
 COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

Présents : 

 

MAIZIERES-LES-METZ 

FREYBURGER Julien, Président 

GALEOTTI Claire, conseillère 

SARTOR Marie Rose, conseillère 

CICCONE Pascal, conseiller  

JORDIEUX Delphine, conseillère 

POLLO Philippe, conseiller 

MEIGNEL Stéphane, conseiller 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

ERNST Laurent, conseiller (absent du point 17 au point 32) 

DUBOIS Christiane, conseillère 

SERIS Bernard, conseiller 

BRUNI Patricia, conseillère  

HONIG Benoît, conseiller 

LAMM Jean-Luc, conseiller 

 

TALANGE 

ABATE Patrick, 3ème Vice-Président (absent au point 01 et 02 et présent au point 16) 

JURCZAK Dominique, conseillère 

WILLAUME Daniel, conseiller 

RUMML Raphaëlla, conseillère 

LEDRICH Denis, conseiller 

MAAS Virginie, conseillère (absente au point 01, 02 et 16) 

LALLIER Claude, conseiller 

 

MONDELANGE  

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président 

DUBOIS Arlette, conseillère 

DE SANCTIS Nicolas, conseiller 

GEORGE Laurence, conseillère 

D’AMORE Franck, conseiller 

 

GANDRANGE  

OCTAVE Henri, 8me Vice-Président 

MICHELENA Bernadette, conseillère 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU JEUDI 19 MAI 2022 

Salle Maurice BAQUET à TALANGE 

 



ANTILLY 

DEMUYNCK Arnaud 

 

ARGANCY 

ARNOUX Laurent 

 

AY-SUR-MOSELLE 

LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente 

 

CHAILLY-LES-ENNERY 

TURCK Gilbert, conseiller 

 

CHARLY-ORADOUR 

HUBERTY René, conseiller 

 

ENNERY 

MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

 

FEVES 

PATRIGNANI Armand, conseiller  

 

FLEVY 

MAUER Daniel, conseiller 

 

HAUCONCOURT 

WAGNER Philippe 

 

MALROY 

MARTIN Jean-Denis, 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 

 

SEMECOURT 

LEFRANC Magali, conseillère 

 

TREMERY 

HOZE Michel 

 

Ont donné procuration : 

LACK François, conseiller ; procuration à M. FREYBURGER Julien 

LELUBRE Christiane, conseillère ; procuration à Mme GALEOTTI Claire 

LEONARD Maurice, conseiller ; procuration à M. POLLO Philippe 

PASSA Euphrosyne, conseiller ; procuration à M. MEIGNEL Stéphane 

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

PARACHINI Yves, conseiller ; procuration à M. ERNST Laurent 

 

 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

HESS Pierre, Directeur Général des Services 

GRAYA Sonia, secrétaire des assemblées 

 



POINT 01 :  INSTALLATION DE MONSIEUR DANIEL MAUER, CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNE DE FLEVY ET MADAME AURELIE 

ROVERE, SUPPLEANTE DE LA COMMUNE DE FLEVY 

 
 

Suite au décès le 10 février 2022, de Monsieur Pascal GANDOIN, Maire de la Commune de FLEVY et 

Conseiller Communautaire, le Président déclare Monsieur Daniel MAUER, installé dans ses fonctions 

de Conseiller Communautaire.  
 

Madame Aurélie ROVERE devient Conseillère suppléante représentante de la Commune de FLEVY au 

sein de la Communauté de Communes « Rives de Moselle ». 

 

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

24 MARS 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 24 mars 2022 

 

 

POINT 03 : DELEGATIONS DE POUVOIR AU PRESIDENT 

 

RAPPORT 

 

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

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

représentation en justice). 

 

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

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

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

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

2° De l'approbation du compte administratif ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attributions exercées par délégation de l'organe délibérant." 

 

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

rapidité de signature. 

 

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

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

 

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

délégations du Président. 

DELIBERATION 

 

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

des Régions, 

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



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

pouvoir du Conseil au Président 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 2 mai 

2022 

 

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

 

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

 

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

Communauté de Communes dans des actions intentées contre elle, sauf dans les cas où les intérêts 

du Président se trouveraient en opposition avec ceux de la Communauté de Communes ; 

• Créer les régies de recettes et d’avances ; 

• Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la 

modification des marchés publics dont leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure 

formalisée définis aux article L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique, 

pouvant ainsi être réglementairement passés sur procédure adaptée, lorsque les crédits sont prévus 

au budget. Jusqu'à 1 000 000 Euros HT pour les marchés et accords-cadres de Travaux et en deçà 

du seuil de procédures formalisées (215 000 Euros HT - valeur 2022) pour les marchés et accords-

cadres de Fournitures et Services ; 

• Signature des marchés subséquents sans limite de valeur, sur le fondement d’accords-cadres 

souscrits ; 

• Procéder aux agréments de sous-traitants dans le cadre de marchés publics ; 

• Pour les marchés publics et accords-cadres, prendre acte du transfert ayant pour objet, aux 

termes de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique et, pour les concessions, aux termes 

de l’article R. 3135-6, la cession d’un contrat au profit d’un nouveau titulaire dans les deux cas 

suivants : 

1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de 

l’article R. 2194-1 ; 

2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire 

initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit 

pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur 

pour la participation à la procédure de passation du marché initial.  

Une cession qui n’entre pas dans une de ces hypothèses ne peut être envisagée au profit d’un 

nouveau titulaire et par voie de conséquence ne peut pas donner lieu à la signature d’un avenant de 

transfert. 

• Pour les marchés publics et accords-cadres, prendre acte de la modification des coordonnées 

bancaires du ou des titulaire(s) ;   

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

• Création et adhésion à un groupement de commande publique ; 

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

membres ;  

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

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

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

correspondantes ; 

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

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

Moselle ; 

• Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules de Rives de Moselle ; 

• Fixer le lieu de réunion des conseils communautaires ; 

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

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

• Procéder à la signature des courriers relatifs aux demandes de subventions effectuées dans le 

cadre des dispositifs mis en place par la Communauté de Communes ou relevant de ses 

compétences, ainsi que tous documents y afférents ; 



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

conventions d’occupation au titre du patrimoine communautaire. 

 

D’ADOPTER les propositions énoncées ci-dessus. 

 

DE MODIFIER ET COMPLETER la délibération point 2 du Conseil Communautaire du 30 

septembre 2021 portant délégation de pouvoir du Conseil au Président. 

 

 

POINT 04 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

RAPPORT 

 

Le Rapport annuel d’activité (art. L. 5211-39 du CGCT) est édité tous les ans avant le 30 septembre, le 

président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 

l’EPCI avec le compte administratif arrêté par l’organe délibérant. La loi ne précise pas ce qu’il doit 

comporter. Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal lors d’une séance publique au cours 

de laquelle les délégués communautaires sont entendus. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’article L. 5211-39 du CGCT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2021 

de la Communauté de communes rives de Moselle. 

 

 

POINT 05 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL  

 

RAPPORT 

 

Les Commissions de travail ont pour rôle d’apporter un avis consultatif sur les délibérations du Conseil 

communautaire et d’être un organe de réflexion sur les politiques publiques. 

 

Par délibération en date du 25 juin 2020 relative à la composition des commissions de travail, il avait 

été proposé de former les commissions de travail de la manière suivantes : 

- Ressources : finances, ressources humaines et informatique ; 

- Aménagement de l’espace : habitat, logement (dont séniors), mobilités ; 

- Développement - attractivité : développement économique, innovation, fibre optique, tourisme ; 

- Développement durable : cycle de l’eau, déchets, PCAET ; 

- Equipements communautaires : piscine, petit-enfance, EHPAD, maison de santé. 

 

Après réflexion et concertation, le Président a proposé au Conseil communautaire en date du 3 décembre 

2020 de modifier le nombre de commission de travail à quatre en fusionnant la commission ressources 

avec celle des équipements communautaires. 

 

Suite au décès le 10 février 2022, de Monsieur Pascal GANDOIN, Maire de la commune de Flévy et 

Conseiller Communautaire de la Communauté de Communes Rives de Moselle, il convient de désigner 

son remplaçant. 

