
 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 

SARTOR Marie Rose, conseillère 

CICCONE Pascal, conseiller 

LELUBRE Christiane, conseillère 

LEONARD Maurice, conseiller 

JORDIEUX Delphine, conseiller 

POLLO Philippe, conseiller  

MEIGNEL Stéphane, conseiller 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

ERNST Laurent, conseiller 

DA COSTA COLCHEN Béatrice, conseillère  

PARACHINI Yves, conseiller 

SERIS Bernard, conseiller 

HONIG Benoît, conseiller 

LAMM Jean-Luc, conseiller 

 

TALANGE 

ABATE Patrick, 3ème Vice-Président (absent du point 17 au point 33) 

JURCZAK Dominique, conseillère  

WILLAUME Daniel, conseiller 

RUMML Raphaëlla, conseillère 

LEDRICH Denis, conseiller 

MAAS Virginie, conseillère 

LALLIER Claude, conseiller 

 

MONDELANGE  

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président 

DE SANCTIS Nicolas, conseiller 

GEORGE Laurence, conseillère 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU JEUDI 7 JUILLET 2022 

Espace culturel Daniel Balavoine à GANDRANGE 

 



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 

HUBERTY René, conseiller 

 

ENNERY 

KOULMANN Denis, conseillère 

 

FEVES 

PATRIGNANI Armand, conseiller 

 

FLEVY 

MAUER Daniel 

 

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 

CAHU Catherine 

 

Ont donné procuration : 

PASSA Euphrosyne, conseiller ; procuration à M. MEIGNEL Stéphane 

DUBOIS Christiane, conseillère ; procuration à M. PARACHINI Yves 

BRUNI Patricia, conseillère ; procuration à Mme ROMILLY Valérie 

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

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

ABATE Patrick,  



ROMILLY Valérie, secrétaire de séance 

 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

 

HESS Pierre, Directeur Général des Services 

TOCCO Robert, Directeur du pôle Ressources 

GEISTEL GARLAND Charlotte, responsable du pôle affaires générales 

GRAYA Sonia, secrétaire des assemblées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 01 : DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 



 

RAPPORT 

 

Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire, sur proposition du Président, désigne 

un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances 

mais sans participer aux délibérations. 

Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité des 

pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du 

procès-verbal de séance. 

DELIBERATION 
 

 

VU l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 

 

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

 

DEDIDE de nommer Madame ROMIILLY pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

19 MAI 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 19 mai 2022 

 

 

POINT 03 : CREATIONS ET SUPPRESSION 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. 

 

✓ La Communauté de communes Rives de Moselle, suite à la création d’un service commun 

informatique SIG avec la ville de Maizières-lès-Metz, a décidé de renforcer son équipe et après 

consultation du Comité technique, il est proposé le recrutement d’un technicien informatique au grade 

d’adjoint technique à temps complet 35h/35h et dans la perspective d’une mutualisation élargie.  

 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade 

d’adjoint technique. Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, la fonction peut être exercée 

par un agent contractuel dont la fonction relèvera de la catégorie C dans les conditions fixées par l’article 

L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un 

diplôme de niveau 3. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au 

grade d’adjoint technique. 

 

Dès lors, et afin de recruter un nouvel agent sur le poste il est proposé de décider à la création à compter 

du 15 juillet d’un poste d’adjoint technique à temps complet. 

 

✓ Après consultation du Comité technique sur les conditions d’accueil et de formation d’un 

apprenti accueilli par notre établissement, il est proposé à l’assemblée de conclure pour le 1er septembre 



2022 un contrat d’apprentissage pour la période scolaire 2022-2024 : 

Cette proposition a pour volonté d’encourager la formation en alternance. 

 

Pôle 

  

Nombre de poste 

 

Diplôme préparé 

 

Durée de formation 

 

Informatique / SIG          1 

BTS Services 

Informatiques aux 

Organisations 

(SIO) 

          2 ans 

 

✓ Suite à la proposition d’inscription du Président de la Communauté de communes Rives de 

Moselle au titre de la promotion interne auprès du Centre de gestion de la Moselle, ce dernier a inscrit 

sur la liste d’aptitude départementale au titre de la promotion interne du grade d’agent de maitrise en 

date du 30 juin 2022 un agent de la Communauté de communes. 

 

Dès lors, et afin de promouvoir l’agent concerné, il est proposé de décider la création à compter du 15 

juillet 2022 d’un poste d’agent de maitrise à temps complet. 

 

✓ La Communauté de communes Rives de Moselle, après avoir réalisé sa procédure de 

recrutement et après consultation du Comité technique, il est proposé le recrutement d’une assistante 

de gestion administrative au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. La 

communauté de communes souhaite modifier sa création de poste faite par délibération en date du 24 

mars 2022. 

 

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

d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 

Dès lors, et afin de recruter un nouvel agent sur le poste il est proposé de modifier à compter du 15 juillet 

2022 la délibération en date du 24 mars 2022 en créant un poste d’adjoint administratif principal de 1ère 

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 l’avis favorable du Comité technique en date du 17 juin 2022 

 

VU le tableau des effectifs, 

 

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

 

DECIDE la création à compter du 15 juillet 2022 : 

 

• d’un poste d’adjoint technique à temps complet ; 

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

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

 

DECIDE la création à compter du 1er septembre 2022 : 

• d’un contrat d’apprentissage en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) 

 

DECIDE la suppression à compter du 15 juillet 2022 : 



 

• d’un poste d’adjoint administratif 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 04 : ELUS - REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE DEPLACEMENTS 

RAPPORT 

 

Il est exposé aux membres du conseil communautaire qu’il est possible sous certaines conditions pour 

les membres du conseil de la communauté de communes d’être remboursés des frais de déplacements 

occasionnés lors de réunions se déroulant dans une commune autre que la leur. 

 

Cette possibilité est désormais offerte à tous les membres du conseil qu’ils bénéficient ou non 

d’indemnités au titre de leurs fonctions. 

 

Précisément suivant les dispositions de l’article L 5211-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les élus communautaires peuvent demander le remboursement des frais engagés à 

l’occasion des réunions du conseil communautaire, du bureau voire des commissions dont ils sont 

membres. 

 

Cette possibilité s’applique également aux organismes extérieurs ou ils siègent en tant que représentants 

de la communauté. 

 

Les réunions suivantes sont incluses dans ce dispositif : 

◦ Conseils ou comités, 

◦ Bureau, 

◦ Commissions constituées par des délibérations dont ils sont membres, 

◦ Comités consultatifs prévus à l’article L5211-49-1 du CGCT, 

◦ Organes délibérants ou des bureaux des organismes ou ils représentent leur établissement. 

 

Lorsque ces membres sont en situation de handicap, à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers 

municipaux, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, 

d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées ci-avant, sur 

présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale 

susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants (991,80 euros brut, en 

2022). 

 

Également le conseil communautaire peut permettre, le remboursement au titre d’un mandat spécial. 

Pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’un déplacement ou d’une mission, 

l’intéressé doit agir au titre d’un mandat spécial. 

 

La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une 

opération déterminée de façon précise, quant à son projet (organisation d’une manifestation – festival, 

exposition, lancement d’une opération nouvelle etc.), et limitée dans sa durée. Le mandat spécial doit 

entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. 

Par ailleurs, dans la mesure où il entraîne une dépense, le mandat spécial doit être conféré à l’élu par 

une délibération du conseil, cette délibération pouvant être postérieure à l’exécution de la mission en 

cas d’urgence. 



Au sein de la Communauté de communes Rives de Moselle, il est proposé que les élus soient remboursés 

des frais de déplacement engagés à l’occasion des réunions des organes délibérants ou des bureaux des 

organismes extérieurs où ils représentent leur établissement. Il est également proposé de mettre en place 

le remboursement des frais que nécessite l’exécution d’un mandat spécial. 

 

Afin de clarifier les modalités de prise en charge, il est proposé l’adoption d’un règlement des frais de 

déplacement annexé à la présente délibération. 

 

DELIBERATION 
 

Vu les articles L.5211-13 (modifié par l’article 98 de la loi n°2019-1461), D. 5211-5 et D. 5211-4-1 du 

CGCT ; 

 

Vu le décret n° 2021-258 du 14 mars 2021 (remboursement des frais spécifiques de déplacement, 

d’accompagnement et d’aide technique des élus locaux en situation de handicap) ; 

Vu la réponse ministérielle n°22103, JO Sénat du 6 mai 2021 (modalités de prise en charge des frais de 

déplacement des élus en situation de handicap) ; 

Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et arrêté 

du 26 février 2019 fixant les taux des indemnités kilométriques ;  

Vu la réponse ministérielle à la question écrite n° 5071 de M. LARRIVÉ, 06 février 2018, JO AN 

(remboursement des frais de déplacement des élus des communautés de communes) ; 

Vu la réponse ministérielle n° 40339 du 21 septembre 2021, JO Assemblée nationale (montants globaux 

des remboursements des frais de déplacement des élus des EPCI à fiscalité propre pour l’année 2020) ; 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 14 mars 2022 fixant les taux d’indemnités kilométriques ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

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

 

APPROUVE le remboursement des frais de déplacement engagés à l’occasion des réunions des organes 

délibérants ou des bureaux des organismes extérieurs où ils représentent leur établissement, 

 

APPROUVE la mise en place le remboursement des frais que nécessite l’exécution d’un mandat 

spécial, 

 

APPROUVE les modalités de remboursement des frais de déplacement pour les conseillers 

communautaires telles que décrites dans le règlement annexe, 

 

DECIDE que les frais occasionnés par les déplacements des élus seront remboursés sur présentation de 

pièces justificatives et suivant la réglementation en vigueur concernant la communication de ces 

documents, 

 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à signer tous documents relatifs au 

remboursement de frais de déplacements des élus communautaires, 

 

PRECISE que le remboursement de frais se fera mensuellement, 

DIT que les crédits sont prévus aux budgets principaux et annexes. 

 

POINT 05 : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE - ANNEE 2022 

RAPPORT 

 

L’année 2020 avait été consacrée à refonder les règles de répartition de l’enveloppe affectée à la 

Dotation de Solidarité Communautaire pour tenir compte de l’article 256 de la loi de finances pour 2020 

codifiant les règles de la DSC à l’article L.5211-28-4 CGCT.  



La Dotation de Solidarité Communautaire doit ainsi être répartie majoritairement en fonction de : 

- L’insuffisance de potentiel fiscal par habitant ou de potentiel financier par habitant de chaque 

commune par rapport à la moyenne des communes de la CCRM, 

- La faiblesse de revenu par habitant de chaque commune par rapport au revenu moyen par habitant 

au sein de l’EPCI, 

- Chacun de ces deux critères doit être pondéré par la population communale par rapport à la 

population totale de l’EPCI. 

 

En outre, la répartition de la DSC doit s’expliquer à hauteur d’au moins 35% par les deux critères légaux 

(potentiel fiscal ou financier et revenu). Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2020. 

