
 COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous 

la 

présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Présents : 

 

MAIZIERES-LES-METZ 

FREYBURGER Julien, Président 

GALEOTTI Claire, conseillère 

LACK François, conseillère 

LELUBRE Christiane, conseillère 

LEONARD Maurice, conseiller 

MEIGNEL Stéphane, conseiller 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

ERNST Laurent, conseiller 

PARACHINI Yves, conseiller 

DUBOIS Christiane, conseiller 

HONIG Benoît, conseiller 

 

TALANGE 

WILLAUME Daniel, conseiller 

RUMML Raphaëlla, conseillère 

LEDRICH Denis, conseiller 

MAAS Virginie, conseillère 

 

MONDELANGE  

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président 

DE SANCTIS Nicolas, conseiller 

GEORGE Laurence, conseillère 

D’AMORE Franck, conseiller 

 

GANDRANGE  

OCTAVE Henri, 8me Vice-Président 

MICHELENA Bernadette, conseillère 

 

ANTILLY 

DEMUYNCK Arnaud 

 

ARGANCY 

EMMENDOERFFER Catherine 

 

AY-SUR-MOSELLE 

LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente 

 

CHAILLY-LES-ENNERY 

TURCK Gilbert, conseiller 

 

CHARLY-ORADOUR 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CO NSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU JEUDI 24 MARS 2022 

Salle du Conseil de la Communauté de communes Rives de Moselle 

 



HUBERTY René, conseiller 

 

ENNERY 

KOULMANN Denis, conseillère 

 

HAUCONCOURT 

WAGNER Philippe 

 

MALROY 

GAUDE Hervé, conseiller 

 

NORROY-LE-VENEUR 

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

 

PLESNOIS 

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

 

RICHEMONT 

QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème Vice-Président (absent du point 01 au point 14) 

 

SEMECOURT 

MARTIN Martine, conseillère 

 

TREMERY 

HOZE Michel 

 

Ont donné procuration : 

SARTOR Marie Rose, conseillère ; procuration à M. LACK François 

CICCONE Pascal, conseiller ; procuration à M. FREYBURGER Julien 

JORDIEUX Delphine, conseiller ; procuration à Mme GALEOTTI Claire 

POLLO Philippe, conseiller ; procuration à M. LEONARD Maurice 

PASSA Euphrosyne, conseiller ; procuration à M. MEIGNEL Stéphane 

DA COSTA COLCHEN Béatrice, conseillère ; procuration à M. ERNST Laurent 

BRUNI Patricia, conseillère ; procuration à M. PARACHINI Yves 

ABATE Patrick, conseiller ; procuration à Mme RUMML Raphaëlla 

JURCZAK Dominique, conseillère ; procuration à Mme MAAS Virginie 

LALLIER Claude, conseiller, procuration à M. LEDRICH Denis 

DUBOIS Arlette, conseillère, procuration à M. DE SANCTIS Nicolas 

D’AMORE Franck, conseiller ; procuration à Mme GEORGE Laurence 

PATRIGNANI Armand, conseiller ; procuration à M. GAUDE Hervé 

ROVERE Aurélie, conseillère, procuration à M. DEMUYNCK Arnaud 

 

Absents :  

SERIS Bernard, conseiller 

LAMM Jean-Luc, conseiller 

Points à l’ordre du jour : 

 

COMMISSION RESSOURCES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

Affaires Générales 

(Rapport présenté par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire 

 

Ressources Humaines 

(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

2. Etat annuel des indemnités des conseillers communautaires  

3. Réorganisation des services 

4. Créations de poste 

5. Modification du RIFSEEP suite à la réorganisation des services de la communauté de communes Rives 

de Moselle 

6. Télétravail 

7. Compte épargne temps 

8. Astreintes 

 



Finances 

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

9. Comptabilité M14 – Budget principal – Compte de gestion 2021 

10. Comptabilité M49 – Budget annexe assainissement – Compte de gestion 2021 

11. Comptabilité M14 – Budget annexe immobilier d’entreprises – Compte de gestion 2021 

12. Comptabilité M4 – Budget annexe fibre optique – Compte de gestion 2021 

13. Comptabilité M4 – Budget annexe maisons de santé pluridisciplinaires – Compte de gestion 2021 

14. Comptabilité M4 – Budget annexe halte fluviale à Talange – Compte de gestion 2021 

15. Comptabilité M14– Budget principal – Compte administratif 2021 

16. Comptabilité M49– Budget annexe assainissement – Compte administratif 2021 

17. Comptabilité M14– Budget annexe immobilier d’entreprises – Compte administratif 2021 

18. Comptabilité M4– Budget annexe fibre optique – Compte administratif 2021 

19. Comptabilité M4– Budget annexe maisons de santé pluridisciplinaires – Compte administratif 2021 

20. Comptabilité M4– Budget halte fluviale à Talange – Compte administratif 2021 

21. Comptabilité M14 – Budget principal – affectation du résultat de l’exercice de fonctionnement de 

l’exercice 2021 

22. Comptabilité M49 – Budget annexe assainissement – affectation du résultat de l’exercice de 

fonctionnement de l’exercice 2021  

23. Comptabilité M14 – Budget annexe immobilier d’entreprise – affectation du résultat de l’exercice de 

fonctionnement de l’exercice 2021 

24. Comptabilité M14 – Budget annexe fibre optique – affectation du résultat de l’exercice de 

fonctionnement de l’exercice 2021 

25. Comptabilité M14 – Budget annexe maisons de santé pluridisciplinaires – affectation du résultat de 

l’exercice de fonctionnement de l’exercice 2021 

26. Comptabilité M14 – Budget annexe halte fluviale – affectation du résultat de l’exercice de 

fonctionnement de l’exercice 2021 

27. Comptabilité M57 – Budget principal 2022 – Budget primitif 2022 

28. Comptabilité M49 – Budget annexe assainissement – Budget primitif 2022 

29. Comptabilité M49 – Budget annexe immobilier – Budget primitif 2022  

30. Comptabilité M49 – Budget autonome régie fibre optique – Budget primitif 2022  

31. Comptabilité M4 – Budget annexe maisons de santé pluridisciplinaires– Budget primitif 2022 

32. Comptabilité M4 – Budget annexe halte fluviale – Budget primitif 2022  

33. Fixation des taux de la fiscalité directe – Année 2022 

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

 

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

Mobilité 

(Rapports présentés par Monsieur Patrick ABATE, Vice-Président, chargé des mobilités) 

35. Retrait du Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville (SMITU) 

36. Création du comité des partenaires de la mobilité 

 

(Rapport présenté par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

37. Convention de financement relative aux aménagements routiers du diffuseur n°34 de Semécourt dit 

« échangeur hippodrome » entre la Communauté de communes Rives de Moselle et la SANEF 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

Déchets 

(Rapports présentés par Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ, Vice-Président, chargé de la collecte et valorisation 

des Déchets) 

38. Fixation des taux de TEOM 2022 

39. Traitement des déchets ménagers et assimilés valorisables par tri issus de la collecte en porte à porte 

et en apport volontaire sur le territoire de la Communauté de communes Rives de Moselle 2022-2025  

Société Haganis : modification 1 

Gestion de l’eau 

(Rapports présentés par Monsieur Phillipe WAGNER, Vice-Président, chargé de l’eau potable et de la Gestion 

des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations GEMAPI) 

40. SIEGVO – Extension du périmètre à l’Eurométropole de Metz pour la commune de Roncourt 

41. SIEGVO –Mise à jour des statuts suite au retrait de la commune d’Ars-Sur-Moselle 

42.  Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 

inondations (GEMAPI) – Année 2022 

 



 

DELEGATIONS 

(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

43. Délégation du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire 

44. Délégation du Conseil Communautaire au Président : choix des salles 

 

DIVERS 

(Rapport présenté par Monsieur Julien FREYBURGER, Président) 

45. Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) pour répondre aux besoins du 

peuple ukrainien 

 

INFORMATION 

46. Informations 

 

 

 

POINT 01 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 JANVIER 2022 

 

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 27 janvier 2022. 

 

POINT 02 : ETAT ANNUEL DES INDEMNITÉS DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 

RAPPORT 

 

L’article 92 de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, codifié à l’article L. 5211-12-1 

du CGCT, prévoit que chaque année, avant l’examen du budget, les EPCI à fiscalité propre doivent établir 

une présentation de l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les 

élus qui siègent au conseil communautaire, et ce au titre de tout mandat et toutes fonctions exercés en leur 

sein et au sein de tout syndicat mixte, pôle métropolitain, société d’économie mixte et  société publique 

locale. Ce document doit être communiqué aux conseillers communautaires avant l’examen du  budget de 

la communauté. 

 

Le CGCT précise que l’état annuel doit être communiqué aux élus avant le vote du budget (soit le 15 avril 

maximum). 

 

DELIBERATION 

 

VU l’article 92 de la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 ; 

VU l’article L5211-12-1 du CGCT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 03 : APPROBATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES ET                

ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME DE LA COMMUNAUTE DE          COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 



RAPPORT 

La volonté de la Communauté de communes Rives de Moselle est d’appréhender de manière plus transversale 

les politiques publiques qui conditionnent son action au niveau local, au regard d’un contexte réglementaire 

en constante évolution.  

Elle a également la volonté de restructurer ses services au sein de nouveaux pôles de compétences, afin de 

garantir davantage de cohérence et une meilleure complémentarité au cœur de son administration. 

Cette nouvelle organisation implique ainsi un renforcement de l’encadrement intermédiaire. 

DELIBERATION 

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

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

territoriale ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 11 mars 2022 ; 

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

DECIDE d’approuver la nouvelle organisation des services à compter du 1er avril 2022, telle que présentée 

aux membres du Conseil communautaire ; 

ADOPTE le nouvel organigramme des services de la communauté de communes, à compter du 1er avril 2022 ; 

Le Président, le directeur général adjoint des services, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de prendre 

toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

POINT 04 : CREATIONS DE POSTE 

 

RAPPORT 

 

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

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

 

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

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

Technique. 

 

✓ La nouvelle réorganisation des services implique la création de trois nouveaux postes. 

 

- Un poste d’assistant(e) de gestion administrative au grade d’adjoint administratif à temps complet 

35h/35h. 

 

Cet emploi peut être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade d’adjoint 

administratif. 

Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, il peut être exercée par un agent contractuel dont la 

fonction relèvera de la catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau 4. Sa rémunération sera calculée par 

référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint administratif. 

 

- Un poste d’assistant(e) de gestion financière et comptable au grade d’adjoint administratif à temps 

complet 35h/35h. 

 

Cet emploi peut être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade d’adjoint 

administratif. 

Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, il peut être exercée par un agent contractuel dont la 

fonction révèlera de la catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau 4. Sa rémunération sera calculée par 

référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint administratif. 

 

 

 

 



 

 

 

- Un poste de chef(fe) du service cycle de l’eau au grade d’ingénieur territorial à temps complet 

35h/35h. 

Cet emploi peut être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, au grade d’ingénieur 

territorial. 