 

DELIBERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission Ressources et Equipements communautaires 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Stéphane MEIGNEL Laurence GEORGE Daniel MAUER 

Maurice LEONARD Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

Philippe POLLO Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Valérie ROMILLY Jocelyne 

EMMENDOERFER 

Nathalie ROUSSEAU 

Béatrice DA COSTA 

COLCHEN 

Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Laurent ERNST Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Patrick ABATE René HUBERTY Martine MARTIN 

Virginie MAAS Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

Commission Aménagement de l’espace 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Maurice LEONARD Arlette DUBOIS Daniel MAUER 

Claire GALEOTTI Bernadette MICHELENA Philippe WAGNER 

Marie-Rose SARTOR Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Laurent ERNST Jocelyne 

EMMENDOERFER 

Nathalie ROUSSEAU 

Christiane DUBOIS Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Patricia BRUNI Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Dominique JURCZAK René HUBERTY Martine MARTIN 

Patrick ABATE Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

Commission Développement - attractivité 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Stéphane MEIGNEL Nicolas DE SANCTIS Daniel MAUER 

Marie-Rose SARTOR Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

François LACK Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Laurent ERNST Jocelyne 

EMMENDOERFER 

Nathalie ROUSSEAU 

Bernard SERIS Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Benoit HONIG Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Raphaëlla RUMML René HUBERTY Martine MARTIN 

Daniel WILLAUME Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  

 

Commission Développement durable 

Président : Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Christiane LELUBRE Franck D'AMORE Daniel MAUER 

Pascal CICCONE Henri OCTAVE Philippe WAGNER 

Delphine JORDIEUX Arnaud DEMUYNCK Hervé GAUDE 

Laurent ERNST Jocelyne 

EMMENDOERFER 

Nathalie ROUSSEAU 

Béatrice DA COSTA 

COLCHEN 

Catherine LAPOIRIE Marcel JACQUES 

Yves PARACHINI Gilbert TURCK Jean-Luc QUEUNIEZ 

Denis LEDRICH René HUBERTY Martine MARTIN 

Claude LALLIER Ghislaine MELON Michel HOZE 

Rémy SADOCCO Armand PATRIGNANI  



 

Cette délibération annule partiellement et modifie la délibération du Conseil Communautaire du 25 juin 

2020 point 38 : composition des commissions de travail. 

 

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

 

ADOPTE cette modification de composition des commissions de travail. 

 

 

POINT 06 : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES   

RIVES DE MOSELLE AU SCOTAM 

RAPPORT 

 

Suite au décès le 10 février 2022, de Monsieur Pascal GANDOIN, Maire de la commune de  

Flévy et membre titulaire pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle au Comité 

du Syndicat Mixte chargé de l’élaboration et du suivi du SCOTAM, il convient de désigner son 

remplaçant. 

DELIBERATION 
 

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

 

DESIGNE les sept délégués titulaires et suppléants suivants : 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES 

SUPPLEANTS 

Laurent ERNST Daniel MAUER 

Henri OCTAVE Philippe POLLO 

Fatima TERKI-FEKIER Bernard SERIS 

Julien FREYBURGER Daniel WILLAUME 

Patrick ABATE Laurent ARNOUX 

Rémy SADOCCO Martine MARTIN 

Armand PATRIGNANI Maurice LEONARD 

 

Cette délibération modifie la délibération du Conseil Communautaire du 27 janvier 2022 point 09 : 

Désignation des délégués de la Communauté de Communes Rives de Moselle au SCOTAM. 

 

 
POINT 07 : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTE 

RAPPORT 

 

Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, 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. 

 

Le Président de la Communauté de Communes Rives de Moselle a pris l’arrêté n°313/2022/PER 

établissant le tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2022 ; 

 

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

 

• Décider les créations à compter du 1er juin 2022, d’un poste d’attaché principal à temps complet, 

d’un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet et d’un poste d’agent de 

maitrise principal à temps complet ; 

• Décider la création à compter du 1er  juillet 2022, d’un poste d’adjoint administratif principal de 

1ère classe à temps complet ; 

• Décider la création à compter du 1er octobre 2022, d’un poste d’adjoint technique principal de 

1ère classe à temps complet ; 



Il est également proposé de  

 

• Décider la suppression à compter du 1er juin 2022 d’un poste d’attaché territorial à temps 

complet, d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet et d’un poste d’agent 

de maitrise à temps complet ; 

• Décider la suppression à compter du 1er juillet 2022 d’un poste d’adjoint administratif principal 

de 2ème classe à temps complet ; 

• Décider la suppression à compter du 1er octobre 2022 d’un poste d’adjoint technique principal 

de 2ème classe à temps complet. 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article L313-1 du code général de la fonction publique,  

 

VU l’arrêté n°263/2021/PER portant établissement des Lignes Directrices de Gestion en date du 30 avril 

2021, 

 

VU le tableau des effectifs, 

 

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

 

DECIDE la création à compter du 1er juin 2022 : 

• d’un poste d’attaché principal à temps complet ; 

• d’un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet ; 

• d’un poste d’agent de maitrise principal à temps complet . 

 

DECIDE la création à compter du 1er juillet 2022 : 

• d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet ; 

 

DECIDE la création à compter du 1er octobre 2022 : 

• d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet ; 

 

DECIDE la suppression à compter du 1er juin 2022 : 

• d’un poste d’attaché territorial à temps complet ; 

• d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet ; 

• d’un poste d’agent de maitrise à temps complet . 

 

DECIDE la suppression à compter du 1er juillet 2022 : 

• d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet . 

 

DECIDE la suppression à compter du 1er octobre 2022 : 

• d’un poste adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 

 

DECIDE de la modification du tableau des effectifs, 

 

CHARGE le Président de procéder à la nomination, 

 

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

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

 

 

POINT 08 : CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL LOCAL 

RAPPORT 

Le nombre des représentants du personnel au sein du futur comité social territorial est fixé par l’organe 

délibérant de la Communauté de communes Rives de Moselle auprès duquel est placé le comité social 

territorial, dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents de l'établissement. 



 

Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents le nombre de représentants 

titulaires du personnel est fixé entre trois à cinq représentants. 

 

Cette délibération intervient au moins six mois avant la date du scrutin, après avoir consulté les 

organisations syndicales représentées au comité ou, à défaut, les syndicats ou sections syndicales qui 

ont transmis à l’autorité territoriale leur statut et la liste de leurs responsables. 

 

La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la Communauté de communes qui ne peut 

excéder le nombre de représentants du personnel. 

 

De plus, cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial de l’avis des 

représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

Dans ce cas, lors des réunions, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis : 

- l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement, d’une part 

- et l’avis du collège des représentants du personnel, d’autre part. 

 

L’avis de chaque collège est émis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas 

de partage des voix au sein d’un collège, son avis est réputé avoir été donné. 

Lorsque la délibération a prévu le recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la 

collectivité ou de l’établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.  

 

Enfin, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créé 

au sein du comité social territorial par décision de l'organe délibérant de l'établissement lorsque des 

risques professionnels particuliers le justifient. Dans ce cas : 

- Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au 

nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial. 

- Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de chaque 

formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette 

formation. 

- Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Toutefois, 

lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité 

territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque 

titulaire dispose de deux suppléants. 

 

La Communauté de communes Rives de Moselle n’aura pas de formation spécialisée en matière de 

santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du Comité social territorial. Il sera fait appel à des 

experts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail quand des dossiers de cette teneur y 

seront présentés. 

