titre de la 

convention de déversement. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2020 du délégataire SUEZ 

Eau France et d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement 

collectif et non collectif pour l’année 2020, tels qu’annexés. 

 

DELIBERATION 

 

VU le rapport annuel du délégataire 2020 pour le service public d’assainissement collectif, 

 

VU le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 2020, 

 

VU l’avis favorable de la CCSPL réunie le 11 juin 2021, 

 

VU l’avis favorable de la commission développement durable du 15 septembre 2021, 

 

VU les articles L. 2224-1 à 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que le le 

rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et non collectif soit 

présenté et soumis à l’approbation du Conseil Communautaire dans les 9 mois suivant la clôture de 

l’exercice, 

 

VU la Loi n° 95-127 du 08 février 1995 relative aux marchés publics et délégations du service public, 

qui prévoit qu’il soit fait communication à l’assemblée délibérante du rapport d’activité du délégataire 

du service public d’assainissement collectif, 

 

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

 

PREND ACTE du rapport annuel du délégataire de service public assainissement collectif pour l’année 

2020, 

 

APPROUVE le rapport 2020 sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et 

non collectif qui seront mis à disposition du public dans les conditions fixées à l’article L.1411-13 du 

Code Général de Collectivités Territoriales. 

 

 

POINT 21 :  SERM – MODIFICATION STATUTAIRE – INTEGRATION DE COMMUNES 

DE METZ METROPOLE (ARS-SUR-MOSELLE, NOUILLY, NOISSEVILLE ET ARS-

LAQUENEXY) 

 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 29 juin 2021, le SERM a accepté, à la demande de Metz Métropole, 

l’intégration des communes d’Ars-sur-Moselle, Nouilly, Noisseville et Ars-Laquenexy à son périmètre 

à compter du 1er janvier 2022. Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités, 

cette modification statutaire est soumise à l’avis des membres du syndicat, dans un délai de trois mois à 

compter de la date de notification. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée 

favorable. 

 

La notification de cette décision à la Communauté de Communes est intervenue le 26 juillet 2021. Rives 

de Moselle est ainsi amenée à se prononcer sur l’intégration des communes d’Ars-sur-Moselle, Nouilly, 

Noisseville et Ars-Laquenexy au périmètre du SERM. 

 

 

 

 



DELIBERATION 

 

VU les délibérations du SERM en date du 29 juin 2021 acceptant l’intégration des communes d’Ars-

sur-Moselle, Nouilly, Noisseville et Ars-Laquenexy à son périmètre à compter du 1er janvier 2022, 

 

VU l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant notamment que les 

EPCI se prononcent sur les modifications statutaires des syndicats mixtes dont elles sont membres, 

 

VU l’avis favorable de la commission développement durable du 15 septembre 2021, 

 

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

 

ACCEPTE l’intégration des communes d’Ars-sur-Moselle, Nouilly, Noisseville et Ars-Laquenexy 

(Metz Métropole) au périmètre du SERM à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

POINT 22 :  SIEGVO – MODIFICATION STATUTAIRE –RETRAIT D’UNE COMMUNE 

DE METZ METROPOLE (ARS-SUR-MOSELLE) 

 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 16 juin 2021, le SIEGVO a accepté, à la demande de Metz Métropole, le 

retrait de la commune de Ars-sur-Moselle de son périmètre à compter du 1er janvier 2022. 

Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités, cette modification statutaire est 

soumise à l’avis des membres du syndicat, dans un délai de trois mois à compter de la date de 

notification. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

 

La notification de cette décision à la Communauté de Communes est intervenue le 1er juillet 2021. Rives 

de Moselle est ainsi amenée à se prononcer sur la sortie de la commune d’Ars-sur-Moselle du périmètre 

du SIEGVO. 

 

DELIBERATION 

 

VU la délibération du SIEGVO en date du 16 juin 2021 acceptant le retrait de la commune d’Ars-sur-

Moselle de son périmètre à compter du 1er janvier 2022, 

 

VU l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant notamment que les 

EPCI se prononcent sur les modifications statutaires des syndicats mixtes dont elles sont membres, 

 

VU l’avis favorable de la commission développement durable du 15 septembre 2021, 

 

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

 

ACCEPTE le retrait de la commune d’Ars-sur-Moselle (Metz Métropole) du périmètre du SIEGVO à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

 

POINT 23 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

 MARCHE LOT N° 4 : COUVERTURE - ETANCHEITE  

 SOCIETE SMAC (ZILLHARDT ET STAUB) : MODIFICATION N° 5 

 

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 : 741 119,05 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 la modification n° 3 pour un montant de 17 381,07 Euros HT suivant DEVIS n°3 795 695 L du 

02/11/2020 :  

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 ; 

 

VU la modification n° 4 pour un montant de 1 755,00 Euros HT suivant DEVIS n°3 795 695 O du 

30/04/2021 : 

Découpe de dalle autour du pare-vue. 

