
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 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

ERNST Laurent, conseiller 

DA COSTA-COLCHEN Béatrice ; conseillère 

PARACHINI Yves, conseiller 

DUBOIS Christiane, conseillère 

 

 

TALANGE 

ABATE Patrick, 3ème Vice-Président 

JURCZAK Dominique, conseillère 

WILLAUME Daniel, conseiller  

RUMML Raphaëlla, conseillère 

LEDRICH Denis, conseiller 

LALLIER Claude, 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 

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 

 



DEMUYNCK Arnaud, conseiller titulaire délégué en charge de la Mutualisation 

 

ARGANCY 

EMMENDOERFFER Marie-Thérèse, conseillère  

 

AY-SUR-MOSELLE 

LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente 

 

CHAILLY-LES-ENNERY 

TURCK Gilbert, conseiller  

 

CHARLY-ORANDOUR 

HUBERTY René, conseiller  

 

ENNERY 

KOULMANN Denis, conseiller 

 

FEVES 

PATRIGNANI Armand, conseiller  

 

FLEVY 

GANDOIN Pascal, conseiller 

 

HAUCONCOURT 

WEINBERG Jacques, conseiller 

 

MALROY 

GAUDÉ HERVÉ, conseiller  

 

NORROY-LE-VENEUR 

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

 

PLESNOIS 

JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président  

 

SEMECOURT 

 

Absents non excusés : 

PASSA Euphrossyne, conseillère  

SERIS Bernard, conseiller 

LAMM Jean-Luc, conseiller 

QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème Vice-Président  

 

 

Ont donné procuration : 

SARTOR Marie-Rose, conseillère ; procuration à Mme LELUBRE 

CICCONE Pascal, conseiller ; procuration à M. POLLO 

JORDIEUX Delphine, conseillère ; procuration à Mme GALEOTTI 

MEIGNEL Stéphane, conseiller ; procuration à M. WILLAUME 

HONIG Benoît, conseiller ; procuration à Mme ROMILLY 



 

MAAS Virginie, conseiller ; procuration à Mme JURCZAK 

MARTIN Martine, conseillère ; procuration à M. FREYBURGER 

HOZE Michel, 9ème Vice-Président, procuration à Mme LAPOIRIE 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

HESS Pierre, Directeur Général des Services 

GRAYA Sonia, secrétaire des assemblées 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 30 septembre 2021 

 

COMMISSION RESSOURCES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

Ressources Humaines 

(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

2. Créations suppressions de poste 

3. Protocole horaire de la communauté de communes 

4. Présentation du Rapport Social Unique 2021 

Finances 

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

5. Budget annexe assainissement – Comptabilité M4 – Décision modificative n°3 

6. Budget principal – Comptabilité M14 – Année 2021 – Décision modificative n°4 

7. Budget principal – Modification des autorisations de programme et crédits de 

paiement  

8. Règlement budgétaire et financier 

9. Budget principal 3000 

Mise à disposition d’un bien au syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de 

l’Orne 

Equipement communautaire 

(Rapport présenté par Monsieur Marcel JACQUES, Vice-Président, chargé des     

Equipements communautaires) 

10. Construction d’un centre aquatique communautaire à Hagondange – Marché lot n°2 : 

Gros œuvre – Démolition 

Société Constantini France : modification n°6 

Convention 

(Rapport présenté par Madame LAPOIRIE Catherine, Vice-Présidente, chargée de 

l’Attractivité, du Tourisme et de la Petite Enfance) 

11. Approbation de la Convention Territoriale Globale avec la CAF de la Moselle 

 

 

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

Habitat – Logement 

 (Rapports présentés par Madame Ghislaine MELON, Vice-Présidente, chargée de      

l’Habitat et du logement) 

12. Aides à la construction et à la réhabilitation de logements locatifs sociaux (report 

2020) 

13. Attribution des aides à la construction, à la démolition et à la réhabilitation de 

logements locatifs sociaux pour 2021 

14. Approbation du bilan annuel 2021-2021 du PLH 



15. Approbation du document-cadre fixant les grandes orientations de la conférence 

intercommunale du logement 

16. Avenants aux conventions de mise à disposition d’un service mutualisé d’instruction 

des autorisations d’urbanisme 

17. Modification du règlement des aides à l’amélioration de l’habitat 

Aménagement de l’espace 

(Rapport présenté par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

18. Mise en place d’un partenariat pour la production mutualisée et le maintien d’un 

réferentiel géographique à très grande échelle plan de corps de rue simplifié (PCRS) 

sur le territoire de la communauté de communes Rives de Moselle 

Mobilité 

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

19. Instauration à titre experimental du « forfait mobilités durables » au profit des agents 

de la communauté de communes Rives de Moselle 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

Gestion de l’eau  

(Rapports présentés par Monsieur Henri OCTAVE, Vice-Président, chargé de 

l’Assainissement) 

20. Redevance assainissement collectif 2022 

21. Redevance assainissement non collectif 2022 

22. Assainissement – Participation pour le financement de l’assainissement collectif 2022 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ATTRACTIVITE 

 

Attractivité 

(Rapports présentés par Madame LAPOIRIE Catherine, Vice-Présidente, chargée de 

l’Attractivité, du Tourisme et de la Petite Enfance) 

23. Réalisation d’une étude pour la création d’un réseau d’itinéraires de promenades et de 

randonnées 

24. Destination Amnéville – rénovation du Snowhall  

Convention financière avec la mairie d’Amnéville-les-Thermes pour une subvention de 

100 000 euros  

Avenant n°1 

Développement Économique 

(Rapports présentés par Monsieur Rémy SADOCCO, Vice-Président, chargé de    

l’Aménagement de l’Espace, du développement économique et de l’Innovation) 

25. ZAC de la Fontaine des Saints à Flévy et Trémery : concession d’aménagement 

26. ZAC Ecoparc à Norroy-le-Veneur : concession d’aménagement 

27. ZAC Parc artisanal Val Euromoselle à Plesnois : concession d’aménagement 

28. ZAC des Begnennes à Ennery :  concession d’aménagement 

29. ZAC Val Euromoselle Nord à Maizières-lès-Metz : concession d’aménagement 

 

DELEGATIONS 

(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

30. Délégation du Conseil Communautaire au Président : Marchés publics à procédure 

adaptée et agrément de sous-traitants 



31. Délégation du conseil communautaire au Président : emprunt de 8 000 000,00 Euros 

pour l’extension de la station d’épuration Bords de Moselle 

32. Délégation du conseil communautaire au Président : gestion des occupants du 

patrimoine communautaire 

33. Délégation du conseil communautaire au Président : demandes de subventions 

34. Délégation du Conseil communautaire au Président : habitat 

35. Délégation du Conseil communautaire au Président : modulation des loyers 

36. Délégation du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire 

37. Réunion du Conseil Communautaire – Choix du lieu 

 

POINT DIVERS 

(Rapport présenté par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

38.  Renouvellement de la commission de suivi de site (CSS) 

 

 

INFORMATIONS 

39. Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 01 :APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 30 SEPTEMBRE 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 30 septembre 2021 

 

 
POINT 02 : 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.  

  Le Président de la Communauté de Communes Rives de Moselle, suite au départ de son 

actuel responsable du pôle habitat, logement et autorisations d’urbanisme, a proposé au 

Comité technique du 8 octobre 2021 de scinder ce pôle en deux nouvelles entités : le pôle 

SIAU et la mission Logement-habitat. 

 
 

De plus suite aux demandes de plusieurs communes ainsi qu’à l’avis favorable de la commission 

aménagement de l’espace, des réflexions ont été engagées quant à une possible évolution des 

prestations proposées par le service mutualisé (SIAU). Suite à ces échanges, il s’avère nécessaire 

de renforcer l’équipe en place. 

 

Au vu des éléments précités, cela implique le recrutement : 

 

 d’un(e) chargé(e) de mission Habitat-Logement 

 

Cet  emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, 

au grade d’attaché à temps complet. 

 

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

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

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 d’attaché territorial. 

 

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

 Décider la création à compter du 10 décembre 2021 d’un poste d’attaché territorial à 

temps complet. 

 

 d’un(e) instructeur(rice) contrôleur(se) des autorisations d’urbanisme 

 

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

ou de la filière technique, soit au grade de rédacteur territorial soit au grade de technicien 

territorial. 

 

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

contractuel dont la fonction relèvera de la catégorie 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 6. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 

de recrutement de rédacteur territorial ou de technicien territorial. 

 

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

 Décider la création à compter du 10 décembre 2021 d’un poste de technicien à temps 

complet. 

 

 d’un agent administratif polyvalent 

 

Il s’agit de pérenniser le poste d’accroissement temporaire d’activité déjà occupé et de stagiairiser 

l’agent en poste. 

 

Dès lors, et afin de recruter cet agent de façon pérenne sur ce poste, il est proposé de : 

 

 Décider la création à compter du 10 décembre 2021 d’un poste d’adjoint administratif à 

temps complet. 

 
 Suite à diverses titularisations ou de départ, il est nécessaire de : 

 

 Décider la suppression à compter du 10 décembre 2021 d’un poste de rédacteur territorial 

à temps non complet, 

 Décider la suppression à compter du 10 décembre 2021 d’un poste de technicien principal 

de 2ème classe à temps complet, 

 Décider la suppression à compter du 10 décembre 2021 d’un poste de technicien principal 

de 1ère 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, 

 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 5 novembre 2021, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 22 novembre 

2021 ; 

 

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

 

DECIDE la création à compter du 10 décembre 2021 : 

 

 D’un poste d’attaché territorial à temps complet, 

 D’un poste de technicien territorial à temps complet, 

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

 

DECIDE la suppression à compter du 10 décembre 2021 : 

 

 D’un poste de rédacteur territorial à temps non complet, 

 D’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet,  

 D’un poste de technicien principal de 1ère classe 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 03 : PROTOCOLE HORAIRE 

 

RAPPORT 

 

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à 35 heures par semaine. Cependant, la réglementation 

précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1 607 heures, ce qui 

introduit dans le mode d’organisation du temps de travail, la possibilité d’une annualisation du temps 

de travail : 
 

- En instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables ; 
 

- En fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année. 

 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire 

et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au temps de travail 

effectif légal. 

 

La périodicité est choisie en fonction du service ou des missions, afin d’être au plus près de l’intérêt 

du service et de l’intérêt général. 

 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles de façon à garantir le respect de la durée 

légale du travail et les prescriptions minimales, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 

d’être accomplies. 

 

L’autorité territoriale peut légalement, si les besoins du service le justifient, prévoir que ces horaires 

incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Le droit au repos les samedis, 

dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément du statut des fonctionnaires territoriaux. 

 



Lorsque le ycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail 

dépasse 1 607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont 

accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale. 

 

365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 

- 104 jours de week-end (52s x 2j) x 7 heures de travail journalières (35h/5j) 

- 8 jours fériés légaux = 1 596 heures annuelles travaillées 

arrondies à 1 600 heures 

- 25 jours de congés annuels + 7 heures (journée de solidarité) 

= 228 jours annuels travaillés = 1 607 heures annuelles travaillées 

 

Cette durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures est une durée moyenne en raison du caractère 

aléatoire du nombre de jours fériés et constitue à la fois un plafond et un plancher. 

 

Elle ne peut tenir compte : 

- Des deux jours fériés locaux en Alsace-Moselle ; 

- Des jours dits de « fractionnement ». 

 

Pour autant, les agents publics bénéficient individuellement des deux jours fériés locaux et des jours 

dits de « fractionnement » dans les conditions prévues par la règlementation. 

 

DELIBERATION 

 

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

territoriale, et notamment son article 7-1 ; 

 

VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 

 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 susvisée ; 

 

VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels ; 

 

VU la circulaire ministérielle NOR INT/B/08/00106/C du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la 

journée de solidarité dans la fonction publique territoriale ; 

 

VU la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles 

en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; 

 

VU la délibération relative au temps de travail en date du 22 novembre 2001 qui sera remplacée par la 

présente délibération ; 

 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 5 novembre 2021 ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 22 novembre 

2021 ; 

 

Considérant que l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale 

du travail (1 607 heures) ; 

 

Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d’un délai d’un 

an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au 

temps de travail de leurs agents ; 



 

Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur 

définition ; 

 

Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient expressément compte 

des deux jours fériés locaux ; 

 

Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’Alsace-Moselle ne diffère pas du cas des autres 

jours fériés ; 

 

Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient compte de deux jours 

extra-légaux (ex : jours d’ancienneté, journée(s) du Maire, ...) ; 

 

Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base 

d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 

 

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

 

DECIDE : A compter du 1er janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents publics est 

réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures 

supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 

 

DECIDE : A compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives au décompte du temps de travail 

des agents publics mentionnées dans la délibération du 22 novembre 2001 est abrogée, laquelle 

emporte la suppression des deux jours extra-légaux accordés aux agents publics. 

 

DECIDE : A compter du 1er janvier 2022, les modalités d’organisation du temps de travail annuel au 

sein des différents services, annexées à la présente délibération, sont modifiées pour tenir compte de 

ces nouvelles dispositions. 

 

 
POINT 04 : RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

 

RAPPORT 
 

Le Bilan Social constitue une obligation légale, initiée par un ensemble de textes (loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984, décret 1997 etc…). 

Tous les deux ans, chaque collectivité devait présenter auprès de son Comité Technique (CT) un rapport 

sur l'état de la collectivité, plus communément appelé le « bilan social ». 