 

La délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales susvisées. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment l'article L 251-5 à L 251-10 ; 

VU l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 

fonction publique ; 

VU le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, et notamment les articles 2, 4, 6 et 30 al. 2 ; 

 

Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement 

public employant au moins 50 agents ; 

 

Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est de 79 agents ; 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 4 mai 2022 soit plus de 6 

mois avant la date du scrutin ; 

 



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

 

DECIDE de créer un Comité Social Territorial local ; 

 

DECIDE d’informer Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

la Moselle de la création de ce Comité social territorial local ; 

 

DECIDE de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST à 5 (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants) ; 

 

DECIDE d’instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants du personnel ; 

 

DECIDE d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité ; 

 

DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal ; 

 

DECIDE que Monsieur le Président est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 

POINT 09 :BUDGET PRIMITIF – COMPTABILITE M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du Budget Principal pour l'exercice 2022 sont soumis à 

l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

La présente décision modificative intéresse : 

- Les recettes complémentaires liées à la fiscalité communautaire ; 

- Les crédits utiles pour couvrir les missions d’accompagnement et de remontées des services 

informatiques suite à la cyber-attaque ; 

- Le complément de crédits utiles pour contractualiser une Market Place sur deux années. La 

subvention mobilisable est également inscrite ; 

- Une aide en soutien à l’Ukraine ; 

- Les écritures patrimoniales des actifs liés au FTTH Resoptic ; 

- Les dépenses pour la finalisation des travaux du multi accueil à Talange. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 2 mai 2022 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2022 du Budget Principal 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

6156/020 

6156/020 

6156/020 

6156/020 

6156/020 

65811/020 

65731/424 

65811/020 

6156/61 

65811/61 

615232/61 

023/01 

Cyber Attaque – Assistance AXIANS 

Cyber Attaque – Assistance MELEY 

Cyber Attaque – Assistance CIRIL 

Cyber Attaque – Assistance CEGID 

Cyber Attaque – Réserve Assistance 

CIRIL RH et GF Hébergement externalisé 

Subvention Soutien Ukraine 

SIG Hébergement externalisé  

Market Place 

Market Place 

Voie ferrée Eurmoselle Nord Entretien  

Virement à la section d’investissement 

18 200,00 

6 500,00 

6 200,00 

7 000,00 

15 000,00 

7 500,00 

10 000,00 

4 800,00 

-9 500,00 

36 000,00 

31 500,00 

399 300,00 

73111/01 

73112/01 

73114/01 

73113/01 

7351/01 

74788/61 

CFE TF THRS TH 

CVAE 

IFER 

TASCOM 

TH – Compensation TH 

Market Place 

332 000,00 

22 000,00 

5 000,00 

116 000,00 

45 000,00 

12 500,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

532 500,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

532 500,00 

 

TOTAL BP 

 

 

64 048 244,80 

 

TOTAL BP 

 

 

64 048 244,80 

 

TOTAL 

 

 

64 580 744,80 

 

TOTAL 

 

 

64 580 744,80 

 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

2313/323/041 

2313/518 

2315/57 

2313/4221/902 

 

 

2051/020 

2051/020 

 

2313/518 

MGP Plein Soleil – Mandat Etudes SPL 

MGP Plein Soleil – Mandat Etudes SPL 

DSP FTTH – Actif TP 

Multi Accueil Talange 

(actualisations et travaux post 

réception). 

CIRIL RH – Licences options 

Cyber Attaque AXIANS Solution 

sécurité 

Schéma de cohérence territorial 

67 200,00 

-67 200,00 

3 753 694,42 

25 000,00 

 

 

4 700,00 

90 000,00 

 

312 600,00 

021/01 

 

2318/57 

1321/61 

Virement de la section de 

fonctionnement 

DSP FTTH – Actif TP 

Subvention Etat EP Carrefour 

HAU TAL 

399 300,00 

 

3 753 694,42 

33 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

4 185 994,42 

 

TOTAL DM n° 1 

 

4 185 994,42 

 

TOTAL BP 

 

 

27 929 769,42 

 

TOTAL BP 

 

 

27 929 769,42 

 

TOTAL 

 

 

32 115 763,84 

 

TOTAL 

 

 

32 115 763,84 

 
 
 
POINT 10 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTABILITE M4 – ANNEE 2021 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

RAPPORT 



 

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

2022 sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires en date du 2 mai 

2022 ; 

 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2022 du Budget Annexe 

« Assainissement » comme suit : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

673 

 

 

Annulation de titres sur exercice antérieur  

 

50 000,00 

 

704 

70613 

PFAC 

PFAC 

-250 000,00 

300 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

50 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

50 000,00 

 

TOTAL BP 

 

 

10 663 650,79 

 

TOTAL BP 

 

 

10 663 650,79 

 

TOTAL 

 

 

10 713 650,79 

 

TOTAL 

 

 

 10 713 650,79 

 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

   238 

 

238/041 

Extension STEP Bords 

Moselle : Mandat d’études SPL 

Extension STEP Bords 

Moselle : Mandat d’études SPL 

-163 800,00 

 

163 800,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

0,00 

 

TOTAL BP 

 

 

19 831 320,78 

 

TOTAL BP 

 

 

19 831 320,78 

 

TOTAL 

 

 

19 831 320,78 

 

TOTAL 

 

 

19 831 320,78 



 

 

POINT 11 : BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES – COMPTABILITE 

M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

RAPPORT 

 

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

l'exercice 2022 sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires en date du 2 mai 

2022 ; 

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

 

DECIDE de modifier les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2022 du Budget Annexe 

« Immobilier d’Entreprises » comme suit : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

62268/61 

 

6161/61 

 

6231/61 

 

63512/61 

 

62268/61 

 

6542/61 

023/01 

 

 

Acquisition DV5 Ex PSA – Frais 

acquisition 

Acquisition DV5 Ex PSA – Frais 

d’assurances 

Acquisition DV5 Ex PSA – Frais 

consultation 

Acquisition DV5 Ex PSA – Taxes 

foncières 

Acquisition DV5 Ex PSA – Frais 

d’acquisition 

Produits irrécouvrables 

Virement à la section d’investissement 

 

 

40 316,00 

 

21 785,00 

 

800,00 

 

347 204,00 

 

-100 000,00 

 

6 500,00 

-316 605,00 

   

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

 

TOTAL BP 

 

 

781 914,60 

 

TOTAL BP 

 

 

781 914,60 

 

TOTAL 

 

 

781 914,60 

 

TOTAL 

 

 

781 914,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

21321/61 

21321/61 

2313/61 

Acquisition DV5 Ex PSA – Clôture 

Acquisition DV5 Ex PSA – Tranche 2  

Provision pour travaux 

80 000,00 

2 463 305,00 

-396 605,00 

021/01 

 

16878/61 

Virement de la section de 

fonctionnement 

Acquisition DV5 Ex PSA – 

Différé de paiement EPFGE 

-316 605,00 

 

2 463 305,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

2 146 700,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

2 146 700,00 

 

TOTAL BP 

 

 

2 321 684,81 

 

TOTAL BP 

 

 

2 321 684,81 

 

TOTAL 

 

 

4 468 384,81 

 

TOTAL 

 

 

4 468 384,81 

 

 

POINT 12 :   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) : 

 
N° AP Libellé Montant de 

l’AP 

CP 

2018 

CP 

2019 

CP 

2020 

CP 

2021 

CP  

2022 

CP 

2023 

CP 

2024 

CP 

2025 

CP 

2026 

AP18.A 

901 

23131-

413 

Centre 

Aquatique 

à 

Hagondan

ge 

 

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 

Talange 

 

2 231 272,63 

 

 

50 000,00 

 

1 000,00 

 

284 000,00 

 

1 594 620,59 

 

301 652,04 

    

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 

Mondelan

ge 

 

 

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 ,00 

 

 

 

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 

 

 

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 13 : COMPTABILITE M57 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 

RAPPORT 

 

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

Communautaire pour laquelle les crédits utiles seront ouverts dans une décision modificative. 

Ce dossier concerne la Société PHR BTP locataire des Cellules B1 et D1 au Village des Jeunes 

Entreprises à Trémery, pour laquelle des titres de recettes ont été émis pour les loyers d’occupation 

faisant apparaître un reste dû de 6 433,94 Euros TTC, suite à la liquidation judiciaire prononcée en date 

du 13 février 2020. 

DELIBERATION 
 

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

produits non recouvrés d’une valeur de 6 433,94 Euros TTC ; 
 

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

Metz ; 
 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires en date du 02 mai 

2022 ; 
 

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

ACCEPTE que ladite somme, soit 6 433,94 Euros TTC, soit éteinte par l’émission d’un mandat imputé 

à la nature 6542 « Créances éteintes ». 
 

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

budget annexe Immobilier d’Entreprises – comptabilité M57. 

 

 
POINT 14 : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE ANNEE 2022 

SECOND VERSEMENT PARTIEL 

 

RAPPORT 

 

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

l’assemblée communautaire, le versement d’une seconde avance représentant 30 % de la dotation versée 

l’année précédente soit 2021 sans présumer du montant réel qui sera décidé dans le cadre du vote de 

l’exercice 2022. Ainsi, les Communes Membres disposeront d’une avance de 60 % de la dotation versée 

l’année précédente soit 2021 pour soutenir leur exécution budgétaire.  

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Conférence des Maires du 28 avril 2022 ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et équipements communautaires en date du 02 mai 

2022, 

 



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

 

AUTORISE le Président à verser une avance de la dotation de solidarité communautaire 2022. 