 Mise à disposition d’une équipe pour découpe des dalles y compris usure diamant.  

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

DEVIS n° 3 795 695 G du 21/04/2021 pour un montant de 540,00 Euros HT pour la fourniture et pose 

d’un module électromagnétique pour coffret CO2 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à 540,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant 

le montant du marché de 741 119,05 Euros HT à 767 753,09 Euros HT représentant une hausse globale 

de 3,59 %. 

 

 

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 23 septembre 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 5 avec la société SMAC (ZILLHARDT ET 

STAUB). 

 

 

POINT 24 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

 MARCHE LOT N° 9 : REVETEMENTS DE SOLS DURS - SOUPLES 

 SOCIETE SNIDARO : MODIFICATION N° 3 

 

RAPPORT 

 

VU  le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 9 « Revêtements de sols durs 

- souples » de l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : SNIDARO 

Montant : 1 018 919,43 Euros HT  
 

VU la modification n° 1 pour un montant de - 38 234,54 Euros HT suivant DEVIS N°8656 du 

15/04/2020 : 

 Plus-value pour réalisation de socles casiers en béton cellulaire et avec traitement en étanchéité type 

sikatop 121 pouvant rester apparente sur le dessus et en retombée pour se reprendre sur l’étanchéité 

de sol afin de prévenir toute infiltration d’eau lors des nettoyages à grande eau. 

 Zone vestiaires : suppression du carrelage. Pose carrelage. 

 Zone Balnéo : suppression mosaïque dans le bac du SPA. 

 Zone douches : suppression faïence. Pose de faïence. 

 Zone pédiluves extérieures : suppression siphons extérieurs. Fourniture seule de caniveaux type 

Nicoll pédiluves extérieurs. Ensemble de longueur 3 longueurs de 1.5ml et 1 longueur de 1.9ml de 

caniveau CAB773 + 1 écoulement par ensemble + 2 bouchons par ensemble + grilles piscine. 

Adaptation et coupes hors lot. Fourniture seule de bandes de surverse pour pédiluve type ACO 

V50/1EP en inox 316l. 

 Etanchéité murale : mise en œuvre d’une étanchéité lanko 596 sur le mur des douches et pédiluves 

jusqu’à 2,3 m de hauteur pour les douches et 1,5 m pour les pédiluves. 

 Locaux extérieurs : suppression carrelage locaux extérieurs. 

 

VU la modification n° 2 pour un montant de 0,00 Euros HT suivant DEVIS N°8910 du 07/12/2020 : 

 

 Moins-value pour étanchéité BT fond/parois, étanchéité BT regard, carrelage BT sol/mur, carrelage 

BT raccord sol/mur, carrelage BT regard.  

 Plus-value pour fourniture et pose d’une membrane armée, y compris accessoires de raccordement 

sur le traitement d’eau jusqu’au niveau de la trappe de visite. 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

DEVIS N° 9168 du 28/06/2021 pour un montant de 1 795,00 Euros HT : 

 

Plus-value pour reprise des erreurs de réservation et percement de l’entreprise EIFFAGE.  

Localisation : 207-208-209-213-216-217 douche handicapé zone bien-être. 

Prestation comprenant la dépose, repose des carreaux et transport. 



 

Les besoins nouveaux s’établissent à 1 795,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant 

le montant du marché de  1 018 919,43 Euros HT à 982 479,89 Euros HT  représentant une  baisse  

globale de - 3,58 %. 

 

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 23 septembre 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 3 avec la société SNIDARO. 

 

 

POINT 25 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

 MARCHE LOT N° 19 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 

 SOCIETE EIFFAGE ENERGIE LORRAINE : MODIFICATION N° 4 

 

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 la modification n°3 pour un montant de – 11 223,00 Euros HT suivant Devis n°2M20142/A pour 

les luminaires type 9 hors câblage ; 

 



VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Moins-value d’un montant de – 1 795,00 Euros HT pour réparation par SNIDARO des erreurs de 

réservations ou percement dans la douche handicapé zone bien-être ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à – 1 795,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification 

portant le montant du marché de 749 995,72 Euros HT à 803 925,55 Euros HT représentant une hausse 

globale de 7,19 %. 