 

Sur la base du modèle construit en 2020, divers scénarii ont été présentés lors de la Conférence des 

Maires du 17 février 2022, de la Commission Ressources du 02 mai 2022 et lors d’un Séminaire consacré 

au Pacte Fiscal et Financier du 08 juin 2022. Le scénario final présenté à la Conférence des Maires du 

30 juin 2022 est soumis à l’approbation du Conseil Communautaire. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-28-4 ; 

 

VU la présentation à la Conférence des Maires du 30 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 36 voix POUR, 12 ABSTENTIONS et 1 CONTRE. 

 

DECIDE de consacrer au titre de l’année 2022 pour la Dotation de Solidarité Communautaire une 

somme de 10 041 961 Euros. 

 

DECIDE de répartir la Dotation de Solidarité Communautaire au titre de l’année 2022 suivant les 

critères et la pondération ci-après : 

• Potentiel Financier par habitant (36,00 %) 

• Revenu par habitant (30,00 %) 

• Forfait (15,00 %) 

• Nombre de logements sociaux et bénéficiaires d’aides au logement (4,00%) 

• Population DGF (15,00 %) 

 

DECIDE en conséquence d’attribuer les dotations communales suivantes au titre de 2022 : 

 

Communes DSC 2022 Avances DSC 2022 RESTE A VERSER  
Antilly 104 493,00 33 688,00 70 805,00 

Argancy 267 852,00 155 986,00 111 866,00 

Ay-sur-Moselle 292 444,00 174 892,00 117 552,00 

 Chailly-lès-Ennery 144 797,00 69 694,00 75 103,00 

Charly-Oradour 184 766,00 98 222,00 86 544,00 

Ennery 355 407,00 230 540,00 124 867,00 

Fèves 252 328,00 149 026,00 103 302,00 

Flévy 146 058,00 101 416,00 44 642,00 

Gandrange 540 263,00 300 236,00 240 027,00 

Hagondange 1 499 215,00 883 798,00 615 417,00 

Hauconcourt 147 795,00 100 176,00 47 619,00 

 Maizières-lès-Metz 2 125 742,00 1 268 304,00 857 438,00 

Malroy 126 432,00 64 756,00 61 676,00 

Mondelange 1 045 068,00 624 828,00 420 240,00 

Norroy-le-Veneur 229 009,00 134 736,00 94 273,00 

Plesnois 192 384,00 106 586,00 85 798,00 

Richemont 360 112,00 188 284,00 171 828,00 



Semécourt 201 520,00 138 144,00 63 376,00 

Talange 1 632 173,00 969 038,00 663 135,00 

Trémery 194 103,00 232 830,00 -38 727,00 

Total 10 041 961,00 6 025 180,00 4 016 781,00 

 

PREND ACTE que les crédits budgétaires sont inscrits au Budget Primitif 2022, article 739212 

 

POINT 06 : BUDGET PRIMITIF – COMPTABILITE M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

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 : 

- Un complément de participation au SMITU compte tenu du différé de sortie du Syndicat ; 

- Un complément de subvention à la SPL Destination Amnéville pour les travaux programmés 

au Galaxie ; 

- Des crédits supplémentaires pour l’acquisition d’un camion benne OM (surcoût à l’appel 

d’offres) ; 

- Les crédits pour constater la cession du réseau FTTH Résoptic. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 47 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 

 

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 

65568/820 

65811/020 

65748 

023/01 

Hébergement logiciels métiers 

Participation SMITU (complément) 

Hébergement logiciels métiers 

Subvention Association 1er répondants 

Virement à la section d’investissement 

-20 000,00 

24 000,00 

20 000,00 

5 200,00 

115 800,00 

7351/01 TH-Compensation TVA 145 000,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

145 000,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

145 000,00 

 

 

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 

 

 

64 725 744,80 

 

TOTAL 

 

 

64 725 744,80 

 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

20422/633 

 

21828/720 

2315 

2313/518 

Subvention SPL Destination 

Amnéville  

Acquisition Benne OM (complément) 

DSP FTTH – Cession Altitude 

Schéma de cohérence territorial 

125 000,00 

 

46 000,00 

5 519 005,00 

3 825 795,00 

 

021/01 

 

024 

 

 

Virement de la section de 

fonctionnement 

DSP FTTH – Cession 

Altitude 

 

115 800,00 

 

9 400 000,00 

 

 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

9 515 800,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

9 515 800,00 

 

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 

 

 

41 631 563,84 

 

TOTAL 

 

 

41 631 563,84 

 

POINT 07 : BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES – 

COMPTABILITE M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

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 du 20 juin 

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 

65888/61 

 

023/01 

 

 

Participation locataire SARGO France – 

Locataire cellule A Bât Relais NO 

Virement à la section d’investissement 

 

 

5 700,00 

 

-5 700,00 

 

   

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

 

TOTAL BP 

 

 

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 

2313/61 Provision pour travaux -5 700,00 021/01 

 

Virement de la section de 

fonctionnement 

 

-5 700,00 

 

 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

-5 700,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

-5 700,00 

 

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 

 

 

4 462 684,81 

 

TOTAL 

 

 

4 462 684,81 

 

 

POINT 08 : BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE RIVEO – COMPTABILITE M4 – 

ANNEE 2021 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 



RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Fibre Optique RIVEO » 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 du 20 juin 

2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 47 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 

 

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

« Fibre Optique RIVEO » comme suit : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

675/042 

023 

 

Cession FTTH Rivéo – Sortie actif 

Virement à la section Invt 

3 328 771,19 

-8 771,19 

775 

 

 

Cession FTTH Rivéo – 

Produit cession 

 

3 320 000,00 

 

 

  

TOTAL DM n° 1 

 

 

3 320 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

3 320 000,00 

 

 

TOTAL BP 

 

 

340 693,83 

 

TOTAL BP 

 

 

340 693,83 

 

TOTAL 

 

 

3 660 693,83 

 

TOTAL 

 

 

3 660 693,83 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

1315 Subvention Budget Principal 3 320 000,00 

 

2153/040 

 

2151/040 

 

021 

Cession FTTH Rivéo – Sortie 

actif 

Cession FTTH Rivéo – Sortie 

actif 

Virement à la section Fct 

3 322 760,87 

 

6 010,32 

 

- 8 771,19 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

3 320 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

3 320 000.00 

 

TOTAL BP 

 

 

297 171,88 

 

TOTAL BP 

 

 

297 171,88 

 

TOTAL 

 

 

3 617 171,88 

 

TOTAL 

 

 

3 617 171,88 

 



POINT 09 : INVENTAIRE COMPTABLE – REGLES ET DUREESD’AMORTISSEMENT 

POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES – NOMENCLATURES 

COMPTABLES M57, M4 ET M49 

RAPPORT 
 

La responsabilité du suivi des immobilisations pour une collectivité territoriale est partagée entre 

l’ordonnateur et le comptable public ; le premier ayant l’obligation de tenir un inventaire physique et 

comptable, le second devant produire un état de l’actif.  

 

Selon l’article L2321-1 du code général des collectivités territoriales, la dotation aux amortissements est 

une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.  

 

L’article R2321-1 du même code précise le champ d’application des amortissements pour les communes 

et leurs établissements publics. Ainsi, une commune de plus de 3 500 habitants va procéder à 

l’amortissement de son actif immobilisé à l’exception :  

• des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation,  

• des terrains, autres que les terrains de gisement,  

• des biens immeubles non productifs de revenus,  

• des œuvres d’art,  

• des immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition.  

 

L’amortissement des bâtiments publics, réseaux et installations de voirie est facultatif. Il est à noter que 

ces règles s’appliquent également aux immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou en 

affectation.  

Des dispositions plus spécifiques en termes d’amortissement des immobilisations et de tenue de 

l’inventaire font également l’objet de précisions dans les différentes instructions budgétaires et 

comptables. Ces dispositions ont pour objectif d’améliorer la connaissance du patrimoine des 

collectivités.  

Par délibération 30 septembre 2021, Le Conseil Communautaire a approuvé l’adoption du référentiel 

budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022 pour le Budget Principal de Rives de 

Moselle ainsi que pour le Budget Annexe Immobiliser d’Entreprises. 

 

Dans le cadre de cette instruction budgétaire et comptable M57, il est indiqué que pour chaque catégorie 

d’immobilisations le calcul de l’amortissement se fait « au prorata du temps prévisible d’utilisation ». 

Cet amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du 

potentiel de service qui lui sont attachés ; cette date correspondant à la date de mise en service de 

l’immobilisation. 

 

A compter du 1er janvier 2022, Rives de Moselle adopte par conséquent un calcul de ses amortissements 

au prorata temporis, avec un aménagement à ce principe proposé pour les catégories de biens suivants :  

• Biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 800, Euros TTC)  

 

Les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités déjà retenues. 

 

DELIBERATION 
 

VU les articles L2321-1 et R2321-1 du CGCT  

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

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

ACCEPTE l’application de la règle du prorata temporis pour le Budget Principal de Rives de Moselle 

et de son Budget Annexe Immobilier d’Entreprises, ainsi que pour tout futur Budget Annexe faisant 

également application de l’instruction budgétaire et comptable M57, sauf pour les catégories 

d’immobilisations ci-dessous faisant l’objet d’un suivi globalisé : 



• Biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 800,00 Euros TTC) 

AUTORISE à sortir de l'actif les biens dits de faible valeur après qu'il a été procédé à leur amortissement 

DECIDE les durées d’amortissement présentées ci-dessous pour les divers Budgets de Rives de Moselle 

relevant des instructions budgétaire et comptable M57, M4 et M49 : 

Instruction comptable M57 

 
Instruction Comptable M4 

 
 

Instruction comptable M49 

 
 

POINT 10 : ADHESION ET MISE EN PLACE DU SERVICE PAYFIP 

 

 



RAPPORT 
 

Les collectivités territoriales doivent proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via 

le dispositif PayFiP fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
 

L’offre de paiement en ligne PayFiP est une offre packagée qui, outre le paiement par carte bancaire, 

propose le prélèvement SEPA non récurrent (prélèvement ponctuel unique). Les deux moyens de 

paiement sont indissociables et ce sont les usagers qui choisissent, librement et sans frais, de payer par 

carte bancaire ou par prélèvement SEPA. 
 

Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de 

déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier. Il est 

à noter que la DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de 

paiement CB et aux frais des rejets de prélèvement et seul le commissionnement lié à l’utilisation de la 

carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes. 
 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver le principe du paiement en ligne des titres de 

recettes via le dispositif PayFiP à compter du 1er septembre 2022 et d’autoriser Monsieur le Président 

à signer la convention d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des 

services PayFiP Titre, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

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

 

APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes. 

 

AUTORISE le Président signer la convention d’adhésion à PayFip et l’ensemble des documents 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

POINT 11 : RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC FTTH 

 

RAPPORT 

 

En application de la Loi n° 95-127 du 08 février 1995 relative aux marchés publics et délégations du 

service public, il est fait communication à l’assemblée délibérante du rapport d’activité pour la gestion 

du service Fibre Optique durant l’exercice 2021.  