 

Les versements à réaliser sont ainsi : 

 

 

Les crédits sont prévus à l’article 739212 du budget primitif 2022. 

 

 

POINT 15 :  SUBVENTIONS POUR LA REHABILITATION PAR MOSELIS DE 52 

LOGEMENTS PLUS SUR LA COMMUNDE DE TALANGE (REPORT 2021) 

RAPPORT 

 

Pour rappel, par délibération en date du 09 juillet 2019, le Conseil Communautaire avait décidé 

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

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

Président. 

 

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

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

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

agrément puissent être subventionnés. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Communes  DSC 2021 Secondes 

Avances DSC 

2022 

Cumuls 

Avances DSC 

2022 

Antilly 56 146,00 16 844,00 33 688,00 

Argancy 259 978,00 77 993,00 155 986,00 

Ay-sur-Moselle 291 487,00 87 446,00 174 892,00 

Chailly-lès-Ennery 116 158,00 34 847,00 69 694,00 

Charly-Oradour 163 704,00 49 111,00 98 222,00 

Ennery 384 232,00 115 270,00 230 540,00 

Fèves 248 376,00 74 513,00 149 026,00 

Flévy 169 026,00 50 708,00 101 416,00 

Gandrange 500 392,00 150 118,00 300 236,00 

Hagondange 1 472 998,00 441 899,00 883 798,00 

Hauconcourt 166 961,00 50 088,00 100 176,00 

Maizières-lès-Metz 2 113 839,00 634 152,00 1 268 304,00 

Malroy 107 927,00 32 378,00 64 756,00 

Mondelange 1 041 381,00 312 414,00 624 828,00 

Norroy-le-Veneur 224 561,00 67 368,00 134 736,00 

Plesnois 177 643,00 53 293,00 106 586,00 

Richemont 313 805,00 94 142,00 188 284,00 

Semécourt 230 239,00 69 072,00 138 144,00 

Talange 1 615 062,00 484 519,00 969 038,00 

Trémery 388 051,00 116 415,00 232 830,00 

Total 10 041 966,00 3 012 590,00 6 025 180,00 



 

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

- PSLA : 3000 € par logement ; 

- PLUS : 2000 € par logement ; 

- PLS : 1000 € par logement ; 

- Démolitions : 1000 € par logement. 

 

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

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

réhabilitation (hors acquisition-amélioration) pour lesquelles le Conseil Communautaire doit valider le 

subventionnement et son montant. 

 

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

effectuées. Deux d’entre elles déposées par MOSELIS se sont vues reportées sur le budget 2022 par le 

Conseil Communautaire lors de la séance du 9 décembre 2021.  

Il s’agit de deux projets de réhabilitation de logements locatifs sociaux de MOSELIS dont le coût TTC 

cumulé est de 1 869 000 €. Le détail des opérations est présenté ci-après : 

 

Bailleur Opération Type PLAI PLUS PLS Eligibilité Montant 

maximal 

MOSELIS Rue Paul 

Langevin - 

Talange 

Réhabilitation 

(hors A-A) 

 22  Oui 44 000 € 

MOSELIS Rue des 

Alliées 

Réhabilitation 

(hors A-A) 

 30  Oui 60 000 € 

 

L’opération de MOSELIS de la Rue des Alliés fait également l’objet de subventions de l’Etat dans le 

cadre du plan de relance (restructurations lourdes avec rénovations thermiques). Celle-ci consiste en une 

requalification et une résidentialisation du bâtiment via la création de parkings, la reprise des extérieurs, 

et la réfection des portes d'accès. 

 

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

commission aménagement de l’espace et : 

- D’attribuer une subvention de 104 000 € à MOSELIS au titre de la réhabilitation de 52 logements 

locatifs sociaux situés Rue Paul Langevin et Rue des Alliés à Talange. 

 

DELIBERATION 

 

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

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

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

VU la convention-type de délégation de compétences en application de l’article L301 5-1 du code de la 

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

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

logements locatifs sociaux approuvé en date du 04 février 2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 23 novembre 2021, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 3 mai 2022, 

 

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

 

DECIDE d’attribuer une subvention de 104 000 € à MOSELIS au titre de la réhabilitation de 52 

logements locatifs sociaux situés Rue Paul Langevin (44 000 €) et Rue des Alliés (60 000 €) à Talange. 

 

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

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

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

financières. 

 

 



POINT 16 : PLANIFICATION DES MOBILITÉS : ÉLABORATION D’UN PLAN DE 

MOBILITÉ SIMPLIFIÉ (PDMS) 

RAPPORT 

 

La Loi d'Orientation des Mobilités prévoit que les autorités organisatrices de la mobilité des collectivités 

de moins de 100 000 habitants visant à se doter d'un Plan de Mobilité Simplifié (PDMS), dont le cadre 

juridique est simplifié pour permettre son adaptation aux besoins des territoires. 

 

Ce Plan de Mobilité Simplifié constitue une démarche : 

- Pour se doter d’une feuille de route adaptée aux enjeux du territoire et aux besoins de la 

population. 

- Pour faciliter la réponse à certains appels à projets grâce aux éléments de diagnostic, de 

stratégie et d’actions qu’ils apportent. 

- Pour fédérer les acteurs locaux autour de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie 

locale, concertée et basée sur les besoins et ressources du territoire. 

 

Le Plan de Mobilité Simplifié comporte ainsi : 

- Un diagnostic approfondi sur le territoire, avec un recueil des besoins des élus et de la population 

en termes de mobilité. 

- Une stratégie de mobilité adaptée aux enjeux du territoire, qui prend en compte les démarches 

déjà existantes. 

 

Ce document favorise une vision de long terme et crée une cohérence d’ensemble avec les autres 

documents de planification. 

 

Par ailleurs, la démarche du Plan de Mobilité Simplifié permet de fédérer les acteurs locaux autour de 

la mise en œuvre d’une stratégie locale de mobilité concertée.  

 

Par ces motifs, Rives de Moselle a décidé de s’inscrire dans cette démarche. 

 

Ainsi, Rives de Moselle a été retenu par le CEREMA dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, 

qui se traduit dans un accompagnement du CEREMA, pour un montant de 10 000 €, tel que traduit dans 

la convention annexée. 

 

Le CEREMA mettra à disposition son ingénierie à travers : 

- Une aide à la définition des futurs pôles multimodaux d’Hagondange et Maizières-lès-Metz. 

- Un apport méthodologique sur la stratégie autour des services intégrés pour les voyageurs. 

- Un apport technique sur les « points noirs » du réseau cyclable 

- Un appui ponctuel dans la rédaction du PDMS  

 

Par ailleurs, Rives de Moselle mobilisera la Région Grand Est dans le cadre de son dispositif financier 

d’accompagnement des nouvelles AOM. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace en date du 03 mai 2022 ; 

VU la Loi d’Orientation des Mobilités ; 

VU le code général des Collectivités Territoriales ; 

 

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

 

APPROUVE la démarche d’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié sur le territoire de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

AUTORISE le Président à signer la présente convention partenariale avec le CEREMA, et tout 

autre document y afférant. 

 

 



 

 

POINT 17 : CONVENTION D’UTILISATION DE LA MAISON DU LUXEMBOURG EN TANT 

QUE COMMUNAUTÉ PARTENAIRE  

RAPPORT 
 

Depuis 2006, la Maison du Luxembourg (MDL), équipement installé par la CAPFT sise au centre de 

Thionville, 1-3 Rue Grande Duchesse Charlotte, accueille et renseigne les frontaliers franco-

luxembourgeois. 

 

Ce service public indispensable au quotidien des travailleurs frontaliers actuels et futurs enregistre plus 

de 12 000 visiteurs pour l’année 2021. Les demandes portent notamment sur les prestations sociales, la 

fiscalité et le droit du travail. Des partenariats ont été noués avec les administrations luxembourgeoises. 

 

Cet équipement unique dans le Nord Mosellan est ouvert au public du mardi au samedi inclus. Des 

partenariats ont été établis avec des fiscalistes spécialisés en fiscalité française et luxembourgeoise. Ces 

derniers assurant des permanences fiscales hebdomadaires gratuites et sans rendez-vous dans les locaux 

de la Maison du Luxembourg. Un nouveau partenaire a intégré cette démarche partenariale portant ainsi 

le nombre de partenaires fiscaux à trois pour l’année 2022. 