 

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 23 septembre 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 4 avec la société EIFFAGE ENERGIE 

LORRAINE. 

 

 

POINT 26 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE 

 MARCHE LOT N° 20 : SAUNA - HAMMAM  

 SOCIETE SUEDE SAUNA : MODIFICATION N° 1 

 

RAPPORT 

 

VU le marché de travaux signé le 16 juillet 2020 pour les travaux du lot n° 20 « Sauna - Hammam » de 

l’opération « Construction d'un Centre aquatique à Hagondange » :  

Prestataire retenu : SUEDE SAUNA 

Montant : 38 733,00 Euros HT ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

DEVIS n° DE21/00000497 du 27/05/2021 pour un montant de 1 325,00 Euros HT pour la fourniture et 

pose d’un vitrage sérigraphié en verre securit 8mm pour porte de hammam suite à la dégradation du 

vitrage précédent ; 

 



Les besoins nouveaux s’établissent à 1 325,00 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification portant 

le montant du marché de 38 733,00 Euros HT à 40 058,00 Euros HT représentant une hausse globale de 

3,42 %. 

 

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 23 septembre 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 1 avec la société SUEDE SAUNA. 

 

 

POINT 27 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES DE LA PISCINE 

« PLEIN SOLEIL » A MAIZIERES-LES-METZ 

 JUILLET 2020-JUIN 2022 RECONDUCTIBLE JUSQU’A JUIN 2024 

 AVENANT N° 1 

 

RAPPORT 

 

VU le marché signé en date du 22 juillet 2020, le Maître d’ouvrage a confié à la société ENGIE 

ENERGIE SERVICES SA – ENGIE Solutions les prestations relatives à l’opération « Exploitation des 

installations thermiques de la Piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz – Juillet 2020-Juin 2022 

reconductible jusqu’à juin 2024 ». 

 

Les prix P1 (P1/1 et P1/2) du marché étaient fermes pour la première année, soit du 1er septembre 2020 

au 31 août 2021. 

Pour mémoire, ils s’établissaient comme suit : 

Poste P1 : Fourniture de combustible  

P1/1 - Marché Compteur MC : 24,57 Euros HT/MWh 

Prix forfaitaire « k » pour la fourniture de l’énergie en MWh mesurée au compteur de chaleur avec « m 

» égal au nombre d’unité enregistrée pour le chauffage des bâtiments et des bassins. 

Le coût du stockage réglementaire est intégré aux montants P1/1. 

P1/2 - Eau chaude sanitaire : 2,82 Euros HT/m3 

Prix forfaitaire « e » pour la fourniture du réchauffage d’un m3 d’eau chaude sanitaire mesurée au 

compteur d’eau avec « n » égal au nombre d’unité consommée. 

P1/3 – Abonnements Gaz Naturel : 3 473,44 Euros HT/an 



Prix forfaitaire pour l’abonnement gaz  

 

Conformément à l’article 11.1.1 du CCAP, une nouvelle cotation de fourniture de gaz doit être proposée 

avant la date d’anniversaire. 

La proposition retenue est la fourniture de gaz indexée au tarif B1. 

Les prix du gaz ayant fortement évolué, il est également proposé une révision mensuelle des postes P1/1 

à P1/3. 

 

Le montant estimatif annuel porterait le marché, pour les postes P1/1 à P1/6, de 41 280,47 Euros HT à 

64 759,12 Euros HT.  

 

Les montants des redevances P2 et P3 restent inchangés au marché de base. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’évolution des prix du gaz, les nouveaux tarifs P1 (valeur août 2021) pour une durée de 1 an sont 

les suivants : 

 
Poste P1 : Fourniture de combustible  

P1/1 - Marché Compteur MC : 49,81 Euros HT/MWh 

P1/2 - Eau chaude sanitaire : 5,71 Euros HT/m3 

P1/3 – Abonnements Gaz Naturel : 212,81 Euros HT/an 

Représentant une hausse de 79 % pour les seuls postes P1/1 et P1/2. 