 

Le dernier bilan social portant sur les données de l’année 2019 a été présenté aux membres du CT lors 

de la séance du 4 septembre 2020.  

 

L’article 5 de la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique a 

modifié les dispositions encadrant le bilan social. Dorénavant, les administrations mentionnées à l'article 

2 de la loi n° 83-634 modifiée doivent élaborer chaque année un rapport social unique (RSU) 

rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion, 

déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, 

collectivité territoriale et établissement public.  

 

Le RSU est établi autour de 10 thématiques (l’emploi, le recrutement, les parcours professionnels, les 

rémunérations, le dialogue social, la formation, la GPEEC...). A l’instar du bilan social, le RSU permet 

d‘apprécier la caractéristique des emplois et la situation des agents. Il permet également de comparer la 

situation des hommes et des femmes, et de suivre l’évolution de cette situation. Enfin, le RSU permet 



d’apprécier la mise en œuvre de mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les 24 discriminations, 

et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. 

 

Le RSU a pour vocation de rassembler en un seul document et donc se substituer aux divers rapports 

tels que : le rapport sur l’état de la collectivité (aussi appelé « bilan social »), le rapport d’égalité 

professionnelle et le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. L’arrêté fixant la liste 

des indicateurs à saisir pour la Fonction Publique Territoriale n’étant pas paru, la saisie a été calquée sur 

celle du bilan social sur l’année 2019, réalisée en 2020. La trame des indicateurs du rapport social unique 

2020 est donc identique à celle du bilan social 2019. Pour la réalisation du bilan social 2019 et à l’instar 

d’autres Centres de Gestion, le Centre de Gestion de la Moselle avait mis à disposition de la collectivité 

un outil en ligne élaboré par le Centre Interdépartemental de la Grande Couronne. 

 

Grâce à l’outil en ligne, les données du RSU sont valorisées au travers d’un rapport qui reprend les 

principaux indicateurs du RSU (effectifs, caractéristiques des agents sur emploi permanent, pyramide 

des âges, temps de travail, mouvements et promotions, budget et rémunérations, formation, action 

sociale et protection sociale complémentaire, conditions de travail, handicap, relations sociales, 

absentéisme ...). 

 

Conformément à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a 

modifié l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale : « Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n°83-634 

du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après l’avis du comité social territorial. 

» Le point a été présenté au Comité Technique le 5 novembre 2021. 
 

DELIBERATION 

 

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l’article 33 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale. 

 

VU le décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 énumère les thématiques relatives aux données 

contenues dans la base de données sociales et les dispositions transitoires concernant le rapport social 

unique. 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 5 novembre 2021. 

 

VU le Rapport Social Unique 2020 de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

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

 

APPROUVE le Rapport Social Unique 2020. 

 

 
POINT 05 :  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTABILITE M4 

ANNEE 2021- DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 

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 22 novembre 

 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 

627 

 

6215 

6718 

023 

Frais dossier Emprunt Ext STEP Bords 

Moselle 

Charges de Personnel 

Atténuation rattachement produit 2020 

Virement à la section d’investissement 

2 000,00 

 

5 000,00 

15 000,00 

-22 000,00 

   

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

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/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

2762 

2315/041 

2313 

2315 

Transfert droit déduction TVA 

Transfert droit déduction TVA 

Extension STEP Bords Moselle 

Interventions diverses sur réseaux 

300,00 

300,00 

8 000 000,00 

-22 300,00 

 

1641 

 

021 

 

2762/041 

Emprunt Ext STEP Bords 

Moselle 

Virement de la section de 

fonctionnement  

Transfert droit déduction 

TVA 

8 000 000,00 

 

-22 000,00 

 

300,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

7 978 300,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

7 978 300,00 

 

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 

 

 

11 002 407,96 

 

TOTAL BP 

 

 

11 002 407,96 

 

TOTAL 

 

 

19 325 255,61 

 

TOTAL 

 

 

19 325 255,61 

 

 

POINT 06 : BUDGET PRINCIPAL – COMPTABILITE M14 – ANNEE 2021 

DECISION MODIFICATIVE N° 4 

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 : 

- L’adhésion au dispositif de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin ; 

- L’adhésion au SMITU au titre de la compétence « Mobilité » ; 

- Un dégrèvement de TASCOM ; 

- Une étude de faisabilité d’un réseau de randonnée sur le territoire ; 

- Un complément de crédit pour l’entretien des camions benne de collecte des déchets. 

- La finalisation des travaux du Centre Aquatique ; 

- L’adaptation des crédits de la délégation des aides à la pierre (OPAH, Plan de Relance, et 

Subventions Rives de Moselle) ; 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 22 novembre  

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 DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 
 

MONTANT 

 

Article/fonction 

 

Libellé 
 

MONTANT 

61551/812 

6228/824 

6281/812 

6574/812 

65548/020 

65888/61 

6745/020 

6718/020 

6718/020 

6718/020 

7391178/01 

023/01 

Entretien camions benne OM 

Faisabilité réseau randonnée 

Adhésion ALEC 

Adhésion ALEC 

Participation SMITU 

Remboursement loyers ARTS (Séniors Mlm) 

Subventions Habitat OPAH 

Atténuation rattachement produits 2020 

Atténuation rattachement produits 2020 

Atténuation rattachement produits 2020 

Dégrèvements TASCOM 

Virement à la section d’investissement 

12 000,00 

12 100,00 

-8 000,00 

61 000,00 

17 900,00 

1 400,00 

-26 000,00 

38 880,00 

50 200,00 

42 506,00 

24 805,00 

-95 205,00 

7472/020 

 

 

7588/020 

 

7588/61 

Subventions GEMAPI 

Feuby, Barche, 

Malambas 

Subvention ANAH 

OPAH 

Subvention PLS PLUS 

PLAI Séniors Mlm 

38 880,00 

 

 

50 200,00 

 

42 506,00 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

131 586,00 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

131 586,00 

 

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 

 

68 879 474,43 

 

TOTAL BP 

 

 

68 879 474,43 

 

TOTAL 

 

 

69 011 060,43 

 

TOTAL 

 

 

69 011 060,43 

    



 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

2313/413/901 

20422/020/905 

20422/020/905 

20422/020/905 

2313/824 

Centre Aquatique HAG 

Aides à la Pierre/Plan de Relance 

Aides à la Pierre/ Subv OPAH 

Aides à la Pierre/CCRM 

Schéma de cohérence 

100 000,00 

280 000,00 

26 000,00 

283 000,00 

-504 205,00 

 

1348/020/905 

 

021/01 

 

 

Aides à la Pierre/Plan de 

Relance  

Virement section 

fonctionnement 

280 000,00 

 

-95 205,00 

 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

184 795,00 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

184 795,00 

 

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 

 

 

25 992 030,20 

 

TOTAL BP 

 

25 992 030,20 

 

TOTAL 

 

 

26 176 825,20 

 

TOTAL 

 

 

26 176 825,20 

 

 

 

POINT 07 :  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 30 septembre 2021, doivent être adaptées et complétées 

comme suit (en K Euros) : 

 
N° AP Libellé Montant de 

l’AP 

CP 

2018 

CP 

2019 

CP 

2020 

CP 

2021 

CP  

2022 

CP 

2023 

CP 

2024 

CP 

2025 

CP 

2026 

AP18.A 

901 

23131-

413 

Centre 

Aquatique à 
Hagondange 

 

17 700,00 
+100 

 

 

660,00 

 

3 950,00 

 

6 438,00 

 

6 652,00 
+100 

     

AP18.B 

902 

2313-64 

23132-
64 

Multi-accueil 

Petite 
Enfance à 

Talange 

 

2 270,00 
 

 

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 

 
 

2 783,00 

 

   
 

3,00 

 
 

780,00 

 
 

1 500,00 

 
 

500,00 

   

AP21.A 

905 

20422-
020 

(Dép.) 

 
1311-

020 

(Rec.) 
 

Aides à la 

pierre 

Dépenses 
 

 

 
Recettes 

 

 

16 350,00 
+589 

 

 
 

12 491,00 

+280 
 

    

 

4 500,00 
+ 589 

 

 
 

3 391,00 

+280 

 

 

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 22 

novembre 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 08 :  REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 

 

RAPPORT 

 

Engagée dans une démarche durable de modernisation de ses processus comptables et des 

documents budgétaires réglementaires de la collectivité, Rives de Moselle s’est portée candidate 

pour mettre en place la norme budgétaire et comptable à compter du 1er janvier 2022.  

  

Dès lors, il en découle les impératifs suivants :  

- l’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la 

M14), adoptée lors du conseil communautaire du 30 septembre 2021 ;  

- la révision des méthodes d’amortissement comptables qui devra être adoptée lors d’un 

prochain conseil communautaire ;   

- l’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les 

principales règles de gestion applicables à Rives de Moselle pour la préparation et 

l’exécution du budget, à l’occasion de ce conseil communautaire.   

 

Le règlement budgétaire financier de Rives de Moselle formalise et précise les principales 

règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et du décret n°2012-1246 du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions 

budgétaires et comptables applicables. 



Il définit également des règles internes de gestion propres à la Rives de Moselle dans le respect 

des textes ci-dessus énoncés et conformément à l’organisation de ses services. Il rassemble et 

harmonise des règles jusque-là implicites ou disséminées dans diverses délibérations et notes 

internes.  

  

Il s’impose à l’ensemble des pôles, directions et services gestionnaires de crédits, et en 

particulier au Pôle des Finances et renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures 

budgétaires en vue de garantir la permanence des méthodes et des processus internes.  

  

Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux 

élus et aux agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion 

partagée.  

DELIBERATION 

 

VU l’instruction codificatrice M57, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 22 

novembre 2021, 

 

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

                       

APPROUVE le Règlement Budgétaire et Financier 

 

 

POINT 09 :  BUDGET PRINCIPAL 30000 

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’ORNE 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle a engagé des travaux de viabilisation de parcelles dans le cadre de 

l’aménagement du Parc d’Activité de La Sente à Mondelange. 

 

Un réseau d’assainissement « eaux usées » a notamment était créé, devant être mis à la disposition 

du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne, compétent sur la Commune 

de Mondelange. 

 

Dans le cadre du suivi patrimonial des immobilisations et conformément à l’instruction budgétaire 

et comptable M14 jusqu’au 31/12/2021 et M57 à compter du 01/01/2022, est proposée la mise à 

disposition ci-après : 

- Parc d’activités de La Sente à Mondelange - Réseau d’assainissement EU mobile – valeur 

de mise à disposition : 111 600,00 Euros TTC 

 

DELIBERATION 

 

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

 

DECIDE la mise à disposition ci-après : 

 

 
Compte N° Inventaire 

(Interne) 

Désignation Date 

acquisition 

Valeur brute Valeur nette Prix de la mise à 

disposition 

21532 En cours 

d’intégration 

Parc d’activités de La Sente à 

Mondelange 

 

01/01/2021 247 815,84 247 815,84  

 

  Réseau d’assainissement EU    111 600,00 



POINT 10 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE A 

HAGONDANGE - MARCHE LOT N° 2 : GROS ŒUVRE - DEMOLITION 

SOCIETE COSTANTINI FRANCE : MODIFICATION N° 6 

 

RAPPORT 
 

 

VU le marché de travaux signé le 26 mars 2018 pour les travaux du lot n° 2 « Gros œuvre – 

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

Prestataire retenu : COSTANTINI FRANCE 

Montant : 3 099 827,75 Euros HT 

 

VU la modification n° 1 de 464 205,40 Euros HT pour le traitement et l’évacuation des déchets amiantés 

identifiés sur le site des travaux ; 

 

VU la modification n° 2 de 115 000,00 Euros HT compte tenu de l’impact de l’ajournement des travaux 

suite à la découverte d’amiante en juillet 2018 ; 

 

VU la modification n° 3 de 90 593,30 Euros HT compte tenu des modifications entre les plans DCE et 

les plans EXE, le terrassement et la mise en œuvre de béton sable et fourniture pour remblaiements ; 

 

VU la modification n° 4 de 8 644,81 Euros HT concernant la modification des massifs résilles (parvis) 

et prolongation de l’abonnement à Bluepad, l’ajout d’une marche béton au pied du toboggan, la 

modification de la formulation béton des plages extérieures, la mise en œuvre de sabots pour maintien 

des voiles jumelés et l’ajout d’une rehausse de voile zone pentagliss ; 

 

VU la modification n° 5 de 4 927,30 Euros HT pour le déplacement de la base vie pour aménagement 

des voiries ; 

 

VU les besoins nouveaux pour ledit marché : 

Devis du 09/11/2021 : plus-value pour la réalisation de carottages et sciages supplémentaires dans les 

ouvrages existants, ainsi que pour l’impact de l’allongement du délai global ; 

 

Les besoins nouveaux s’établissent à 100 002,26 Euros HT, devant faire l’objet d’une modification 

portant le montant du marché de 3 099 827,75 Euros HT à 3 883 200,82 Euros HT représentant une 

hausse globale de 25,27 %. 

 

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 19 novembre 2021 ; 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 6 avec la société COSTANTINI FRANCE. 

 

 

POINT 11:  APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

AVEC LA CAF DE LA MOSELLE 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de la circulaire CNAF du 16 janvier 2020 relative au déploiement des CTG, la branche 

famille de la CAF encourage une contractualisation à une échelle plus large que celle des communes à 

travers l’échelon communautaire. Pour autant, l’élaboration de la CTG n’a aucune incidence sur la 

répartition des compétences entre l’échelon communal et communautaire du fait que la co-construction 

du projet social de territoire s’effectue dans le respect des compétences actuellement exercées par 

chacune des collectivités.  