 

Faits marquants de l’année écoulée : 

 

Pour RESOPTIC :  

Déploiement de réseau :  

Au cours de l’année 2021, 606 prises supplémentaires ont été livrées au Délégataire par le Délégant, soit 

un total cumulé de 11 524 prises.  

Volet technique : 

70 tickets ont été ouverts en 2021 sur les éléments composant le réseau (collecte, transport, armoire et 

distribution) : le délai moyen de traitement est de 6 jours 

83 tickets ont été ouverts en 2021 sur les constations de dégradations sur le réseau : le délai moyen de 

traitement est de 16 jours 

172 tickets ont été ouverts en 2021 par des clients dits « Grand Public » rencontrant une coupure : le 

délai moyen de traitement est de 5 jours 

26 tickets ont été ouverts en 2021 par des clients dits « Professionnels » rencontrant une coupure : le 

délai moyen de traitement est de 7 jours 

Activité commerciale :  

Le réseau THD compte 6668 abonnés Grand Public et 110 abonnés Professionnels, soit un taux de 

pénétration de 58,8% à la fin de l’exercice.  



L’activité dénombre 4 Opérateurs Commerciaux d’Envergure nationale (OCEN) et 5 Opérateurs 

Commerciaux d’Envergure locale (OCEL) 

 

DELIBERATION 

 

VU le rapport annuel du délégataire 2021 pour le service public FTTH, 

VU l’avis de la CCSPL réunie le 21 juin 2022, 

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

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

du service public FTTH, 

 

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

 

PREND ACTE du rapport 2021 sur la gestion du service public FTTH qui sera mis à disposition du 

public dans les conditions fixées à l’article L.1411-13 du Code Général de Collectivités Territoriales. 

 

POINT 12 : FTTH – PROTOCOLE D’ACCORD DE RESILIATION D’UN COMMUN 

ACCORD DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT 

REALISATION ET EXPLOITATION D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

RAPPORT 
 

Considérant que la Communauté de Communes de Maizières-Lès-Metz a attribué, le 15 décembre 2011 

à la société Altitude Infrastructure, une convention de délégation de service public ayant pour objet la 

conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit 

sur le territoire de la Communauté de Communes ; 

 

Considérant que la société Résoptic a été créée par le délégataire en tant que société ad hoc dédiée à 

l’exécution de cette convention et a été substituée à lui pour l’exécution des missions de service public 

inhérentes à l’objet de la convention de délégation de service public ; 

 

Considérant que la convention a été conclue pour une durée de vingt-cinq (25 ans) à compter de sa date 

de notification au délégataire, soit à compter du 16 février 2012, et devait donc expirer le 16 février 

2037 ; 

 

Considérant que sept avenants à la convention ont été passés entre les parties ; 

 

Considérant que par un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2013, la Communauté de Communes Rives 

de Moselle été créée, à compter du 1er janvier 2014, par fusion des communautés de Communes de 

Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan ; 

 

Considérant dès lors que la Communauté de Communes Rives de Moselle a, conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-41-3-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT), été 

automatiquement substituée à la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz dans l’exécution 

de la Convention à compter du 1er janvier 2014 ; 

 

Considérant qu’en 2021, la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur le devenir du réseau 

Résoptic, compte tenu de l’évolution rapide du contexte concurrentiel et des technologies du secteur des 

communications électroniques ; 

 

Considérant dès lors que la Communauté de Communes et le délégataire se sont rapprochés pour mettre 

fin, d’un commun accord et de manière anticipée, à la convention de délégation de service public qui 

les lie, la Communauté de Communes souhaitant mettre fin au service public correspondant et céder le 

réseau ; 



Considérant que l’ensemble des ouvrages constitutifs du réseau de communications électroniques à très 

haut débit Résoptic, ainsi que tous biens, meubles et immeubles, tous droits incorporels et l’ensemble 

des documents, comprenant notamment les archives, nécessaires à l’exploitation et à l’administration 

dudit réseau et à la fourniture des services de transport, seront automatiquement et de plein droit, remis 

à disposition de la Communauté de Communes, qui en est propriétaire ; 

 

Considérant que des discussions ont été engagées en vue de prévenir à la fois, tout désaccord sur 

l’appréciation du devenir du réseau, ainsi que sur les conséquences des évolutions technologiques du 

secteur des communications électroniques et tout différend et notamment toute contestation du principe, 

des motifs et des conditions, notamment financières, de la résiliation de la convention e délégation de 

service public ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes et le délégataire ont par conséquent recherché un accord 

sur les modalités de fin anticipée de la convention notamment quant au retour des biens constitutifs du 

réseau, dont la Communauté de Communes est propriétaire de plein droit.  

 

Par conséquent, il est proposé d’approuver le protocole de fin de contrat annexé à la présente délibération 

selon lequel le terme de la convention est fixé au 31 août 2022, les éléments constitutifs du réseau, en 

tant que biens de retour sont la propriété de la Communauté de Communes et lui seront remis 

gratuitement par la Société dès le 31 août 2022. Jusqu’à cette date, la convention continue à s’appliquer 

et être exécutée dans les mêmes conditions. L’indemnité transactionnelle que la Communauté de 

Communes accepte de verser à la société Résoptic a été fixée d’un commun accord à 5.519.005 € (CINQ 

MILLIONS CINQ CENT DIX NEUF MILLE CINQ EUROS). Cette indemnité couvre la part non 

amortie des biens de retour correspondant aux investissements financés par le délégataire déduction faite 

du solde des participations publiques non encore reprises au résultat telles que figurant au bilan du 

délégataire, à la date du 31 décembre 2021.  

Cette indemnité transactionnelle sera versée dans un délai de trente (30 jours) à compter de l’émission 

par la Communauté de Communes du mandat correspondant, ce mandat devant être pris dans les trente 

(30) jours suivant le 31 août 2022. 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de la commande publique et notamment son article L. 3132-4 ; 

VU le projet de protocole d’accord portant sur les modalités techniques et financières de résiliation d’un 

commun accord de la convention de délégation de service public portant réalisation et exploitation d’un 

réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la Communauté de 

Communes, joint à la présente délibération ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 34 voix POUR et 15 ABSTENTIONS. 

 

APPROUVE le protocole d’accord de fin de convention de délégation de service public ayant pour 

objet la conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très 

haut débit sur le territoire de la Communauté de Communes, annexé à la présente selon lequel : 

 

• le terme de la convention de délégation de service public est fixé au 31 août 2022;  

• jusqu’à cette date, le délégataire est tenu de continuer à assurer l’exécution de la convention 

conformément à ses stipulations ; 

• les éléments constitutifs du réseau, en tant que biens de retour sont la propriété de la 

Communauté de Communes et lui seront remis par la société Résoptic le 31 août 2022; 

• l’indemnité transactionnelle que la Communauté de Communes accepte de verser à la société 

Résoptic est fixée d’un commun accord à 5.519.005 € (CINQ MILLIONS CINQ CENT DIX 

NEUF MILLE CINQ EUROS). Cette indemnité couvre la part non amortie des biens de retour 

correspondant aux investissements financés par le délégataire déduction faite du solde des 

participations publiques non encore reprises au résultat telles que figurant au bilan du 

délégataire, à la date du 31 décembre 2021. 



• Cette indemnité transactionnelle sera versée dans un délai de trente (30 jours) à compter de 

l’émission par la Communauté de Communes du mandat correspondant, ce mandat devant être 

pris dans les trente (30) jours suivant le 31 août 2022. 

 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à signer le protocole d’accord. 

 

DONNE tout pouvoir au Président de la Communauté de Communes, ou à son représentant dûment 

désigné, afin d’exécuter la présente délibération. 

 

POINT 13 : FTTH – CESSION DU RESEAU RESOPTIC 

RAPPORT 
 

Considérant que la Communauté de Communes de Maizières-Lès-Metz a attribué, le 15 décembre 2011 

à la société Altitude Infrastructure, une convention de délégation de service public ayant pour objet la 

conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit 

sur le territoire de la Communauté de Communes ; 

 

Considérant que la société Resoptic a été créée par le délégataire en tant que société ad hoc dédiée à 

l’exécution de cette convention et a été substituée à lui pour l’exécution des missions de service public 

inhérentes à l’objet de la convention de délégation de service public, 

 

Considérant que la convention a été conclue pour une durée de vingt-cinq (25 ans) à compter de sa date 

de notification au délégataire, soit à compter du 16 février 2012, et devait donc expirer le 16 février 

2037 ; 

Considérant que sept avenants à la convention ont été passés entre les parties ; 

 

Considérant que par un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2013, la Communauté de Communes Rives 

de Moselle été créée, à compter du 1er janvier 2014, par fusion des Communautés de Communes de 

Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan ; 

 

Considérant dès lors que la Communauté de Communes Rives de Moselle a, conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-41-3-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT), été 

automatiquement substituée à la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz dans l’exécution 

de la Convention à compter du 1er janvier 2014 ; 

 

Considérant qu’en 2021, la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur le devenir du réseau, 

compte tenu de l’évolution rapide du contexte concurrentiel et des technologies du secteur des 

communications électroniques ; 

 

Considérant dès lors que la Communauté de Communes et le délégataire se sont rapprochés pour mettre 

fin, d’un commun accord et de manière anticipée à la convention de délégation de service public qui les 

liait, la Communauté de Communes souhaitant mettre fin au service public correspondant et céder le 

réseau ; 

 

Considérant que par conséquent un protocole d’accord de fin de convention de délégation de service 

public avec la société Resoptic a été approuvé selon lequel : 

 

• le terme de la convention de délégation de service public a été fixé au 31 août 2022;  

• jusqu’à cette date, le délégataire est tenu de continuer à assurer l’exécution de la convention 

conformément à ses stipulations 

• les éléments constitutifs du réseau, en tant que biens de retour sont la propriété de la 

Communauté de Communes et lui seront remis par la société Résoptic le 31 août 2022; 

• l’indemnité transactionnelle que la Communauté de Communes a accepté de verser à la 

société Résoptic a été fixée, d’un commun accord, à 5.519.005 € (CINQ MILLIONS CINQ 

CENT DIX NEUF MILLE CINQ EUROS°). Cette indemnité couvre la part non amortie des 



biens de retour correspondant aux investissements financés par le délégataire déduction faite 

du solde des participations publiques non encore reprises au résultat telles que figurant au 

bilan du délégataire, à la date du 31 décembre 2021. 