 

VU l’ajustement des prix des redevances P1 appliqué à compter du 1er septembre 2021, à savoir : 

Les prix P1/1 et P1/2 seront révisés mensuellement en fonction des variations des conditions 

économiques par application de la formule suivante : 

P1 = P10 x (CB1/CB10) 

Dans laquelle : 

P10 = prix initial du poste P1 à la date de l’établissement des prix 

P1 = prix du poste P1 à la date du mois de facturation 

CB10 = prix du kWh PCS du tarif B1 niveau 1, soit 0,04870 Euros HT à la date de l’établissement des 

prix (août 2021) 

CB1 = prix du kWh PCS du tarif B1 niveau 1 à la date du mois de facturation 

 

Les prix P1/3 seront révisés mensuellement en fonction des variations des conditions économiques par 

application de la formule suivante : 

P1/3 = P1/30 x (ABB1/AB0B1) 

Dans laquelle : 

P1/30 = prix initial du poste P1/3 à la date de l’établissement des prix 

P1/3 = prix du poste P1/3 à la date du mois de facturation 

AB0B1 = valeur initiale de l’abonnement gaz connue à la date du 1er août 2021, soit 202,68 Euros HT 

ABB1 = valeur de l’abonnement gaz à la date du mois de facturation 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 23 septembre 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 1 avec la société ENGIE ENERGIE SERVICES 

SA – ENGIE Solutions. 

 

 

POINT 28 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE ET AGREMENT DE SOUS-TRAITANTS 

 

Par délibération datée du 25 mars 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la 

durée du mandat, une délégation pour 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 

69 
Prestations 

de Services 

Maintenance et entretien des ascenseurs et des 

élévateurs – Juillet 2021 / Juin 2025 
KONE 

100 000,00 
24/06/2021 

Maximum 

70 

Marché 

subséquent 

n° 1 - 

Prestations 

de Services 

Maintenance et entretien des ascenseurs et des 

élévateurs – Juillet 2021 / Juin 2025 
KONE 

100 000 

Maximum 
28/06/2021  

 

 

71 

Agrément 

d'un sous-

traitant - 

Acte spécial 

modificatif 

n° 1 

Lavage, maintenance préventive et curative de 

conteneurs enterrés - 2020-2023 - Lot n° 1 

NAPOLI 

FRERES 
+3 211,60 30/06/2021  

72 Travaux 

Travaux d'entretien et de réparation des bâtiments 

de la Communauté de Communes Rives de 

Moselle - octobre 2021 - décembre 2024 

MSM 

120 000,00 

09/07/2021 

 

Maximum  

73 
Prestations 

de services 

Distribution de lettres et colis - Septembre 2021 - 

août 2025 
LA POSTE 

20 000,00 

19/07/2021 

 

Minimum  

150 000,00  

Maximum  

74 

Agrément 

d'un sous-

traitant 

Construction d'un Centre Aquatique à Hagondange 

- Lot n° 16 
PRO SERVICE 72 681,00 23/07/2021  

75 

Avenant n° 2 

au marché de 

Maîtrise 

d'œuvre 

Schéma communautaire des voies vertes – Liaison 

Véloroute Charles le Téméraire – Fil Bleu de 

l’Orne 

PINGAT 

AMENAGEME

NT & 

BATIMENT (P. 

A. B.)  

Changement de 

dénomination et 

d’adresse du 

siège social  23/07/2021 

 

5 000,00  

Etudes 

complémentaires 
 

76 

Agrément 

d’un sous-

traitant – 

Acte spécial 

modificatif 2 

Schéma communautaire des voies vertes – Liaison 

Véloroute Charles le Téméraire – Fil Bleu de 

l’Orne - Maîtrise d'oeuvre 

Alain BAUER +4 000,00 23/07/2021  

77 
Prestations 

de Services 

Instruction des dossiers PASS'Logement – 2022-

2024 

CALM (Centre 

d'Amélioration 

du Logement de 

la Moselle) 

75,00 

02/08/2021 

 

par dossier  

78 
Maîtrise 

d'oeuvre 

Travaux asst EU et EP Centre village AY SUR 

MOSELLE 
SEBA AI 9 421,00 11/08/2021  



79 
Maîtrise 

d'oeuvre 

Construction d'une déchèterie communautaire à 

Maizières-lès-Metz 

ESPACE 

ARCHITECTUR

E / SOCIETE 

D'INGENIERIE 

MOSELLANE 

55 000,00 13/08/2021 

 

Groupement 

conjoint 
 

80 Travaux 
Construction d'un Multi-accueil Petite Enfance à 

Talange - Lot 18 Espaces verts 
ID VERDE 9 936,94 17/08/2021  

81 

Modification 

n° 2 au 

marché de 

Maîtrise 

d'œuvre 

Construction d’un Centre Aquatique à 

Hagondange  

CHABANNE 

INGENIERIE 

Transfert du 

marché suite à 

une fusion 

absorption 

24/08/2021  

82 

Agrément 

d'un sous-

traitant 

Construction d’un Multi-accueil à Talange - Lot n° 

13 

LES ARTISANS 

DU SOL 

(LADS) 