 

L’enjeu principal dans l’élaboration de la CTG réside dans le décloisonnement et la transversalité entre 

acteurs du territoire pour établir une feuille de route des actions pertinentes à mener en faveur des 

allocataires sur l’ensemble du territoire. Cette dernière est issue d’un diagnostic partagé avec l’ensemble 

des 20 communes signataires et partenaires sur le territoire de la Communauté de Communes Rives de 

Moselle. Le diagnostic porte sur l’accès aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la 

jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien dans le logement, les seniors, l’aide à domicile des 

familles, la médiation familiale, la lutte contre la pauvreté, le soutien à la parentalité et 

l’intergénérationnalité.  

 

Ainsi, les engagements de la CAF de la Moselle et des collectivités signataires (13 communes, SIAS-

CIAS de la Rive Droite avec ses 7 communes et CC Rives de Moselle) sur ces domaines sont regroupés 

dans un document unique, la « Convention Territoriale Globale » (CTG).  

 

Pour Rives de Moselle, la CTG est mise en place à l’échelle du territoire de la Communauté de 

Communes pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Elle va progressivement se 

substituer aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) existant auparavant au niveau des différentes communes 

au fil de leur renouvellement.  

 

Les signataires, outre la CAF, concernent les collectivités disposant de compétences sur les différents 

champs couverts par la CTG, notamment en matière de politiques sociale, jeunesse : la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, les communes de Antilly, Fèves, Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, 

Maizières-lès-Metz, Malroy, Mondelange, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, Semécourt, Talange 

; et les communes membres du SIAS-CIAS de la Rive Droite (Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-

Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Flévy, Trémery).  

 
Pour rappel, la Communauté de Communes Rives de Moselle n’est compétente en la matière que pour 

la création et la gestion des équipements nouveaux d’accueil collectifs dédiés à la petite enfance.  

 

 

 

La situation sanitaire particulière de l’année 2020 a contraint la Communauté de Communes Rives de 

Moselle à réaliser ce travail d’élaboration dans des délais assez restreints et en ayant d’ailleurs confié 

une mission de réalisation du diagnostic et d’élaboration du plan d’actions au cabinet Uliaros Stratégie.  



Par ailleurs, la CAF a malgré tout assuré la continuité du versement de ses financements en 2021, sur la 

base d’un engagement de principe des collectivités concernées à signer la CTG lorsque celle-ci serait 

finalisée. Au cours de l’année écoulée, le travail de diagnostic partagé et la définition des priorités 

d’actions associant chaque commune sur chacun des champs d’intervention de la CTG a pu être mené à 

bien.  

 

Ce travail réalisé par l’organisation de rencontres avec chaque commune et des ateliers thématiques 

élargis à l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire se poursuivra dans le cadre d’un Comité de 

pilotage, au sein duquel la Communauté de Communes Rives de Moselle sera représentée par son 

Président ou son représentant. 

 
DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 22 novembre 

 2021 ; 

 

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

 

APPROUVE la Convention Territoriale Globale à passer avec la CAF, la Communauté de Communes 

Rives de Moselle et les autres collectivités signataires ; 
 
ACTE que ladite convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles, 

ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle a pour objet d’identifier les besoins prioritaires sur le 

territoire de Rives de Moselle et de définir les champs d’intervention privilégiés, de pérenniser les offres 

de services et de développer des actions nouvelles. 
 
PRÉCISE que la convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2025. 

 

AUTORISE le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tout autre document y 

afférent. 

 

 

 

POINT 12 : ATTRIBUTION DES AIDES A LA CONSTRUCTION, A LA DEMOLITION 

ET A LA REHABILITATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR 2021 

 

RAPPORT 

 

Pour rappel, par délibération en date du 09 juillet 2019, le conseil communautaire avait décidé 

d’instaurer une aide à la construction de logements locatifs sociaux, d’un montant global maximal de 

400 000 euros annuel, dont le règlement d’attribution a été adopté le 22 novembre 2019 par décision du 

Président.  

 

Puis, suite à la prise de délégation des aides à la pierre intervenue au 1er janvier 2021, un règlement 

d’attribution des aides en faveur du logement locatif social devait être établi, conformément à la 

convention signée entre la Communauté de Communes et l’Etat, afin que les projets disposant d’un 

agrément puissent être subventionnés. 

 

Ainsi, par délibération en date du 28 janvier 2021, le conseil communautaire a choisi de fusionner les 

dispositifs existants d’aides à la construction de logements locatifs sociaux et d’aides à la réhabilitation 

(dispositif prévu par le PLH) en un seul et même règlement dont les montants ont été réadaptés et le 

champ d’action élargi afin de prendre en compte les opérations de démolition et celles d’accession 

sociale à la propriétés (via le PSLA, prêt social de location-accession).  



En vertu de ce règlement, tout bailleur social effectuant une opération de construction, de réhabilitation 

ou de démolition de logements locatifs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un prêt aidé de type PLAI, 

PLUS, PLS ou PSLA peut prétendre à une aide forfaitaire répartie de la manière suivante :  

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

- PSLA : 3000 € par logement ; 

- PLUS : 2000 € par logement ; 

- PLS : 1000 € par logement ; 

- Démolitions : 1000 € par logement. 

 

Le règlement distingue les opérations de construction et de réhabilitation (acquisition-amélioration), 

dont la délivrance d’un agrément vaut octroi de la subvention, et les opérations de démolition et de 

réhabilitation (hors acquisition-amélioration) pour lesquelles le conseil communautaire doit valider le 

subventionnement et son montant.  

 

Pour ce second cas, au titre de l’année 2021, quatre demandes d’aides éligibles à une subvention ont été 

effectuées (cf. Annexe) :  

 

Bailleur Opération Type PLAI PLUS PLS Eligibilité Montant 

maximal 

 

VIVEST Rue des Roses 

– Mondelange 

Démolition  16   Oui 16 000 € 

VIVEST Rue des Roses 

– Mondelange 

Réhabilitation (hors 

A-A) 

64   Oui 448 000 € 

MOSELIS Rue Paul 

Langevin – 

Talange 

Réhabilitation (hors 

A-A) 

 22  Oui 44 000 € 

MOSELIS Rue des Alliés 

- Talange 

Réhabilitation (hors 

A-A) 

 30  Oui 60 000 € 

 

L’opération de VIVEST a également fait l’objet d’une subvention de la part de l’Etat dans le cadre du 

plan de relance (restructurations lourdes avec rénovations thermiques) d’un montant de 1 280 000 € et 

d’une dotation au titre du FNAP démolitions de 26 666 €. 

Pour information, celle-ci consiste en une restructuration lourde d’une barre d’immeuble de 80 

logements comprenant, outre les démolitions de deux entrées, une réhabilitation énergétique (isolation 

extérieure, étanchéité en toiture, remplacement des menuiseries…) ainsi qu’une requalification des 

logements (réfection des pièces humides, remplacement des portes palières…) et du bâtiment (création 

d’ascenseurs, création de balcons, remplacement de l’éclairage extérieur, remplacement du 

désenfumage…). 

Le coût global du projet s’élève à 6 414 007 € TTC. 

 

Compte tenu des caractéristiques et du coût des projets, il est proposé au conseil de suivre l’avis de la 

commission aménagement de l’espace et :  

- D’attribuer une subvention de 16 000 € à VIVEST au titre de la démolition ; 

- D’attribuer une subvention de 448 000 € à VIVEST au titre de la réhabilitation ;  

- De reporter les opérations de MOSELIS sur 2022 (le bailleur ayant donné son accord). 

 

DELIBERATION 

 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé le 18 mai 2017, 

VU la délibération du 28 janvier 2021 approuvant le règlement d’attribution des aides à la 

construction, à la réhabilitation et à la démolition de logements locatifs sociaux,   

VU la convention-type de délégation de compétences de six en application de l’article L301-5-

1 du code de la construction et de l’habitation en date du 18 décembre 2020,  



VU le règlement d’attribution des aides à la construction, à la démolition et à la réhabilitation 

de logements locatifs sociaux approuvé en date du 04 février 2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 41 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

 

DECIDE  

- D’attribuer une subvention de 16 000 € à VIVEST au titre de la démolition de 16 

logements sociaux situés Rue des Roses à Mondelange ; 

- D’attribuer une subvention de 448 000 € à VIVEST au titre de la réhabilitation de 64 

logements sociaux situés Rue des Roses à Mondelange ; 

- De reporter le financement des opérations de MOSELIS sur le budget 2022. 

 

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 les conventions financières. 

 

 

POINT 13 : AIDES A LA CONSTRUCTION ET A LA REHABILITATION DE 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (REPORT 2020) 

 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 09 juillet 2019, le conseil communautaire avait décidé d’instaurer une aide 

à la construction de logements locatifs sociaux, d’un montant global maximal de 400 000 euros annuel, 

dont le règlement d’attribution avait été adopté le 22 novembre 2019 par décision du Président.  

En vertu de ce règlement, tout bailleur social effectuant une opération de construction de logements 

locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de type PLAI, PLUS ou PLS pouvait prétendre à une subvention.  

Cette dernière étant une aide forfaitaire répartie de la manière suivante :  

 

- PLAI : 4000 € par logement 

- PLUS : 2000 € par logement 

- PLS : 1000 € par logement 

 

Le règlement prévoyait la possibilité de décider d’un montant maximum à subventionner en fonction 

des projets présentés, possiblement inférieur au montant total auquel il était possible de prétendre en 

application de ce barème. 

 

Par ailleurs, en application des dispositions contenues dans le Programme Local de l’Habitat, un 

dispositif d’aide aux bailleurs sociaux, dans le cadre d’opérations de réhabilitation, avait été mis en 

place. Celui-ci permettait d’octroyer des subventions pour un montant maximum de 5 000 euros par 

logement, dans la limite de 30 logements par an.  

 

Pour rappel, ces deux dispositifs ont été fusionnés en un seul par délibération du 28 janvier 2021 afin 

d’être liés à la prise de délégation des aides à la pierre. De ce fait, les conditions d’octroi des subventions 

ainsi que leurs montants ont été modifiés. 

 

Au titre de l’année 2020, 3 demandes d’aides éligibles à une subvention, en vertu des règlements 

applicables à la date de dépôt des dossiers, avaient été effectuées, à savoir :  

 

 



Bailleurs Opération Type PLAI PLUS PLS Eligibilité Montant 

maximal 

 

BATIGERE 47 logements – Rue 

des Ponts – 

Mondelange 

Construction 15 32  Oui 124 000 € 

VILOGIA 74 logements en 

VEFA – Rue de la 

Gare – Mondelange 

Construction 26 28 20 Oui 180 000 € 

VILOGIA 49 logements – Rue 

des Fleurs – 

Mondelange  

Réhabilitation 16 33  Oui 

 

150 000 € 

 

Pour information, tous les logements prévus dans ces opérations ont été agréés entre 2018 et 2019. 

 

Lors de la commission aménagement de l’espace du 10 novembre 2020, puis du conseil communautaire 

du 03 décembre 2020, les élus se sont prononcés favorablement sur l’octroi d’une subvention à 

VILOGIA pour l’opération de réhabilitation de 49 logements situés Rue de Fleurs (une convention 

financière a été signée le 21 janvier 2021). 

Également, compte tenu de l’avancement des deux autres projets, il avait été acté que les opérations 

situées Rue des Ponts et Rue de la Gare ne soient pas financées en 2020 mais fassent l’objet d’un report 

de crédit sur 2021, dans l’attente de leur finalisation. 

 

L’opération de VILOGIA, Rue de la Gare, étant désormais prête, la commission aménagement de 

l’espace s’est prononcée favorablement, le 23 novembre dernier, à son subventionnement à hauteur de 

180 000 €. 

En revanche, au regard de la situation administrative du projet, l’opération de BATIGERE n’a pas reçu 

d’avis favorable sur un éventuel financement. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de suivre l’avis de la commission.  

 

DELIBERATION 

 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé le 18 mai 2017, 

VU la délibération du 11 juillet 2019 mettant en place une aide à la construction de logements 

locatifs sociaux,  

VU le règlement y afférent approuvé par arrêté du Président en date du 22 novembre 2019,  

VU la délibération du 03 décembre 2020 actant notamment le report des crédits relatifs à l’aide 

à la construction de logements locatifs sociaux, soit 400 000 €, sur l’année 2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 43 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

 

DECIDE :  

- D’attribuer une subvention de 180 000 € à VILOGIA au titre de la construction de 74 

logements sociaux en VEFA situés Rue de la Gare à Mondelange ; 

- De ne pas réserver une suite favorable à la demande de BATIGERE concernant 

l’opération située Rue des Ponts à Mondelange. 

 

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 financière. 



POINT 14 : APPROBATION DU BILAN ANNUEL 2020-2021 DU PLH 

 

RAPPORT 

 

Suite à l’approbation du Programme Local de l’Habitat (PLH) en date du 18 mai 2017, des bilans annuels 

et un bilan triennal doivent être établis conformément aux articles L302-3 et R302-13 du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

 

En effet, l’article L302-3 dispose que « l'établissement public de coopération intercommunale délibère 

au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à 

l'évolution de la situation sociale ou démographique ».  

 

Également, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets impose désormais que le bilan annuel comporte, pour 

chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du PLH et les résultats de 

l'exercice écoulé. 

 

Ce bilan devra, conformément à l’article R302-13, faire l’objet d’une mise à disposition du public ainsi 

que d’une transmission à l’ensemble des communes et au Préfet. 