 

Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, il peut être exercée par un agent contractuel dont la 

fonction relèvera de la catégorie A dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau 7. Sa rémunération sera calculée par 

référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’ingénieur territorial. 

 

✓ Suite à la réussite du concours interne de rédacteur territorial d’un agent de la communauté de 

communes, il s’avère nécessaire de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet 35h/35h. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

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

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

territoriale ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 11 mars 2022 ; 

 

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

DECIDE la création à compter du 1er avril 2022 : 

- Deux postes d’adjoint administratif à temps complet ; 

- D’un poste de rédacteur territorial à temps complet ; 

- D’un poste d’ingénieur territorial à temps complet ; 

 

CHARGE le Président de procéder aux nominations, 

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

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

 

POINT 05  : MODIFICATION DU RIFSEEP SUITE A LA REORGANISATION               DES 

SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE                        MOSELLE 

RAPPORT 

 

Dans la continuité de la réorganisation des services, il s’avère nécessaire de modifier la délibération du 

RIFSEEP. 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 

20, 

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

Territoriale et notamment ses articles 48, 53, 88 et 111, 

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi Notre 

et notamment son article 114.V ; 

VU le Décret n°91-875 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

VU le Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, 

VU le Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,          

VU le Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

VU la Délibération n°10 du 03 décembre 2020 de la Communauté de communes Rives de Moselle    relative 

à la refonte du régime indemnitaire en faveur des agents de la communauté de communes Rives de Moselle ; 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 11 mars 2022 



 

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

MODIFIE à compter du 1er avril 2022, la délibération no 10 du 03 décembre 2020 de la Communauté de 

communes Rives de Moselle relative à la refonte du régime indemnitaire en faveur des agents de la 

communauté de communes Rives de Moselle ; 

INSTAURE le nouveau régime indemnitaire de la Communauté de communes Rives de Moselle, tel qu'il est 

détaillé en annexe à la présente délibération, à compter du 1er avril 2022 en faveur : 

- des agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata),  

- ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 et occupant un emploi permanent au sein de la communauté de communes (au prorata), 

 La collectivité ne prévoit pas de verser de RIFSEEP aux agents recrutés pour :  

- accroissement temporaire d'activité, (article 3 alinéa 1 du 26 janvier 1984) 

- remplacement d'agents indisponibles (article 3 alinéa 1 du 26 janvier 1984) 

- accroissement saisonnier d'activité ou vacations (article 3 alinéa 2 du 26 janvier 1984) 

- effectuer des vacations - contrats aidés (CAE, emploi d'avenir...) 

- contrats d'apprentissage 

Le régime indemnitaire est versé sur la base des principes, des modalités, des montants ainsi que de la grille 

de classification des postes figurant en annexe 

AUTORISE le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts 

de l'indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus. 

INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. 

P OINT 06 : TELETRAVAIL 

RAPPORT 

 

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets importants 

sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l'organisation du travail et implique de 

nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour l'administration, l'enjeu n'est pas 

seulement de s'adapter ; c'est aussi d'en tirer pleinement parti tant pour moderniser ses modes de fonctionnement 

que pour proposer aux agents de meilleures conditions d'exercice de leurs fonctions. 

La crise sanitaire a également intensifié le recours à ce mode de faire. 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées 

par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuel et 

volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de 

ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics 

non-fonctionnaires. 

L'autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois 

ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut 

demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 

exerçant sur leur lieu d'affectation. 

Article 1 : Les activités éligibles au télétravail 

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. 

Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités qui remplissent au moins un des critères suivants : 



- La nécessité d'assurer une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un accueil auprès de 

tous types d'usagers ou de personnels, 

- L'accomplissement de travaux portant sur des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la 

confidentialité de ces données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail, 

- L'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance ou 

l'utilisation de matériels spécifiques, 

- Les activités qui se déroulent par nature sur le terrain. 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées 

par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant 

d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

Article 2 : Le lieu d'exercice du télétravail 

 

Le télétravail sera exercé uniquement au domicile de l'agent. 

L'autorisation individuelle de télétravail précisera le lieu où l'agent exercera ses fonctions en télétravail. 

Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne doit pas être dérangé 

par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou s'occuper de 

l'entourage éventuellement présent. 

Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui habituel, du 

bureau. 

Article 3 : Modalités d'attribution, durée et quotités de l'autorisation 

 

 3-1)  Demande de l'agent : 

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l'agent. Celle-ci précise les modalités 

d'organisation souhaitées, notamment le nombre de jours travaillés par semaine sous cette forme ainsi que le lieu 

d'exercice. 

Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, l'agent devra fournir à l'appui de sa demande écrite : 

- Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande. 

- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 

habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi par l'agent ; 

Il devra également attester qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions 

d'ergonomie mais aussi justifier qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques 

compatibles avec son activité professionnelle. 

 3-2)  Réponse à la demande : 

L'autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du 

service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux 

spécifications techniques. 

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date 

de sa réception. 

L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail, 

- Le lieu d'exercice en télétravail, 



- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant 

lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être 

joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles, 

- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail,  

- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée. 

Lors de la notification de cet acte, l'autorité ou le chef de service remet à l'agent intéressé, un document 

d'information sur sa situation professionnelle précisant notamment la nature et le fonctionnement des dispositifs 

de contrôle et de comptabilisation du temps de travail , ainsi que la nature des équipements mis à disposition par 

la collectivité et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et 

de maintenance de ces équipements et de fourniture d'un service d'appui technique, une copie des règles prévues 

par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et 

de sécurité. 

Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail (initiale ou renouvellement) ainsi que l'interruption du 

télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés. 

En dehors de la période d'adaptation (le cas échéant), il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, 

à l'initiative de l'autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'autorité territoriale, le délai de prévenance 

peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené 

à un mois. 

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peuvent être saisies, 

par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui 

pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative 

de l'administration. 

Ce refus peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux 

mois à compter de sa notification. 

 3-3)  Durée et quotité de l'autorisation : 

Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s'effectuera de manière régulière • 

A ce titre, l'autorisation pourra être délivrée pour un recours régulier au télétravail. 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à un jour et demi 

par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à trois jours par semaine. Les 

agents à temps non complet ou à temps partiel auront un temps de présence sur le lieu d'affection ne pouvant être 

inférieur à deux jours par semaine. 

Toutefois, les journées de télétravail fixes sont réversibles si la présence de l'agent s'avère nécessaire. 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après 

entretien avec l'autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.  

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

 3-4)  Dérogations aux quotités 

Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessous : 

- Pour une durée de six mois maximums, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état 

de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette 

dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 

exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie, événement climatique  

Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable de l'autorité ou du 

supérieur hiérarchique direct. 



Article 4 : Les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le système 

informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la confidentialité des données 

doit être préservée. 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des 

règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Seul l'agent visé par l'autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité. Il 

s'engage à réserver l'usage des outils informatiques mis à disposition par l'administration à un usage strictement 

professionnel. 

Ainsi, l'agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l'internet à l'aide des outils 

informatiques fournis par l'employeur. 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité 

des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données 

et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, 

correspondant aux missions de la collectivité. 

Article 5 : Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé 

 5-1)  Sur le temps et les conditions de travail  

Lorsque l'agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 

au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 

personnelles. 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses 

supérieurs hiérarchiques. 

Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s'occuper de personne éventuellement présente à son domicile 

(enfant, personne en situation de handicap . . . ). 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité 

territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.  

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de 

télétravail. 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou 

de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.  

Aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

 5-2)  Sur la sécurité et la protection de la santé :  

L'agent en télétravail s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

L'agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillants sur site, dès 

lors que l'accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l'occasion de l'exécution des 

tâches confiées par l'employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 

normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, aucun 

accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

L'agent s'engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement 

des accidents du travail sera ensuite observée. 



L'agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents. 

Le poste du télétravailleur fait l'objet d'une évaluation des risques professionnels au même titre que l'ensemble des 

postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail. 

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques. 

L'agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d'ergonomie. Il alertera 

l'assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter atteinte à terme à sa 

santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile. 

Article 6 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne application des 

règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

En vertu de l'article 40 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres du comité d'hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail) procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur 

champ de compétence. 

Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans 

le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité. 

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est 

subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

L'agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation de télétravail retirée ou non renouvelée. 

Les visites accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

Article 7 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail 

L'agent en situation de télétravail badge à son poste de travail au moyen du dispositif de pointage à distance 

disponible sur le logiciel pointeuse accessible via le web, toujours dans le respect des plages horaires fixes 

obligatoires. 

Article 8 : Prise en charge par l'employeur des coûts du télétravail 

L'employeur dotera l'ensemble des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail d'un ordinateur portable. 

Il assure également la maintenance de ces équipements. 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur connexion 

au réseau. 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au télétravailleur 

de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les 

matériels qui lui ont été confiés. 

Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail, 

l'autorité peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. 

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en œuvre 

sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives 

à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent 

compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 

La collectivité ne versera pas l'allocation forfaitaire de télétravail. 

Article 9 : Formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 

Les agents autorisés à télétravailler recevront une information de la collectivité, notamment par le service 

informatique afin d'accompagner les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à 

l'exercice du télétravail. 

Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail. 

Article 10 : Bilan annuel 



Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail compétents. 

Article 11 : Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 er avril 2022 

Article 12 : Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 

et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 11 mars 2022 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 45 voix POUR et 1 abstention, 

 

DECIDE de mettre en place le télétravail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 

 

 

POINT 07 : COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

RAPPORT 

 

Au regard du nouveau protocole horaire, le Conseil Communautaire doit délibérer afin d'apporter, à la 

délibération en vigueur, les modifications apportées par le nouveau protocole horaire, applicable au 1er janvier 

2022. 

Rappel des modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps : 

Agents concernés et agents exclus : 

Les agents concernés par le compte épargne temps sont les agents titulaires et contractuels de droit public 

employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service. 

Pour les agents contractuels, la condition de l'engagement continu implique la prise en compte des seuls 

services accomplis pour le compte de la collectivité qui les emploie. 

Ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne temps :  

- Les fonctionnaires stagiaires  

- Les agents de droit privé 

Garanties : 

L'autorité territoriale pourra refuser l'ouverture d'un compte épargne-temps si l'agent demandeur ne remplit 

pas les conditions pour y ouvrir droit. La décision de refus d'ouverture du compte épargne-temps sera motivée. 

L'autorité territoriale informera annuellement les agents des droits épargnés et consommés au titre du compte 

épargne-temps. 

Procédure d'ouverture : 

Le compte épargne temps est institué de droit sur simple demande des agents concernés par le dispositif. 

Nul n'est obligé de demander le bénéfice d'un compte épargne temps. 

Procédure d'alimentation : 

L'agent devra faire parvenir la demande d'alimentation du CET au service gestionnaire au plus tard le 31 janvier 

de l'année suivante. Le détail des jours à reporter sera communiqué pour validation à l'autorité territoriale. 



Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 60 jours. 

L'alimentation peut se faire au moyen de congés annuels (y compris les jours de fractionnements) ou de jours 

d'ARTT : 

- Les congés annuels. 