2 000,00 30/08/2021  

83 

Modification 

n° 1 au 

marché de 

Maîtrise 

d'œuvre 

Construction d’une crèche à Mondelange 

IMHOTEP 

Architecture / 

OMADA 

Architecte / IRIS 

/ ICR 

+ 16 558,80 30/08/2021 

 

Groupement 

conjoint 
 

84 

Agrément 

d’un sous-

traitant – 

Acte spécial 

modificatif 

n° 1 

Construction d'un Centre Aquatique à Hagondange 

- Lot n° 8 
DEBRA - 51 320,17 01/09/2021  

85 
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 

31 800,00 

10/09/2021 

 

Maximum  

sur la base des 

prix unitaires / 

jour 

 

Mission 4 - 

Accompagnemen

t mise en œuvre 

solution 

 

86 

Agrément 

d'un sous-

traitant – 

Acte spécial 

modificatif 

n° 2 

Schéma Communautaire des Voies Vertes – 

Liaison Véloroute – Fil Bleu de l’Orne 
VB SERVICE - 8 540,93 10/09/2021  

87 

Fournitures 

courantes et 

prestations 

de services 

Pavillons séniors à Maizières-lès-Metz - 

Fourniture d’énergie et exploitation des 

installations thermiques - Octobre 2021/Octobre 

2024 

ENGIE 

ENERGIE 

SERVICES -  

ENGIE 

SOLUTIONS 

40 000,00 
09/09/2021 

 

Maximum  

88 

Marché 

subséquent 

n° 1 - 

Prestations 

de Services 

Entretien des espaces verts dans les différents 

parcs d’activités et dans les ouvrages annexes de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

2020-2023 - Lot n° 1 - Rive Droite : Entretien de 

bassins de rétention des eaux incendie 

TERA 

PAYSAGES 

Prix unitaires 

annuels 

20/09/2021 

 

Déchèterie 

d’Ennery 
 

480,00  

Débroussaillage 

intégral et coupe 

d’arbustes et 

arbres 

 

260,00  

Débroussaillage 

de la zone 

périphérique  

 



Déchèterie de 

Maizières-lès-

Metz 

 

930,00  

Débroussaillage 

intégral et coupe 

d’arbustes et 

arbres 

 

760,00  

Débroussaillage 

de la zone 

périphérique  

 

Déchèterie de 

Richemont 
 

630,00  

Débroussaillage 

intégral et coupe 

d’arbustes et 

arbres 

 

410,00  

Débroussaillage 

de la zone 

périphérique  

 

89 

Marché 

subséquent 

n° 2 - 

Prestations 

de Services 

Entretien des espaces verts dans les différents 

parcs d’activités et dans les ouvrages annexes de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

2020-2023 - Lot n° 4 - Digue Hauconcourt : 

Remplacement d'un portillon suite à vandalisme 

TERA 

PAYSAGES 
1 017,00 20/09/2021  

90 

Agrément 

d'un sous-

traitant 

Construction d’un Multi-accueil à Talange - Lot n° 

15 
EST PAVAGE 9 795,00 20/09/2021  

91 

Marché 

subséquent 

n° 2 - 

Prestations 

de Services 

Prestations de vérifications périodiques 

réglementaires - 2021-2024  

DEKRA 

INDUSTRIAL 

100,00 

20/09/2021 

 

Prix unitaire 

annuel par site 
 

 Contrôle 

réglementaire 

électrique - 

Déchèteries 

d'Ennery, 

Maizières-lès-

Metz, Richemont 

et Talange 

 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE 

 

 

POINT 29 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

                     RECTIFIER L’INDICE DES LOYERS DES LOCATAIRES 

 

Par délibération datée du 25 mars 2021, 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 la rectification de l'indice des loyers des locataires ci-dessous : 

 

 DELION Chantal 72D chemin de Silvange à Maizières-lès-Metz 

 DUARTE Hermita 7 impasse Gilberte Brossolette à Maizières-lès-Metz 

 MEZIANE Ahmed 7 impasse Gilberte Brossolette à Maizières-lès-Metz  



 CORIA Ghislaine 16 chemin des Grands Champs à Chailly-lès-Ennery 

 HENZEL Laurent 6 rue du Moulin à Ay-sur-Moselle 

 MOGORO Antoine 9 rue Paul Cézanne à Fèves 

 POPEL Anna 3 place Anne de Méjanès à Argancy 

 