 

Considérant qu’il est par suite proposé de mettre fin à l’activité de délégation de service public ayant 

pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de communications électroniques à 

très haut débit Résoptic, de constater en conséquence la désaffectation audit service public de l’ensemble 

des biens constitutifs dudit réseau de communications électroniques à très haut débit, de décider à la 

date du 1er septembre 2022, le déclassement du domaine public de la Communauté, de l’ensemble des 

biens constitutifs dudit réseau, et, corrélativement leur incorporation au domaine privé de la 

Communauté de Communes ;  

 

Considérant qu’il est ensuite proposé d’approuver la cession en pleine propriété de l’ensemble desdits 

biens constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit Résoptic à la Société 

Résoptic, selon les caractéristiques principales suivantes : 

 

• la cession est consentie au prix de 9.400.000 € (NEUF MILLIONS QUATRE CENT MILLE 

EUROS) ; 

• la cession des biens constitutifs du réseau Résoptic prendra effet le 1er septembre 2022 ; 

• le règlement du prix par la société Résoptic devra avoir lieu en un seul versement dans les 

trente (30) jours suivant la date de cession prévue le 1er septembre 2022. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-37 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2141-1 à 

L.2141-3, et L. 3211-14 ; 

VU la saisine pour avis de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) par courrier 

daté du 22 mars 2022 sur la cession envisagée ; 

VU l’avis rendu le 14 juin 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques – Pôle 

d’Evaluation Domaniale, selon lequel, la valeur du réseau a été estimée à 6 600 000 € assortie d’une 

marge d’appréciation de 15 % ; 

VU le projet de contrat de cession du réseau de communications électroniques à Très Haut Débit 

Résoptic de la Communauté de Communes joint à la présente délibération ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 34 voix POUR et 15 ABSTENTIONS. 

 

DECIDE de mettre fin au service public de conception, de réalisation et d’exploitation du réseau de 

communications électroniques à très haut débit Résoptic, sur le territoire de la Communauté de 

Communes, à compter du terme de la convention de délégation de service public fixé au 31 août 2022.  

 

CONSTATE en conséquence, la désaffectation à cette date, de l’ensemble des biens constitutifs du 

réseau de communications électroniques à très haut débit Résoptic de la Communauté de Communes, à 

ce service public. 

 

DECIDE à la date du 1er septembre 2022, le déclassement du domaine public de la Communauté de 

Communes, de l’ensemble des biens constitutifs dudit réseau, et, corrélativement leur incorporation au 

domaine privé de la Communauté de Communes. 

 

APPROUVE à compter du 1er septembre 2022, la cession en pleine propriété de l’ensemble des biens 

constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit Résoptic, constitué de 

l’ensemble des ouvrages constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit, ainsi 

que tous biens, meubles et immeubles, tous droits incorporels et l’ensemble des documents, comprenant 

notamment les  archives, nécessaires à l’exploitation et à l’administration dudit réseau et à la fourniture 



des services de transport du réseau Résoptic très haut débit à la Société Résoptic aux conditions fixées 

au contrat de cession joint à la présente délibération. 

 

APPROUVE en conséquence le contrat de cession et ses annexes.  

 

AUTORISE le Président à signer le contrat de cession. 

 

DONNE tout pouvoir au Président, ou à son représentant dûment désigné, afin d’exécuter la présente 

délibération. 

 

POINT 14 : FTTH – CESSION DU RESEAU RIVEO 

RAPPORT 

 

Considérant qu’à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, la Communauté de 

Communes de Maizières-Lès-Metz a attribué, le 15 décembre 2011, à la société Altitude Infrastructure 

une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, la réalisation et 

l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la 

Communauté de Communes, le réseau Résoptic ; 

 

Considérant que par un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2013, la Communauté de Communes Rives 

de Moselle été créée, à compter du 1er janvier 2014, par fusion des Communautés de Communes de 

Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes Rives de Moselle a, conformément aux dispositions de 

l’article L. 5211-41-3-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT), été automatiquement 

substituée à la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz dans l’exécution du contrat en cours 

à compter du 1er janvier 2014 ;  

 

Considérant que, parallèlement, par une délibération prise le 28 janvier 2016, le Conseil communautaire 

de la Communauté de Communes de Rives de Moselle, a créé une régie dotée de la seule autonomie 

financière : la « Régie Intercommunale d’exploitation d’un réseau de communications électroniques » 

(Rivéo), dont la vocation première était « d’apporter un support aux opérateurs finaux plus 

particulièrement sur les Communes en demande sur les six Communes de l’ex Communauté de 

Communes du Sillon Mosellan », hors champ de la Délégation de Service Public « Résoptic » ; 

 

Considérant dès lors que la Collectivité a fait déployer sur le territoire de plusieurs Communes membres 

de Rives de Moselle, dans le cadre de marchés publics de travaux un réseau FTTh distinct du réseau 

Résoptic ; 

 

Considérant qu’en 2021, la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur le devenir de ses 

deux réseaux d’initiative publique : Résoptic et Rivéo et que, compte-tenu de l’évolution rapide du 

contexte concurrentiel et des technologies du secteur des communications électroniques, la 

Communauté de Communes a souhaité résilier de manière anticipée (et ce, dans le cadre d’un commun 

accord avec le délégataire actuel), la délégation de service public en cours, de mettre fin au service 

public correspondant et de céder le réseau Résoptic ; 

 

Considérant qu’ainsi, un protocole d’accord portant sur la résiliation anticipée et d’un commun accord 

de la convention de délégation de service public a été approuvé et, qu’après avoir mis fin au service 

public correspondant au réseau Résoptic, avoir constaté par voie de conséquence la désaffectation des 

biens constitutifs de ce réseau et avoir procédé au déclassement desdits biens, un contrat de cession 

portant sur le réseau Résoptic à la société Résoptic a été également approuvé ;  

 

Considérant l’objectif de cohérence d’aménagement numérique du territoire, il est également proposé, 

après avoir mis fin au service public de réalisation et d’exploitation du réseau de communications 

électroniques très haut débit Rivéo, avoir constaté par voie de conséquence la désaffectation des biens 



constitutifs du Réseau audit service public puis avoir procédé au déclassement desdits biens de céder le 

réseau Rivéo ; 

 

Considérant l’offre d’achat présentée par la Société Altitude Infrastructure, et les discussions engagées 

en vue de rechercher un accord sur les modalités de la cession envisagée, la Communauté de Communes 

propose de céder à la Société GLAUCOS (société – affiliée d’Altitude Infra au sens des dispositions de 

l’article L.233-3 du Code de commerce – spécialement créée en vue de la cession envisagée) la propriété 

du réseau Rivéo ; 

 

Considérant qu’il est par suite proposé de mettre fin à l’activité de réalisation et d’exploitation d’un 

réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la Communauté de 

Communes, de constater en conséquence la désaffectation audit service public de l’ensemble des biens 

corporels et incorporels composant le réseau Rivéo , de décider à la date du 1er septembre 2022, le 

déclassement du domaine public de la Communauté de Communes, de l’ensemble desdits biens, et, 

corrélativement leur incorporation au domaine privé de la Communauté de Communes ; 

 

Considérant qu’il est ensuite proposé d’approuver la cession en pleine propriété de l’ensemble des biens 

constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit Rivéo à la Société GLAUCOS, 

selon les caractéristiques principales suivantes : 

• la cession est consentie au prix de 3.320.000 € (TROIS MILLIONS TROIS CENT VINGT 

MILLE) euros ; 

• la cession des biens constitutifs du réseau Rivéo prendra effet le 1er septembre 2022 ; 

• le règlement du prix par la société GLAUCOS devra avoir lieu en un seul versement dans les 

trente (30) jours suivant la date de cession prévue le 1er septembre 2022 ; 

• la collectivité renonce à la reprise des contrats qu’elle a conclus et qui sont relatifs au 

déploiement, à l’exploitation, à l’entretien et la maintenance du Réseau ; 

• Aucun personnel n’étant dédié à l’exploitation de Rivéo, aucune repise de personnel n’est à 

prévoir par le cessionnaire dans le cadre de la cession  

 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-37 ; ses articles L. 

2221-11 à L. 2221-14. ; R.2221-3 et R. 2221-64 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2141-1 à 

L.2141-3, et L. 3211-14 ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire prise le 28 janvier 2016 portant création de Rivéo ; 

VU les statuts de Rivéo ; 

VU la saisine pour avis du Conseil d’exploitation de Rivéo au projet de fin de l’activité d’exploitation 

du réseau Rivéo, en vue de la cession des biens constitutifs de ce réseau Rivéo par la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, après désaffectation audit service public des biens constitutifs du réseau 

Rivéo et déclassement du domaine public de la Communauté de Communes des Rives de Moselle, des 

biens constitutifs dudit réseau, et, corrélativement leur incorporation au domaine privé de la 

Communauté de Communes, ainsi que l’avis favorable en résultant rendu par le Conseil d’exploitation 

de Rivéo ; 

VU la saisine pour avis de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) par courrier 

daté du 22 mars 2022 sur la cession envisagée ; 

VU l’avis rendu le 14 juin 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques – Pôle 

d’Evaluation Domaniale, selon lequel, la valeur du réseau a été estimée à 2 740 000 € assortie d’une 

marge d’appréciation de 15 % ; 

VU le projet de contrat de cession portant sur les modalités techniques et financières de cession du 

réseau Rivéo joint à la présente délibération ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 34 voix POUR et 15 ABSTENTIONS. 



DECIDE de mettre fin au service public de conception, de réalisation et d’exploitation du réseau de 

communications électroniques à très haut débit Rivéo, sur le territoire de la Communauté de Communes, 

à compter du 31 août 2022.  

 

CONSTATE en conséquence, la désaffectation à cette date, de l’ensemble des biens constitutifs du 

réseau de communications électroniques à très haut débit Rivéo de la Communauté de Communes, à ce 

service public. 

 

DECIDE à la date du 1er septembre 2022, le déclassement du domaine public de la Communauté de 

Communes, de l’ensemble des biens constitutifs dudit réseau, et, corrélativement leur incorporation au 

domaine privé de la Communauté de Communes. 

 

APPROUVE à compter du 1er septembre 2022, la cession en pleine propriété des éléments constitutifs 

du réseau de communications électroniques à très haut débit Rivéo, constitué de l’ensemble des biens 

constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit, à la Société GLAUCOS aux 

conditions fixées au contrat de cession joint à la présente délibération. 

 

APPROUVE en conséquence le contrat de cession et ses annexes  

 

AUTORISE le Président à signer le contrat de cession. 

 

DONNE tout pouvoir au Président, ou à son représentant dûment désigné, afin d’exécuter la présente 

délibération. 