Les jours de congés annuels et les jours de fractionnement (acquis au titre des jours de congés annuels pris 

hors de la période du 1er mai au 31 octobre) peuvent alimenter le compte épargne temps. 

Le nombre des jours de congés annuels pris dans l'année par l'agent ne peut être inférieur à vingt. Les jours de 

congés annuels non pris au-delà de ce seuil peuvent être épargnés. 

Les jours de congés annuels qui ne sont pas pris dans l'année, ni reportés sur l'année suivante et qui ne sont pas 

inscrits sur le compte épargne temps sont perdus. 

- Les jours d'ARTT : 

Les jours acquis au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) peuvent alimenter le 

compte épargne temps. Ce nombre de jours épargnés au titre d'une année civile ne pourra dépasser 6 jours. 

Utilisation du CET : 

- Inférieur ou égal à 15 jours épargnés (agents titulaires et contractuels) 

L'agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son CET sous réserve des nécessités du service et, sur ce 

point, un refus motivé pourra être opposé à l'agent. 

Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 15 jours au terme de chaque année civile, 

l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. 

Ils doivent être pris dans les mêmes conditions que les congés annuels (ex. : délai de prévenance, accord chef 

de service, ...). 

Ils pourront être accolés à la prise de congés annuels, ARTT, dans la limite des nécessités de service. Toutefois 

les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à 

échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé maternité, 

adoption, paternité ou solidarité familiale. 

L'agent titulaire peut former un recours contre la décision de refus de l'autorité territoriale, qui statue après 

consultation de la CAP. 

-   Au-delà de 15 jours 

L’indemnisation des jours placés sur le CET (agents titulaires et contractuels) et la prise en compte au titre du 

RAFP (agents titulaires CNRACL) ne concernent que les jours épargnés sur le CET au-delà de 

15. Autrement dit, les 15 premiers jours épargnés sur un CET sont toujours pris sous forme de congés. 

Procédure. 

Première étape : Exercice du droit d’option à compter du 16ème jour épargné 

- Il s'exerce au plus tard le 31 janvier de l'année N+l par l'agent et par écrit. 

- L'agent affilié à la CNRACL doit opter pour une ou plusieurs possibilités entre : L'indemnisation 

forfaitaire 

La transformation en épargne retraite RAFP (option par défaut en cas de silence de l'agent) 

Le maintien sur le CET 

 

- L'agent affilié à l'IRCANTEC doit opter pour une ou plusieurs possibilités entre :  

▪ L'indemnisation forfaitaire (option par défaut en cas de silence de l'agent)  

▪ Le maintien sur le CET 



Deuxième étape : L'autorité territoriale prend acte de la ou les option(s) choisie(s) par l'agent 

 

Dans ce cas, si l'agent a choisi l'indemnisation financière, il bénéficie de : 

- 75 € s'il relève de la catégorie C (montant brut pour I jour) 

- 90 € s'il relève de la catégorie B (montant brut pour 1 jour) 

- 135 € s'il relève de la catégorie A (montant brut pour I jour) 

Si l'agent CNRACL a choisi la transformation en épargne retraite, il bénéficiera d'acquisition en points retraite 

RAFP dans les règles prévues par décret et un document comportant le calcul détaillé de la transformation des 

jours CET en épargne retraite lui sera remis par la collectivité. 

Suspension et clôture du CET : 

 

- Suspension : 

Le fonctionnaire stagiaire ayant acquis antérieurement des droits à congés au titre du compte épargne temps 

en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel ne peut ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux 

pendant sa période de stage. 

Lorsque l'agent bénéficie des congés prévus à l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (congés annuels, 

congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée etc..), les congés en cours et pris au titre 

du compte épargne temps sont suspendus. 

- Clôture : 

La clôture du CET intervient soit à la date à laquelle l'agent est radié des cadres, licencié ou arrivé au terme de 

son engagement, ainsi qu'à la date de son décès. 

A noter que la consommation du CET sous forme de congés n'est plus de droit pour les agents qui cessent 

définitivement leurs fonctions, mais peut faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire journalière si les 

nécessités de service le justifient. En cas de décès, l'indemnisation revient aux ayants droit. 

La portabilité du CET en cas de mobilité de l'agent : 

L'article 3 de l'ordonnance n02017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans 

la fonction publique a complété l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 par un alinéa ainsi rédigé « en cas de 

mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois 

fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-

temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ». 

L'article 10 du décret n02018-1305 du 27 décembre 2018 susvisé relatif à la conservation des droits à congés 

acquis au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique modifie la 

rédaction de l'article 9 du décret n°2004-878 comme suit : 

L'agent conserve le bénéfice des droits acquis aux congés acquis au titre du compte épargnetemps . 

1 0 En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 

janvier 1984 par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ;  

2 0 En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 (droit syndical) de la même loi ; 

3 0 Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 (disponibilité) et 75 (congé 

parental) de la même loi, ou mis à disposition. 

Dans le cas mentionné au 1 0 les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou 

l'établissement d'accueil. 

Dans le cas mentionné au 20 , ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation. 

Dans le cas mentionné au 3 0, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de 

l'administration d'origine, et en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil. 

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un 

établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent 

conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET. 



L'utilisation des droits ouverts sur le CET est régie par les règles applicables dans l'administration ou 

l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n°2002634 du 29 avril 2002 portant création 

du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n°2002-788 

du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière. 

La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, 

au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date. Au plus 

tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou 

l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une 

attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité. » 

Ces nouvelles dispositions ci-dessus prévues à l'article 9 du décret n°2004-878 ne sont pas applicables aux 

agents dont la mobilité a commencé avant le 30 décembre 2018. 

Une convention fixant les modalités financières de transfert du CET peut être passée entre les collectivités 

concernées. Cette disposition permet notamment un dédommagement de la collectivité d'accueil qui devra 

assumer le CET en facilitant la recherche d'accord avec la collectivité d'origine dans laquelle le CET a été 

alimenté mais non consommé. Toutefois, les collectivités concernées ne sont pas tenues de conclure une telle 

convention. 

Incidences sur la situation de l'agent : 

Pendant l'utilisation de son compte épargne temps, le fonctionnaire titulaire conserve son droit à bénéficier de 

l'ensemble des congés auxquels donne droit la position d'activité. 

Par extension, les agents contractuels peuvent prétendre aux congés similaires prévus par le décret n°88-145 

du 15 février 1988 pendant l'utilisation de leur compte épargne temps. 

Tous les droits et obligations afférents à la position d'activité et à l'exercice des fonctions sont maintenus. En 

particulier, l'agent qui utilise son compte épargne temps demeure soumis à la réglementation générale sur le 

cumul d'emplois, d'activités et de rémunérations. 

En cas de maladie longue durée ou de congé de longue maladie, le CET est suspendu. 

Pendant ces congés, l'agent conserve le droit à l'avancement (s'il est fonctionnaire), le droit à la retraite, le droit 

aux congés et à sa rémunération (la nouvelle bonification indiciaire est maintenue ainsi que l'ensemble du 

régime indemnitaire qui n'est pas lié au service fait. Il conserve également la rémunération qui était la sienne 

avant l'octroi de ce congé). 

La prise de congés épargnés sur le compte épargne temps n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours 

ARTT lors de l'année d'utilisation. 

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 décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, 

 

VU l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création 

du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 

 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 11 mars 2022, 

 

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

 

DECIDE que le compte épargne temps sera mis en œuvre à compter du 1er avril 2022 de la manière ci-dessus. 

 

 

POINT 08 : ASTREINTES  

RAPPORT 



Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 

d'être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de sa collectivité. 

Si l'agent doit effectivement intervenir, l'intervention sera considérée comme du temps de travail effectif ainsi 

que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 

Cette période pendant laquelle l'agent est soumis à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité doit 

être indemnisée au moyen de l'indemnité d'astreinte ou, à défaut, donner lieu à un repos compensateur sous 

certaines conditions. 

Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions règlementaires énoncées ci-dessus, de 

déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 

astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

 Article 1 - Montant de l'indemnité d'astreinte et d'intervention 

Le régime d'indemnisation ou de compensation de l'indemnité d'astreinte et d'intervention diffère selon la 

filière dont relève le fonctionnaire. Il s'agit de distinguer les agents de la filière technique et les autres filières. 

a) Filière technique 

Pour tous les agents relevant de la filière technique, le type d'astreinte auquel a recours la collectivité et  celui 

concernant les personnels d'encadrement : 

• Astreinte de décision : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints directement par l'autorité 

territoriale en dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires. 

Ces indemnités ou compensations sont attribuées de manière réglementaire et suivront les taux fixés par les 

arrêtés ministériels. 

 

En cas d’intervention (travail effectif nécessitant un déplacement) de l'agent pendant une période d'astreinte, 

un taux complémentaire est prévu. 

Toute intervention nécessitant un déplacement lors des périodes d'astreinte sera indemnisée selon les barèmes 

en vigueur. 

b) Autres filières 

Pour l'ensemble des agents, à l'exception des agents relevant de la filière technique, le régime de rémunération 

ou de compensation des astreintes et des interventions est aligné sur celui des personnels relevant de la 

Direction Générale de l'Administration du ministère de l'Intérieur. 

Ces indemnités ou compensations sont attribuées de manière réglementaire et surtout les taux sont fixés par 

les arrêtés ministériels. 

En cas d'intervention (travail effectif nécessitant un déplacement) de l'agent pendant une période d'astreinte, 

un taux complémentaire est prévu. 

Toute intervention nécessitant un déplacement lors des périodes d'astreinte sera indemnisée selon les barèmes 

en vigueur. 

Toute intervention nécessitant un déplacement en véhicule personnel lors de l’astreinte se verra rembourser 

les frais de déplacement selon les barèmes en vigueur. 

Article 2 - Mise en place des périodes d'astreinte 

Des périodes d'astreinte et d'intervention sont mises en place au sein de l'établissement public dans les 

circonstances suivantes  

- Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents intervenus sur les infrastructures et 

leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ; 

- Surveillance des infrastructures ; 



- Gardiennage des locaux et des installations ou matériels administratifs et techniques ; 

- Tout événement soudain ou imprévu nécessitant l'intervention de services de la Communauté de 

communes. 

La réalisation d'astreinte concerne les pôles ou services dont les exigences de continuités de service public sont 

fortes et nécessitent des missions d'assistance et de réponses opérationnelles dans des délais contraints. 

Pôles et services concernés : 

- Direction générale 

- Pôle Stratégie territoriale et Cycle de l'eau 

- Service Gestion technique et patrimoniale 

- Service Système d'information 

 

Article 3 - Personnels concernés 

L'indemnité d'astreinte et d'intervention peut être attribuée à tout agent de droit public (fonctionnaire, stagiaire 

ou titulaire, et contractuel) de catégorie A, B ou C, dès l'instant où il a effectué une période d'astreinte et/ou 

d'intervention à l'initiative de l'administration, conformément aux dispositions arrêtées.  

Seront donc concernés les encadrements des directions, des pôles et services ci-dessus nommées. 