 

La présente délibération a ainsi pour objet de faire un bilan des actions réalisées dans le cadre du PLH 

entre 2020 et 2021. 

Celles-ci sont déclinées dans le tableau ci-après :  

 

ORIENTATIONS 

DU PLH 

ACTIONS DU PLH ACTIONS REALISEES 

OU EN COURS DE 

REALISATION 

DATES ET 

DELIBERATIONS 

1) Assurer un 

développement 

maîtrisé de 

l’habitat dans des 

opérations de 

qualité 

1) Renforcer les 

moyens de maitrise 

du développement 

 

a) Poursuite du partenariat 
avec les communes et 
l'EPFGE dans le cadre des 
conventions de maitrise 
foncière ; 
b) Participation aux 
réunions de 
modification/révision des 
PLU afin de veiller à la prise 
en compte des 
orientations définies par le 
PLH et le SCoTAM. 

a) 13 Délibérations 
concernant les 
conventions 
 
b) / 

2) Assurer le 

développement de 

l’éventail de 

solutions de 

logements aidés 

en accession et 

locatif pour 

répondre à la 

réalité des besoins 

 

2) Assurer le 

développement 

d’une offre de 

logements sociaux 

répondant aux 

besoins locaux et aux 

obligations de la loi 

SRU 

 

c) Prise de délégation des 
aides à la pierre afin 
d'assurer, dans les 
meilleures conditions 
possibles, la poursuite du 
développement d'une 
offre locative aidée ; 
 
 
d) Poursuite d’actions en 
direction des bailleurs 
sociaux : prise en charge 
de garanties d’emprunts et 

c) Délibération du 09 
juillet 2020 actant la 
prise de délégation au 
1er janvier 2021 et 
délibération du 03 
décembre 2020 
validant les 
conventions de 
délégation 
d) 9 Délibérations 
relatives aux garanties 
d'emprunt  



octroi de subventions dans 
le cadre de réhabilitations. 

3) Développer l’offre 

en accession aidée 

e) Poursuite du dispositif 
PASS' Logement. 

e) / 

3) Poursuivre le 

processus de 

modernisation et 

renouvellement 

du parc ancien 

tant public que 

privé 

 

4) Renforcer le 

dispositif 

d’intervention sur le 

parc privé 

f) Modification du 
règlement d'attribution 
des aides à l'amélioration 
de l'habitat afin d'inciter 
les particuliers à rénover 
leur logement ;  
g) Adhésion au 
programme SARE ; 
h) Reconduction de 
l'OPAH.  

f) Délibération du 03 
décembre 2020 
 
 
 
g) Délibération du 25 
mars 2021 
h) Délibération du 09 
juillet 2020 

5) Poursuivre la 

modernisation du 

parc social pour le 

rendre plus attractif 

et adapté à 

l’évolution des 

besoins 

/ / 

4) Traiter de 

manière solidaire 

les réponses aux 

besoins 

spécifiques de 

logement 

 

 

 

6)  Anticiper les 

besoins liés au 

vieillissement de la 

population 

/ / 

7) Adapter les 

réponses aux besoins 

des jeunes 

i) Prorogation du 
partenariat avec le CLLAJ ;  
j) Mise en place d'un 
dispositif d'aide au 1er 
emménagement pour les 
jeunes. 

i) Délibération du 03 
décembre 2020 
J) Délibération du 1er 
juillet 2021 

8) Traiter les besoins 

des publics en 

difficulté vis à vis du 

logement 

/ / 

9) Traiter les besoins 

d’accueil et de 

sédentarisation des 

familles dans le 

cadre du Schéma 

Départemental 

d’Accueil des gens 

du voyage 

/ / 

5) Assurer la 

gouvernance du 

PLH 

10) Assurer le 

pilotage et 

l’animation de 

l’action habitat 

k) Bilan triennal du PLH. k) Délibération du 09 
juillet 2020 

 

 

Par ailleurs, afin de satisfaire aux nouvelles obligations règlementaires définies par la loi du 22 août 

2021 susmentionnée, un comparatif entre les objectifs définis par le PLH et le rythme des constructions 

a été réalisé.  



Celui-ci se base sur les permis de construire obtenus entre juillet 2020 et juillet 2021. Il s’agit donc 

d’une réalisation estimée (certains dossiers pouvant être annulés ou modifiés). 

 

COMMUNE OBJECTIF PLH (2015-2024) REALISATION 

ENTRE JUILLET 

2020 ET JUILLET 

2021 

Mini Médian Maxi 

Antilly 10 10 10 3 

Argancy 30 35 40 34 

Ay-Sur-Moselle 40 50 60 5 

Chailly-Lès-

Ennery 

10 10 10 1 

Charly-Oradour 10 15 20 4 

Ennery 60 70 80 14 

Fèves 20 25 30 3 

Flévy 10 15 20 0 

Gandrange 60 70 80 5 

Hagondange 440 470 500 24 

Hauconcourt 20 25 30 0 

Maizières-Lès-

Metz 

440 470 500 52 

Malroy 10 15 20 0 

Mondelange 270 290 310 23 

Norroy-Le-Veneur 30 35 40 27 

Plesnois 20 25 30 0 

Richemont 60 70 80 11 

Semécourt 30 35 40 4 

Talange 310 320 330 28 

Trémery 30 35 40 0 

 

Pour rappel, le SCoTAM récemment révisé modifie les règles applicables à la production de logements.  

Désormais, les objectifs de production de logements ne sont plus des plafonds mais des cibles à atteindre, 

avec un pourcentage devant être produit dans l’enveloppe urbaine (25% pour la Communauté de 

Communes).  

L’incitation au renouvellement urbain et à la densification de l’enveloppe urbaine est réaffirmée mais 

change de modalités. Ainsi, dans la mesure où la collectivité prévoit une production de logements dans 

l’enveloppe urbaine plus importante que ce que l’on attend d’elle, elle pourra dépasser son objectif cible, 

à condition qu’elle respecte strictement le nombre d’hectares maximum fixé pour son développement 

résidentiel en extension. 

Également, la notion de « nouveaux logements » disparaît. Par conséquent, tous les logements sont 

comptabilisés (y compris ceux produits dans des friches), à l’exception des hébergements « spécifiques 

» (les résidences pour personnes âgées, les résidences pour étudiants, les résidences de tourisme…).  

 

Au regard du rythme des constructions (élevé pour certaines communes), de leur localisation 

(majoritairement au sein de l’enveloppe urbaine) ainsi que du nouveau paradigme défini par le 

SCoTAM, il apparait que les objectifs définis par le PLH sont, dans l’ensemble, respectés, sous réserve 

d’adapter la production de logement dans les années à venir, notamment dans le cadre de l’élaboration 

en cours du nouveau PLH. 

DELIBERATION 

 

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L302-3 et R302-13, 

VU le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Messine approuvé le 20 novembre 

2014 et révisé le 1er juin 2021, 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé le 18 mai 2017, exécutoire depuis le 18 juillet 2017, 



VU le bilan triennal du Programme Local de l’Habitat approuvé en date du 09 juillet 2020, 

VU la délibération du 03 décembre 2020 portant élaboration d’un nouveau Programme Local 

de l’Habitat valant, le cas échéant, révision du PLH actuel,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,  

 

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

  

 

POINT 15 : APPROBATION DU DOCUMENT-CADRE FIXANT LES GRANDES           

ORIENTATION DE LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT 

 

RAPPORT 

 

Pour rappel, la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) est une instance d'échanges et de 

concertation. Elle adopte des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant : 

 

- Les attributions de logements sociaux et de mutations sur le patrimoine locatif social 

présent ou prévu sur le territoire de l’EPCI ; 

- Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs déclarées 

prioritaires au titre du DALO ou relevant des projets de renouvellement urbain ; 

- Les modalités de coopération inter-partenariale. 

 

Ces orientations doivent être formalisées dans un document-cadre puis déclinées par la suite dans 

une convention intercommunale d'attribution (CIA) qui fixera des engagements chiffrés aux 

différents partenaires. 

 

Afin d’établir ce document-cadre, un groupe de travail émanant de la CIL a été créé, composé de 

représentants de chaque collège (collectivités territoriales, professionnels du secteur locatif social, 

usagers ou associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement).  

 

Les ambitions recherchées dans le document sont les suivantes :  

 

- Consacrer 25 % des attributions annuelles effectives de logements sociaux aux 

demandeurs issus du 1er quartile des demandeurs les plus pauvres ; 

- Amener les bailleurs sociaux à consacrer 25 % de leurs attributions aux personnes 

bénéficiant d’une décision favorable au titre du droit au logement opposable (DALO) et 

aux ménages jugés prioritaires au titre de l’article L.441.1 du Code de la Construction et 

de l’Habitation (CCH) ;  

- Fixer des objectifs de mixité sociale et d’équilibre territorial afin de rééquilibrer le 

peuplement des quartiers les plus fragiles ; 

- Définir des modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées 

dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. 

 

Pour ce faire, les orientations suivantes ont été définies :  

- Orientation 1 : Améliorer les équilibres de peuplement en  

 Répondant aux objectifs de mixité sociale 

 Définissant et en prenant en compte les publics prioritaires 

 Adaptant l’offre aux besoins des ménages et en favorisant le renouvellement du 

parc ; 

- Orientation 2 : Faciliter les parcours résidentiels des demandeurs en 

 Apportant une réponse plus adaptée aux demandes de mutations 

 Accompagnant les ménages fragiles 

 Prenant en compte les besoins des séniors et des personnes en perte d’autonomie ; 

- Orientation 3 : Harmoniser le processus de demandes de logements sociaux en 



 Établissant un plan partenarial de la gestion de la demande 

 Communiquant l’information auprès des demandeurs dans un objectif 

d’attractivité du parc locatif social de l’EPCI. 

 

Afin de concentrer l’action sur les secteurs les plus en difficultés, et en l’absence de quartier 

prioritaire de la politique de la ville (QPV) sur le territoire, 13 quartiers dits « fragiles » ont été 

définis sur la base de critères quantitatifs (indice de vigilance sociale et indice de vigilance 

patrimoniale) et qualitatifs (composition socio-économique des ménages, qualité du parc locatif 

social, fragilité de la copropriété, environnement urbain). 

 

Ces secteurs concentrent 1 474 logements et sont répartis sur 5 communes : 

- Maizières-Lès-Metz 

 Kennedy (151 logements) 

 Avenue de Lattre de Tassigny (60 logements) 

 La Robinette – rue M. Duras (232 logements) 

 Schuman (93 logements) 

 Rue de Verdun (45 logements) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Talange 

 Rue du Breuil (226 logements) 

 Ambroise Croizat (191 logements) 



 Henri Frédéric Manhes (62 logements) 

 

 
 

- Hagondange 

 Cité d’Hagondange (135 logements) 

 Rue du professeur Einstein (124 logements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Mondelange 

 La Sapinière (80 logements) 

 Avenue de l’Europe (50 logements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Gandrange 

 Rue des Sarments (25 logements) 

 

 



 
 

 

Le document-cadre servira ensuite de base à l’élaboration de deux documents :  

 

- La Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) qui traduit de manière 

opérationnelle les orientations adoptées par la CIL. Elle doit comporter les engagements 

quantifiés et territorialisés (donc différenciés selon les secteurs géographiques mais aussi 

selon les bailleurs sociaux et réservataires de logements). Pour s’assurer de la mise en 

œuvre de ces engagements et lever les freins éventuels, la CIA doit également prévoir des 

modalités d’action et de coopération en vue d’adapter les pratiques existantes en matière 

d’attribution de logements sociaux. 

- Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 

Demandeurs (PPGDLSID) qui a pour vocation de simplifier les démarches pour les 

demandeurs en leur donnant un accès transparent et équitable à l’information en vue 

d’une meilleure organisation de la mixité sociale et d’une optimisation de l’occupation 

du parc social sur le territoire.  

Il définit notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement du service 

d’information et d’accueil des demandeurs (SIAD) que les EPCI doivent mettre en place 

et qui doit comporter au moins un lieu physique d’accueil pour les usagers et/ou les 

demandeurs de logement social.  

Il implique également la mise en place d’un dispositif de gestion partagée de la demande 

(partage du dossier et des informations relatives à la situation du demandeur, à l’évolution 

de son dossier et du traitement de sa demande).  

Enfin, c’est également dans le PPGDLSID qu’est inscrit et défini le système de cotation 

de la demande propre à l’EPCI. 

 

DELIBERATION 
 

VU la délibération en date du 12 juillet 2018 portant création de la conférence intercommunale 

du logement (point 18),  



VU la décision n° HAB-2019-113 définissant les membres de la conférence intercommunale du 

logement en date du 1er février 2019, 

VU le projet de document-cadre fixant les grandes orientations de la conférence intercommunale 

du logement joint à la présente délibération,  

VU l’avis favorable sur le projet de document-cadre des membres de la conférence 

intercommunale du logement lors de l’assemblée plénière en date du 30 juin 2021,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

 

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

 

DECIDE d’approuver le projet de document-cadre joint à la présente délibération. 

 

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

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

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

notamment le document-cadre. 

 

DECIDE d’adopter la présente délibération en tant que bilan annuel 2020-2021 du PLH. 

 

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. 

 

 

POINT 16 : AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’UN    

SERVICE MUTUALISE D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

RAPPORT 

 

Le service mutualisé de la Communauté de Communes, mis en place en juillet 2015 afin de 

pallier le désengagement de l’Etat en matière d’instruction du droit des sols, dispose d’un 

fonctionnement identique depuis lors, à l’exception d’une seule évolution notable, effectuée 

entre 2015 et 2016, concernant les établissements recevant du public. 