 

Depuis 2012, conformément aux dispositions de l'article L.1311-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, cinq autres EPCI participent au fonctionnement de la Maison du Luxembourg, dont le 

caractère interterritorial est avéré.  

 

Depuis 2019, la Région Grand Est participe au fonctionnement de la MDL à hauteur de 10 000€ par an. 

Depuis 2021, L’Eurométropole de Metz s’est également engagée dans cette démarche partenariale et 

participe au fonctionnement de ce service au prorata du nombre de demandes issues de son territoire.  

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Engagements de la Communauté d’Agglomération Portes de France 

Thionville  

La CAPFT s'engage à répondre aux usagers issus des territoires de la Communauté Partenaire 

de la même manière qu'elle le fait pour ses propres usagers, cette réponse pouvant aller jusqu'à contacter 

l'administration luxembourgeoise concernée. 

 

Article 2 : Engagements de la Communauté Partenaire 

La Communauté Partenaire apporte sa contribution au fonctionnement de la MDL sous la forme 

d'une dotation annuelle versée sur présentation de statistiques de l’année N-1. 

 

Article 3 : Modalités de calcul des dotations communautaires 

La base de calcul comprend tous les frais de la MDL tels que les loyers acquittés auprès du 

propriétaire de l'immeuble, les charges salariales des emplois dédiés, l'entretien, le chauffage, 

l’électricité. 

Cette masse annuelle de dépenses est répartie entre les parties à concurrence des usagers ayant fréquenté 

la MDL et issus des territoires concernés.  

La CAPFT assume la part résiduelle revenant à ses usagers ainsi que celle liée aux utilisateurs extérieurs 

au territoire des cinq Communautés Partenaires. 

Ces éléments sont communiqués en début d’année par la CAPFT à chacune des parties afin que 

sa dotation soit versée avant la fin du premier trimestre sur la base des dépenses constatées lors de l'année 

précédente. 

 

Article 4 : Modalités de communication 

À titre de contrepartie supplémentaire à ces dotations communautaires, la CAPFT s'engage à 

apposer le logo des Communautés Partenaires sur ses publications consacrées à la MDL et à mettre 

l'accent sur ce partenariat dans les éléments rédactionnels concernant la MDL. 

 

 



Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans, soit 

jusqu’au 31 décembre 2024. 

DÉLIBERATION 
 

VU le projet de convention joint en annexe de la présente délibération et l’avis favorable de la 

Commission Aménagement de l’Espace en date du 3 mai 2022 
 

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

 

APPROUVE le projet de convention d’utilisation tel qu’exposé ci-dessus, 
 

AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

 

POINT 18 : APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DES 

DECHETERIES COMMUNAUTAIRES 

RAPPORT 
 

Il est apparu nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur des déchèteries communautaires compte 

tenu, notamment, des nouvelles filières de déchets qui y sont acceptées. De plus, le nouveau règlement 

prévoit d’interdire l’accès des professionnels en déchèterie. En effet, de nombreux abus sont constatés 

et le financement de ce type de déchets (Déchets d’Activité Economique, DAE) n’incombe pas à la 

collectivité. Des déchèteries destinées aux professionnels existent sur et à proximité du territoire et 

permettent donc ainsi de traiter ces déchets. 

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver le nouveau règlement intérieur des 

déchèteries (joint à la présente délibération). 

 

DELIBERATION 
 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 04 mai 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 43 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 

 

APPROUVE le nouveau règlement intérieur des déchèteries pour une application au 1er 

septembre 2022. 

 

 

POINT 19 : SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA COLLECTE SEPAREE DES 

ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIR EN DECHETERIE AVEC ECOLOGIC 

 

RAPPORT 
 

La mise en place des filières dites à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) a pour objet de :  

1/ Décharger les collectivités territoriales d’une partie des coûts de gestion des déchets 

2/ Transférer une partie du financement du contribuable vers le consommateur 

3/ Développer l’écoconception des produits manufacturés 

4/ Augmenter les performances globales par une gestion des déchets par filière 

 

A ce titre, la Communauté de Communes Rives de Moselle a déjà mis en place la collecte séparée des 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), LAMPES, PNEUS… 

 

Adoptée en février 2020, la Loi Anti-gaspillage et économie circulaire (dite Loi AGEC) a notamment 

pour objectif d'avancer vers la réduction des déchets (sortie du plastique jetable, lutte contre le 

gaspillage, réemploi & don…). Mais elle prévoit aussi la mise en place de nouvelles filières REP. 

 

Au 1er janvier 2022, il est prévu la mise en place de la REP dit ASL – Articles de Sport et de Loisir de 

plein air.  



 

De fait, ces flux ménagers devront progressivement faire l’objet d’une collecte séparée en vue d’une 

meilleure valorisation / réemploi. 

 

L’éco-organisme ECOLOGIC a été agréé par les pouvoirs publics pour une durée de 6 ans. 

 

Aussi, il apparaît nécessaire d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention avec 

ECOLOGIC afin de permettre la mise en place de la filière ASL, sur le site de Talange dans un premier 

temps, de développer les synergies à l’échelle du territoire et de percevoir les recettes correspondantes. 

 

DELIBERATION 

VU l’article L541-10-1 du Code de l’Environnement, Relèvent du principe de responsabilité élargie du 
producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 13° Les articles de sport et de 
loisirs de plein air, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre 
d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 04 mai 2022 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec ECOLOGIC et l’ensemble des 

documents ad hoc, afin de permettre la mise en place de la filière ASL.  

 

 

POINT 20 :    SIEGVO - SYNDICAT DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE 

L’ORNE : MODIFICATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVES DE MOSELLE 

RAPPORT 
 

 

Suite à la démission de Monsieur Louis FRIDRICK du conseil municipal de Richemont et de son poste 

de délégué pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle au Syndicat mixte des 

Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO), il convient de désigner son remplaçant. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la commission développement durable en date du 4 mai 2022, 
 

 

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

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes Rives de Moselle au 

comité directeur et au bureau du comité directeur du SIEGVO :  

 

DELEGUES 

Bureau du Comité Directeur Comité Directeur 

M. Frédéric HENRY M. Jérôme PIRES 

Mme Enza BAROTTE Mme Charlotte BECKER 

M. Francis SCHMELTER Mme Dominique MONIER 

M. Patrick BIGOT M. Serge MANGONI 

M. Armand PATRIGNANI M. Pierre SPINELLI 

M. Daniel WUILLAUME Mme Raphaëlla RUMML 

M. Nicolas DE SANCTIS M. Franck D’AMORE 

M. Jean-Dominique GIRCOURT M. Patrice ARNOULD 

 

Cette délibération modifie la délibération du Conseil Communautaire du 1er juillet 2021 point 32 : 

Modification SIEGVO – Syndicat mixte des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne : désignation 

des membres de la communauté de communes rives de Moselle 

 



POINT 21 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES DE LA PISCINE « PLEIN 

SOLEIL » A MAIZIERES-LES-METZ - JUILLET 2020 - JUIN 2022 RECONDUCTIBLE JUSQU’A 

JUIN 2024  

MODIFICATION N° 2 

RAPPORT 

 

Pour l’exploitation des installations thermique de la Piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz, Rives de 

Moselle a signé le 22 juillet 2020 avec ENGIE ENERGIE SERVICES SA – ENGIE Solutions un marché 

public pour l’exploitation des installations thermiques de la Piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz. 

 

L’article 3 de l’Acte d’Engagement précise que la durée du marché court du 1er septembre 2020 au 30 

août 2022 (modification due au contexte COVID 19 sur durée initiale du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022) 

reconduction deux fois un an. 

 

Les travaux projetés à la Piscine Plein Soleil au titre du Marché Global de Performance entraine la 

fermeture de l’équipement à compter du 01/01/2023 anticipé au 24/12/2022 compte tenu de la fermeture 

annuelle de l’équipement.  

 

Il est soumis à l’assemblée communautaire une prolongation des prestations pour une durée du 

01/09/2022 au 23/12/2022. 

DELIBERATION 
 

VU le marché signée 22 juillet 2020 au titre duquel Rives de Moselle a confié ENGIE ENERGIE 

SERVICES SA – ENGIE Solutions l’exploitation des installations thermiques de la Piscine Plein Soleil 

à Maizières-lès-Metz; 

VU la modification n° 1 relative à la révision des prix P1/1 à 1/3 ; 

VU le coût estimatif des prestations issu du CDPGF, soit 51 871,47 Euros HT ; 

VU le coût estimatif de la prolongation estimée à 17 290,49 Euros HT, hausse de 16,66 % prévue par 

l’article 3 de l’acte d’engagement. 