Article 4 - Périodes concernées 

Les périodes d'astreinte et d'intervention peuvent varier en fonction de la situation. 

Il s'agira de retenir les modalités suivantes, en fonction du besoin de la collectivité  

- La semaine complète d'astreinte ; 

- Le week-end (du vendredi soir au lundi matin). 

 

DELIBERATION 

VU la loi n0 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n0 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 11084-53 du 26 janvier 

1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes 

et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de 

l'Intérieur ; 

VU le décret n°2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes 

et des interventions générales de l'administration du ministère de l'Intérieur ; 

VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n02015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes, à la compensation ou à la 

rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de la compensation horaire des heures supplémentaires aux 

ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 

interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et modalités de compensations et des interventions 

de certains personnels affectés au ministère de l'Intérieur ; 

VU la circulaire no NOR/MCT/B/05/10009/C du 18 juillet 2005 du ministère de l'Intérieur relative à la mise en 

œuvre de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux ; 

VU l'avis favorable du comité technique en date du 11 mars 2022 ; 

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

DECIDE d'instituer le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus et qu'il 

appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives, 

réglementaires et de la présente délibération. 



DIT que les crédits nécessaires à cette mise en place seront inscrits au budget de l'exercice concerné. 

POINT 09 : COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

COMPTE DE GESTION 2021 

RAPPORT 

 

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par Monsieur le Receveur de 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

DELIBERATION 

Après présentation des documents budgétaires de l'exercice 2021 et des décisions modificatives qui s'y 

rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 

mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de 

l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur 

a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 

les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme 

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

 

POINT 10 : COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

COMPTE DE GESTION 2021 

RAPPORT 

 

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par Monsieur le Receveur de 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

DELIBERATION 

Après présentation des documents budgétaires de l'exercice 2021 et des décisions modificatives qui s'y 

rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 

mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de 

l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur 

a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 

les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

  1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

  3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme 

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



 

POINT 11 : COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER  

D'ENTREPRISES     

COMPTE DE GESTION 2021 

RAPPORT 

 

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par Monsieur le Receveur de 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

DELIBERATION 

Après présentation des documents budgétaires de l'exercice 2021 et des décisions modificatives qui s'y 

rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 

mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de 

l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur 

a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 

les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

  1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

  3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme 

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

 

POINT 12 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE 

COMPTE DE GESTION 2021 

RAPPORT 

 

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par Monsieur le Receveur 

de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

DELIBERATION 

Après présentation des documents budgétaires de l'exercice 2021 et des décisions modificatives qui s'y 

rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 

mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de 

l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur 

a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 

les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures , 

 

  1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du Ier janvier 2021 au 31 décembre 

2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

  2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

  3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme 

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

 



 

POINT 13 : COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 

COMPTE DE GESTION 2021 

RAPPORT 

 

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par Monsieur le Receveur de 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

DELIBERATION 

Après présentation des documents budgétaires de l'exercice 2021 et des décisions modificatives qui s'y 

rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui des 

mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de 

l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur 

a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 

les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

1 0 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

20 Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

3 0 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

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

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme 

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

 

 

POINT 14 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIALE A TALANGE 

COMPTE DE GESTION 2021 

RAPPORT 

 

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par Monsieur le Receveur de 

la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Le Compte de Gestion établi par ce dernier est soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

DELIBERATION 

Après présentation des documents budgétaires de l'exercice 2021 et des décisions modificatives qui s'y 

rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et de celui  des 

mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, de 

l'état du passif, de l'état des reste s à recouvrer et de l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur 

a repris dans ses écritures, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 

; 

 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du Ier janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

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

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme 

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

 



 

POINT 15 : COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

RAPPORT 

 

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

l’ordonnateur. 

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

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

Finances. 

DELIBERATION 

 

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

administratif de l'exercice 2021, et après présentation des documents budgétaires de l'exercice considéré et 

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

 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

49 076 506,48 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

50 247 232,01 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 2 121 506,79 TOTAL RECETTES D'ORDRE 78 579,48 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

51 198 013,27 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

50 325 811,49 

 

 Mandats et titres 

émis 

Résultat reporté N- I Cumul section 

Dépenses ou déficit) 51 198 013,27  51 198 013,27 

Recettes (ou 

excédent) 

50 325 811,49 18 237 160,71 68 562 972,20 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS  TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

11 936 640,52 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

5 879 012,11 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 78 579,48 TOTAL RECETTES D'ORDRE 2 121 506,79 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

12 015 220,00 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

8 000 518,90 

 

 Mandats et titres 

émis  

Solde d'exécution 

N-I 

Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou 

déficit) 

12 015 220,00  12 015 220,00 699 790,98 

Recettes (ou 

excédent) 

8 000 518,90 198 618,21 8 199 137,1 1 3 009 032,22 

 

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

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  

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

 

 

POINT 16 : COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEME 



COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

RAPPORT 

 

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

l'ordonnateur. 

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

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

Finances. 

DELIBERATION 

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

administratif de l'exercice 2021, et après présentation des documents budgétaires de l'exercice considéré et en 

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

454 767,71 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

1 690 470,70 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 674 867,79 TOTAL RECETTES D'ORDRE 639 466,04 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

1 129 635,50 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

2 329 936,74 

 

 Mandats et titres 

émis 

Résultat reporté N-I Cumul section 

Dépenses ou déficit) 1 129 635,50  1 129 635,50 

Recettes (ou 

excédent) 

2 329 936,74 7 132 349,55 9 462 286,29 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

79 717,59 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

8 002 689,40 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 642 441,04 TOTAL RECETTES D'ORDRE 677 842,79 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

722 158,63 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

8 680 532,19 

 

 Mandats et titres 

émis  

Solde d'exécution 

N- I 

Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou 

déficit) 

722 158,63  722 158,63 408 598,56 

Recettes (ou 

excédent) 

8 680 532,19 596 743,50 9 277 275,69 0,00 

 

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

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  



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

 
 
POINT 17 : COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES COMPTE 

ADMINISTRATIF 2022 

RAPPORT 

 

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

l’ordonnateur. 

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

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

Finances. 

 

DELIBERATION 

 

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

administratif de l'exercice 2021, et après présentation des documents budgétaires de l'exercice considéré et en 

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

 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

138 495,11 TOTAL RECETTES 

REELLES DE L'EXERCICE 

349 784,79 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 70 774,85 TOTAL RECETTES 

D'ORDRE 

5 732,82 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

209 269,96 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

355 517,61 

    

 Mandats et titres 

émis 

Résultat reporté N- I Cumul section 

Dépenses ou déficit) 209 269,96  209 269,96 

Recettes (ou excédent) 355 517,61 294 116,95 649 634,56 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

31 238,04 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

23 594,85 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 5 732,82 TOTAL RECETTES D'ORDRE 70 774,85 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

36 970,86 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

94 369,70 

 

 Mandats et titres 

émis 

Solde d'exécution 

N-I 

Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou 

déficit) 

36 970,86  36 970,86 0,00 

Recettes (ou 

excédent) 

94 369,70 143 571,37 237 941,07 0,00 

 

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

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

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

 



POINT 18 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

RAPPORT 

 

Le compte Administratif permet de connaître les réalisations (recettes et dépenses) effectuées par l’ordonnateur. 

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

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

Finances. 

DELIBERATION 

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

administratif de l'exercice 2021, et après présentation des documents budgétaires de l'exercice considéré et en 

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

668 898,25 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

154 108,65 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 17 506,59 TOTAL RECETTES D'ORDRE 14 026,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

686 404,84 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

168 134,65 

 

 Mandats et titres 

émis 

Résultat reporté N- I Cumul section 

Dépenses ou déficit 686 404,84  686 404,84 

Recettes (ou 

excédent) 

168 134,65 687 109,43 855 244,08 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS  TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

90 210,00 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

87 694,14 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 14 026,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 17 506,59 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

104 236,00 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

105 200,73 

 

 Mandats et titres 

émis  

Solde d'exécution 

N-I 

Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou 

déficit) 

104 236,00  104 236,00 29 078,05 

Recettes (ou 

excédent) 

105 200,73 26 867,91 132 068,64 0,00 

 

 

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

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  

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

 

 

POINT 19 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 



COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

RAPPORT 

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

l'ordonnateur. 

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

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

Finances. 

DELIBERATION 

 

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

administratif de l'exercice 2021, et après présentation des documents budgétaires de l'exercice considéré et en 

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

677 822,99 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

2 110 839,65 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 320 075,19 TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

1 997 898,18 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

2 110 839,65 

 

 Mandats et titres 

émis  

Résultat reporté N-I Cumul section 

Dépenses (ou déficit) 1 997 898,18  1 997 898,18 

Recettes (ou 

excédent) 

2 110 839,65 15 006,41 2 125 846,06 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

981 617,91  TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

85 806,93 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00  TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 320 075,19 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

981 617,91  TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

1 405 882.12 

 

 Mandats et titres 

émis  

Solde d'exécution N-

I 

Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou déficit) 981 617,91 81 726,93 1 063 344,84 0,00 

Recettes (ou 

excédent) 

1 405 882,12  1 405 882,12 0,00 

 

 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

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

 

 



POINT 20 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIALE A TALANGE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

RAPPORT 

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

l'ordonnateur. 

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

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

Finances. 

DELIBERATION 

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

administratif de l'exercice 2021, et après présentation des documents budgétaires de l'exercice considéré et en 

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

0,00 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

1 790 000,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

0,00 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

1 790 000,00 

 

 Mandats et titres 

émis 

Résultat reporté N-I Cumul section 

Dépenses (ou 

déficit) 

0,00  0,00 

Recettes (ou 

excédent) 

1 790 000,00  1 790 000,00 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

513 159,77 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

0,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

513 159,77 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

0,00 

 

 Mandats et titres 

émis 

Solde d'exécution 

N-I 

Cumul section Restes à réaliser N 

Dépenses (ou 

déficit) 

513 159,77  513 159,77 942 352,20 

Recettes (ou 

excédent) 

0,00  0,00 860 000,00 

 

2) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

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



 

 

POINT 21 : COMPTABILITE M14 BUDGET PRINCIPAL 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT DE                    

L'EXERCICE 2021 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l'assemblée a à se prononcer sur l'affectation du 

résultat de fonctionnement 2021. 

DELIBERATION 

Après avoir entendu les résultats repris de l'exercice 2021, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 

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

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 

 

 

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 

- de fonctionnement 

- d' investissement 

Excédent 

17 364 958,93 

Déficit 

3 816 082,89 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

- en dépense 

- en recettes 

SOLDE 

- 699 790,98 

3 009 032,23 

2 309 241,25 

 

 BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d'investissement 

 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

I. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

(art. 002 Déficit antérieur reporté ») 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du 

besoin de financement de l'investissement (art. 1068) 

Néant 

1 506 841,64 



 
AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

également au compte 1068  

ou  

article 002 « Excédent de fonctionnement reporté» 

Néant 

15 858 117,29 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

Article 001 « Déficit d'investissement reporté » 3 816 082,89 

 

POINT 22 : COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l'assemblée a à se prononcer sur l'affectation du 

résultat de fonctionnement 2021. 