 

 

POINT 15 : FTTH – CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR LE RESEAU 

RESOPTIC 

RAPPORT 

 

Considérant que la Communauté de Communes de Maizières-Lès-Metz a attribué, le 15 décembre 2011 

à la société Altitude Infrastructure, une convention de délégation de service public ayant pour objet la 

conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit 

sur le territoire de la Communauté de Communes ; 

 

Considérant que la société Résoptic a été créée par le délégataire en tant que société ad hoc dédiée à 

l’exécution de cette convention et a été substituée à lui pour l’exécution des missions de service public 

inhérentes à l’objet de la convention de délégation de service public, 

 

Considérant que la convention a été conclue pour une durée de vingt-cinq (25 ans) à compter de sa date 

de notification au délégataire, soit à compter du 16 février 2012, et devait donc expirer le 16 février 

2037 ; 

 

Considérant que par un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2013, la Communauté de Communes Rives 

de Moselle été créée, à compter du 1er janvier 2014, par fusion des Communautés de Communes de 

Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan ; 

 

Considérant dès lors que la Communauté de Communes Rives de Moselle a, conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-41-3-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT), été 

automatiquement substituée à la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz dans l’exécution 

de la Convention à compter du 1er janvier 2014 ; 

 

Considérant qu’en 2021, la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur le devenir du réseau, 

compte tenu de l’évolution rapide du contexte concurrentiel et des technologies du secteur des 

communications électroniques ; 

 



Considérant dès lors que la Communauté de Communes et le délégataire se sont rapprochés pour mettre 

fin, d’un commun accord et de manière anticipée à la convention de délégation de service public qui les 

liait, la Communauté de Communes souhaitant mettre fin au service public correspondant et céder le 

réseau ; 

 

Considérant que par conséquent un protocole d’accord de fin de convention de délégation de service 

public avec la société Resoptic a été approuvé ; 

 

Considérant que, par suite, il a été décidé de mettre fin à l’activité de délégation de service public ayant 

pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de communications électroniques à 

très haut débit Résoptic, de constater en conséquence la désaffectation audit service public de l’ensemble 

des biens constitutifs dudit réseau de communications électroniques à très haut débit, de décider à la 

date du 1er septembre 2022, le déclassement du domaine public de la Communauté, de l’ensemble des 

biens constitutifs dudit réseau, et, corrélativement leur incorporation au domaine privé de la 

Communauté de Communes ;  

 

Considérant enfin que la cession en pleine propriété de l’ensemble desdits biens constitutifs du réseau 

de communications électroniques à très haut débit Résoptic à la Société Résoptic a été approuvée, et que 

ledit transfert de propriété aura lieu le 1er septembre 2022 ; 

 

Considérant toutefois l’intérêt pour la Communauté de Communes de pouvoir continuer à être informée 

de manière régulière sur le suivi du réseau, il est proposé d’approuver la convention de partenariat à 

conclure avec la société Résoptic 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le projet de convention de partenariat portant sur le réseau Résoptic joint à la présente délibération ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 41 voix POUR et 8 ABSTENTIONS. 

 

APPROUVE la convention de partenariat dont l’objet est de formaliser les modalités d’information et 

de suivi du Réseau Résoptic par la Communauté de Communes à compter de son transfert de propriété 

à la société Résoptic. 

 

AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat. 

 

DONNE tout pouvoir au Président, ou à son représentant dûment désigné, afin d’exécuter la présente 

délibération. 

 

 

POINT 16 : FTTH – CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR LE RESEAU RIVEO 

 

RAPPORT 

 

Considérant qu’à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, la Communauté de 

Communes de Maizières-Lès-Metz a attribué, le 15 décembre 2011, à la société Altitude Infrastructure 

une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, la réalisation et 

l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la 

Communauté de Communes, le réseau Résoptic ; 

 

Considérant que par un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2013, la Communauté de Communes Rives 

de Moselle été créée, à compter du 1er janvier 2014, par fusion des Communautés de Communes de 

Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan ; 

 



Considérant que la Communauté de Communes Rives de Moselle a, conformément aux dispositions de 

l’article L. 5211-41-3-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT), été automatiquement 

substituée à la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz dans l’exécution du contrat en cours 

à compter du 1er janvier 2014 ;  

 

Considérant que, parallèlement, par une délibération prise le 28 janvier 2016, le Conseil communautaire 

de la Communauté de Communes de Rives de Moselle, a créé une régie dotée de la seule autonomie 

financière : la « Régie Intercommunale d’exploitation d’un réseau de communications électroniques » 

(Rivéo), dont la vocation première était « d’apporter un support aux opérateurs finaux plus 

particulièrement sur les Communes en demande sur les six Communes de l’ex Communauté de 

Communes du Sillon Mosellan », hors champ de la Délégation de Service Public « Résoptic » ; 

 

Considérant dès lors que la Collectivité a fait déployer sur le territoire de plusieurs Communes membres 

de Rives de Moselle, dans le cadre de marchés publics de travaux un réseau FTTh distinct du réseau 

Résoptic ; 

 

Considérant qu’en 2021, la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur le devenir de ses 

deux réseaux d’initiative publique : Résoptic et Rivéo et que, compte-tenu de l’évolution rapide du 

contexte concurrentiel et des technologies du secteur des communications électroniques, la 

Communauté de Communes a souhaité résilier de manière anticipée (et ce, dans le cadre d’un commun 

accord avec le délégataire actuel), la délégation de service public en cours, de mettre fin au service 

public correspondant et de céder le réseau Résoptic ; 

 

Considérant qu’ainsi, un protocole d’accord portant sur la résiliation anticipée et d’un commun accord 

de la convention de délégation de service public a été approuvé et, qu’après avoir mis fin au service 

public correspondant au réseau Résoptic, avoir constaté par voie de conséquence la désaffectation des 

biens constitutifs de ce réseau et avoir procédé au déclassement desdits biens, un contrat de cession 

portant sur le réseau Résoptic à la société Résoptic a été également approuvé ;  

 

Considérant l’objectif de cohérence d’aménagement numérique du territoire, il a également été décidé, 

après avoir mis fin au service public de réalisation et d’exploitation du réseau de communications 

électroniques très haut débit Rivéo, avoir constaté par voie de conséquence la désaffectation des biens 

constitutifs du Réseau audit service public puis avoir procédé au déclassement desdits biens de céder le 

réseau Rivéo ; 

 

Considérant qu’il a, par suite, été décidé à la date du 1er septembre 2022, de céder en pleine propriété 

l’ensemble des biens constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit Rivéo à 

la Société GLAUCOS, (société – affiliée d’Altitude Infra au sens des dispositions de l’article L.233-3 

du Code de commerce – spécialement créée en vue de la cession envisagée) la propriété du réseau Rivéo 

; 

Considérant toutefois l’intérêt pour la Communauté de Communes de pouvoir continuer à être informée 

de manière régulière sur le suivi du réseau, il est proposé d’approuver la convention de partenariat à 

conclure avec la société Rivéo ; 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le projet de convention de partenariat portant sur le réseau Riveo joint à la présente délibération ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 41 voix POUR et 8 ABSTENTIONS. 

 

APPROUVE la convention de partenariat dont l’objet est de formaliser les modalités d’information et 

de suivi du Réseau Rivéo par la Communauté de Communes à compter de son transfert de propriété à 

la société GLAUCOS. 

 

AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat. 



 

DONNE tout pouvoir au Président, ou à son représentant dûment désigné, afin d’exécuter la présente 

délibération. 

 

 

POINT 17 : ADHESION A L’OFFICE DE FONCIER SOLIDAIRE (OFS) SUR LE 

TERRITOIRE LORRAIN 

RAPPORT 

 

Le coût élevé du foncier tend à complexifier l’accession à la propriété pour de nombreux ménages. Ces 

derniers se voient parfois contraints de s’éloigner des centralités urbaines ou de rester locataires. C’est 

dans cette optique d’accession abordable à la propriété en secteur tendu qu’ont été créés les Organismes 

de Foncier Solidaires (OFS).  

 

Un OFS est un organisme à but non lucratif, agréé par le Préfet de Région en vue de faciliter le 

développement d’opérations d’habitat social, par la dissociation pérenne du foncier et du bâti et ainsi 

permettre l’accès à la propriété des ménages à revenus modestes et moyens. En somme, l’OFS acquiert 

des terrains bâtis ou non, en vue de réaliser ou de réhabiliter des logements et équipements collectifs à 

usage d’habitation ou à usage mixte professionnelle et d’habitation (l’usage d’habitation devant rester 

prépondérant). Les logements sont ensuite mis en vente sans le terrain afférent, ce dernier étant mis à 

disposition de l’acheteur en contrepartie d’une redevance.  

 

La signature d’un bail réel solidaire (BRS), nom donné au contrat signé entre l’acquéreur et l’OFS, 

permet de faire baisser le prix d’acquisition de 15 à 30%. 

 

Aussi, la mise en place d’un OFS permet de réguler les prix de l’immobilier dans certains secteurs en 

encadrant notamment le prix de revente des logements. Par ailleurs, les logements faisant l’objet d’un 

BRS sont comptabilisés dans les objectifs de la loi SRU et les subventions accordées à ces projets 

peuvent venir en déduction des pénalités éventuelles imposées par la loi précitée. 

 

L’accès au dispositif est conditionné à des critères de ressources. Pour en bénéficier les ménages ne 

doivent pas dépasser les plafonds du PSLA (Prêt Social Location Accession). La collectivité peut par 

ailleurs renforcer son accompagnement en prévoyant un abattement partiel ou total de taxe foncière pour 

ce type de biens.  

 

Au regard de la tension du marché sur plusieurs EPCI entre Metz et Thionville, un projet d’OFS est 

porté par le groupe BATIGERE via sa filiale EVEL (réseau PROCIVIS) et la SEBL (Société 

d’Equipement du Bassin Lorrain).  

 

Les structures pressenties dans cet OFS sont issues de trois collèges :  

• Collectivités : Eurométropole de Metz, Communauté d’Agglomération de Portes de France-

Thionville, Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, Communauté de Communes 

Rives de Moselle 

• Bailleurs sociaux : BATIGERE GRAND EST, BATIGERE MAISON FAMILIALE, 

VIVEST, CDC HABITAT 

• Fondateurs : SEBL Grand Est et EVEL 

 

Le capital statuaire serait de 3 millions d’euros, avec un capital de départ d’un million d’euros dont 

10 000 € maximum de la CCRM (représentant 1 000 parts à 10€, soit 1% du capital). 25% de cette 

somme serait libérée à la constitution de l’OFS, soit 2 500 €. 

 

L’OFS serait constitué sous la forme d’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital 

variable. Le nom proposé est « OFS Sillon Lorrain » et son siège serait situé au 48 Place Mazelle à Metz. 

En termes de temporalité, il est à ce jour prévu une immatriculation de l’OFS au Registre du Commerce 

et des Sociétés (RCS) au début de l’automne. 



Concernant la gouvernance, l’OFS serait structuré autour d’un Conseil d’Administration composé de 3 

à 18 membres et d’un Directeur Général. Chaque organisme peut proposer un membre. 

 

Aussi, il est demandé à la Communauté de Communes Rives de Moselle de se positionner sur son 

éventuelle adhésion à l’OFS Sillon Lorrain.  

 

DELIBERATION 

 

VU la Loi ALUR du 24 mars 2014 (modifiée par la loi ELAN du 23 novembre 2018) créant le statut 

d’Organisme de Foncier Solidaire, 

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

VU le courrier de la SEBL en date du 25 avril 2022 présentant le projet d’Office de Foncier Solidaire 

sur le territoire lorrain annexé à cette note, 

VU la note explicative du projet annexée à cette note, 

VU le projet de statuts de l’Office de Foncier Solidaire sur le territoire lorrain annexé à cette note, 

VU le projet de règlement intérieur de l’Office de Foncier Solidaire sur le territoire lorrain annexé à 

cette note, 

VU la répartition prévisionnelle du capital de départ de 1 000 000 €, 

VU la participation financière de la Communauté de Communes Rives de Moselle qui s’élèverait à 

hauteur de 1% du capital de départ, soit 10 000 €, 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace en date du 21 juin 2022, 

 

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

 

DECIDE D’ADHERER à l’Office de Foncier Solidaire sur le territoire lorrain 

 

DESIGNE le Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », à signer tout document 

y afférent. 