L’article 2-3, Révision du loyer est modifié comme suit : 
« Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date du 1er juillet, en prenant 
pour base l’indice INSEE l’Indice de Référence des Loyers ; le dernier indice connu à la date du 1er 
juillet 2021 est le 1er trimestre 2021 soit 130,69. » 

 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE 

 

 

POINT 30 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

                     SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATION 

 

Par délibération datée du 25 mars 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la 

durée du mandat, une délégation pour procéder à la signature et la gestion des baux et conventions 

d’occupation au titre du patrimoine communautaire. 

 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les signatures intervenues au titre de sa délégation. 

 

Le Président informe qu’ont été prises les décisions ci-après : 

 

N° Nature Objet Locataires Loyer 

Date 

d'entrée 

Date de la 

décision 

HAB 2021-14 Bail 
7 rue Paul Cézanne 

57280 Fèves 
Mr BOHN André 488,14 € 09/02/2021 05/01/2021 

HAB 2021-15 Bail 

11 impasse Gilberte 

Brossolette 57280 

Maizières-Lès-Metz 

Mme SPIELMANN 

Renée 
477,77 € 12/03/2021 01/03/2020 

HAB 2021-16 Bail 

06 impasse Gilberte 

Brossolette 57280 

Maizières-Lès-Metz 

Mme DICAERI 

Danièle 
357,08 € 01/04/2021 01/03/2021 

HAB 2021-17 Bail 

68C Chemin de Silvange 

57280 Maizières-Lès-

Metz 

Mme CARLESSO 

Joelle 
366,47€ 05/07/2021 11/06/2021 

HAB 2021-18 Bail 

19 impasse Gilberte 

Brossolette 57280 

Maizières-Lès-Metz 

Mr FLOCH Fernand 480,34€ 03/08/2021 11/06/2021 

HAB 2021-19 Bail 

N°2 au 3 Rue du Charrau 

57140 à Norroy-Le-

Veneur 

Mme CHALUMEAU 

Lynn 
484,11€ 05/08/2021 07/07/2021 

 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE 

 

 

POINT 31 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :   ACTIONS 

EN JUSTICE 

 

Par délibération datée du 25 mars 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la 

durée du mandat, une délégation pour intenter au nom de la Communauté de Communes les actions de 

justice ou défendre la Communauté de Communes dans des actions intentées contre elle, sauf dans les 

cas où les intérêts du Président se trouveraient en opposition avec ceux de la Communauté de 

Communes. 



 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les signatures intervenues au titre de sa délégation. 

 

Le Président informe qu’ont été prises les décisions ci-après : 

 
N Nature Objet Société Date 

J 2021-01 

 

 

 

 

Désignation d’un 

avocat 

 

 

 

Défendre les intérêts de la Communauté de Communes « 

Rives de Moselle » dans le cadre d’une procédure 

d’expulsion de M. et Mme ARTS, locataires de 

l’appartement n° 3 de la Résidence « Chez Gaston » 3 

Rue du de Charrau 57140 NORROY-LE-VENEUR. 

SCP IOCHUM-

GUISO 

 

09.08.2021 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 32 :  DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :  

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Par délibération datée du 25 mars 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la 

durée du mandat, une délégation pour prendre toute décision visant à : 

 solliciter les subventions auxquelles Rives de Moselle peut prétendre et signer les conventions 

correspondantes ; 

 

Lors de chaque séance du conseil communautaire, le Président doit porter à la connaissance de 

l’assemblée les subventions sollicitées au titre de sa délégation. 

 

N Objet Financeur 

Montant 

subvention 

sollicitée 

Date 

2021

-02 

Multi Accueil Petite Enfance à Mondelange 

Annule et remplace la décision 2021-01  

 

CAF 

Conseil Départemental 

Conseil régional 

Etat - DETR 

960 000,00 

226 000,00 

215 000,00 

215 000,00 

25/05/2021 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

 

POINT 33 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : HABITAT 

 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 25 mars 2021, 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,  

 La signature des documents liés à l’application de la délégation des aides à la pierre (avenants, 

conventions, courriers d’attribution…). 

 

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. 