 

Actuellement, plusieurs prestations sont proposées par le service, dont voici les principales :  

- Instruction des autorisations d’urbanisme,  

- Instruction des AT ERP,  

- Participation aux commissions communales de sécurité,  

- Assistance aux communes pour les questions relatives au droit de l’urbanisme (veille 

juridique, suivi des PLU). 

 

Suite aux demandes de plusieurs communes ainsi qu’à l’avis favorable de la commission 

aménagement de l’espace, des réflexions ont été engagées quant à une possible évolutions des 

prestations proposées par le service mutualisé (SIAU). 

 

A ce titre, une enquête à destination des communes a été lancée, le 28 avril dernier, afin de 

déterminer quelles étaient les missions à confier prioritairement au SIAU, et dans quelle mesure, 

parmi :  

 

- La réalisation de contrôles de conformité des constructions et, plus largement, la gestion 

des infractions en matière d’urbanisme,  

- La réception du public, en tout ou partie, 

- Le portage de modifications ou révisions des documents d’urbanisme communaux. 

 



Ainsi, au regard des retours obtenus, et à la suite des échanges qui ont eu lieu lors de la 

commission aménagement de l’espace en date du 14 septembre 2021, les évolutions suivantes 

sont proposées :  

- Maintenir le fonctionnement actuel quant à la réception du public en permettant aux 

professionnels (architectes uniquement) de prendre attache directement auprès du SIAU 

(sans accord systématique préalable de la commune concernée),  

- Porter, ponctuellement, des procédures de modifications simplifiées du document 

d’urbanisme, 

- Mettre en place une unité de gestion des infractions en matière d’urbanisme effectuant 

notamment des contrôles de conformité sur sollicitation des communes ou 

systématiques pour les permis (uniquement après accord de la mairie).  

Cette mission nécessitera le recrutement d’un agent de catégorie B dont la rémunération 

sera à la charge de la Communauté de Communes et des communes membres selon la 

répartition suivante, fonction du nombre d’habitants (recensement INSEE 2018) :  

 

Collectivité Prise en charge Collectivité Prise en charge 

Rives de 

Moselle 

50 % Trémery 1 % 

Maizières-

Lès-Metz 

11,1 % Norroy-Le-

Veneur 

1 % 

Hagondange 8,9 % Semécourt 1 % 

Talange 7,4 % Plesnois 0,8 % 

Mondelange 5,4 % Charly - 

Oradour 

0,7 % 

Gandrange 2,9 % Hauconcourt 0,6 % 

Richemont  2 % Flévy 0,5 % 

Ennery 2 % Chailly-Lès-

Ennery 

0,4 % 

Ay-Sur-

Moselle 

1,4 % Malroy 0,3 % 

Argancy 1,3 % Antilly 0,2 % 

Fèves 1,1 %   

 

Également, au regard des dispositions législatives et règlementaires intervenues depuis la 

signature des conventions, certains articles devront être modifiés pour intégrer, notamment, les 

évolutions suivantes :  

- Mise en place, au 1er janvier 2022, d’un dispositif de saisine par voie électronique ; 

- Modification des conditions de recouvrement de la taxe d’aménagement. 

 

Il est proposé au conseil d’acter la passation d’un avenant aux conventions de mise à disposition 

d’un service mutualisé afin d’y inclure les modifications précitées. 

 

DELIBERATION 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5111-4 et L5214-1 

et suivants, 

VU le code de l’urbanisme, notamment l’article R423-15, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 portant création d’un 

service mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (point 03), 

VU les conventions de mise à disposition d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 

d’urbanisme, ainsi que leurs avenants,  

VU la délibération du Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 actant la prise d’un 

avenant à la délibération du 25 juin 2015 précitée (point 20), 

VU les décisions n° HAB-2019-115 et n° HAB-2019-116, 



VU les délibérations du bureau communautaire en date du 16 septembre 2020 et du 14 octobre 

2020, 

VU les projets d’avenants aux conventions de mise à disposition d’un service mutualisé 

d’instruction des autorisations d’urbanisme joints à la présente délibération, 

VU les commissions aménagement de l’espace en date du 10 novembre 2020 et du 14 septembre 

2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

 

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

 

DECIDE d’autoriser la passation d’avenants aux conventions de mise à disposition d’un service 

mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

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 les avenants aux conventions. 

 

 

POINT 17 : MODIFICATION DU REGLEMENT DES AIDES A L’AMELIORATION DE 

L’HABITAT 

RAPPORT 

 

Le dispositif d’aides pour les travaux d’amélioration de l’habitat de la Communauté de Communes, mis 

en place depuis 2007, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par délibération du conseil 

communautaire en date du 12 décembre 2020. 

 

Cette prorogation s’est accompagnée d’une modification règlementaire, notamment sur les points 

suivants : 

- Maintien des subventions pour les ravalements de façades, en les scindant du dispositif 

d’isolation thermique extérieure,  

- Suppression de la règle du non-cumul avec l’OPAH,  

- Elargissement du dispositif (aux propriétaires bailleurs notamment). 

 

A la suite du retour de plusieurs administrés quant à l’application du nouveau règlement, en vigueur 

depuis le 1er janvier dernier, la commission aménagement de l’espace du 14 septembre 2021 s’est 

prononcée favorablement à l’adaptation des modalités d’intervention de la Communauté de Communes, 

notamment concernant les menuiseries extérieures. 

 

En effet, le règlement ne permet le subventionnement que pour le remplacement, a minima, des 

menuiseries d’une façade ou un niveau complet d’un immeuble. Ainsi, certains propriétaires 

d’appartements peuvent se trouver exclus du champ d’application de la subvention. 

 

Par ailleurs, il n’est actuellement pas possible d’obtenir plus d’une subvention tous les 15 ans pour un 

même type de travaux.  Dès lors, afin d’aider les ménages aux ressources les plus faibles, qui ne peuvent 

parfois pas effectuer des travaux sur l’ensemble des façades de leur habitation, cette condition pourrait 

évoluer en permettant que deux subventions tous les 15 ans puissent être octroyées, sous réserve de ne 

pas dépasser le plafond de travaux. 

 

Enfin, les subventions sont accordées en déduisant les primes éventuelles de l’assiette. Cependant, seules 

les primes déclarées dans la facture sont prises en compte, ce qui peut favoriser les administrés qui ne 

les déclarent pas (étant donné qu’il n’est pas possible de les obtenir par ailleurs).  



Compte tenu de la suppression des plafonds de ressources pour accéder aux aides de l’Etat (Ma Prime 

Rénov’), il est proposé de baisser le pourcentage de la subvention tout en ne tenant plus compte des 

primes obtenues. 

 

Ainsi, dans une optique d’équité des demandeurs, de facilitation des travaux de rénovation ainsi que 

d’efficience dans l’instruction des dossiers, il est notamment envisagé les ajustements suivants :  

- Suppression de l’obligation de concerner un immeuble dans sa totalité en cas de remplacement 

des menuiseries extérieures (afin de pouvoir subventionner les appartements), en ne prenant en 

compte que la partie d’immeuble appartenant au demandeur pour l’application du règlement ; 

- Possibilité d’atteindre le plafond en 2 demandes maximum en l’espace de 15 ans (pour toutes 

les subventions) ;  

- Diminution du pourcentage de subvention (20% au lieu de 25%) afin de ne plus tenir compte 

des primes annexes. 

 

Cette mise en œuvre serait effective au 1er janvier 2022. 

 

Les modifications prévues sont repérées en rouge dans le projet de règlement joint à la présente 

délibération. 

DELIBERATION 

 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé le 18 mai 2017, 

VU la délibération approuvant le Plan Climat Air Energie Territorial en date du 1er juillet 2021, 

ainsi que la fiche action n° 24, 

VU la délibération prorogeant le dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat au 31 décembre 

2022 et modifiant le règlement d’attribution en date du 12 décembre 2020, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 14 septembre 

2021,   

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

VU le projet de règlement d’attribution annexé à la présente délibération,  

 

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

 

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

 

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

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

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

notamment le règlement d’attribution. 

 

 

POINT 18 :    MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT POUR LA PRODUCTION 

MUTUALISEE ET LE MAINTIEND'UN REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE A TRES  

GRANDE ECHELLE PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIE (PCRS) SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

 

RAPPORT 

Contexte 

 

La réforme "déclaration de travaux - déclaration d’intention de commencement de travaux" (DT-

DICT) a pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents qui sont susceptibles de se 

produire lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d'équilibrer le partage des 

responsabilités entre les différents acteurs. 

Dans cette optique, l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 

ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution impose pour les réseaux 



sensibles à la sécurité (électricité, gaz, éclairage public, réseau de chaleur, etc.) de disposer des plans 

des réseaux géo référencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible auprès de l'autorité locale 

compétente. 

 

L’absence d’un fond de plan commun à l’ensemble des parties prenantes sur lequel les réseaux sont 

reportés, qu’ils soient sensibles ou non, est préjudiciable à la compréhension de l’occupation du sous-

sol. 

 

Ce nouveau socle topographique minimal de base appelé PCRS a pour objectif de décrire 

l’environnement immédiat situé autour des réseaux sensibles afin de faciliter leur repérage et améliorer 

la sécurité des chantiers afférents. Ce fond de plan unique et mutualisé permettra de fiabiliser les 

échanges d’informations entre les acteurs concernés en assurant l’interopérabilité des bases de données 

et leur gestion au travers d’une gouvernance adaptée. 

 

Il s’avère judicieux, voire nécessaire de fédérer un partenariat au niveau des différents gestionnaires 

de réseaux, d’autres collectivités et EPCI afin de mutualiser des coûts pouvant être très importants sur 

des territoires impactés qui sont similaires entre la Communauté de Communes Rives de Moselle et 

ses communes membres. 

 

Le partenariat proposé dans le cadre du PCRS 

 

Afin de couvrir la totalité des voiries concernées par la mise en œuvre d’un PCRS, la Communauté de 

Communes Rives de Moselle a pour objectif de mutualiser la production et la mise à jour d’un tel 

référentiel entre acteurs publics et privés qui le décident et qui partagent la nécessité d’un fond de plan 

et les mêmes objectifs de précision sur la gestion de leurs données. 

 

Ce partenariat a pour objet de définir les modalités d’exécution technique et de financement de la 

création d'un référentiel géographique à très grande échelle sur tout le territoire de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, en vue de la constitution d'un PCRS. 

 

Ce fond de plan unique et mutualisé permettra aux partenaires exploitants de réseaux de reporter leurs 

réseaux/ouvrages et ainsi d’améliorer la compréhension de l’environnement et de l’occupation du 

sous-sol. Cette cartographie partagée facilitera la gestion du patrimoine et la sécurité des interventions 

à proximité des réseaux/ouvrages. 

 

De plus la Communauté de Communes Rives de Moselle s’engage dans la dynamique instaurée par la 

loi pour une République numérique (n° 2016-1321 du 07 octobre 2016) qui a pour ambition de 

favoriser la circulation des données. Le fond de plan PCRS Raster sera ainsi à terme diffusé en "Open 

Data". 

 

Voici la démarche proposée par la Communauté de Communes Rives de Moselle pour la production 

mutualisée et le maintien d'un référentiel géographique à très grande échelle Plan de Corps de Rue 

Simplifié (PCRS) sur l’ensemble du territoire communautaire : 

 Réalisation d’un conventionnement technique et financier de constitution d’un Plan de Corps 

de Rue Simplifié (PCRS) entre plusieurs EPCI limitrophes (la Communauté de Communes 

Rives de Moselle, la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch), et ENEDIS (acteurs initiaux). 

 Réalisation au mois d’avril 2021 des prises de vues aériennes pour la création d’un PCRS au 

format Raster avec une résolution planimétrique de 5 cm sur l’ensemble du périmètre élargi 

des trois EPCI partenaires : le traitement des informations par le prestataire est en cours, la 

réalisation est actuellement effectuée pour le compte d’ENEDIS dans l’attente de la signature 

de la précédente convention. 

 Réalisation d’un levé LIDAR au printemps 2022 après passation d’un marché. La clé de 

répartition financière se fera selon les conditions définies dans la convention technique et 

financière précédemment citée. 



 Réalisation d’une seconde convention visant à fédérer l’ensemble des communes membres du 

territoire sur les modalités précises de mise à jour du fond de plan très grande échelle dit PCRS 

de type Raster (image aérienne) sur le périmètre géographique de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, en fonction des travaux de modification sur les voiries publiques 

et à recueillir l’ensemble des informations techniques issues des plans de récolement en 

s’assurant de la conformité des plans réalisés dans le cadre des différents travaux. 

Dans ce cadre, il est à noter que la mise à disposition du PCRS sera soumise aux conditions préalables 

de diffusion des données nécessaires à la mise à jour par les communes. Il est ainsi prévu de réaliser 

une mise à jour différentielle annuellement uniquement sur les voiries qui ont connu des modifications 

depuis la prise de vue réalisée initialement. Chaque commune aura alors à charge de faire remonter 

obligatoirement les informations de modifications sur leur territoire respectif à la Communauté de 

Communes Rives de Moselle. 

 

Montage financier prévisionnel 

Concernant le montage financier prévisionnel prévu dans le cadre du partenariat, voici un estimatif de 

coût en fonction des différents partenaires prévus. 