 

 

POINT 18 : DEMARCHE DE TERRITOIRE INTELLIGENT 

RAPPORT 

 

A l’initiative de la CCPHVA et de l’Eurométropole de Metz une coopération a été engagée en novembre 

2021 visant à mutualiser la plateforme de données territoriales du Pays Haut-Val-d ’Alzette (plateforme 

ECLOR) et à la mettre au service des politiques publiques des EPCI Nord-Lorrains. 

I. Une coopération engagée depuis novembre 2021 dans l’intention de mutualiser la 

plateforme de gestion des données territoriales ECLOR  

Le projet de mutualisation de la plateforme de donnée, baptisé « ECLOR PLUS », rassemble 

aujourd’hui 9 EPCI qui ont formalisé leur engagement par écrit (et s’apprêtent à voter une convention 

de coopération « public-public »).  

Il s’agit de : 

- la Communauté de Communes Arc Mosellan 

- la Communauté de communes Cattenom et Environs 

- la Communauté de Communes Haut Chemin Pays de Pange 

- la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois 

- L’Eurométropole de Metz 

- la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette 

- la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville  

- la Communauté de Communes Rives de Moselle  

- la Communauté d’Agglomération Val de Fensch 

 



Ces 9 EPCI sont signataires (parmi 16) du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 

avec l’Etat et la Région Grand Est au sein duquel « animer une stratégie territoriale autour de la 

donnée » est un objectif. 

La « brique » centrale du projet est apportée par la Communauté de Communes du Pays Haut Val 

d’Alzette. Elle a développé, à partir de 2015, une plateforme de gestion de la donnée territoriale qui a 

été largement subventionnée par le Programme D’investissement d’Avenir 1 (PIA1).  

Elle a été construite dans le cadre d’un partenariat d’innovation par l’entreprise CAPGEMINI. Elle a 

vocation à recueillir les données issues de la gestion des services publics (données d’éclairage public, 

gestion de l’eau, des déchets, de la mobilité…) pour ensuite pouvoir les traiter : production de tableaux 

de bord, création d’un hyperviseur adossé à une cartographie, publication de données en open data, etc.  

Chose remarquable : à la différence d’autres plateformes disponibles sur le marché, la plateforme 

ECLOR a été construite de façon ouverte (dite open source) c’est-à-dire que son code informatique est 

disponible et que la CCPHVA dispose de la possibilité de la mettre à disposition d’autres territoires sans 

redevance ou licence à payer. La question de l’open source est un enjeu clef de la gestion des données 

publiques locales car la plupart des outils disponibles aujourd’hui rendent les collectivités dépendantes 

des plateformes d’opérateurs privés de services publics ou, pire, d’outils détenus par des entreprises 

numériques géantes (y compris Google et Huawei par exemple).   

La mutualisation de la plateforme ECLOR permettra d’assurer la collecte, le stockage et le 

traitement des données du territoire de façon souveraine et au service du pilotage des politiques 

publiques à l’échelle d’un territoire de 573 000 habitants.  

Le projet « ECLOR PLUS » est co-piloté par la CCPPHVA et l’Eurométropole de Metz. La proposition 

de la CCPHVA de mutualiser sa plateforme de données répond pour une bonne partie aux besoins de 

l’Eurométropole qui prépare sa « feuille de route Smart City ». Mais elle répond aussi aux attentes et 

aux besoins des EPCI partenaires pour différents usages. La démarche engagée depuis quelques mois 

en atteste.  

II. L’appel à projets « territoires intelligents et durables » : une opportunité à saisir. 

 

L’Etat a lancé en octobre dernier l’appel à projets « territoires intelligents et durables », doté de 30 

millions d’euros. Il s’inscrit dans le cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA4) et du 

plan France Relance. Il vise à financer le passage à l’échelle, la structuration et le déploiement, de 

solutions techniques reposant sur l’exploitation de données et permettant l’émergence d’un « territoire 

intelligent ». En pratique, les projets lauréats de l’appel à projet pourront être subventionnés à hauteur 

de 50%.  

Le projet « ECLOR PLUS » s’inscrit parfaitement dans ces objectifs. Le dépôt d’un dossier constitue à 

l’évidence une opportunité financière et stratégique. C’est la raison pour laquelle les 9 EPCI ont mandaté 

une assistance à maîtrise d’ouvrage pour construire cette candidature. Le coût est partagé au prorata de 

la population. La démarche collective est complexe : il faut définir en quelques mois une vision 

commune sur certains projets, étudier les conditions (et le chiffrage) du déploiement d’une plateforme 

dont la production initiale a été financée à hauteur de 1 million d’euros, définir un cadre juridique pour 

associer les EPCI mais aussi des entreprises et des acteurs économiques du territoire (ou nationaux). 

Depuis début 2022 les rencontres et les ateliers se multiplient, ils montrent déjà qu’au-delà des possibles 

financements, la préparation de la candidature est l’occasion d’accélérer les réflexions des partenaires 

sur leurs propres politiques.  

III. Une démarche de territoire intelligent structurée autour d’une plateforme et de cinq 

politiques publiques 

 



A l’issue de plusieurs ateliers, après des auditions bilatérales et la production de différents supports par 

chaque EPCI, cinq thématiques prioritaires de coopération ont émergé. Elles constituent le socle 

d’un projet de coopération pour un territoire intelligent et durable structuré par l’utilisation de la 

plateforme ECLOR. Les 9 EPCI souhaitent s’engager dans un projet d’amélioration de l’efficience des 

politiques publiques grâce au traitement et la valorisation de la donnée dans les domaines suivants : 

- Les données environnementales  

- La gestion des déchets et des points d’apports volontaires (PAV) 

- L’éclairage public  

- Les mobilités 

- La vidéo-protection  

 

Tableau de synthèse des thématiques susceptibles d’être développées par chaque territoire 

 

Mais le développement de ces projets (et l’éligibilité du dossier pour le PIA4) ne repose pas que sur une 

coopération entre les territoires. Les stratégies de territoire intelligent impliquent la mobilisation 

d’entreprises du territoire. Elles favoriseront ainsi l’émergence d’un écosystème local autour du 

 Mobilité Déchets Energie Environnement Vidéoprotection 

 

✔ ✔  ✔ ✔ 

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

✔ ✔ ✔ ✔  

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

✔ ✔ ✔ ✔  

 

✔ ✔  ✔  

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

✔ ✔  ✔  



territoire intelligent, gage de souveraineté et de développement économique pour les bassins d’emploi 

nord-lorrains. 

Un appel à manifestation a été également engagé en parallèle afin de mobiliser l’écosystème local dans 

le cadre de la réponse à l’appel à projet. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 21 juin 2022 ; 

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

APPROUVE la convention de coopération pour un projet de territoire intelligent sur l’Espace Nord 

Lorrain. 

 

ACCORDE une participation à l’Eurométropole de Metz à hauteur de 8 865 €, pour financer le recours 

à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour répondre à l’appel à projets « territoires intelligents et durables 

», dans les conditions prévues à la convention susnommée. 

 

POINT 19 : RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

RAPPORT 

 

Il est rappelé que conformément aux articles L. 2224-17-1 et L. 5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et de 

traitement des déchets ménagers est soumis à l’approbation du Conseil Communautaire avant le 30 juin 

de l’année N + 1. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de collecte et de traitement des déchets ménagers pour l’année 2021 de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 22 juin 2022 ; 

 

VU l’exposé de Monsieur le Vice-Président,  

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public 

de collecte et de traitement des déchets ménagers qui sera mis à disposition du public dans les conditions 

fixées à l’article L.1411-13 du Code Général de Collectivités Territoriales. 

 

 

POINT 20 : RAPPORT DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE 

MOSELLE – ANNEE 2021 

RAPPORT 

 

VU les articles R. 541-41-19 à R. 541-41-28 du Code de l’Environnement, il est prévu de présenter un 

bilan annuel du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés à la Commission 

d’Elaboration et de Suivi (CCES) puis à l’organe délibérant, et à le diffuser auprès du public suivant les 

mêmes modalités que la consultation sur le projet de programme (art. R. 541-41-27 CE). 

 

Le bilan de l’année 2021 a été présenté à la Commission Développement Durable, assimilée à la CCES, 

le 22 juin 2022. Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver le rapport correspondant. 

 



DELIBERATION 

 

VU le Décret n°2015-662 du 10 juin 2015, 

VU les articles R. 541-14-19 à R. 541-41-28 du Code de l’Environnement, 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 22 juin 2022, assimilée à la 

Commission d’Elaboration et de Suivi (CCES),  

Le Conseil Communautaire PREND ACTE du rapport 2021 du Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 

 

 

POINT 21 : RAPPORT ANNUEL 2021 DU DELEGATAIRE ET RAPPORT 2021 SUR LE PRIX 

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

RAPPORT 
 

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

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

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

annuel 2021 (RAD), retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

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

 

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

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

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

mesurer ses performances. 

 

Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire et ses conséquences, 2021 aura été marquée par un 

retour à la normale de l’activité en lien avec les usagers. Cela s’est notamment traduit par une reprise 

active des contrôles de conformité. Sur le plan des installations, les opérations de renouvellement ont 

pu retrouver un rythme normal tout comme l’activité d’exploitation.  

 

En 2021, plusieurs non-conformités dans les performances de traitement sont à signaler sur les stations 

d’épuration d’Antilly et Ay-sur-Moselle.  

 

Le délégataire SUEZ affiche un bilan financier négatif avec un déficit de 223 260 € encore plus 

important qu’en 2020 (136 960 €). Il est à noter une augmentation significative des charges qui s’élèvent 

à 2 635 498 € en 2021 (1 929 014 € en 2020), ainsi que des produits évalués à 2 412 238 € en 2021 

(1 792 053 € en 2020).  

 

Les recettes pour la collectivité ont représenté 1 076 148 €HT pour la redevance assainissement collectif, 

207 798 € HT pour la PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif), 61 113 

€ pour les aides de l’Agence de l’Eau, 32 209 €HT pour le traitement des effluents de communes 

extérieures de Chieulles et Vany, et 87 044 €HT pour la participation financière de PSA au titre de la 

convention de déversement. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte du rapport annuel 2021 du délégataire SUEZ 

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

collectif et non collectif pour l’année 2021, tels qu’annexés. 

 

DELIBERATION 

 

VU le rapport annuel du délégataire 2021 pour le service public d’assainissement collectif, 

VU le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 2021, 

VU l’avis de la CCSPL réunie le 21 juin 2022, 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 22 juin 2022, 

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

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

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


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

l’exercice, 

 

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

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

du service public d’assainissement collectif, 

 

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

 

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

2021, 

 

APPROUVE le rapport 2021 sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et 

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

Code Général de Collectivités Territoriales. 