DELIBERATION 

Après avoir entendu les résultats repris de l'exercice 2021, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 

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

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 

- de fonctionnement 

- d'investissement 

Excédent 

8 332 650,79 

8 555 117,06 

Déficit  

RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

- en dépenses 

- en recettes 

SOLDE 

 

-408 598,56 

0,00 

-408 598,56 

 

 BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d'investissement 



 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

1.Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

(art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du besoin 

de financement de l'investissement (art. 1068) 

Néant 

Néant 

 
AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

également au compte 1068 

ou  

             article 002 Excédent de fonctionnement reporté » 

Néant 

8 332 650,79 

 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 8 555 117,06 

 

POINT 23 :COMPTABILITE M14 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT DE 

L'EXERCICE 2021 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l'assemblée a à se prononcer sur l'affectation du 

résultat de fonctionnement 2021. 

DELIBERATION 

Après avoir entendu les résultats repris de l'exercice 2021, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 

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

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 

 

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 

- de fonctionnement 

- d'investissement 

Excédent 

              440 364,60 

              200 970,21 

 

Déficit 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

- en dépenses 

- en recettes 

SOLDE 

   



BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d'investissement 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

(art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du besoin 

de financement de l'investissement (art. 1068) 

Néant 

Néant 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

           également au compte 1068 

ou  

           article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

Néant 

440 364,60 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 200 970,21 

 
POINT 24 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
2021 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l'assemblée a à se prononcer sur l'affectation du 

résultat de fonctionnement 2021. 

 

DELIBERATION 

Après avoir entendu les résultats repris de l'exercice 2021, 

 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 

 

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

 

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 

 

 

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 

- de fonctionnement 

- d'investissement 

 

Excédent 

168 839,24 

27 832,64 

 

 

Déficit 



RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

- en dépenses 

- en recettes 

SOLDE 

-29 078,05 

-29 078,05 

 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d'investissement 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

(art. 002 « Déficit antérieur reporté ») 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du besoin 

de financement de l'investissement (art. 1068) 

Néant 

1 245,41 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

également au compte 1068 

ou  

            article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

Néant 

167 593,83 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

Article 001 « Excédent d'investissement reporté » 27 832,64 

 
POINT 25 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE       

PLURIDISCIPLINAIRES 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT                                           

DE L'EXERCICE 2021 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l'assemblée a à se prononcer sur l'affectation du 

résultat de fonctionnement 2021. 

DELIBERATION 

Après avoir entendu les résultats repris de l'exercice 2021, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 

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

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 

- de fonctionnement 

- d'investissement 

Excédent 

127 947,88 

342 537,28 

 

Déficit 



RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

- en dépenses 

- en recettes 

SOLDE 

  

 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d'investissement 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

1. Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement (art. 002 

« Déficit antérieur reporté ») 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur 

du besoin de financement de l'investissement (art. 1068) 

Néant 

Néant 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

également au compte 1068 

ou  

            article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

                     Néant 

127 947,88 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

Article 001 Excédent d'investissement reporté » 342 537,28 

 

POINT 26 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIALE A TALANGE 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 

RAPPORT 

Après avoir approuvé les comptes de gestion et administratif, l'assemblée a à se prononcer sur l'affectation du 

résultat de fonctionnement 2021. 

DELIBERATION 

Après avoir entendu les résultats repris de l'exercice 2021, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 

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

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 

 



RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 

- de fonctionnement 

- d'investissement 

Excédent 

1 790 000, 00 

Déficit 

-513 159,77 

 

RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

- en dépenses 

- en recettes 

SOLDE 

942 352,20 

860 000, 00 

-82 352,20 

 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d’investissement 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

l . Affectation prioritaire au déficit de fonctionnement 

(art. 002 Déficit antérieur reporté ») 

2. Affectation complémentaire en réserve obligatoire à hauteur du besoin 

de financement de l'investissement (art. 1068) 

Néant 

595 511,97 

AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT 

également au compte 1068 

ou  

            article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » 

Néant 

1 194 488,03 

RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT 

Article 001 « Déficit d'investissement reporté » 513 159,77 

 
POINT 27 : COMPTABILITE M57 BUDGET PRINCIPAL  

BUDGET PRIMITIF 2022 

 

RAPPORT 

Lors de la séance du 27 janvier 2022, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires de 

Rives de Moselle pour 2022. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2022 soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

Le budget est construit en maintenant les financements à destination des communes membres tout en maîtrisant 

au mieux les dépenses de fonctionnement afin d'assurer un autofinancement suffisant pour disposer d'un 

niveau d'investissement important, notamment pour couvrir les engagements déjà pris et le programme 

pluriannuel d'investissement prévisionnel présenté. 



Ainsi, le projet de budget s’équilibre en section de fonctionnement à 64 048 244.80 Euros avec par compétence 

les données remarquables ci-après : 

  Actions de développement économiques 

    Les crédits affectés à l'entretien et l'exploitation des parcs d'activités sont maintenus, 

ainsi que les participations aux Syndicats Mixtes. L'animation économique permettra 

de s'associer aux études sur le devenir de divers sites sur le territoire (Ferme 

Fercaumoulin à Maizières-lès-Metz et Pépinville à Richemont). 

      Est également envisagé la mise en œuvre d’une plateforme mettant en relation 

acheteurs et vendeurs de type MarketPlace ; 

  Administration générale 

   Les charges de fonctionnement des bâtiments (Siège, Annexe Technique Norroy et 

Ateliers Hagondange) sont ajustées au plus près des dépenses réelles constatées sur les 

précédents exercices. Les frais de personnel tiennent compte des ajustements 

organisationnels pour accompagner l'activité de I'EPCI. Les dépenses de transferts de 

fiscalité (DSC, Attributions de Compensation et FPIC) couvrent les engagements pris 

à hauteur de plus de 31 000 000 Euros ; 

- Création, exploitation et entretien de Maisons de Retraites 

▪ Les crédits pour le fonctionnement sont ajustés. Une provision de 108 566,51 

Euros est reconduite pour constater la non-valeur de loyers de l'ancienne 

gestion ; 

- Equipements aquatiques 

 

▪ Les crédits pour l'exploitation de la Piscine Plein Soleil sont reconduits. Pour 

le Centre Aquatique Aquarives, 740 000 Euros sont ouverts relatifs à la 

rémunération du gestionnaire ; 

- GEMAPI 

▪ Au-delà des charges classiques de la compétence GEMAPI (participations 

syndicales, entretien des ouvrages, études règlementaires sur les ouvrages de 

prévention des inondations…), 2022 sera consacrée à la poursuite des études 

opérationnelles et règlementaires aux deux opérations importantes sur la 

Barche (1 855 000 Euros HT) et le Feuby (1 748 000 Euros HT). Une étude 

est également envisagée en lien avec les zones humides. Le financement 

pluriannuel de la compétence est en cours de réflexion et devra faire l’objet 

d’arbitrage tant sur les programmes à venir que sur les recettes à consacrer 

(Taxe GEMAPI, difficulté à emprunter compte tenu des affectations des 

opérations en fonctionnement, subventions mobilisabls,…) ;  

    

- Mobilités 

▪ Diverses études sont budgétées en lien à la préfiguration de la compétence 

(AGURAM pour 16 000 Euros, CEREMA à hauteur de 10 000 Euros pour la 

mise en œuvre d'un plan de mobilité simplifié, hippodrome Auchan pour 75 

000 Euros, mesures des émissions de C02 des mobilités du territoire pour 30 

000 Euros). La participation de 20 000 Euros au SMITU pour le premier 

semestre avant la sortie du Syndicat générant une recette pour Rives de 

Moselle de 50 000 Euros ; 

- Petite Enfance 

▪ Les crédits sont ajustés pour l'exercice de la compétence avec la rémunération 

de l'AMO pour le pilotage des deux constructions, l'assurance dommages 

ouvrage pour la structure à Mondelange, ainsi que la rémunération du 

délégataire (195 000 Euros pour la première année d'exploitation de la 

structure à Talange) ; 

 

- Politique du Logement et du Cadre de Vie 

Les aides à l'amélioration de l'habitat ont été reconduites jusqu'au 31 décembre 

2022. 

 

L’organisation de Rives de Moselle d’un Salon de l’Habitat sur le territoire ; 

 



 

  

- Protection et Mise en valeur de l'Environnement 

▪ La compétence « Déchets Ménagers » couvrira le spectre des dépenses utiles 

pour le service aux usagers. Les actions en lien avec le CODEC et le 

PCAET viseront à poursuivre les réflexions sur l'optimisation financière des 

dépenses et la sensibilisation des publics cibles ; 

 

- Tourisme et voies vertes 

▪ Le produit de la taxe de séjour est ajusté ; 

▪ L'entretien du réseau de voies vertes est maintenu à son niveau habituel ; 

▪ L'actualisation de la plaquette des itinéraires cyclables du territoire ; 

▪ La programmation d'une nouvelle édition du VELO GROUMAND 

 

Le projet de budget s'équilibre en section d'investissement à 27 929 769,42 Euros avec par compétence les 

données remarquables ci-après  

- Actions de développement économiques 

▪ En partenariat avec le Département de la Moselle, des aides   

  immobilières au TPE sont budgétées pour 100 000 Euros ; 

▪ Le foncier des ex-friches SACILOR dans le périmètre du SMEAFI sera 

acquis ; 

▪ Des travaux d'éclairage public sont inscrits pour 141 000 Euros pour la mise 

en œuvre de sources leds .  

 

- Administration générale 

▪ Les charges d'emprunts sont ajustées à 770 000 Euros pour couvrir les 

échéances ;  La première tranche de la rénovation thermique de l'Hôtel 

Communautaire est inscrite à hauteur de 450 000 Euros ; 

▪ L'acquisition d'un nouveau logiciel de gestion des RH (52 000 Euros) ; 

▪ Les crédits couvrent l'ajustement des équipements informatiques ainsi que les 

investissements communs au titre du Service Mutualisé Informatique (659 

000 Euros) ; 

 

- Equipements aquatiques 

▪ Les crédits pour la clôture comptable des travaux pour le Centre Aquatique 

Aquarives s'établissent à 1 264 000 Euros ; 

▪ La première tranche des travaux de réhabilitation de la Piscine Plein Soleil 

(415 000 Euros) ; 

 

- GEMAPI 

▪ Le projet de renouvellement des postes anti-crues est budgété à 225 000 

Euros ; 

▪ La reprise du poste de refoulement du Malambas (660 000 Euros) ; 

 

- Mobilité 

▪ La liaison douce est programmée visant à relier les Gares de Rombas à 

Hagondange (150 000 Euros) ; 

▪ L'engagement de réflexion sur les Pôles d'échanges multimodaux à 

Hagondange et Maizières-lès-Metz (60 000 Euros) ; 

▪ La poursuite du schéma communautaire des voies douces (50 000 Euros) ; 

 

- Petite Enfance 

▪ 276 000 Euros pour l'achèvement des travaux de la structure à Talange 

▪ 1 846 000 Euros pour les travaux 2022 de construction du Multi Accueil à 

Mondelange ; 

 

- Politique du Logement 



▪ La délégation des aides à la pierre est dotée de 7 963 000 Euros (reliquat 

2021 et crédits 2022) ; 

▪ Les subventions aux bailleurs sociaux s'établissent à 625 000 Euros ; 

▪ Le dispositif Pass Logement est abondé de 55 000 Euros ; 

 

- Protection et Mise en valeur de l'Environnement 

▪ La provision pour la nouvelle déchèterie à Maizières-lès-Metz (804 000 

Euros) ; 

▪ L'acquisition d'un nouveau camion benne OM (180 000 Euros) , 

▪ L'adaptation du maillage des points d'apport volontaires pour la collecte des 

déchets (254 000 Euros) ; 

 

- Tourisme et voies vertes 

▪ La politique du Tourisme traduit différentes actions en lien avec la SPL 

Destination Amnéville : une augmentation de capital (547 000 Euros), une 

subvention pour la réhabilitation des sites (250 00 Euros) et le report d’une 

subvention de 42 000 Euros pour des travaux au Snowhall ; 

 

▪ Les Voies Vertes seront créditées de 90 000 Euros pour l'achèvement 

comptable de la liaison Fil Bleu / Véloroute, diverses acquisitions foncières, 

le solde de la subvention pour la passerelle du Pont Demange à Maizières-

lès-Metz et enfin une évolution de l'application RIVELO. 

