
 COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Présents : 

 

M. FREYBURGER Julien, Président 

Mme ROMILLY, 1ère Vice-Présidente 

M. SADOCCO, 2ème Vice-Président  

Mme LAPOIRIE, 4ème Vice-Présidente 

M. JACQUES, 5ème Vice-Président 

Mme MELON, 6ème Vice-Présidente 

M. QUEUNIEZ, 10ème Vice-Président 

 

Absents :  

 

M. ABATE, 3ème Vice-Président 

M. WAGNER, 7ème Vice-Président   

M. OCTAVE, 8me Vice-Président (du point 01 au point 05) 

M. HOZE, 9ème Vice-Président 

 

 

 

 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

GEISTEL GARLAND Charlotte, Cheffe du Service Affaires Générales 

LUSARDI Angelo, chef du Service Stratégie Territoriale 

NIEDZIELSKI Yannick, Directeur du Pôle Stratégie Territoriale et Cycle de l’Eau 

GRAYA Sonia, secrétaire des assemblées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU MERCREDI 13 AVRIL 2022 

Salle du Conseil de la Communauté de communes Rives de Moselle 

 



 

Points à l’ordre du jour : 

 

I _ Décisions en application de la délégation au bureau 

 

AFFAIRES GENERALES 

1. Approbation du procès-verbal du bureau communautaire du 23 février 2022 

2. Approbation du procès-verbal du bureau communautaire du 16 mars 2022 

 

MOBILITE 

3. Avenant à la convention de mise à disposition de tronçons de voies douce dans le cadre des 

travaux de l’autoroute A4 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

4. Pôle industriel d’Ennery : vente d’un terrain au profit de la société CAPSTONE PROPERTIES 

5. Pôle industriel d’Ennery : agrément de la vente d’un terrain par la SEBL à la société 

CAPSTONE PROPERTIES 

 

II _ Discussion – Information 

 

1. Projet d’évolution statutaire du Sillon Lorrain 

2. Retour atelier de travail Portes de l’Orne – mobilité foncier – renaturation de 

l’Orne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINT 01 :  APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 FEVRIER 2022 

 

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

Communautaire, à l’unanimité : 

 

ADOPTE le procès-verbal du Bureau Communautaire du 23 février 2022. 

 
 
POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 16 MARS 2022 

 

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

Communautaire, à l’unanimité : 

 

ADOPTE le procès-verbal du Bureau Communautaire du 16 mars 2022. 

 
 
POINT 03 : AVENANT DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TRONÇONS 

DE VOIES VERTES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L’AUTOROUTE A4 

 

RAPPORT 

 

En avril 2021, dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute A4, la Communauté de 

Communes Rives de Moselle a établi avec la société Vinci Construction Terrassement une 

convention portant sur la mise à disposition de ses tronçons de voies vertes sur les communes 

d’Antilly, d’Argancy et de Charly Oradour. 

  

En raison d’un retard de chantier, l’ensemble des travaux initialement prévu jusqu’au 31 mars 

2022 nécessite un prolongement. 

L’article 2 « Durée » est ainsi modifié en prenant en compte la nouvelle échéance de fin de 

travaux au 30 septembre 2022. 

L’article 3 « Gestion » est modifié en engageant la société Vinci Construction Terrassement à 

remettre en place la signalétique détériorée sur les emplacements indiqués dans l’article 3 de la 

convention, ainsi qu’à produire et diffuser de nouveaux flyers explicatifs prenant en compte la 

nouvelle échéance de fin de travaux.  

 

DECISION 

 

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

 

AUTORISE, la société Vinci Construction Terrassement, par un avenant à la convention de mise 

à disposition des voies vertes, à occuper les trois tronçons de voies vertes jusqu’au 30 septembre 

2022 afin d’assurer la continuité des travaux engagés. 

 

AUTORISE, le Président ou son représentant à signer le dit avenant. 

 

 

POINT 04 : POLE INDUSTRIEL D’ENNERY : VENTE D’UN TERRAIN AU PROFIT DE 

LA SOCIETE CAPSTONE PROPERTIES 

 

RAPPORT 

 

La société CAPSTONE PROPERTIES envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan joint, d’une 

superficie de 1601m², sis sur le Pôle Industriel à Ennery, Rue Joseph Cugnot. 



 

Ledit terrain est destiné à accueillir l’extension d’un bâtiment situé sur la parcelle voisine, 

actuellement exploité par la société Chronopost (messagerie). 

 

La cession se réalisera au prix de 20,81 € HT/m², appliqué à la surface exacte de la parcelle, soit 

33 316,81 € HT. 

 

L’avis du service des domaines, en date du 8 novembre 2021, établit la valeur de ce terrain à 20,81 

€ HT/m². 

DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, l’unanimité : 

 
 

ACCEPTE le projet de cession du terrain de 1601m² à la société CAPSTONE PROPERTIES, 

ou à toute autre personne physique ou morale qui pourrait lui être substituée mais dont elle 

resterait solidaire, et dont la candidature devra être au préalable agréé par la communauté de 

communes, 

 

AGREE les conditions financières de la mutation envisagée, 

 

AUTORISE le Président à signer tout document lié à cette cession. 

 

 
 

POINT 05 : POLE INDUSTRIEL D’ENNERY : AGREMENT DE LA VENTE D’UN 

TERRAIN PAR LA SEBL A LA SOCIETE CAPSTONE PROPERTIES 

 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de son projet d’extension d’un bâtiment situé dans le pôle industriel à Ennery, et 

actuellement loué à la société Chronopost, la société CAPSTONE PROPERTIES souhaite faire 

l’acquisition d’une parcelle de 3746m², propriété de la SEBL GRAND EST. 

 

Cette parcelle, qui est incluse dans le périmètre de l’ancienne ZAC du Pôle Industriel supprimée 

en 2015, n’a pas été rétrocédée à la communauté de communes par erreur ; par souci d’efficacité, 

il a été convenu avec la SEBL qu’elle soit cédée directement au preneur, aux conditions fixées 

par la communauté de communes. 

 

Cette cession se réalisera donc au prix de 20,81 € HT/m², appliqué à la surface exacte de la 

parcelle, soit 77 954,26 € HT. 

 

DECISION 
 

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

 

 

AUTORISE le projet de cession du terrain de 3746m² aux conditions financières précisées ci-

dessus, à la société CAPSTONE PROPERTIES, ou à toute autre personne physique ou morale 

qui pourrait lui être substituée mais dont elle resterait solidaire, et dont la candidature devra être 

au préalable agréé par la communauté de communes. 

 

 

 