 

POINT 22 : SPL DESTINATION AMNEVILLE : 

- AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE 

- PARTICIPATION A L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

- APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION STATUTAIRE PORTANT SUR LE 

CAPITAL SOCIAL, LA DENOMINATION SOCIALE ET LA COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 04 avril 2022, le Conseil d’administration de la SPL Destination Amnéville 

a arrêté le projet d’une nouvelle augmentation de capital social en numéraire, le projet de modification 

des statuts portant en particulier sur le capital social ainsi que le projet de modification de la composition 

du Conseil d’administration qui résulterait de cette opération. 

 

Projet d’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription 

 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville d’engager une augmentation 

de capital en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant maximum 

de 9 000 000 € ce qui porterait le montant du capital de la société de 5 000.000 € à 14.000.000 € au 

maximum. 

 

Il est rappelé que le capital social de la SPL Destination Amnéville est fixé à 5 000 000 euros divisé en 

50 000 actions de 100 € de valeur nominale chacune, souscrites en numéraire et qui seront intégralement 

libérées à la date de l’Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville. 

 

Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 18, répartis entre les collectivités actionnaires en 

proportion de leur participation en capital. 

 

Répartition actuelle du capital et des sièges d’administrateurs 

 

Actionnaires 

 

 

Capital € 

 

Part en % 

 

Sièges CA 

Commune d'Amnéville 2 200 000 44% 7 

Département de la Moselle 1 800 000 36% 5 

Région Grand Est 35 000 0.7% 1 

CC Pays de l'Orne Moselle 430 000 8.6% 1 

CC Rives de Moselle 430 000 8.6% 1 

Commune de Rombas 35 000 0.7% 1 

Commune de Marange-Silvange 35 000 0.7% 1 

Commune d'Hagondange 35 000 0.7% 1 

TOTAL 5 000 000 100% 18 



 

Le projet d’augmentation de capital intervient en vue de renforcer les fonds propres de la société avec 

pour objectif premier d’assurer le financement des différents investissements prévus dans le cadre des 

concessions de travaux et services relatives au Pôle Thermal et au Galaxie, en complément des 

subventions sollicitées auprès des différentes Collectivités et de l’Etat. 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville de fixer le montant maximum 

de l’augmentation du capital social en numéraire à 9 000 000 € par émission au plus de 90 000 actions 

nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune émises au pair. 

 

Ce prix d’émission est justifié par le maintien du droit préférentiel de souscription et le montant des 

capitaux propres au 30/09/2021. 

 

Conformément à la loi, l'augmentation de capital pourra être réalisée dès lors que les actions souscrites 

atteindront les trois quarts de l'augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale, soit 67 500 

actions au moins correspondant à une augmentation de capital de 6 750 000 € à minima. 

 

Les Actionnaires auraient proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 

souscription des actions de numéraire émises dans le cadre de l’augmentation de capital à raison de 9 

actions nouvelles pour 5 actions anciennes.  

 

Il serait également institué un droit préférentiel de souscription à titre réductible permettant aux 

Collectivités actionnaires de souscrire à l’augmentation au-delà de leur droit préférentiel de souscription 

à titre irréductible. 

 

Les Actionnaires seront libres de faire valoir ou non ce droit préférentiel de souscription. 

 

Les actions nouvelles seront libérées pour un quart à minima lors de leur souscription, au plus tard le 31 

décembre 2022. La libération du solde devra s’effectuer dans un délai maximal de cinq ans après la date 

de souscription. Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de délivrance 

du certificat du dépositaire des fonds, assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les 

dispositions statutaires et aux décisions des Assemblées Générales. 

 

A titre indicatif, les intentions de souscriptions des collectivités actionnaires sont les suivantes : 

 

Actionnaires 
Capital 

détenu 

Part 

en % 

Capital souscrit 

dans le cadre de 

l’augmentation  

Total estimé après 

augmentation 
% 

Département de la Moselle 1 800 000 36% 3 700 000 5 500 000 39.3 

Commune d’Amnéville 2 200 000 44% 1 800 000 4 000 000 28.6 

Région Grand Est 35 000 0.7% 2 000 000 2 035 000 14.5 

CC Pays de l’Orne Moselle 430 000 8.6% 750 000 1 180 000 8.4 

CC Rives de Moselle 430 000 8.6% 750 000 1 180 000 8.4 

Commune de Rombas 35 000 0.7% 0 35 000 0.2 

Commune de Marange-

Silvange 
35 000 0.7% 0 35 000 0.2 

Commune d’Hagondange 35 000 0.7% 0 35 000 0.2 

TOTAL  5 000 000 100% 9 000 000 14 000 000 100 

 

Dans le cadre de cette augmentation de capital en numéraire, il sera fait application des dispositions de 

l’article L.225-129-6 du Code de commerce visant à proposer à l’Assemblée générale une résolution 

tendant à ouvrir le capital social aux salariés. Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée 

générale de rejeter cette résolution, l’ouverture du capital à des personnes autres que des collectivités 

étant incompatible avec le statut de la SPL. 

 



Projet de modification de la répartition des sièges d’Administrateurs consécutive à l’augmentation 

de capital en numéraire 

 

Il résulterait de la réalisation de l’augmentation de capital projetée une nouvelle répartition du capital 

laquelle aura des conséquences sur la répartition des sièges d’Administrateurs de la SPL qui serait 

modifiée pour tenir compte des niveaux de participation des Collectivités actionnaires au capital. 

 

A titre prévisionnel, il est présenté le projet d’évolution de la répartition des sièges d’Administrateurs : 

 

Actionnaires 
Situation 

actuelle 

Situation 

après 

augmentation 

de capital 

Département de la Moselle 5 7 

Commune d’Amnéville 7 3 

Région Grand Est 1 3 

CC Pays de l’Orne Moselle 1 1 

CC Rives de Moselle 1 1 

Commune de Rombas 1 1 

Commune de Marange-Silvange 1 1 

Commune d’Hagondange 1 1 

TOTAL  18 18 

 

La nouvelle répartition des sièges ne prendrait effet qu’à compter de la réalisation définitive de 

l’augmentation du capital social en numéraire. 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle, dans cette projection, serait attributaire d’un siège 

d’administrateur, les actionnaires de la SPL Destination Amnéville ayant convenu d’attribuer la 

présidence du Conseil d’administration au Département de la Moselle. 

 

Projet de modification statutaire de la SPL Destination Amnéville 

 

Dans le cadre du projet de l’augmentation de capital social de la SPL, le Conseil d’administration de la 

SPL a arrêté les termes du projet de modification statutaire de la société à proposer à l’Assemblée 

Générale des Actionnaires lequel est annexé à la présente. 

 

Seront concernés par des modifications les articles suivants : 

- Article 3 - Dénomination sociale :  

 

Proposition de modification de la dénomination sociale : « Destination Amnéville Moselle » 

- Article 7 - Capital social :  

 

Modification du capital social dans la perspective de la réalisation de l’augmentation de capital : 

quatorze millions euros (14.000.000 €) au maximum.  

 

(Mention, le cas échéant, actualisée par le Conseil d’administration de la SPL en fonction du montant 

de l’augmentation de capital qui sera effectivement réalisé. Cette modification sera conditionnée à la 

réalisation de l’augmentation de capital et prendra effet à la constatation de la réalisation de 

l’augmentation de capital social par le Conseil d’administration). 

 

A l’occasion de la convocation d’une Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville, il sera 

proposé aux actionnaires l’augmentation de capital projetée et la modification statutaire ci-avant 

exposées. 

 

Projet d’avenant au pacte d’actionnaires du 08 juin 2021 



Dans la perspective de la nouvelle répartition des sièges d’administrateurs qui résulterait de la réalisation 

de l’augmentation de capital, un avenant au pacte d’actionnaire signé le 8 juin 2021 entre les collectivités 

actionnaires sera mis en place pour s’accorder sur les principes de gouvernance relatifs à la présidence 

de la société, modifiant ainsi l’article 2 de ce pacte. Les actionnaires s’engageront en particulier dans 

cet avenant à voter en faveur de la nomination du Département de la Moselle aux fonctions de Président 

du Conseil d’administration. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du Code général des Collectivités 

territoriales, l’accord du Représentant de la Communauté de Communes Rives de Moselle à 

l’Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville sur les modifications statutaires portant 

sur le capital social et les structures des organes dirigeants de la société ne peut intervenir sans 

une délibération préalable de l’Assemblée délibérante approuvant le projet de modification 

statutaire. 

 

Après l’exposé qui précède, sur la base du projet des statuts modifiés et du projet des résolutions 

d’Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville arrêté par le Conseil d’administration de 

la société par délibérations en date du 04 avril 2022, il est proposé : 

 

- D’approuver le projet d’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel 

de souscription de la SPL Destination Amnéville pour un montant maximum de 9 000 000 € par 

émission de 90 000 actions nouvelles au plus de 100 € de valeur nominale chacune émises au pair 

et la future répartition de ses sièges d’Administrateurs ; 

- D’approuver la participation de la Communauté de Communes Rives de Moselle à l’augmentation 

de capital de la SPL Destination Amnéville pour un montant de 750 000 euros (sept cent cinquante 

mille euros €) correspondant à 7 500 actions d’une valeur nominale de 100 euros émises au pair, à  

libérer pour un quart à minima lors de leur souscription, au plus tard le 31 décembre 2022. La 

libération du solde devra s’effectuer dans un délai maximal de cinq ans à compter de la réalisation 

de l’augmentation ; 

- D’inscrire cette dépense au budget de la Communauté de Communes Rives de Moselle 

- De donner tous pouvoirs au Président pour accomplir en tant que de besoin, toutes formalités et 

tous actes requis en vue de la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de 

capital, notamment signer le bulletin de souscription ; 

- D’approuver le projet des modifications statutaires SPL Destination Amnéville qui sera proposé à 

l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société portant sur son capital social, la 

dénomination sociale ainsi que la modification de la composition du Conseil d’administration tel 

qu’il sera annexé à la présente délibération ; 

 

La modification de capital social sera conditionnée à la réalisation de l’augmentation de capital social 

susmentionnée et prendra effet à la constatation de la réalisation de l’augmentation de capital social par 

le Conseil d’administration de la SPL ; 

- De donner tous pouvoirs à votre Représentant à l’Assemblée Générale de la SPL Destination 

Amnéville pour approuver ce projet d’augmentation de capital, l’adoption du projet de statuts 

modifiés de la société et à la future répartition de ses sièges d’Administrateurs et les résolutions 

qui en résultent, à l’exception de la résolution relative à l’ouverture du capital social aux salariés ; 

- Sous condition de la réalisation de l’augmentation de capital désigner votre représentant au sein du 

Conseil d’administration de la SPL Destination Amnéville. Il est proposé la candidature de : 

- D’approuver, dans le contexte de l’augmentation de capital de la SPL Destination Amnéville, le 

projet d’avenant au pacte d’actionnaires à intervenir entre les collectivités actionnaires de la 

Société. 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L.1524-1 et 

L.1524-5, 

 

VU le projet des résolutions d’Assemblée Générale de la SPL Destination Amnéville arrêté par le 

Conseil d’administration de la société par délibérations en date du 04 avril 2022, 



VU le projet des statuts modifiés de la SPL Destination Amnéville et le projet de modification de la 

répartition des sièges d’administrateurs arrêté par le Conseil d’administration de la société par 

délibérations en date du 04 avril 2022 annexé à la présente délibération, 

VU le pacte d’actionnaires signé le 8 juin 2021 et le projet d’avenant à cette convention ; 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 23 juin 2022 ; 

 

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

 

DECIDE D’APPROUVER le projet d’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit 

préférentiel de souscription de la SPL Destination Amnéville pour un montant maximum de 9 000 000 

€ par émission de 90 000 actions nouvelles au plus de 100 € de valeur nominale chacune émises au pair 

et la future répartition de ses sièges d’Administrateurs ; 

 

DE SOUSCRIRE à cette augmentation de capital pour un montant de 750 000 euros (sept cent 

cinquante €) correspondant à 7 500 actions d’une valeur nominale de 100 euros émises au pair, à libérer 

pour un quart à minima lors de leur souscription, au plus tard le 31 décembre 2022. La libération du 

solde devra s’effectuer dans un délai maximal de cinq ans après la date de réalisation de l’augmentation 

de capital. 