 

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

 

AUTORISE le Président à signer la modification de prolongation jusqu’au 23 décembre 2022 ainsi que 

toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 22 : TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ISSUES DE LA 

COLLECTE EN PORTE A PORTE OPEREE EN REGIE PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE RIVES DE MOSELLE 2020-2022 RECONDUCTIBLE JUSQU’AU 31/12/2023 

MODIFICATION N°1 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est signataire avec la Société SUEZ d’un accord-cadre visant au traitement des ordures 

ménagères résiduelles issues de la collecte en porte en porte opérée en régie, jusqu’au 31 décembre 

2023. 

 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières dudit accord-cadre précise dans son article 3-3-2 

que les prix sont réputés fermes la première année et révisables à chaque date anniversaire. 

 

Le titulaire de l’accord-cadre saisit Rives de Moselle d’une demande de modification de la clause de 

révision pour une application trimestrielle visant à tenir compte des variations économiques induites par 

la crise en Ukraine qui accentue la hausse exceptionnelle du prix des carburants constatée depuis le 

dernier trimestre 2021. 

 

Il est soumis l’approbation de l’assemblée le projet de modification permettant une révision trimestrielle 

des prix. 

DELIBERATION 
 



VU l’accord-cadre signé avec la Société SUEZ le 09 décembre 2019 pour l’opération « Traitement des 

ordures ménagères résiduelles issues de la collecte en porte à porte opérée en régie par la Communauté 

de Communes de Rives de Moselle – 2020-2022 reconductible jusqu’au 31/12/2023 » ; 
 

VU le projet de modification n° 1 ; 

VU l’avis favorable de la commission développement durable du 4 mai 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 44 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

 

ACCEPTE le projet de modification n° 1. 
 

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 1 de l’accord-cadre ainsi que toutes les pièces qui 

s’y rattachent 

 

PREND ACTE que la modification prendra effet à compter de sa notification. 

 

 

POINT 23 : GESTION ET L’EXPLOITATION DES QUATRE DECHETERIES 

INTERCOMMUNALES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE A 

ENNERY, MAIZIERES-LES-METZ, RICHEMONT ET TALANGE 2021-2024 

MODIFICATION N°1 

RAPPORT 

Rives de Moselle est signataire d’accords-cadres visant à la gestion et l’exploitation de ses déchèteries 

intercommunales, jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières desdits accords-cadres précise à l’article 3-3-2 que 

les prix sont réputés fermes la première année et révisables à chaque date anniversaire. 

 

Des demandes de titulaires sont enregistrées pour une modification de la clause de révision visant à une 

application trimestrielle pour tenir compte des variations économiques induites par la crise en Ukraine 

qui accentue la hausse exceptionnelle du prix des carburants constatée depuis le dernier trimestre 2021. 

 

Il est soumis l’approbation de l’assemblée le projet de modification permettant une révision trimestrielle 

des prix. 

DELIBERATION 
 

VU les accords-cadres signés les 30 octobre 2020 et 14 décembre 2020 décembre 2019 pour l’opération 

« Gestion et exploitation des déchèteries intercommunales de la Communauté de Communes Rives de 

Moselle sises à Ennery, Maizières-lès-Metz, Richemont et Talange  - 2021-2024 » ; 

VU le projet de modification n° 1 ; 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 4 mai 2022, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 44 voix POUR et 1 ABSTENTION. 
 

ACCEPTE le projet de modification n° 1. 

 

AUTORISE le Président à signer la modification n° 1 des accords-cadres ainsi que toutes les pièces qui 

s’y rattachent 

 

PREND ACTE que la modification prendra effet à compter de sa notification. 

 

 

POINT 24 : ACQUISITION DU BATIMENT 05 A ENNERY ET TREMERY AUPRES DE 

L’EPFGE 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de la convention foncière n°F09FC70W013 conclue le 20 mars 2017, l’Etablissement 

Public Foncier Grand Est (EPFGE) a procédé à l’acquisition d’un ensemble immobilier cadastré section 



6 n°143, 145, 148 et 149 sur le ban communal de Trémery, et cadastré section 3 n°486, 488, 478 et 491 

sur le ban communal d’Ennery, pour une surface totale de 118 250 m². 

Cet ensemble immobilier se compose des biens suivants : 

    *un bâtiment principal d’une surface de 37 620 m², 

    *un bâtiment secondaire d’une surface de 1 726 m², 

    *un auvent de stockage de 3 496m² ainsi qu’une zone de circulation protégée de 682 m². 

Afin de pouvoir céder la totalité de ce site à la société Metz Eurolog, la communauté de communes doit 

en faire au préalable l’acquisition auprès de l’EPFGE. 

Prix de revient : 

Prix d’acquisition :                                      4 000 000,00 € 

Taxe foncière :                                                334 622,57 € 

Assurance :                                                        34 364,45 € 

Travaux de clôture :                                          80 000,00 € 

Frais d’acquisition, huissiers et avocats :         41 115,22 € 

Prix HT :                                                      4 490 102,24 € 

TVA à 20% :                                                   898 020,45 € 

Prix TTC :                                                    5 388 122,69 € 

Ce prix sera payable selon l’échéancier suivant : 

 Annuité hors intérêts Intérêts Annuité totale 

2022 2 924 817,69 € (dont TVA 

totale) 
/ 2 924 817,69 € 

2023 2 463 305,00 € 24 633,05 € 2 487 938,05 € 

TOTAL 5 388 122,69 € 24 633,05 € 5 412 755,74 € 

 

Ce prix a été arrêté à la date du 8 mars 2022 ; toutes les dépenses ultérieures exposées par l’EPFGE 

devront faire l’objet d’un remboursement par la communauté de communes sur présentation d’un avis 

des sommes à payer. 

Le service des domaines, le 9 septembre 2021, a estimé la valeur vénale de ce bien à 4 000 000 € HT. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité en date du 5 mai 2022, 

 

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

 

DECIDE de valider l’acquisition de l’ensemble immobilier décrit ci-dessus, ainsi que les conditions 

financières de la transaction, 

 

D’AUTORISER le Président à signer tout document lié à cette acquisition. 

 

 

POINT 25 : VENTE D’UN TERRAIN A LA SCI LA SENTE A MONDELANGE – 

DELIBERATION MODIFICATIVE 

RAPPORT 

 



Par délibération du 28 janvier 2021, le conseil communautaire a validé le projet de cession à la SCI LA 

SENTE d’un terrain d’une surface approximative de 3 551 m², situé à Mondelange. 

Après arpentage, les parcelles concernées par cette cession ont été nouvellement numérotées, et leurs 

surfaces précisées. 

Il s’agit ainsi des parcelles suivantes : 

    -Section 10 n° 738/109 (2 427 m²), 

    -Section 10 n° 748/112 (479 m²), 

    -Section 10 n° 754/113 (515 m²), 

pour une surface totale de 3 421 m². 

Le prix de cession convenu avec le preneur s’établissant à 76,19 € HT/m², le prix de vente du 

terrain est de 260 645,99 € HT. 

DELIBERATION 
 

VU l’avis favorable de la Commission Développement attractivité en date du 5 mai, 

 

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

 

DECIDE de valider l’ajustement du prix de vente de ce terrain sur la base de sa superficie exacte, 

 

D’AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir pour la régularisation de cette vente. 

 

 

POINT 26 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : MARCHES 

PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE ET AGREMENT DE SOUS-TRAITANTS 

Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, 

pour la durée du mandat, une délégation pour prendre toute décision concernant : 

- la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés 

publics dont leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis 

aux article L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique, pouvant 

ainsi être réglementairement passés sur procédure adaptée, lorsque les crédits sont 

prévus au budget. Jusqu'à 1 000 000 Euros HT pour les marchés et accords-cadres de 

Travaux et en deçà du seuil de procédures formalisées (214 000 Euros HT - valeur 

2020) pour les marchés et accords-cadres de Fournitures et Services ; 

- la signature des avenants de marchés ou accords-cadres en lien avec un transfert entre 

co-traitants ou dû à un changement de dénomination ; 

- la signature des marchés subséquents sans limite de valeur, sur le fondement d’accords-

cadres souscrits ; 

- procéder aux agréments de sous-traitants dans le cadre de marchés publics ; 

- création et adhésion à un groupement de commande publique ; 

 

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

l’assemblée les procédures engagées au titre de sa délégation. 