 

Il est entendu que ces éléments financiers seront confirmés lors des phases de validation des 

conventions partenariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

 

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

 

DECIDE d’approuver le principe d’un dispositif partenarial visant à définir, par l’intermédiaire de 

conventions, les modalités techniques, administratives ainsi que les conditions financières de 

réalisationentre la Communauté de Communes Rives de Moselle, certains exploitants de réseaux et 

plusieurs EPCI limitrophes d’une part.  

 

DECIDE d’approuver le principe d’un dispositif partenarial visant à définir, par l’intermédiaire de 

conventions, les modalités techniques, administratives ainsi que les conditions financières de 

réalisation entre la Communauté de Communes Rives de Moselle et les Communes membres d’autre 

part.  



AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Rives de Moselle, ou toute autre personne 

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

Collectivités Territoriales, à : 

 Signer les conventions correspondantes et à y apporter, le cas échéant, toute modification 

d’ordre rédactionnel ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

décision. 

 Engager financièrement les sommes correspondantes. 

 Inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés. 

 

 
POINT 19 : INSTAURATION A TITRE EXPERIMENTAL DU « FORFAIT MOBILITES 

DURABLES » AU PROFIT DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 

RAPPORT 

Le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager les 

travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durables que sont le vélo et le co-voiturage 

pour la réalisation des trajets domicile-travail. 

Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents territoriaux, 

qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public.  

Conformément à l’article L3261-1 du code du travail, il est également applicable aux agents de droit 

privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements publics relevant de 

la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret n°2020-1547 et par la 

délibération. 

Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur son 

lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu 

de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par son employeur.  

Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux 

transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à l’utilisation 

d’alternatives à la voiture individuelle. 

En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un 

agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail : 

 soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique 

 soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage 

Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que 

de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. 

Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de 

transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail pendant un 

minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de 

temps de travail de l’agent.  

Il est également modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle 

le forfait est versé, s’il a été recruté au cours de l’année, s’il est radié des cadres au cours de l’année ou 

s’il a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année concernée. 

 

Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur 

l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre 

de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est 

déposée auprès de chacun d’entre eux. 

L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur 

l’utilisation du vélo. 



Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur. Son 

versement incombe à l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de 

changement d’employeur. 

Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès de 

chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en 

compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs 

est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. 

Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de remboursement 

des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos évoqué plus 

haut et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. 

 

À l’issue de la période expérimentale d’un an, une évaluation du dispositif sera réalisée. 

 

DELIBERATION 

 

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

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

territoriale, 

VU le code général des impôts, notamment son article 81, 

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1, 

VU le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1, 

VU le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des 

titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail, 

VU l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 

versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » 

dans la fonction publique territoriale, 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 8 octobre 2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 

2021,   

 

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

 

DECIDE d’instaurer à titre d’expérimental à compter du 1er janvier 2022 le forfait mobilités durables 

au bénéfice des agents de la Communauté de Communes Rives de Moselle dès lors qu’ils certifient sur 

l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un 

minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence 

dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé. Le versement de ce forfait pour l’année 2022 se fera 

au mois de janvier 2023, 

 

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

 

 

POINT 20: REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2022 

 

RAPPORT 
 

En application de l’article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, l’usager 

raccordé à un réseau public d’assainissement est soumis au paiement de la redevance 

assainissement. La redevance est assise sur les volumes d’eau prélevés sur le réseau public de 

distribution (ou dans des puits) dont l’usage génère un rejet d’eaux usées collecté par le service. 



La redevance d’assainissement collectif finance la construction, l’exploitation et l’entretien des 

ouvrages nécessaires à la collecte, au transport et à l’épuration des eaux usées avant leur rejet 

dans le milieu naturel. 

 

Le montant de la redevance assainissement collectif comprend une part fixe et une part variable 

pour la rémunération du délégataire, ainsi qu’une part variable (surtaxe) pour Rives de Moselle. 

 

Le montant de la redevance assainissement collectif 2021 avait été fixé ainsi pour les communes 

sur lesquelles Rives de Moselle exerce la compétence en direct (hors SMAB et SIAVO) : 

- Surtaxe pour Rives de Moselle : 0,85 € HT/m3 

- Part fixe du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2020) : 6,34 € HT/an  

- Part variable du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2020) : 0,816 € /m3 

équivalant à une redevance d’environ 1,72 € HT/m3, pour une facture type 120 m3 

(hors redevances Agence de l’Eau) 
 

Depuis 2020, le montant de la surtaxe intègre le projet d’extension de la station d’épuration 

d’Hauconcourt pour en permettre le financement partiel. Il avait donc été proposé lors du 

précédent mandat que la surtaxe soit augmentée progressivement de 0,17 € en 2020, puis de 0,15 € 

en 2021 et 2022 pour atteindre 1 € en 2022 afin de permettre d’amortir en partie le coût des 

travaux d’extension de la station d’épuration. 

 

Compte-tenu de ces éléments et de l’actualisation de prix du délégataire, pour 2022, la redevance 

assainissement se décomposerait ainsi :  

- Surtaxe pour Rives de Moselle : 1,00 € HT/m3 

- Part fixe du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2021) : 6,74 € HT/an  

- Part variable du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2021) : 0,868 € /m3 

équivalant à une redevance d’environ 1,92 € HT/m3, pour une facture type 120 m3 

(hors redevances Agence de l’Eau) 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 24 novembre 2021, 

 

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

 

DECIDE de fixer pour l’année 2022 la surtaxe assainissement à 1,00 €HT/m3 

 

Et ce à partir du 1er janvier 2022, sur les communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, 

Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, 

Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Semécourt et Trémery. 

 

 
POINT 21 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2022 

 

RAPPORT 
 

De la même manière que les usagers raccordés au réseau d’assainissement collectif paient, sur 

leur facture d’eau, une redevance spécifique, les usagers d’une installation d’assainissement 

non collectif doivent s’acquitter d’une redevance particulière destinée à financer les charges du 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

 

La redevance assainissement non collectif couvre le coût des contrôles réglementaires des 

installations : contrôle de bon fonctionnement pour les installations existantes, contrôles de 

conception et de bonne exécution pour les installations neuves. 



La Communauté de Communes a toujours fait le choix de fixer le montant de cette redevance 

sur le contrôle périodique réalisé tous les six ans et d’opter pour un recouvrement annuel dudit 

service : ainsi la redevance appelée chaque année couvre un sixième du service rendu, soit pour 

l’année 2021 un montant de 32 € HT/installation. 

 

Jusqu’en 2019, son évolution était calée sur celle de la redevance assainissement collectif, ce 

qui  n’est plus le cas depuis 2020 compte-tenu de l’évolution spécifique de la redevance 

assainissement collectif qui prend désormais en compte le projet d’extension de la station 

d’épuration d’Hauconcourt.  

Pour 2022, il est proposé de ne pas augmenter la redevance assainissement non collectif et de 

maintenir le montant 2021, soit 32 € HT/an/installation. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 24 novembre 2021, 

 

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

 

DECIDE de fixer à 32 € HT/an/installation la redevance forfaitaire à l’assainissement non collectif pour 

l’année 2022 pour les communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-

Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Maizières-lès-Metz, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Semécourt, 

Trémery et Hauconcourt. 

 

 

POINT 22 : ASSAINISSEMENT – PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2022 

 

RAPPORT 
 

La PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif) est une participation 

destinée au financement des grands projets en matière d’assainissement comme la construction des 

réseaux de collecte des eaux usées et des stations d’épuration.  

 

Le principe qui sous-tend la PFAC est l’économie réalisée par le propriétaire en évitant la mise en place 

d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire, ou sa mise aux normes. C’est pourquoi 

son montant ne peut dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement 

non collectif individuelle réglementaire. 

 

Elle s’applique aux constructions nouvelles, aux extensions d’immeubles existants générant des eaux 

usées supplémentaires et aux bâtiments existants nouvellement desservis. Elle est exigible lors du 

raccordement de la construction au réseau de collecte des eaux usées, au tarif en vigueur à la date du 

branchement de l’installation ou de sa constatation. Elle ne s’applique qu’une seule fois par 

projet/construction. 

 

Le montant de la PFAC est révisé annuellement par le Conseil Communautaire, pour l’année civile 

suivante. En 2021, la PFAC représentait 1 892 € pour une habitation individuelle. 

 

Habituellement, l’évolution du montant de la PFAC est calée sur celle de la redevance assainissement 

collectif. Compte-tenu de l’évolution spécifique de la redevance assainissement collectif depuis 2020 

liée au projet d’extension de la station d’épuration d’Hauconcourt et du niveau de la PFAC, il est proposé 

de maintenir le montant de la PFAC 2021 pour l’année 2022. Pour une habitation individuelle, la PFAC 

resterait donc fixée à 1 892 € en 2022. 

 

DELIBERATION 

 



VU les articles L.1331-1 à L.1331-7 du code de la santé publique relatifs aux immeubles produisant des 

eaux usées domestiques, aux immeubles produisant des eaux usées dites assimilées domestiques, à 

l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement public de tous les propriétaires d’immeubles 

desservis, au plafond de la PFAC qui est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation 

d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire,  

 

VU la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 qui a supprimé la 

participation pour raccordement à l’égout (PRE), 

  

VU la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012 qui a créé la participation 

pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC),   

 

VU la délibération communautaire du 20/12/12 (point 04) relative à l’instauration de la participation 

pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) en lieu et place de la participation au 

raccordement à l’égout (PRE), 

 

VU la délibération communautaire du 26/11/15 (point 16) relative à l’instauration des participations 

pour le financement de l’assainissement collectif « eaux usées domestiques » et « eaux usées assimilées 

domestiques », 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 24 novembre 2021, 

 

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

 

DECIDE de fixer, au titre de l’année 2022, les différentes participations pour le financement de 

l’assainissement collectif (règlementairement non assujetties à la TVA), comme suit : 

  



 
 

Montant

1 892 €

* 1er logement 1 892 €

* Logement supplémentaire 946 €

946 € / logement créé

Montant

1 892 €

1 892 €    +    473 € par chambre

1 892 € jusqu'à 250 m2 

2,85 € le m2 au-delà 

1 892 € jusqu'à 250 m2 

2,85 € le m² au-delà

0,71 € le m² jusqu'à 10 000 m²

0,41 € le m² au-delà 

2,85 € le m² 

0,71 € le m² jusqu'à 10 000 m²

0,41 € le m² au-delà 
* Autres locaux (atelier, entrepôt…)

Habitation individuelle 

Bâtiments dédiés au service public (administrations, équipements publics, bâtiments sportifs et 

culturels…)

Toute extension faisant l'objet de la création d'un ou plusieurs nouveaux logements sera 

assujettie à la PFAC 

Toute extension de locaux, ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires,  sera 

assujettie à la PFAC, calculée sur la base de la surface de plancher créée

* Locaux sociaux (accès publics, espaces administratifs, espaces commerciaux…)

* Autres locaux (atelier, entrepôt…)

Entreprises, commerçants et artisans

Immeuble collectif d'habitation (dans un immeuble avec plusieurs entrées, chaque entrée sera 

considérée comme entité distincte avec application d'une participation pleine et une ou plusieurs 

participations minorées)

Hôtels, cafés, restaurants, maisons de retraite, foyers d'accueil, lieux d'hébergement…

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2022 (PFAC)

PFAC eaux usées "domestiques"

* Locaux sociaux (accès publics, espaces administratifs, espaces commerciaux…)

PFAC eaux usées "assimilées domestiques"

Locaux d'activités de professions libérales, cabinets, bureaux d'études, …

La présente PFAC est due sur les communes suivantes : Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-les-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Fèves, 

Flévy, Hauconcourt, Maizières-les-Metz, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Semécourt et Trémery.

Les communes de Hagondange et Talange sont rattachées au SMAB (Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche). Les communes de 

Gandrange, Mondelange et Richemont sont rattachées au SIAVO (Syndicat Mixte d'Assainissement de la Vallée de l'Orne). Ces syndicats 

fixent chacun les modalités relatives à la PFAC sur leurs communes membres.



POINT 23 : REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA CREATION D’UN RESEAU 

D’ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES 

 

RAPPORT 

 

En application des préconisations du Guide Technique destiné aux porteurs de projets (élaboré 

par Moselle Tourisme), la communauté de communes souhaite se doter d’un schéma global de 

boucles de promenades et de randonnées reliées entre elles et maillant son territoire. 

 

Dans cet objectif, il est proposé de confier une mission d’étude au comité départemental de la 

Moselle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (CDRP 57). 

 

Cette étude, qui comprendra un diagnostic, des études techniques de faisabilité et un dossier 

d’avant-projet, aura un coût maximum de 12 000 € net de taxes (le prix définitif sera établi en 

fin de mission car les études de faisabilité sont facturées au km étudié, dans la limite de 120 

kms). 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité en date du 25 novembre 

2021, 

 

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

 

DECIDE d’approuver la réalisation de l’étude présentée ci-dessus, 

 

DECIDE d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec le CDRP 57. 

 

 

POINT 24 :  DESTINATION AMNEVILLE – RENOVATION DU SNOWHALL 

CONVENTION FINANCIERE AVEC LA MAIRIE D’AMEVILLE LES THERMES 

POUR UNE SUBVENTION DE 100 000 EUROS - AVENANT N° 1 
 

RAPPORT 
 

Rives de Moselle est signataire avec la Commune d’Amnéville-lès-Thermes d’une convention 

ayant pour objet de fixer les modalités de partenariat entre Rives de Moselle et la Commune pour 

participer au financement de la remise à niveau du bâtiment Snowhall. La convention a été 

acceptée par délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019. 
 

 

Rives de Moselle a accordé à ce titre l’octroi d’une subvention de 100 000 Euros à la Commune 

d’Amnéville-lès-Thermes. 
 