 

DECISION OBJET DATE 

HAB-2021-20 Avenant à la convention aides à la 

pierre 

14.09.2021 



HAB-2021-21 Aides intercommunales délivrées 

entre le 16/06/2021 et le 

10/09/2021 

14.09.2021 

HAB-2021-22 Conventionnement ANAH 14.09.2021 

 

L’ensemble des décisions, ainsi que les documents s’y rapportant, sont annexés à la présente 

délibération. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 25 mars 2021 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 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 en date du 18 décembre 2020, 

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

Rives de Moselle et l’Agence Nationale de l’Habitat en date du 18 décembre 2020, 

VU la délibération approuvant le règlement d’attribution des aides à la construction, à la 

réhabilitation et à la démolition de logements locatifs sociaux en date du 28 janvier 2021 ; 

VU la délibération portant mise en place d’un dispositif d’aide à l’accession à la propriété en 

date du 12 juillet 2018 ; 

VU la convention « PASS’ Logement » entre la Communauté de Communes Rives de Moselle 

et le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle en date du 10 décembre 2018 ;  

VU la délibération mettant en place une aide au 1er emménagement dans un logement pour les 

jeunes en date du 1er juillet 2021 ;  

VU la convention entre le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes et la 

Communauté de Communes Rives de Moselle en date du 30 avril 2021 ;  

VU les décisions n° HAB-2021-20, HAB-2021-21 et HAB-2021-22 en date du 14 septembre 

2021 annexées à la présente délibération, 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 34 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

SUBVENTIONS VELOS  

 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 25 mars 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président une 

délégation lui permettant d’accorder des subventions pour l’acquisition d’un vélo à ou sans 

assistance électrique, dans le respect du règlement d’attribution approuvé. 

 
Le Président doit porter à la connaissance de l’assemblée les procédures engagées au titre de sa 

délégation. 

Les éléments relatifs à la décision « DEV-D 2021-01 » et « DEV-D 2021-02 » sont détaillés dans 

le tableau ci-après : 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

ARGANCY 9 1727.6€ 

ANTILLY 2 117.6€ 

AY-SUR-MOSELLE 9 1623€ 



CHAILLY-LES-ENNERY 1 300€ 

CHARLY-ORADOUR 7 633.4€ 

ENNERY 12 1983.66€ 

FEVES 6 1257.8€ 

FLEVY 5 536.99€ 

GANDRANGE 8 1509.4€ 

HAGONDANGE 23 3426€ 

HAUCONCOURT 2 159.6€ 

MAIZIERES-LES-METZ 40 4858.99€ 

MONDELANGE 6 1061.8€ 

NORROY LE VENEUR 8 1299.6€ 

PLESNOIS 10 1939.2€ 

RICHEMONT 8 2940€ 

SEMECOURT 8 1758.6€ 

TALANGE 23 3559.99€ 

TREMERY 6 1257.79€ 

TOTAL 193 31 942.08€ 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Plan Climat Air Energie Territorial, 

VU la délibération en date du 25 mars 2021 portant délégation de pouvoir au Président, 

VU la délibération en date du 28 janvier 2021 relative au règlement d’attribution. 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 35 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR LA 

SIGNATURE DE BAUX  

 

Par délibération datée du 25 mars 2021, 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 Société Loyer Date 

location 

Date 

décision 
 

2021-6 

 

 

2021-8 

 

 

 

2021-9 

 

 

 

2021-10 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

Remise 

gracieuse loyers 

03/21 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

 

Bail dérogatoire 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 19 

 

Cellule D1 

Trémery 

 

 

Cellule C  

Norroy-le-Veneur 

 

 

 

GECCILOR 

 

 

TP 

Conception 

 

 

Pro‘Pulsion 

 

 

 

Point Soft 

 

255,54 € HT 

 

 

491,63 € HT 

 

 

 

881,87 € HT 

 

 

 

241,75 € HT 

 

20/02/2021 

 

 

12/08/2021 

 

 

 

01/03/2021 

 

 

 

01/04/2021 

 

28/02/2021 

 

 

30/03/2021 

 

 

 

24/03/2021 

 

 

 

01/04/2021 



 

 

 

2021-11 

 

 

2021-12 

 

 

2021-13 

 

 

2021-14 

 

 

 

2021-16 

 

 

 

2021-17 

 

 

2021-18 

 

 

2021-19 

 

 

2021-20 

 

 

2021-21 

 

 

 

2021-22 

 

 

2021-05 

 

 

 

Bail dérogatoire 

 

 

Bail dérogatoire 

 

 

Bail dérogatoire 

 

 

Bail dérogatoire 

 