 

DELIBERATION 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2022, 

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

DECIDE de voter le Budget Primitif 2022  

- au niveau chapitre pour la section d'investissement — avec les opérations ; 

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 dont la balance générale est la suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

48 809 949,55  TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

48 181 127,52 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 15 238 295,25  TOTAL RECETTES D'ORDRE 9 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

64 048 244,80  TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

48 190 127,52 

    

 Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section   

Dépenses (ou déficit)  64 048 244,80  64 048 244,80   

Recettes (ou excédent)  48 190 127,52 15 858 117,28 64 048 244,80   



 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

24 104 686,53  TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

12 624 274,17 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 9 000,00  TOTAL RECETTES D'ORDRE 15 305 495,25 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

24 113 686,53  TOTAL RECETTES  DE 

L'EXERCICE 

27 929 769,42 

    

 Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section   

Dépenses (ou déficit)  24 113 686,53 3 816 082,89 27 929 769,42   

Recettes (ou excédent)  27 929 769,42  27 929 769,42   

 

 

POINT 28 : COMPTABILITE M49 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT BUDGET 

PRIMITIF 2022 

RAPPORT 

Lors la séance du 27 janvier 2022, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires de Rives 

de Moselle pour 2022. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2022 soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

Le projet de budget s'équilibre en section de fonctionnement à 10 663 650,79 Euros et en section 

d'investissement à 19 831 320,78 Euros. 

Les équilibres de ce budget s'articulent autour du projet d'extension de la station d'épuration Bords Moselle à 

financer par la hausse décidée en fin d'année 2019 de la surtaxe d'assainissement collectif et les crédits d'ores 

et déjà dédiés en provenance de l'emprunt de 8 000 000 Euros souscrit à la fin 2021 et des disponibilités 

budgétaires ajustées. 

2022 traduira le démarrage opérationnel du projet par le mandat d'études confié à la SPL Rives de Moselle 

Développement. 

 

Des crédits sont également affectés pour : 

- L'entretien du patrimoine : 50 000 Euros ; 

- La mise en œuvre d'un schéma directeur d'assainissement et d'une étude de faisabilité de 

l'assainissement aux colonies du Brosius à Maizières-lès-Metz pour 60 000,00 Euros ; 

-  Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif : 15 000 Euros ; 

- Les travaux sur les réseaux et ouvrages : 242 000 Euros pour le centre du village à Ay-sur-Moselle, 46 

000 Euros pour les stations d'épuration et ouvrages annexes, 1 030 000 Euros pour l'assainissement des 

secteurs Kennedy et Rue des Fleurs à Maizières-lès-Metz et 319 000 Euros intéressant le solde de 

l'opération d'assainissement Rue Jeanne d'Arc à Plesnois ; 

- Les charges d'emprunt sont ajustées en lien avec l'emprunt de 8 000 000 Euros souscrit à la fin 2021 

DELIBERATION 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2022, 

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

DECIDE de voter le Budget Primitif 2022  

- au niveau chapitre pour la section d'investissement — avec les opérations ;  

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 dont la balance générale est la suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 



DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

481 247,07 TOTAL RECETTES REELLES 

DE L'EXERCICE 

1 691 000,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 10 182 403,72 TOTAL RECETTES D'ORDRE 640 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

10 663 650,79 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

2 331 000,00 

    

  Op.de l'exercice Résultat reporté Cumul section   

Dépenses (ou déficit)  10 663 650,79  10 663 650,79   

Recettes (ou excédent)  2 331 000,00 8 332 650,79 10 663 650,79   

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

18 657 520,78 TOTAL RECETTES REELLES 

DE L'EXERCICE 

560 000,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 173 800,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 10 716 203,72 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

19 831 320,78 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

11 276 203,72 

    

  Op.de l'exercice Résultat reporté Cumul section   

Dépenses (ou déficit)  19 831 320,78  19 831 320,78   

Recettes (ou excédent)  1 1 276 203,72 8 555 117,06 19 831 320,78   

 

 

POINT 29 : COMTABILITE M57 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES BUDGET 

PRIMITIF 2022 

RAPPORT 

Lors la séance du 27 janvier 2022, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires de Rives 

de Moselle pour 2022. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2022 soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

Le projet de budget s'équilibre en section de fonctionnement à 781 914,60 Euros et en section d'investissement 

à 2 321 684,81 Euros. 
Le budget proposé permettra de couvrir les charges inhérentes aux divers biens loués (Bâtiment Relais à 
Norroy-le-Veneur, Hôtel d'Entreprises MELTEM à Norroy-le-Veneur, Village des Jeunes Entreprises à 
Trémery). 

La première phase de la transaction liée au bâtiment PSA DV5 est traduite budgétairement au titre de cet exercice. 

 

DELIBERATION 

 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2022, 

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

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2022 

- au niveau chapitre pour la section d'investissement - avec les opérations ;  

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 dont la balance générale est la suivante ; 

 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

247 700,00 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

335 700,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 534 214,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE 5 850,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

781 914,60 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

341 550,00 

 

 

 Op. 

de 

l'exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit)  781 914,60  781 914,60 

Recettes (ou excédent)  341 550,00 440 364,60 781 914,60 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

2 315 834,81 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

1 586 500,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 5 850,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 534 214,60 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

2 321 684,81 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

2 120 714,60 

 

 Op.   de l'exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit)  2 321 

684,81 

 2 321 684,81 

Recettes (ou excédent)  2 120 714,60 200 970,21 2 321 684,81 

 

 

POINT 30 : COMPTABILITE M4 BUDGET AUTONOME REGIE FIBRE OPTIQUE 

BUDGET PRIMITIF 2022 

RAPPORT 

Lors la séance du 27 janvier 2022, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires de Rives 

de Moselle pour 2022. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2022 soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

Le projet de budget s'équilibre en section de fonctionnement à 340 693,83 Euros et en section d'investissement 

à 297 171,88 Euros. 

Le budget voit ses crédits ajustés pour permettre l'exploitation du réseau et le raccordement des nouveaux 

usagers. Dans le périmètre actuel de la Régie, il ne ressort aucun besoin spécifique. 

Il convient de souligner qu'une réflexion est en cours sur le modèle économique et le mode de gestion le plus 

adéquat du service d'accès au haut débit sur le territoire de Rives de Moselle. 

DELIBERATION 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2022, 

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



DECIDE de voter le Budget Primitif 2022 

- au niveau chapitre pour la section d'investissement — avec les opérations ;  

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 dont la balance générale est la suivante : 

 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

154 600,00 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

155 000,00 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 186 093,83 TOTAL RECETTES D'ORDRE 18 100,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

340 693,83 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

173 100,00 

 

 Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit)        340 

693,83 

 340 693,83 

Recettes (ou excédent)  173 100,00 167 593,83 340 693,83 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

279 071,88  TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

83 245,41 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 18 100,00  TOTAL RECETTES D'ORDRE 186 093,83 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

297 171,88  TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

269 339,24 

 

 Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section 

Dépenses (ou déficit)  297 171,88  297 171,88 

Recettes (ou excédent)  269 339,24 27 832,64 297 171,88 

 

POINT 31 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRES 

BUDGET PRIMITIF 2022 

RAPPORT 

Lors la séance du 27 janvier 2022, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires de Rives 

de Moselle pour 2022. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2022 soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

Le projet de budget s'équilibre en section de fonctionnement à 225 947,88 Euros et en section d'investissement 

à 511 235,16 Euros. 



Les prévisions budgétaires 2022 permettent de couvrir les charges de fonctionnement et le remboursement des 

charges d'emprunts de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Maizières-lès-Metz par les revenus locatifs 

générés. 

DELIBERATION 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2022, 

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

DECIDE de voter le Budget Primitif 2022 

- au niveau chapitre pour la section d'investissement - avec les opérations ;  

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 dont la balance générale est la suivante : 

 

 

POINT 32 : COMPTABILITE M4 BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIALE A 

TALANGE BUDGET PRIMITIF 2022 

 

RAPPORT 

Lors la séance du 27 janvier 2022, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires de Rives 

de Moselle pour 2022. 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 

2022 soumis à l'approbation de l'assemblée communautaire. 

Le projet de budget s'équilibre en section de fonctionnement à 1 194 488,03 Euros et en section 

d'investissement à 2 237 511,97 Euros. 

Les crédits budgétaires 2022 permettront la poursuite et l'achèvement des travaux ainsi que la préfiguration 

de l'exploitation de l'équipement. 

 

DELIBERATION 

Après présentation du projet de Budget Primitif 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 41 voix POUR et 6 ABSTENTIONS. 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2022  

 

- au niveau chapitre pour la section d'investissement - avec les opérations ;  

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement. 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 dont la balance générale est la suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

 TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

412 488,03 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

0,00 

 TOTAL DEPENSES D'ORDRE 782 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 

 TOTAL DEPENSES DE 1 194 488,03 TOTAL RECETTES DE 0,00 



L'EXERCICE L'EXERCICE 

     

 Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section   

Dépenses (ou 

déficit) 

1 194 488,03  1 194 488,03   

Recettes (ou 

excédent) 

0,00 1 194 488,03 1 194 488,03   

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

L'EXERCICE 

1 724 352,20 TOTAL RECETTES REELLES DE 

L'EXERCICE 

1 455 511,97 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 782 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 

L'EXERCICE 

1 724 352,20 TOTAL RECETTES DE 

L'EXERCICE 

2 237 511,97 

    

 Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section   

Dépenses (ou déficit)  1 724 352,20 513 159,77 2 237 511,97   

Recettes (ou excédent)  2 237 511,97  2 237 511,97   

 

 

POINT 33 : FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE - ANNEE 2022 

RAPPORT 

Le produit fiscal résulte de l'application de taux aux bases nettes d'imposition, lesquelles varient chaque année 

en raison de l'évolution de la matière imposable et de l'incidence de mesures législatives. 