 

N Nature Objet Société Montant HT Date 

2 
Prestations de 

Services 

Accompagnement à l'exploitation de la Régie 

Intercommunale RIVEO - Janvier à juin 2022 

ARTEMIS 

INGENIEUR 

CONSEIL 

1 000,00 13/01/2022 

    Journée  

    30 000,00  

    Estimatif  



3 

Agrément d’un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Réalisation d’un multi-accueil communautaire 

pour la Petite Enfance de 957 m2 de SP à 

Talange pour la Communauté de Communes 

Rives de Moselle - Maîtrise d’œuvre 

INCUB-OXALIS - 1 067,25 13/01/2022 

4 
Prestations de 

Services 

Paramétrage et mise à disposition de la 

solution My Anatol (Mesures des émissions 

de CO2) 

LOTANA TECH 25 000,00 20/01/2022 

    maximum  

    

durée 39 mois à 

compter de la 

date de 

notification 

 

5 

Agrément d’un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d’un multi accueil à Talange - 

Lot n° 15 - VRD 
LOISY TP - 6 408,40 20/01/2022 

6 

Agrément d’un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d’un multi accueil à Talange - 

Lot n° 15 - VRD 
EST PAVAGE - 218,00 20/01/2022 

7 

Agrément d’un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d’un multi accueil à Talange - 

Lot n° 9 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire 
CSTI + 1 300,00 20/01/2022 

8 

Agrément d’un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d’un multi accueil à Talange - 

Lot n° 9 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire 
OBTEL SERVICES + 2 375,00 20/01/2022 

9 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Solution informatique GIDED pour la gestion 

centralisée des données des déchèteries - Avril 

2022 - Mars 2026 

GIDED 1 734,37 08/02/2022 

    forfait 

trimestriel 
 

10 
Prestations de 

Services 

Diagnostic amiante et plomb -Mise en place 

d’un marché global de performance pour la 

Piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

ENERG'AIRE 1 000,00 08/02/2022 

11 Travaux 

Reprise de carrelage - Mise en place d’un 

marché global de performance pour la Piscine 

Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

AEK 1 850,00 08/02/2022 

12 
Prestations de 

Services 

Sondages et essais de sol - Mise en place d’un 

marché global de performance pour la Piscine 

Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

COMPETENCE 

GEOTECHNIQUE 
7 380,00 08/02/2022 

13 
Prestations de 

Services 

Réalisation de plans topographique, intérieur, 

coupes et façades - Mise en place d’un marché 

global de performance pour la Piscine Plein 

Soleil à Maizières-lès-Metz 

Cabinet CARTAGE 4 900,00 08/02/2022 

14 
Prestations de 

Services 

Dégagement de la végétation - pile de pont 

aux abords de l'A31 - Extension de la Step 

Bords Moselle à Hauconcourt 

TERA PAYSAGES 2 105,00 09/02/2022 

15 
Prestations de 

Services 
Rives de Moselle – Etude photométrique 

GREEN TECH 

INNOVATIONS  
9 350,00 17/02/2022 

16 
Prestations de 

Services 

Etude G2 AVP - Extension de la Step Bords 

Moselle à Hauconcourt 

CIRSE 

ENVIRONNEMENT 
3 450,00 17/02/2022 

17 
Prestations 

Intellectuelles 

Analyse technique des zones d’activités 

communales situées sur le territoire 

communautaire Rives de Moselle 

SPL RIVES DE 

MOSELLE 

DEVELOPPEMENT / 

BEREST 

21 340,00 02/03/2022 

18 

Modification n° 

1 – Fournitures 

courantes 

Acquisition de papiers pour photocopieurs et 

imprimantes – 2021-2024  

ESPACE HISLER 

EVEN 

Ajustement des 

prix de l'accord-

cadre - Crise 

sanitaire 

02/03/2022 

19 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Etude d’intégration circulatoire – 

Développement de la zone d’Eurotransit à 

Ennery / Trémery 

MOBILIS SERVICES 3 400,00 02/03/2022 

20 
Prestations de 

Services 

Maintenance NRO RIVEO et tête de réseau 

UEM Ennery Cable 
LUCAS TELECOM  4 265,00 18/03/2022 

21 
Prestations de 

Services 

Diagnostic de la structure des ouvrages de 

franchissement A31 et bretelle SANEF – 

Extension de la Step Bords Moselle à 

Hauconcourt 

ICL 711,00 18/03/2022 



22 Travaux 

Dépose de grillage / bordure et pose de 

barrières Heras – Extension de la Step Bords 

Moselle à Hauconcourt 

BVTP 3 324,45 18/03/2022 

23 Travaux 

Fourniture et pose de barrières Heras – 

Extension de la Step Bords Moselle à 

Hauconcourt 

BVTP 6 270,00 21/03/2022 

24 
Prestations de 

Services 

Débroussaillage et abattage d’arbres sur la 

zone arrière de la station – Extension de la 

Step Bords Moselle à Hauconcourt 

TERA PAYSAGES 

ENVIRONNEMENT  
9 052,00 21/03/2022 

25 

Modification n° 

2 - Maîtrise 

d'œuvre 

Construction d’un port fluvial communautaire 

à Talange - Annulée et remplacée par décision 

MP-2022-034 

SOFID / ATOP / 

SEBA AI 
+ 17 188,70 24/03/2022 

   Groupement conjoint   

26 
Prestations de 

Services 

Migration de la licence CIRIL Gestion des 

Ressources Humaines et diverses 

maintenances avec extension du logiciel 

Gestion des Ressources Humaines 

CIRIL GROUP 43 252,50 25/03/2022 

    
Extension de 

licence et 

exclusivité  

 

    3 007,60  

    

Maintenance et 

Hotline 

annuelle (Civil 

Net RH) 

 

    2 650,00  

    

Module 

Formation - 

Licence 

mutualisée Ville 

Maizières-lès-

Metz + CC 

RDM 

 

    3 225,00  

    

Formation et 

assistance au 

démarrage - CC 

RDM 

 

    477,00  

    

Maintenance 

annuelle 

module 

Formation 

 

    1 200,00  

    

Module 

Entretien 

professionnel - 

Licence 

mutualisée Ville 

Maizières-lès-

Metz + CC 

RDM 

 

    4 162,50  

    

Suivi projet - 

Audit - 

Formation et 

assistance au 

démarrage - CC 

RDM 

 

    216,00  

    
Maintenance 

annuelle 

module 

 



Entretien 

professionnel 

    Compris dans 

Civil Net RH 
 

    Module Postes 

et effectifs 
 

    Non retenu à ce 

stade 
 

    

Formation et 

assistance au 

démarrage - CC 

RDM 

 

27 

Modification n° 

1 - Prestations 

de Services 

Migration de la licence CIRIL Gestion 

Financière et diverses maintenances avec 

extension du logiciel Gestion Financière - 

Hébergement externalisé GF-GRH 

CIRIL GROUP 514,00 25/03/2022 

    Hébergement 

mensuel 
 

    6 168,00  

    Hébergement 

annuel 
 

28 

Modification n° 

1 - Fournitures 

Courantes 

Acquisition de conteneurs pour ordures 

ménagères et déchets valorisables - Novembre 

2021 - Octobre 2025 

ESE France 

Majoration 12 

% des prix 

unitaires pour 

une durée d'un 

an - Crise 

sanitaire 

29/03/2022 

29 

Prestations de 

Services et 

Fournitures 

Courantes  

Téléphonie mobile - Avril 2022 à mars 2026 SFR Prix unitaires 30/03/2022 

    10 000,00  

    Minimum 

annuel 
 

    50 000,00  

    Maximum 

annuel 
 

30 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Solutions de sécurité des infrastructures 

informatiques 
AXIANS 74 591,25 01/04/2022 

31 
Prestations de 

Services 

Déchèteries d'Ennery, Maizières-lès-Metz, 

Richemont et Talange - Collecte et traitement 

des huisseries 

VALO' 

(VALOPREST) 
215,00 11/04/2022 

    Collecte - unité  

    7,00  

    
Location de 

contenants / U / 

mois 

 

    75,00  

    Huisseries PVC 

/ tonne 
 

    95,00  

    Huisseries Bois 

/ tonne 
 

    -150,00  

    
Huisseries 

Aluminium / 

tonne 

 

    190,00  

    Tout venant / 

tonne 
 



 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE. 