 

 

Bail dérogatoire 

 

 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

 

Bail dérogatoire 

Avenant 

 

Contrat de 

location 

 

Cellule C4 à 

Trémery 

 

 

Cellule C5 à 

Trémery 

 

Cellule C6 à 

Trémery 

 

Cellule A2 à 

Trémery 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 48 

 

 

Cellule C2 à 

Trémery 

 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 8 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 9 

 

Cellule A 

Norroy-le-Veneur 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 2 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 3 

 

 

Cellule C 

Norroy-le-Veneur 

 

Hôtel d’entreprises 

Bureau 16 

 

 

 

 

 

Point Soft 

 
 

Point Soft 

 

 

French Craft 

 

 

Dom‘Clair 

 

 

 

M. 

STOFFEL 

 

 

Futura 

Concept 

 

Futura 

Concept 

 

Logosilver 

 

Solutic 57 

 

 

Solutic 57 

 

 

 

PRO‘PULSI

ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

241,36 € HT 

 

 

241,36 € HT 

 

 

1155,48 HT 

 

 

195,72 € HT 

 

 

 

241,75 € HT 

 

 

 

310,59 € HT 

 

 

322,89 € HT 

 

 

1155,40 € HT 

 

 

236,65 € HT 

 

 

249 € HT 

 

 

 

881,87 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2021 

 

 

01/04/2021 

 

 

03/05/2021 

 

 

01/04/2021 

 

 

 

01/06/2021 

 

 

 

01/02/2021 

 

 

01/02/2021 

 

 

07/09/2020 

 

 

01/09/2021 

 

 

01/09/2021 

 

 

 

31/08/2021 

 

 

 

 

 

 

01/04/2021 

 

 

01/04/2021 

 

 

03/05/2021 

 

 

7/05/2021 

 

 

 

08/07/2021 

 

 

 

08/07/2021 

 

 

08/07/2021 

 

 

15/07/2021 

 

 

02/08/2021 

 

 

02/08/2021 

 

 

 

02/08/2021 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 36 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

 

Par délibération datée du 25 mars 2021 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 

 Autoriser la signature des conventions de maîtrise foncière opérationnelle dans le cadre du 

partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Grand Est » 

 

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 7 juillet 2021 

 
Schéma communautaire des voies vertes – liaison véloroute « L’échappée bleue » - Fil Bleu de l’Orne - 

Marché de travaux - Modification n°1 

Halte fluviale à Talange - Signature des marchés de travaux 
MONDELANGE – Portes de l’Orne Confluence – Développement économique 

PTRTE 
 

Bureau du 22 septembre 2021 

 

Budget principal 30000 - Sortie d’un bien de l’actif 

Construction d’un multi-accueil à Mondelange – signature des marchés de travaux 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange –  Marché lot n°2 : couverture 

– étanchéité – zinguerie - Société BST : Modification n°2 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange – Marché lot n°4 : métallerie – 

menuiserie alu - Société PTF : Modification n°2 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange – Marché lot n°5 : menuiserie 

intérieure - Société EML INTERACTIVITE : Modification n°2 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange – Marché lot n°8 : électricité - 

Société COME : Modification n°2 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange – Marché lot n°9 : chauffage – 

ventilation - sanitaire - Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE : Modification 

n°2 

Construction d’un multi-accueil petite enfance à Talange – Marché lot n°14 : équipement 

office - Société TECNAL DISTRIBUTION : Modification n°2 

Extension de la station d’épuration à Hauconcourt – Mandat d’études préalables – SPL 

rives de Moselle Développement 

Réhabilitation de la piscine plein soleil à Maizières-lès-Metz – Mandat d’études 

préalables – SPL rives de Moselle Développement 

Mondelange – cœur ancien – avenant n°2 à la convention de maîtrise foncière du 4 

janvier 2020 

Convention de la maîtrise foncière – Mondelange – Ilot rue des alliés 

Convention de maîtrise foncière – Mondelange – Ilot rue du 7 septembre 

Mondelange – rue de Metz – Avenant n°2 à la convention de maîtrise foncière du 11 

mars 2019 

Agrément de la vente d’un terrain par Rives de Moselle Développement à la SCI 

CHOPIN 

 



Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 37  :  INFORMATIONS 

 

Monsieur FREYBURGER précise qu'il n'a aucune information particulière à porter à 

connaissance de l'assemblée. 

 

 

La séance est levée à 20h05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

Julien FREYBURGER              Les Conseillers Communautaires, 

 