Il est rappelé que depuis 2021, la perception de la taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée. 

Ainsi en 2022, Rives de Moselle percevra : 

- Le produit de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; 

- Un nouveau produit de Taxe sur la Valeur Ajoutée en lieu et place du produit de la taxe d'habitation sur 

les résidences principales. 

Il est proposé à l'assemblée délibérante de maintenir les taux des quatre taxes directes locales pour atteindre 

le produit nécessaire à l'équilibre budgétaire. 

DELIBERATION 

VU le Code Général des Impôts ; 

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

DECIDE de maintenir à : 

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

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

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

- 7,69 % le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. 

DECIDE de mettre en réserve 0.30% pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 

 

 

POINT 34 : 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 09 décembre 2021, doivent être adaptées et complétées comme suit (en Euros)  

NO AP Libellé Montant 

de 

l'AP 

CP 

2018 

CP 

2019 

CP 

2020 

CP 

2021 

CP 

2022 

CP 

2023 

CP 

2024 

CP 

2025 

AP18.A 
901 

23131- 

413 

Centre 

Aquatique à 

Hagondan e 

16 981 

516,00 

660 000,00 3 

950 000,00 

6 

438 000,00 

4 669 

003,31 

1 264 

512,69 

   

AP18.B 

902 

2313-64 

23132- 

64 

Multi 
accueil 
Petite 

Enfance à 

Talan e 

2 206 

272,63 

50 000,00 1 000,00 284 000, 

00 

1 594 

620,59 

276 

652,04 

   

AP19.A 
903 

2318- 

824 

Voies 

Vertes — 

Liaison Fil 
Bleu - 

Echappée 

Bleue 

3 301 300,61  156 000,00 2 

346 000,00 

789 

992,68 

9 307,93    

AP20.A 
904 

23132- 

64 

Multi 

accueil 

Petite 

Enfance à 

Mondelange 

2 552 408,16   3 

000,00 

103 

225,40 

1 846 

182,76 

600 000,00   

AP21.A 
905 

20422- 

020 

(Dép.) 

1311- 

020 

(Rec.) 

Aides à la 

pierre 

Dépenses 

Recettes 

17 550 

105,04 

13 690 

550,08 

   107 

105,04 

163 

550,08 

7 963 000 

6 247 000,00 

2 

370 000,00 

1 

820 000,00 

2 

370 000,00 

1 

820 000,00 

2 370 000,00 

1 820 000,00 

 

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 M57, 

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 35 : RETRAIT DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS 

THIONVILLE (SMITU) 

RAPPORT 

Par délibération du Conseil Communautaire du 30 septembre 2021, il a été décidé le retrait de la Communauté 

de Communes Rives de Moselle du SMITU à l'issue de la période scolaire 2022. 

 

Dans ce cadre, des discussions ont été mises en œuvre avec les membres du SMITU. Un accord de sortie a été 

trouvé, objet de la présente délibération. 



Cet accord financier commun détermine une soulte de 50 000 euros au profit de la Communauté de Communes 

Rives de Moselle. 

Ce transfert induit la suppression des lignes 70 et 71, puisque le SMITU n'aura plus vocation à exercer la 

compétence d'Autorité Organisatrice de la Mobilité dans le ressort territorial de Rives de Moselle et ce dès 

la fin de la période scolaire à l'été 2022. 

Le transport scolaire sera repris à la rentrée par la Région par modification des itinéraires des lignes inter-urbaines 

existantes afin de relier le collège de Vitry sur Orne et le lycée d'Ottange. 

 

DELIBERATION 

 

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

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

ACTE le retrait de la Communauté de Communes Rives de Moselle du SMITU à l'issue de la période scolaire dont 

la date prévisionnelle est le 30 juin 2022 

APPROUVE le montant de la soulte de sortie du SMITU au profit de Rives de Moselle à hauteur de 50 000 €. 

 

 

POINT 36 : CREATION DU COMITE DES PARTENAIRES DE LA MOBILITE 

RAPPORT 

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) entrée en vigueur le 27 décembre 2019 a introduit, au terme de son 

article 15, la création d'un Comité des partenaires, dont les modalités de mise en œuvre ont été codifiées à 

l'article L. 1231-5 du code des transports. Cet article prévoit que les autorités organisatrices de la mobilité 

doivent créer un comité de partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement.  

 

Rives de Moselle étant aujourd’hui autorité organisatrice de la mobilité, il est nécessaire de le mettre en place. 

 

Ce comité des partenaires associe à minima : 

- des représentants des employeurs de sociétés génératrices de flux de mobilité sur le territoire. 

- des représentants d'associations d'usagers ou d'habitants. 

- des représentants des transporteurs. 

L'autorité organisatrice de la mobilité doit consulter le comité des partenaires au moins une fois par an et avant 

toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services 

et l'information des usagers mise en place. Ce comité émet des avis simples sur les sujets susmentionnés. 

Il est proposé que le comité des partenaires soit présidé par le Vice-Président chargé à la mobilité de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

DELIBERATION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et l'article L. 1231-5 du code des transports, 

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

DECIDE la création d'un comité des partenaires telle que présentée ci-avant, 

APPROUVE les modalités de fonctionnement susmentionnées, 

AUTORISE le Président sur la base de la présente délibération à définir la constitution du comité des partenaires, 

 

 

POINT 37 : CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX AMÉNAGEMENTS 

ROUTIERS DU DIFFUSEUR N°34 DE SEMÉCOURT DIT « ÉCHANGEUR HIPPODROME » ENTRE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE ET LA SANEF  

 

 

RAPPORT 



 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur n°34 dit « échangeur hippodrome », la Communauté 

de Communes Rives de Moselle a engagé une réflexion en confiant à la société IRIS CONSEIL la réalisation 

d’une étude d’opportunité sur la nécessité à réaliser de tels aménagements, notamment au vu des flux de 

circulation générés. 

 

Ces aménagements routiers sont censés garantir des conditions de circulation plus fluides et plus sécurisées 

sur le réseau routier existant déjà sous-dimensionné (2 bretelles Est et section Ouest de l’anneau de 

l’hippodrome dépassant le seuil de débit de l’infrastructure) et soumis à un risque accidentogène non 

négligeable. Pour votre parfaite information, de nombreuses solutions ont pu être étudiées grâce à ladite étude 

en mesurant à la fois les enjeux techniques, financiers et environnementaux de l’opération.  

 

Il en ressort, à l’issue de cette étude, que la solution de création d’un shunt est la plus performante dans une 

première phase en termes de fonctionnalité et d’adaptations nécessaires, à plus ou moins long terme, du réseau 

routier existant.  

 

Ainsi, la présente convention a pour objet de préciser les rôles respectifs de la Communauté de Communes 

Rives de Moselle et de la SANEF dans le cadre d’une étude d’opportunité et de faisabilité technique visant à 

apprécier l’opportunité et la faisabilité technique de l’opération, ceci en vue de faciliter les conditions de 

circulation tout en sécurisant un axe très fréquenté. 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle assurera le financement intégral de ladite étude nécessaire 

afin de se conformer à la demande de l’État, autorité concédante, tout en y associant l’ensemble des 

gestionnaires de voirie. 

 

DÉLIBÉRATION 

 

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

 

APPROUVE le projet de convention telle que joint, 

 

AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

 

POINT 38 : FIXATION DES TAUX DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - 

ANNEE 2022 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est compétente en matière d'élimination et traitement des déchets des ménages. Elle assure 

à ce titre la gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers, la politique du tri sélectif et la gestion 

des déchèteries.  

Pour financer ce service, Rives de Moselle vote annuellement un taux de TEOM qui permet d'équilibrer le 

service, dont les dépenses et les recettes sont retracées dans le budget principal. 

 

Il est rappelé que le produit de la TEOM et, par voie de conséquence son taux ne peut pas être disproportionnés 

par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1520 du CGI et non 

couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération 

fixant ce taux. En cas de surfinancement avéré, des dégrèvements peuvent être imputés à la collectivité. Les 

taux de TEOM sont donc revus annuellement. 

 

De plus, le renouvellement de certains marchés, notamment ceux portant sur la gestion des déchèteries et le 

traitement des déchets ultimes, la hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) ainsi que la 

poursuite de la politique volontariste de la Collectivité en faveur de l'environnement, entrainement des 

dépenses plus élevées sur l'exercice 2022. 

Aussi, afin de garantir ces conditions, les taux de TEOM sont pour 2022 revus à la hausse. 

DELIBERATION 

 

Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 30 septembre 2021 définissant deux zones pour le 

recouvrement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères comme suit : 



 

 

- Zone I correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire des déchets ménagers bans 

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

 

 

 

Dépenses révisionnelles 2022 en € TTC 

 

  

Recettes révisionnelles 2022 en € TTC 

DECHETERIES - EXPLOITATION  1 700 000 TEOM 6 084 520 

DECHETERIE - MAINT. CONTROLE 

ACCES 

 5 000 ECOORGANISMES 300 000 

DECHETERIES - ENTRETIEN  25 000 RECETTES VALO 180 000 

COLLECTE APPORT VOLONTAIRE  165 000 SUBVENTION CODEC 60 000 

TRAITEMENT CARTONS PRO  10 000 VENTE DE BONS - CARTES 10 000 

TRAITEMENT OM  1 900 000 INDEMNISATIONS 

SINISTRES 

0 

TRAITEMENT EMBALLAGES 

MENAGERS 

 360 000 VENTE BOM 0 

TRANSIT EMBALLAGES MENAGERS               0 PENALITE DE LIVRAISON 0 

ENCOMBRANTS  15 000 Subv. ADEME Etude Biodéchets 20 300 

SIEGE - PERSONNEL  95 000 Subv. ADEME Etude Rec clerie 11 900 

REGIE - PERSONNEL  1 300 000   

PERSONNEL A.I.D.E.  10 000   

REGIE - SACS  90 000   

REGIE - VETEMENTS  25 000   

REGIE - CARBURANT  240 000   

REGIE - ENTRETIEN PARC VEHICULES  100 000   

ASSURANCES VEHICULES  13 000   

TAXE A L'ESSIEU  2 200   

ETUDES (CODEC)  30 000   

ACQUISITION BENNE OM Invest.  PM   

ETUDE DECHETERIE ZIP Invest.  PM   

FCT - ATELIERS HAGONDANGE  40 000   

ATELIERS HAGONDANGE - TRAVAUX  2 000   

CONTENEURS PARTICULIERS Invest.  PM   

COMPOSTEURS  5 000   

CONTENEURS ENTERRES Invest.  PM   

MAINT./LAVAGE-CONT. ENTERRES  70 000   

COMMUNICATION  42 000   

ANIMATIONS INTERVENTIONS PLP  5 000   



 

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

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

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

Considérant les taux 2021 applicables aux diverses communes composant Rives de Moselle, à savoir 

- 9,50% pour les Communes de Gandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz, Mondelange et 

Talange. 