La subvention n’a pas encore été versée et sa caducité interviendra le 31 décembre 2021. 
 

Par un écrit datant du 23 septembre 2021, la Commune a informé Rives de Moselle que les travaux 

de remise à niveau de l’équipement connaissent d’importants retards avec la crise sanitaire et la 

reprise de l’exploitation de l’équipement par SnowWorld. 
 

Une prolongation jusqu’au 30 juin 2022 de la validité de la subvention est sollicitée auprès du 

Conseil Communautaire. 
 

DELIBERATION 
 

Considérant la convention liant la Commune d’Amnéville-lès-Thermes et la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, 

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

ACCEPTE la prolongation de la validité de la subvention au 30 juin 2022. 



AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 à ladite convention. 

 

POINT 25 : ZAC DE LA FONTAINE DES SAINTS A FLEVY ET TREMERY : 

CONCESSION D’AMENAGEMENT 

RAPPORT 

 

Par convention publique d’aménagement du 17 septembre 1996 (et ses avenants successifs), la 

communauté de communes de Maizières-lès-Metz, à laquelle s’est substituée la communauté 

de communes Rives de Moselle le 1er janvier 2014, a confié à la société d’économie mixte Euro 

Moselle Développement l’aménagement de la ZAC de la Fontaine des Saints à Flévy et 

Trémery, sur une superficie de 115,4 hectares. 

 

Le conseil d’administration et l’assemblée générale extraordinaire d’Euro Moselle 

Développement ayant décidé, le 9 juillet 2021, de sa transformation en société publique locale, 

il convient de mettre à jour le contrat de concession pour cette opération d’aménagement. 

 

Missions du concessionnaire : 

  -acquérir les propriétés dans le périmètre de la ZAC, 

  -procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération, 

  -réaliser les équipements d’infrastructure, et la mise en état des sols si nécessaire, 

  -commercialiser les terrains auprès des acquéreurs agréés par la communauté de communes, 

  -de manière générale, assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

ainsi que le suivi de la réalisation du programme d’aménagement de la ZAC, 

  -remettre au concédant les équipements réalisés dans le cadre de la concession, au fur et à 

mesure de leur achèvement. 

 

Le terme de la concession est prévu au 31 décembre 2025. 

 

Dispositions financières : 

  -rémunération du concessionnaire : 

          *1,75% du prix TTC des terrains acquis pour la réalisation de l’opération (hors foncier 

propriété de la communauté de communes), et une somme forfaitaire de 305€ par acte 

régularisé, 

          *3,5% du montant HT prévisionnel des études et des travaux, 

          *3% du prix de vente TTC des parcelles aux acquéreurs, 

          *8744€/an au titre des missions de gestion et de suivi administratif, 

          *6097€ au titre de la mission de clôture de l’opération. 

  -montant de la participation financière de la communauté de communes : 905 463 TTC à titre 

de participation d’équilibre, à verser en fin de concession. 

  -prix de cession des terrains aux acquéreurs :  

       -36€ HT/m² pour les activités industrielles et logistiques, 

       -40€ HT/m² pour les PMI et PME, 

       -60€ HT/m² pour les activités tertiaires. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité en date du 25 novembre 

2021, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 33 voix POUR, 11 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

(M. JACQUES, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au 

vote)  

 



DECIDE de désigner la SPL Rives de Moselle Développement concessionnaire de la ZAC de 

la Fontaine des Saints à Flévy et Trémery, 

 

DECIDE d’approuver les termes de la concession d’aménagement, 

 

D’AUTORISER le Président à signer la concession d’aménagement. 

 

 

POINT 26 : ZAC ECOPARC A NORROY-LE-VENEUR : CONCESSION 

D’AMENAGEMENT 

RAPPORT 

 

Par traité de concession du 17 septembre 1996 (et ses avenants successifs), le District du Nord 

de l’Agglomération Messine, auquel s’est substituée la communauté de communes de 

Maizières-lès-Metz en 2002, puis la communauté de communes Rives de Moselle le 1er janvier 

2014, a confié à la société d’économie mixte Euro Moselle Développement l’aménagement de 

la ZAC Ecoparc à Norroy-le-Veneur, d’une superficie de 80,2 hectares. 

 

Le conseil d’administration et l’assemblée générale extraordinaire d’Euro Moselle 

Développement ayant décidé, le 9 juillet 2021, de sa transformation en société publique locale, 

il convient de mettre à jour le contrat de concession pour cette opération d’aménagement. 

 

Missions du concessionnaire : 

  -acquérir les propriétés dans le périmètre de la ZAC, 

  -procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération, 

  -réaliser les équipements d’infrastructure, et la mise en état des sols si nécessaire, 

  -commercialiser les terrains auprès des acquéreurs agréés par la communauté de communes, 

  -de manière générale, assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

ainsi que le suivi de la réalisation du programme d’aménagement de la ZAC, 

  -remettre au concédant les équipements réalisés dans le cadre de la concession, au fur et à 

mesure de leur achèvement. 

Le terme de la concession est fixé au 31 décembre 2022. 

 

Dispositions financières : 

  -rémunération du concessionnaire : 

          *1,75% du prix TTC des terrains acquis pour la réalisation de l’opération (hors foncier 

propriété de la communauté de communes), et une somme forfaitaire de 305€ par acte 

régularisé, 

          *3,5% du montant HT prévisionnel des études et des travaux, 

          *3% du prix de vente TTC des parcelles aux acquéreurs, 

          *9896€/an au titre des mission de gestion et de suivi administratif, 

          *9380€ au titre de la mission de clôture de l’opération. 

-montant de la participation financière de la communauté de communes :  

            -1 273 342€ TTC au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans son patrimoine 

(participation entièrement versée), 

            -1 740 841€ TTC à titre de participation d’équilibre à l’opération (solde de 600 000€ 

TTC à verser en 2022). 

  -prix de cession des terrains aux acquéreurs : 

        -40€ HT/m² pour les PMI et PME, 

        -60€ HT/m² pour les activités tertiaires. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité en date du 25 novembre 

2021, 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 33 voix POUR, 11 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION (M. JACQUES, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend 

pas part au vote)  

 

DECIDE de désigner la SPL Rives de Moselle Développement concessionnaire de la ZAC 

Ecoparc à Norroy-le-Veneur, 

 

DECIDE d’approuver les termes de la concession d’aménagement, 

 

DECIDE d’autoriser le Président à signer la concession d’aménagement. 

 

 

POINT 27 : ZAC PARC ARTISANAL VAL EUROMOSELLE A PLESNOIS : 

CONCESSION D’AMENAGEMENT 

RAPPORT 

 

Par traités de concession des 25 avril et 16 juin 2008, la communauté de communes de 

Maizières-lès-Metz (à laquelle s’est substituée la communauté de communes Rives de Moselle 

le 1er janvier 2014) a confié à la société d’économie mixte Euro Moselle Développement 

l’aménagement de la ZAC Parc Artisanal Val Euromoselle à Plesnois. 

 

Le conseil d’administration et l’assemblée générale extraordinaire d’Euro Moselle 

Développement ayant décidé, le 9 juillet 2021, de sa transformation en société publique locale, 

il convient de mettre à jour le contrat de concession pour cette opération d’aménagement. 

 

Missions du concessionnaire : 

  -acquérir les propriétés dans le périmètre de la ZAC, 

  -procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération, 

  -réaliser les équipements d’infrastructure, et la mise en état des sols si nécessaire, 

  -commercialiser les terrains auprès des acquéreurs agréés par la communauté de communes, 

  -de manière générale, assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

ainsi que le suivi de la réalisation du programme d’aménagement de la ZAC, 

  -remettre au concédant les équipements réalisés dans le cadre de la concession, au fur et à 

mesure de leur achèvement. 

Le terme de la concession est fixé au 31 décembre 2028. 

 

Dispositions financières : 

  -rémunération du concessionnaire : 

          *1,75% du prix TTC des terrains acquis pour la réalisation de l’opération (hors foncier 

propriété de la communauté de communes), et une somme forfaitaire de 305€ par acte 

régularisé, 

          *3,5% du montant HT prévisionnel des études et des travaux, 

          *3% du prix de vente TTC des parcelles aux acquéreurs, 

          *5000€/an au titre des mission de gestion et de suivi administratif, 

          *10 000€ au titre de la mission de clôture de l’opération. 

  -montant de la participation financière de la communauté de communes : 1 041 475€ TTC au 

titre des ouvrages destinés à entrer dans son patrimoine. Cette participation sera versée en 2021. 

  -prix de cession des terrains aux acquéreurs : 

            -36€ HT/m² pour les PME, PMI et l’artisanat, 

            -55€ HT/m² pour les activités tertiaires. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité en date du 25 novembre 

2021, 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 33 voix POUR, 11 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

(M. JACQUES, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au 

vote)  

 

DECIDE de désigner la SPL Rives de Moselle Développement concessionnaire de la ZAC Parc 

Artisanal Val Euromoselle à Plesnois, 

 

DECIDE d’approuver les termes de la concession d’aménagement, 

 

DECIDE d’autoriser le Président à signer la concession d’aménagement. 

 

 

POINT 28 : ZAC DES BEGNENNES A ENNERY: CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 

RAPPORT 

 

Par traité de concession du 8 février 2006, la communauté de communes de Maizières-lès-Metz, 

à laquelle s’est substituée la communauté de communes Rives de Moselle le 1er janvier 2014, a 

confié à la société d’économie mixte Euro Moselle Développement l’aménagement de la ZAC 

des Bégnennes à Ennery, d’une superficie de 11,04 hectares. 

 

Le conseil d’administration et l’assemblée générale extraordinaire d’Euro Moselle 

Développement ayant décidé, le 9 juillet 2021, de sa transformation en société publique locale, 

il convient de mettre à jour le contrat de concession pour cette opération d’aménagement. 

 

Missions du concessionnaire : 

  -acquérir les propriétés dans le périmètre de la ZAC, 

  -procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération, 

  -réaliser les équipements d’infrastructure, et la mise en état des sols si nécessaire, 

  -commercialiser les terrains auprès des acquéreurs agréés par la communauté de communes, 

  -de manière générale, assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

ainsi que le suivi de la réalisation du programme d’aménagement de la ZAC, 

  -remettre au concédant les équipements réalisés dans le cadre de la concession, au fur et à 

mesure de leur achèvement. 

Le terme de la concession est prévu au 31 décembre 2023. 

 

Dispositions financières : 

 

  -rémunération du concessionnaire : 

          *1,75% du prix TTC des terrains acquis pour la réalisation de l’opération (hors foncier 

propriété de la communauté de communes), et une somme forfaitaire de 305€ par acte 

régularisé, 

          *3,5% du montant HT prévisionnel des études et des travaux, 

          *3% du prix de vente TTC des parcelles aux acquéreurs, 

          *5288€/an au titre des mission de gestion et de suivi administratif, 

          *6000€ au titre de la mission de clôture de l’opération. 

  -montant de la participation financière de la communauté de communes : 1 729 146 € TTC 

(entièrement versée). 

  -prix de cession des terrains aux acquéreurs :  

     *36€ HT/m² pour les PME, PMI et les artisans, 

     *55€ HT/m² pour les activités tertiaires. 

 

DELIBERATION 

 



VU l’avis favorable/défavorable de la commission développement attractivité en date du 25 

novembre 2021, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 33 voix POUR, 11 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

(M. JACQUES, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au 

vote)  

 

 

DECIDE de désigner la SPL Rives de Moselle Développement concessionnaire de la ZAC des 

Bégnennes à Ennery, 

 

DECIDE d’approuver les termes de la concession d’aménagement, 

 

D’AUTORISER le Président à signer la concession d’aménagement. 

 

 

POINT 29 : ZAC VAL EUROMOSELLE NORD A MAIZIERES-LES-METZ : 

CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 

RAPPORT 

 

Par traité de concession du 17 septembre 1996 (et ses avenants successifs), le District du Nord 

de l’Agglomération Messine, auquel s’est substituée la communauté de communes de 

Maizières-lès-Metz en 2002, puis la communauté de communes Rives de Moselle le 1er janvier 

2014, a confié à la société d’économie mixte Euro Moselle Développement l’aménagement de 

la ZAC Val Euromoselle Nord à Maizières-lès-Metz, d’une superficie de 20 hectares. 

 

Le conseil d’administration et l’assemblée générale extraordinaire d’Euro Moselle 

Développement ayant décidé, le 9 juillet 2021, de sa transformation en société publique locale, 

il convient de mettre à jour le contrat de concession pour cette opération d’aménagement. 

 

Missions du concessionnaire : 

  -acquérir les propriétés dans le périmètre de la ZAC, 

  -procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération, 

  -réaliser les équipements d’infrastructure, et la mise en état des sols si nécessaire, 

  -commercialiser les terrains auprès des acquéreurs agréés par la communauté de communes, 

  -de manière générale, assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

ainsi que le suivi de la réalisation du programme d’aménagement de la ZAC, 

  -remettre au concédant les équipements réalisés dans le cadre de la concession, au fur et à 

mesure de leur achèvement. 

Le terme de la concession est fixé au 31 décembre 2025. 

 

Dispositions financières : 

  -rémunération du concessionnaire : 

          *1,75% du prix TTC des terrains acquis pour la réalisation de l’opération (hors foncier 

propriété de la communauté de communes), et une somme forfaitaire de 305€ par acte 

régularisé, 

          *3,5% du montant HT prévisionnel des études et des travaux, 

          *3% du prix de vente TTC des parcelles aux acquéreurs, 

          *9872€/an au titre des missions de gestion et de suivi administratif, 

          *9380€ au titre de la mission de clôture de l’opération. 