 

 

POINT 27 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT  

CREATION DES REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES 

   

Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour 

la durée du mandat, une délégation pour créer les régies de recettes et d’avances. 
 

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

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

 

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

 
N Nature Objet Date 

R-2022-01 Régie de recettes Créer une régie de recettes temporaire, 

jusqu’au 13 juillet 2022, pour 

l’encaissement des droits d’inscription 

de la manifestation « Vélo Gourmand » 

du 03 juillet 2022. 

20 avril 2022 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 28 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATION 

Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour 

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

d’occupation au titre du patrimoine communautaire. 

 

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

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

 

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

 

N° Nature Objet Loyer Date d'entrée Date de la décision 

HAB 2022-03 

Bail Fèves 488,14€ 18/02/2022 10/05/2022 

Bail Plesnois 425,64 € 02/12/2021 10/05/2022 

Bail Maizières-lès-Metz 483.67 € 02/12/2021 10/05/2022 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 29 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR LA 

SIGNATURE DE BAUX 

Par délibération datée du 30 septembre 2021, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour 

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

d’occupation au titre du patrimoine communautaire. Lors de chaque séance du conseil communautaire, 

le Président doit porter à la connaissance de l’assemblée les signatures intervenues au titre de sa 

délégation.  

 

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

 



N° Nature Objet Société Loyer Date de 

location 

Date de 

décision 

2022-

01 

Bail 

dérogatoire 

Cellule A 

Norroy-le-Veneur 

Sargo 1388,40 € HT 14/01/2022 14/01/2022 

2022-

02 

Bail 

dérogatoire 

Hôtel 

d’entreprises 

Bureau 11 

ARCO 247,86 € HT 8/04/2022 3/03/2022 

2022-

03 

Bail 

dérogatoire 

VJE 

Cellule B4 

Neyea 619,78 € HT 15/04/2022 13/04/2022 

2022-

04 

Bail 

dérogatoire 

Hôtel 

d’entreprises 

Bureau 15 

VPA 272,74 € HT 1/03/2022 13/04/2022 

2022-

05 

Bail 

dérogatoire 

Hôtel 

d’entreprises 

Bureau 4 

Inaveo 289,96 € HT 1/04/2022 13/04/2022 

2022-

06 

Bail 

dérogatoire 

Hôtel 

d’entreprises 

Bureau 5 

Inaveo 306,66 € HT 1/04/2022 13/04/2022 

2022-

07 

Avenant 

bail 

commercial 

Hôtel 

d’entreprises 

Bureaux 44,46,47 

et 49 

SIS 676,30 € HT 1/04/2022 20/04/2022 

2022-

08 

Bail 

dérogatoire 

Hôtel 

d’entreprises 

Bureau 7 

Netbox 233,16 € HT 1/06/2022 29/04/2022 

 

 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 30 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE  

 

Par délibération datée du 30 septembre 2021 prise en application de l’article 5211-10 du Code Général 

des Collectivités territoriales, l’assemblée communautaire a accordé au bureau communautaire, pour la 

durée du mandat, une délégation pour prendre toute décision concernant :   

 

• Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 

et la modification des marchés publics et accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus 

au budget : 

- de 1 000 000 Euros HT jusqu'au seuil de procédures formalisées (5 350 000 Euros HT 

- valeur 2020) pour les marchés et accords-cadres de Travaux et du seuil de procédures 

formalisées jusqu'à 1 000 000 Euros HT pour les marchés et accords-cadres de 

Fournitures et Services  

• Procéder à la signature de toutes les conventions qui ne font peser aucune charge 

financière à l’encontre de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

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

de foncier jusqu’à 200 000 € HT 

• Donner l’avis PPA dans le cadre des procédures d’urbanisme des communes membres 

• Conclure les protocoles transactionnels portant sur l’indemnisation amiable des 

préjudices matériels subis suite aux dommages causés aux biens mobiliers ou 

immobiliers, sous réserve de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les 

activités de Rives de Moselle et le dommage inférieurs à 50 000 Euros 

• Accorder une subvention hors règlement d'octroi et signer les conventions 

correspondantes jusqu'à 5 000 Euros 

• Procéder à l’aliénation d'un bien de l'actif (hors foncier) jusqu'à 10 000 Euros. 

• Organiser ou coorganiser les jeux concours dotés de lots 

• Autoriser la signature des conventions de maitrise foncière opérationnelle dans le cadre 

du partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Grand Est » 

• 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 13 avril 2022  

 

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

de l’autoroute A4 

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

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

PROPERTIES 

 

Bureau du 18 mai 2022  

 

Garantie d’emprunt CDC n° 132721 3F GRAND EST (PLUS, PLUS FONCIER, PLAI, PLAI 

FONCIER) 

 

 Le Conseil Communautaire PREND ACTE.  

 

 

POINT 31 : SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION FRANCAISE DE PREMIERS 

REPONDANTS (AFPR) 

RAPPORT 

 

Créée en 2016, l’Association Française de Premiers Répondants (AFPR), à but non lucratif et reconnue 

d’intérêt général, a pour objectif de diminuer la mortalité liée à l'arrêt cardiaque, en développant un 

réseau de civils formés aux gestes qui sauvent : les Premiers Répondants. Ceux-ci interviennent entre le 

déclenchement de l’alerte par un témoin et l'arrivée des secours. La précocité d’une réanimation 

cardiaque étant le gage d’une amélioration du pronostic de survie, l’intérêt d’un tel réseau prend alors 

tout son sens. 

 

Une application mobile active avec les Sapeurs-Pompiers et le Samu de la Moselle, lancée en octobre 

2018, permet la géolocalisation et l’alerte des Premiers Répondants se trouvant dans un rayon proche 

d’une victime d’arrêt cardiaque. Cette application est ensuite capable de le guider jusqu’au lieu 

d’intervention et, le cas échéant, de lui faire récupérer un défibrillateur public se trouvant sur son 

itinéraire. Le réseau compte près de 2100 Premiers Répondants inscrits et validés en Moselle.  

 

Le souhait de l’AFPR est de développer ses réseaux de « citoyens sauveteurs », en proposant à la 

population de devenir Premiers Répondants, via une formation continue. Leur objectif est de former 2 

000 personnes sur l’ensemble du territoire mosellan, soit 1 Premier Répondant citoyen pour 500 

habitants. L’association considère qu’être Premier Répondant représente un engagement citoyen, c’est 

pourquoi il souhaite pouvoir rendre les formations continues gratuites pour ces futurs secouristes de 

proximité du territoire et leur faciliter l’accès à ces formations. 

 

L’AFPR a calculé les coûts que représenteraient l’organisation et la formation de ces habitants à l’année, 

ramenés à un coût global par communauté de communes ou d’agglomération. 

 

Afin d’encourager un maximum de personnes à rejoindre le réseau, l’AFPR proposera également à tous 

les titulaires d’un brevet de secourisme, même ancien, de devenir Premier Répondant, sans qu’il ait 

besoin de repasser une formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), qui a un coût 

d’environ 65 euros.  

 

En ce sens, un partenariat opérationnel est déjà mis en place avec une plateforme de formation à 

distance (EveryDay Heroes), afin que toute personne titulaire d’une formation de secourisme 

puisse revoir l’intégralité de la théorie gratuitement en ligne tout au long de l’année. 



Pour la Communauté de Communes de Rives de Moselle, cela représenterait une subvention de 

5138,80 euros, qui leur permettrait de former sur l’ensemble du territoire 103 personnes, avec 

l’organisation d’au minimum 10 sessions de formation et de rattrapage. Une organisation à 

l’échelle locale permettrait ainsi de rationaliser les formations, afin de proposer un plus grand 

choix de dates sur le territoire, et pouvoir accueillir plus de volontaires à ces formations. 

 

DELIBERATION 

 

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

 

DECIDE d’accorder une subvention de 5138,80 euros à l’Association Française de Premiers 

Répondants (AFPR). 

 

 

POINT 32  :  INFORMATIONS 

 

Monsieur FREYBURGER précise qu’il n’y a aucune information particulière à porter à connaissance 

de l’assemblée. 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