 

- 6,84% pour les Communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Charly-Oradour, Chailly-lès- 

Ennery, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, 

Semécourt et Trémery. 

 

VU le projet prévisionnel de dépenses et recettes 2022 pour l'exercice de la compétence définie ci-avant 

PM : Pour Mémoire. 

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

FIXE à 9,810% le taux de la TEOM pour les Communes de Gandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz, 

Mondelange et Talange pour l'année 2022. 

FIXE à 7,066% le taux de la TEOM pour les Communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Charly-

Oradour, Chailly-lès-Ennery, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, 

Richemont, Semécourt et Trémery pour l'année 2022. 

 

 

P OINT 39 :  TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS VALORISABLES PAR 

TRI ISSUS DE LA COLLECTE EN PORTE À PORTE ET EN APPORT 

VOLONTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE – 2022-2025  

SOCIETE HAGANIS : MODIFICATION N° 1  

  

RAPPORT 

  

VU l’accord-cadre de prestations de services signé le 3 août 2021 pour les prestations de l’opération 

« Traitement des déchets ménagers et assimilés valorisables par tri issus de la collecte en porte à porte et en 

apport volontaire sur le territoire de la Communauté de Communes rives de Moselle - 2022-2025 » :   

Prestataire retenu : HAGANIS  

Prix : 190,00 E ht / tonne  

Montant maximum : 1 500 000,00 Euros HT.  

   

DELIBERATION 

  

VU la proposition de la société HAGANIS de faire bénéficier la collectivité d’un taux de TVA à 5,5 % sur le 

tri des recyclables en décomposant le tarif unique de traitement des multi matériaux et des refus de tri d’un 

montant initial de 190,00 E HT / tonne, soumis à une TVA à 10 %, en deux prestations, à savoir :  

• Tri des matériaux : 172,98 Euros HT - TVA à 5,5 %  

• Traitement des refus de tri : 100,00 Euros HT hors TGAP - TVA à 10 %  

  

A titre d’exemple et sur une hypothèse de 1 500 tonnes / an, l’économie sur la TVA est estimée à :  

 

  PU 2022 T / an HT 

Taux 

TVA 

Montant 

TVA 

Tri et traitement multi matériaux + refus  190,00  1 500,00  285 000,00  10%  28 500,00  

Tri multi matériaux  172,98  1 500,00  259 470,00  5,50%  14 270,85  

Traitement des refus de tri (10% entrée-15% 

sortie)  100,00  225,00  22 500,00  10%  2 250,00  

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS  415 422   

TOTAL  6 664 622  6 666 720 



TGAP refus (moyenne 2022-2025)  13,50  225,00  3 037,50  10%  303,75  

Economie sur la TVA              11 675,40  

   

Considérant les économies de TVA réalisables, le prix à la tonne est décomposé comme suit :   

• Tri des matériaux : 172,98 Euros HT - TVA à 5,5 %  

• Traitement des refus de tri : 100,00 Euros HT hors TGAP - TVA à 10 %  

  

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

  

AUTORISE le Président à signer la modification n° 1 avec la société HAGANIS  

 

 

OINT 40 : SIEGVO - EXTENSION DU PERIMETRE A L’EUROMETROPOLE DE METZ     

           POUR LA COMMUNE DE RONCOURT 

RAPPORT 

La commune de Roncourt a souhaité se retirer de la CCPOM et adhérer à l'Eurométropole de Metz. Ce retrait 

et cette adhésion sont effectifs depuis le 1er janvier 2022. 

Par délibération en date du 21 janvier 2022, le SIEGVO a accepté l'extension du périmètre à l'Eurométropole 

de Metz pour la commune de Roncourt à compter du 1er janvier 2022. Cette délibération a été prise en réponse 

à la demande de l'Eurométropole qui a souhaité maintenir le territoire de Roncourt au SIEGVO. 

Conformément à l'article L5211-20 du Code Général des Collectivités, cette modification est soumise à l'avis 

des membres du syndicat, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. A défaut de 

délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

Rives de Moselle est ainsi amenée à se prononcer sur l'extension du périmètre de l'Eurométropole au SIEGVO. 

DELIBERATION 

VU la délibération du SIEGVO en date du 21 janvier 2022 acceptant l'extension du périmètre de 

l'Eurométropole de Metz au SIEGVO pour la commune de Roncourt à compter du 1er janvier 2022, 

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

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

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

ACCEPTE l'extension du périmètre de l'Eurométropole de Metz au SIEGVO pour la commune de   Roncourt 

à compter du 1er janvier 2022. 

 

POINT 41 : SIEGVO - MISE A JOUR DES STATUTS SUITE AU RETRAIT DE LA 

COMMUNE D'ARS-SUR-MOSELLE 

RAPPORT 

Par délibération en date du 21 janvier 2022, le SIEGVO a adopté la mise à jour de ses statuts suite à la sortie 

d'Ars-Sur-Moselle de son périmètre. 

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

soumise à l'avis des membres du syndicat, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. A 

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

Rives de Moselle est ainsi amenée à se prononcer sur les statuts modifiés joints à la présente délibération. 



DELIBERATION 

VU la délibération du SIEGVO en date du 21 janvier 2022 adoptant les statuts modifiés suite au retrait de la 

commune d'Ars-Sur-Moselle, 

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

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

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

ACCEPTE les statuts modifiés du SIEGVO suite à la sortie de la commune d'Ars-Sur-Moselle. 

 

POINT 42 : FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR LA GESTION DES  

MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

ANNEE 2022 

RAPPORT 

L’arrêté préfectoral no 2017-DCL/l-006 en date du 24 février 2017 prévoit l'exercice par Rives de Moselle à 

compter du I er janvier 2018 de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI), dans les conditions prévues à l'article L.211-7 du Code l'environnement. 

Afin de financer l'exercice de cette compétence obligatoire, les EPCI peuvent mettre en place la taxe dite 

GEMAPI prévue par l'article 1530bis du Code général des impôts, y compris lorsqu'ils ont transféré tout ou 

partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes. 

L'article 164 de la loi de finances 2019 prévoit, une fois la taxe instituée, de voter chaque année le produit de 

la taxe avant le 15 avril de l'exercice concerné. 

Par délibération datée du 25 janvier 2018, l'assemblée communautaire a instauré la perception de ladite taxe et 

fixé son montant à 1 000 000 Euros, reconduite à la même hauteur en 2019, 2020 et 2021. 

Il est proposé de reconduire ce montant pour l'année 2022 

DELIBERATION 

 

VU la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles, et plus particulièrement ses articles 56 à 59 portant sur la compétence de gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; 

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 de nouvelle organisation de la république et plus particulièrement son 

article 76, modifiant le texte susvisé en rendant la compétence GEMAPI obligatoire au I er janvier 2018 ; 

VU les articles 1379, 1530 bis et 1639 A du Code Général des Impôts ; 

VU la délibération communautaire du 25/01/18 (point 5) instaurant la taxe GEMAPI ; 

VU le projet prévisionnel de dépenses 2022 pour l'exercice de la compétence définie ci-avant : 

 

- Participations Syndicats :      227 800 Euros  

- Entretien cours d'eau :      30 000 Euros 

- Entretien, fonctionnement digues (maintenance, espaces  

- verts, visites techniques. . .) :     74 650 Euros  

- Travaux digues (stations anti-crues, Malambas) :              895 100 Euros 

- Surveillance digues (formation, EPI. . .) :   21 000 Euros 

- Electricité :        28 000 Euros 

- Etudes de Dangers PAPI :     55 000 Euros 

- Etude Zone Humides :      85 000 Euros 

-   Travaux cours d'eau (Barche, Feuby) :     30 000 Euros 

-   Dette :                    119 900 Euros 

-  Charges personnel :      76 000 Euros 



 

Total :                           1 642 450 Euros 

 

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

ARRETE le produit de taxe GEMAPI à 1 000 000,00 Euros pour l'année 2022. 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services fiscaux. 

POINT 43 : DÉLÉGATION 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 » 

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

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

dispositions au CGCT. 

 

 

 

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 23 février 2022  

Convention portant service commun entre la ville de Maizières-lès-Metz et la communauté de 

communes Rives de Moselle relatif au pôle informatique et SIG Avenant n°1 

Garantie d’emprunt CDC n° PRESENCE HABITAT (PAM ECO-PRET)   

Signature d’une convention tripartite – opération « ECO-DEFIS »   

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°1 : Travaux généraux et portuaires 

Groupement SETHY/METALU : modification n°2 

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°2: Travaux de VR 



Société CONSTANTINI : modification n°2  

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°9: chauffage-ventilation-sanitaire 

Société SPIE industrie et tertiaire : modification n°4  

Agrément pour la vente d’un terrain par la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT à la 

SAS METZ EUROLOG 

  

  

Le Conseil Communautaire PREND ACTE.  

 

 

POINT 44 : REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE – CHOIX DU LIEU 

 

L’article L.5211-11 du CGCT prévoit que le Conseil communautaire se réunit au siège de l’établissement ou 

dans un lieu choisi par l’organe délibérante dans l’une des communes membres. 

 

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

 

DECIDE de se réunir : 

 

Jeudi 19 mai 2022 à TALANGE, salle polyvalente Maurice Baquet à 18h30 ; 

Jeudi 7 juillet 2021 à GANDRANGE, espace Daniel Balavoine à 18h30 ; 

 

 

 

POINT45 : FONDS D’ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES (FACECO) POUR REPONDRE AUX BESOINS DU PEUPLE 

UKRAINIEN  

 

RAPPORT 

 

Dans une démarche de solidarité avec le peuple ukrainien, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a 

mis en place le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO), qui permet à celles-ci 

d’apporter une contribution financière pour financier une opération humanitaire d’urgence. Les collectivités 

territoriales peuvent ainsi répondre aux besoins des Ukrainiens et participer à la réponse humanitaire française. 

 

Les contributions des collectivités territoriales sont réunies au sein de ce fonds géré par des équipes du centre 

de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ces équipes spécialisées dans l’aide 

humanitaire d’urgence, travaillent en lien direct avec les organisations internationales et ONG françaises. Les 

actions d’aide d’urgence et contributions sont sélectionnées par le centre de crise et de soutien, en fonction des 

besoins et du rapport coût/efficacité des actions proposées par les opérateurs ‘organisations internationales, 

ONG française et locales), le plus souvent en lien avec la collectivité territoriale impliquée. 

 

Cette contribution fait l’objet d’une convention de subvention entre le ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères et l’opérateur retenu. Il est également prévu que le logo de la collectivité territoriales soit apposé 

sur l’ensemble des supports de communication liés à la crise humanitaire. 

 

La collectivité territoriale est tenue au courant des actions menées suite à sa contribution financière, ce qui lui 

permet d’être assurée que les fonds sont utilisés à bon escient et apportent une réponse adaptée aux besoins. 

 

DELIBERATION 

 

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

 

DECIDE d’accorder une subvention de 10 000 Euros. 

 

 

POINT 46 :  INFORMATIONS  

 

Monsieur FREYBURGER précise qu’il n’y a aucune information particulière à porter à connaissance de 

l’assemblée. 