  -montant de la participation financière de la communauté de communes : 4 257 088€ TTC au 

titre des ouvrages destinés à entrer dans son patrimoine. Cette participation sera versée en fin 

de concession. 



  -prix de cession des terrains aux acquéreurs :  

    *36€ HT/m² pour les activités industrielles et logistiques, 

    *40€ HT/m² pour les PME, PMI et l’artisanat, 

    *60€ HT/m² pour les activités tertiaires. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable/défavorable de la commission développement attractivité en date du 25 

novembre 2021, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 33 voix POUR, 11 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

(M. JACQUES, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au 

vote)  

 

DECIDE de désigner la SPL Rives de Moselle Développement concessionnaire de la ZAC Val 

Euromoselle Nord à Maizières-lès-Metz, 

 

DECIDE d’approuver les termes de la concession d’aménagement, 

 

D’AUTORISER le Président à signer la concession d’aménagement. 

 

 

POINT 30 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE ET AGREMENT DE SOUS 

TRAITANTS 

 

Par délibération datée du 30 septembre 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 avenants de marchés ou accords-cadres en lien avec un transfert entre co-

traitants ou dû à un changement de dénomination ; 

- 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 

92 

Agrément d’un 

sous-traitant – 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 2 
ETANCHE EST - 1 043,32 23/09/2021 

93 

Modification n° 

2 - Prestations 

de Services 

Assurances IARD 2020-2023 - Lot n° 5 - 

Dommages aux Biens et risques annexes  
GROUPAMA 

+ 23 558,18 

TTC/an 
11/10/2021 

    
Ajout de deux 

bâtiments : 
 



Bâtiment 5 Site 

PSA Trémery et 

Centre 

Aquatique 

Aquarives 

Hagondange 

94 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Acquisition, installation et paramétrage d’une 

solution Firewall NextGen Haute 

Disponibilité 

AXIANS 38 218,36 15/10/2021 

95 
Prestations 

intellectuelles 

Prestations d'études de recensement des zones 

humides sur le territoire de Rives de Moselle 

L'ATELIER DES 

TERRITOIRES 

(l’AdT) 

100 000,00 28/10/2021 

    Maximum  

96 
Prestations de 

Services 

Télésurveillance de bâtiments 

communautaires 
SURVEIL 1 800,00 18/10/2021 

    
Forfait global 

annuel 
 

97 
Fournitures 

Courantes 
Acquisition d'équipements informatiques INGEDUS.COM 11 812,64 18/10/2021 

98 
Prestations de 

Services 

Accompagnement à l'exploitation de la Régie 

Intercommunale RIVEO - Août à décembre 

2021 

ARTEMIS 

INGENIEUR 

CONSEIL 

1 000,00 18/10/2021 

    Journée  

    25 000,00  

    Estimatif  

99 
Prestations de 

Services 

Entretien des décorations végétales de l’Hôtel 

Communautaire - Septembre 2021-Août 2024 
CREA VEGETAL 936,00 25/10/2021 

    annuel  

100 
Prestations 

Intellectuelles 

Etude d'intégration circulatoire - Zone 

Eurotransit 
IRIS CONSEIL 19 930,00 25/10/2021 

101 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'une halte fluviale et nouveau 

port à Talange - Lot 1 
WEILER 207 884,00 29/10/2021 

102 
Prestations de 

Services 

Licence logiciel de gestion de la dette "Global 

Dette" 
CONCERTAUX 4 000,00 04/11/2021 

    annuel  

    

Durée 4 ans 

maximum à 

compter du 1er 

janvier 2022 

 

103 

Marché 

subséquent n° 3 

- 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 - Divers 

secteurs Barche : Dévégétalisation pour 

réalisation de levés topographiques 

TERA PAYSAGES 5 915,00 09/11/2021 

104 

Agrément d'un 

sous-traitant – 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 19 
ELISATH - 2 616,24 10/11/2021 

105 

Marché 

subséquent n° 8 

- Prestations 

Intellectuelles 

Etude, expertise, simulation et assistance 

financières – Janvier 2019 – Décembre 2022 - 

Pacte financier et fiscal 

EXFILO 7 190,00 15/11/2021 

    

Annule et 

remplace le 

marché 

subséquent n° 7 

 

106 
Techniques de 

l’information et 

Acquisition d'une baie de stockage 

informatique 
AXIANS 33 233,34 15/11/2021 



de la 

communication 

107 

Agrément d’un 

sous-traitant – 

Acte spécial 

modificatif n° 3 

Construction d'un Centre Aquatique à 

Hagondange - Lot n° 2 
SCI-CA-DIAM -4 076,78 22/11/2021 

108 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Mise en place d'une fibre optique noire pour 

l'interconnexion de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, la Mairie de 

Maizières-lès-Metz et la Médiathèque 

SOGETREL 10 985,00 22/11/2021 

109 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Solutions MERAKI pour les sites de l’Hotel 

Communautaire, des Ateliers à Hagondange et 

des bureaux du Pôle FIN-ACH  

AXIANS 28 069,81 23/11/2021 

110 
Maîtrise 

d'oeuvre 

Liaison douce gares de Rombas et 

d'Hagondange 

SIM (Sté d'Ingénierie 

Mosellane) 
4 519,50 29/11/2021 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE 

 

 

 

POINT 31 :  DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :  

EMPRUNT DE 8 000 000,00 EUROS POUR L’EXTENSION DE LA STATION 

D’EPURATION BORDS MOSELLE 

 

Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, 

pour la durée du mandat, une délégation pour prendre toute décision visant à la souscription d’un 

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

Moselle. 

Lors de la séance du conseil communautaire qui suit la décision, le Président doit porter à la 

connaissance de l’assemblée le choix de l’établissement et des caractéristiques de l’emprunt 

retenus : 

 

N Objet Financeur Date 

2021-

01 

Signature de la convention d’emprunt pour le financement de l’extension de la station 

d’épuration Bords Moselle. Les principales caractéristiques de l’emprunt sont : 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 8 000 000,00 Euros 

Durée du contrat de prêt : 25 ans 

Objet du contrat de prêt : financer les investissements de l’extension de la station d'épuration 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/01/2047 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 06/12/2021, en une fois avec 

versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,96 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant 

du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission d'engagement : 2 000,00 Euros 

La Banque Postale 

 
26/10/2021 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 32 :  DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :  

GESTION DES OCCUPATIONS DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 

 



Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, 

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

- procéder à la signature, à la gestion et aux éventuelles modulations de loyers 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 décisions prises au titre de sa délégation. 

 

N Objet Occupant 
Redevance 

d’occupation  
Date 

Hôtel CC 

2021-01 

Autorisation sans limite de durée de la 

domiciliation d’un siège social à l’Hôtel 

Communautaire sis 1 place de la Gare 

57280 Maizières-lès-Metz,. 

SPL Rives de Moselle 

Développement 

 

1 550,00 Euros 

(annuelle non 

révisable) 

09/11/2021 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 33 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :  

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Par délibération datée du 30 septembre 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

-03 

Signature convention de financement au titre 

de l’appel à projets « Fonds mobilités actives – 

Aménagements cyclables » lancé par l’État le 

10 juillet 2020, pour le projet de création d'une 

piste cyclable intercommunale entre 

Amnéville et la gare d'Hagondange pour un 

montant de dépenses subventionnables de 

164 059,00 Euros HT 

Etat 

 
32 812,00 24/09/2021 

2021

-04 

Signature contrat et conventions de 

financement au titre de l’appel à projets 

«Ambition Moselle » lancé par le Département 

le 5 octobre 2020, pour les projets de création 

d'un multi-accueil petite enfance à 

Mondelange  

Département de la 

Moselle 

160 000,00 

22/11/2021 

 et de création d'une halte fluviale à Talange 360 000,00 

2021

-05 

Signature convention de financement avec la 

Région Grand Est, au titre du fonds 

d'accompagnement territorial – volet cohésion, 

mobilisable dans le futur Pacte Territorial de 

Relance et de Transition Ecologique, pour le 

projet de création d'une halte fluviale à 

Talange 

Région Grand Est 500 000,00 02/12/2021 

 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 



POINT 34 : POLE HABITAT : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 

 PRESIDENT 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 30 septembre 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-2021-24 Avenants à la convention aides à la 

pierre 

15.10.2021 

HAB-2021-25 Convention avec le CD 57 dans le 

cadre du programme « Habiter 

Mieux » 

15.10.2021 

HAB-2021-26 Aides intercommunales délivrées 

entre le 11/09/2021 et le 10/11/2021 

10.11.2021 

 

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 30 septembre 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-2021-24 et HAB-2021-25 en date du 15 octobre 2021 annexées à la 

présente délibération, 

VU la décision n° HAB-2021-26 en date du 10 novembre 2021 annexée à la présente 

délibération, 



Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

POINT 35 : POLE HABITAT : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 

PRESIDENT 

 

Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, 

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

- Procéder à la signature, à la gestion et aux éventuelles modulations de loyers 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 décisions prises au titre de sa délégation. 

 

N Objet Occupant Loyers  Date 

HAB-

2021-27 

Dans le cadre des logements seniors sur 

la commune de Maizières-lès-Metz, une 

fuite sur toiture plate végétalisée est 

survenue courant 2020, entraînant une 

forte gène pour les occupants du 

logement 66 A Chemin de Silvange 

(ouverture du faux plafond pour 

recherches et investigations, fuite à 

l’intérieur du logement, et dispositif 

permettant la récupération de l’eau 

pluviale par bassine). 

 

Les travaux étant couverts par une 

décennale, un dossier d’expertise est en 

cours, et ouvert depuis début d’année 

2020. 

Afin de prendre en compte les 

dommages subis par les locataires, il a 

été proposé aux locataires une remise de 

trois mois de loyer des mois d’aout 

septembre et octobre 2021 (447.34€ x 3 

mois soit 1342.02 €). Les locataires ont 

accepté la proposition. 

M. et Mme KASTNER, 

occupants du logement 

66 A Chemin de 

Silvange  

Minoration des 

loyers d’aout 

septembre et 

octobre 2021 

(447.34€ x 3 

mois soit 

1342.02 €)) 

26/10/2021 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 36 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

 

Par délibération datée du 30 septembre 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 maitrise 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 20 octobre 2021 

 

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°1 : Travaux généraux et portuaires 

Groupement SETHY METZ / METALU : Modification n°1 

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°2 : Travaux de VRD 

Société COSTANTINI : Modification n°1onstruction d’un multi accueil petite enfance à Talange 

Marché lot n°13 : sols minces 

Société DEBRA : modification n°2 

Construction d’un multi-accueil à Mondelange 

Signature des marchés travaux 

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°9 : chauffage-ventilation-sanitaire 

Société SPIE industrie et tertiaire – modification n°3 

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

Entreprendre en Lorraine Nord – demande de subvention 

Acquisition de parcelles voie verte fil bleu : régularisation après compromis 

 

Bureau du 15 novembre 2021 

 

Construction d’un multi-accueil à Mondelange 

Signature des marchés de travaux 

Construction d’un multi accueil petite enfance à Talange 

Marché lot n°13 : sols minces 

Société DEBRA : modification n°2 

Convention de maitrise foncière - Hagondange - friches Sacilor 

Garantie d’emprunt CDC n°126686 VILOGIA (PLAI, PLAI FONCIER, PLS, PLUS, PLUS 

FONCIER) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 
 



 

POINT 37 : REUNION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES – CHOIX DU LIEU 

 

L’article L.5211-11 du CGCT prévoit que le Conseil communautaire se réunit au siège de 

l’établissement ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

 

PREND ACTE de se réunir : 

 

Jeudi 27 janvier 2022 à MAIZIERES-LES-METZ, salle du TRAM à 18h30. 

Jeudi 24 mars 2022 à TALANGE, salle Maurice Baquet à 18h30. 

 

 

POINT 38 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 

POUR LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE DU PIPELINE DE LA RAFFINERIE 

DE LORRAINE (SPLRL) 

RAPPORT 

 

La commission de suivi de site (CSS) pour les installations de la société du Pipeline de la Raffinerie de 

Lorraine (SPLRL) sur le territoire de la commune de Hauconcourt a été créée par arrêté préfectoral 

n°2014-DLP/BUPE-340 du 6 novembre 2014. Celui-ci est complété par les arrêtés préfectoraux n°2015-

DLP/BUPE-142 du 14 avril 2015 désignant le Président et n°2015-DLP/BUPE-143 du 14 avril 2015 

désignant les membres du bureau de la CSS. Selon l’article 4 de l’arrêté du 06 novembre 2014 

susmentionné, la durée du mandat des membres de la commission est fixée à 5 ans. Ce mandat est arrivé 

à échéance le 6 novembre 2019. 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle est représentée au sein du collège « collectivités 

territoriales » de la CSS. Pour permettre de procéder au renouvellement de la composition de cette 

instance, il convient de désigner un représentant de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » 

et de désigner un suppléant pour siéger au sein de cette CSS. 

 

DELIBERATION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

 

DECIDE de désigner Monsieur WAGNER Philippe pour représenter la Communauté de Communes 

« Rives de Moselle » à la Commission de Suivi de Site de la Société du Pipeline de la Raffinerie de 

Lorraine,  

 

DECIDE de désigner Monsieur SADOCCO Rémy comme suppléant en cas d’empêchement du 

représentant titulaire. 

 

 

 

 

 