 

D’INSCRIRE à cet effet, la somme de 750 000 euros (sept-cent-cinquante mille €) au budget de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle, 

 

DE DONNER tous pouvoirs au Président pour accomplir en tant que de besoin, toutes formalités et 

tous actes requis en vue de la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital, 

notamment signer le bulletin de souscription ; 

 

D’APPROUVER le projet de modification statutaire de la SPL Destination Amnéville qui sera proposé 

à l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société portant sur son capital social, sa dénomination 

sociale ainsi que la modification de la composition du Conseil d’administration tel qu’il sera annexé à 

la présente délibération et dans la limite ci-avant exprimée ; 

 

DE DONNER tous pouvoirs à notre Représentant à l’Assemblée Générale de la SPL Destination 

Amnéville pour porter un vote favorable à ce projet d’augmentation de capital, à l’adoption du projet de 

statuts modifiés de la société et à la future répartition de ses sièges d’Administrateurs et aux résolutions 

qui en résultent à l’exception de la résolution relative à l’ouverture du capital social aux salariés pour 

laquelle il sera porté un vote contre ; 

 

DE DESIGNER sous condition de la réalisation de l’augmentation de capital, notre représentant au sein 

du Conseil d’Administration de la SPL Destination Amnéville, à savoir :  

avec prise d’effet à la date de la réalisation de l’augmentation de capital susvisée, constatée par le 

certificat de la banque dépositaire des fonds ; 

 

D’APPROUVER dans le contexte de l’augmentation de capital de la SPL Destination Amnéville, le 

projet d’avenant au pacte d’actionnaires à intervenir entre les collectivités actionnaires de la Société. 

 

POINT 23 : SPL DESTINATION AMNEVILLE : DEMANDE DE SUBVENTION SALLE DE 

SPECTACLE GALAXIE 

RAPPORT 

 

Le conseil d’administration de la Société Publique Locale Destination Amnéville a pris la décision de 

requalifier un certain nombre d’équipements de la Cité des Loisirs, dans l’objectif de préserver et 

développer l’attractivité du site. 

 

C’est ainsi que des investissements ont été prévus pour la modernisation de la salle de spectacle Galaxie, 

pour un montant total, études comprises, de 9 995 497 € HT. 



Ce projet va bénéficier du soutien financier de l’Etat et de l’Union Européenne, mais également des 

établissements publics de coopération intercommunale locaux, selon le plan de financement suivant : 

 

Union Européenne (FEDER)                                       2 500 000 € 

Etat (FNADT)                                                                2 600 000 € 

Communauté de communes Pays Orne Moselle              750 000 € 

Communauté de communes Rives de Moselle                 750 000 € 

Fonds propres                                                                 3 395 497 € 

 

La participation convenue de la communauté de communes Rives de Moselle, qui s’élève à 750 000 €, 

sera payable en deux échéances égales. 

DELIBERATION 
 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 23 juin 2022 ; 

 

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

 

ACCEPTE d’attribuer une subvention de 750 000 € à la SPL Destination Amnéville pour les travaux 

de la salle du Galaxie, 

 

AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir pour le financement. 

 

POINT 24 : DESTINATION AMNEVILLE – RENOVATION DU SNOWHALL 

CONVENTION FINANCIERE AVEC LA MAIRIE D’AMEVILLE LES THERMES POUR 

UNE SUBVENTION DE 100 000 EUROS 

AVENANT N° 2 
 

RAPPORT 
 

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

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

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

délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019. 
 

 

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

d’Amnéville-lès-Thermes. 
 

La subvention n’a pas encore été versée et sa caducité est intervenue le 30 juin 2022, l’échéance initiale 

du 31 décembre 2021 ayant déjà été prorogée. 
 

Par un écrit datant du 16 mai 2022, la Commune a informé Rives de Moselle que les travaux de remise 

à niveau de l’équipement n’ont pas réussi à rattraper les importants retards suite à la crise sanitaire et la 

reprise de l’exploitation de l’équipement. 
 

Une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la validité de la subvention est sollicitée auprès du 

Conseil Communautaire. 
 

DELIBERATION 

 
 

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

Communes Rives de Moselle, 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 20 juin 2022 ; 

 

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

ACCEPTE la prolongation de la validité de la subvention au 31 décembre 2022. 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 à ladite convention. 



POINT 25 : ACQUISITION DU BATIMENT 05 A ENNERY ET TREMERY AUPRES DE 

L’EPFGE 

RAPPORT 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 19 mai 2022, entachée d’erreur matérielle 

dans l’énoncé des parcelles cadastrales objet de la vente. 

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, 147,148 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  4 726 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 du 23 juin 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 l’acte authentique de vente par l’EPFGE à la communauté de communes, à recevoir par Me 

Gilbert GRAZIOSI, notaire à Vigy, et de lui donner tous pouvoirs pour assurer la publicité foncière 

dudit acte, 

 

- à déléguer le cas échéant un vice-président à cet effet. 

 

POINT 26 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

MARCHESPUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE ET AGREMENT DE SOUS-TRAITANTS 

 

Par délibération datée du 19 mai 2022, 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 (215 000 Euros HT - valeur 2022) pour les marchés et accords-cadres 

de Fournitures et Services ; 

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

souscrits ; 

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

- 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) ;   

- la 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 

32 

Marché 

subséquent n° 1 

- Prestations 

Intellectuelles 

Accord-Cadre multi attributaires - Missions de 

maîtrise d'œuvre :  Travaux sur le patrimoine 

assainissement et GEMAPI de Rives de 

Moselle - Travaux sur les stations anti-crues 

des ouvrages de préventions des inondations 

classés de HAUCONCOURT, ARGANCY et  

AY-SUR-MOSELLE 

SIM (Sté d'Ingénierie 

Mosellane) 
11 250,00 13/05/2022 

33 
Marché 

subséquent n° 2 

Accord-Cadre multi attributaires - Missions de 

maîtrise d'œuvre :  Travaux sur le patrimoine 

assainissement et GEMAPI de Rives de 

SIM (Sté d'Ingénierie 

Mosellane) 
25 000,00 13/05/2022 



- Prestations 

Intellectuelles 

Moselle - Travaux sur la station de relèvement 

des eaux du ruisseau le Malambas 

34 

Modification n° 

2 - Maîtrise 

d'œuvre 

Construction d’un port fluvial communautaire à 

Talange - Annule et remplace la décision MP-

2022-025 

SOFID / ATOP / 

SEBA AI 
+ 17 188,70 16/05/2022 

   Groupement conjoint 

Le complément 

de rémunération 

s’ajoute au 

forfait initial 

entraînant 

l’annulation de 

la modification 

n° 1, soit un 

nouveau 

montant de 

marché de 116 

558,70 Euros 

HT.  

 

35 
Prestations 

Intellectuelles 

Création d'une connexion cyclable entre la gare 

de Maizières-lès-Metz et la gare de 

Hagondange - Etude de faisabilité 

SIM (Sté d'Ingénierie 

Mosellane) 
5 000,00 20/05/2022 

   Alain BAUER (2 500,00)  

   sous-traitant   

36 
Fournitures 

courantes 

Fourniture d’une benne à ordures ménagères – 

Capacité de 20 m3 – Montée sur châssis de 26 

tonnes 

BERNARD TRUCKS  93 700,00 23/05/2022 

   Lot 1 : Châssis 850,00  

    Frais 

administratifs 
 

   FAUN 

ENVIRONNEMENT  
91 977,00  

   Lot 2 : Benne   

37 
Transfert de 

marché 
Fourniture de sel de déneigement  VIRIDIS 

Transfert du 

marché suite à 

une fusion 

absorption 

01/06/2022 

38 
Prestations de 

Services 

Etude G2 AVP - Extension de la Step Bords 

Moselle à Hauconcourt 

CIRSE 

ENVIRONNEMENT 
5 630,00 14/06/2022 

39 

Modification n° 

2 - Prestations 

de Services 

Assurances IARD 2020-2023 - Lot n° 1 - 

Responsabilité civile 
SMACL + 2 050,27 14/06/2022 

    

Régularisation 

cotisation 2021 

- Augmentation 

de la masse 

salariale 

 

40 
Prestations de 

Services 

Abonnement Place du Commerce - YEPFORM  

1.3 Collectivité 
CONSULTUP 26 820,00 14/06/2022 

41 
Transfert de 

marché 

Fourniture, installation, formation et 

maintenance d’un photocopieur numérique 
KOESIO GRAND EST 

Transfert du 

marché suite à 

un changement 

de 

dénomination 

23/06/2022 

42 
Prestations de 

Services 

Mission de Coordination de Sécurité et de 

Protection de la Santé - Mise en place d’un 

marché global de performance pour la Piscine 

Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

ICL 7 117,00 23/06/2022 

43 
Prestations de 

Services 

Mission de Contrôle Technique - Mise en place 

d’un marché global de performance pour la 

Piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

QUALICONSULT 5 965,00 23/06/2022 

 

 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE 



POINT 27 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR LA 

PARTICIPATION FINANCIERE DANS LE CADRE DE LA LOCATION  

 

Par délibération datée du 19 mai 2022, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la durée 

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

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

conventions d’occupation au titre du patrimoine communautaire ; 

 

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

l’assemblée les décisions prises au titre de sa délégation. 

 

Le président informe qu’a été prise la décision ci-après : 

 

 
N° décision Objet           Occupant 

HAB 2022-04 

Dans le cadre de la location d'un pavillon senior, 

l'état des lieux d'entrée du locataire indiquant une 

usure du revêtement de sol qui depuis s'est 

accentuée, il a été proposé au locataire qui a 

changé le revêtement une participation financière. 

                     ***  

HAB-2022-08 

Signature d’un contrat de location pour un 

logement sénior. 

 
             *** 

*** Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai 2018, 

recommande une mise en œuvre appropriée d’une « pseudonymisation » ou de « l’anonymisation » 

afin d’éviter toute forme de traitement automatisé des données à caractère personnel visant à évaluer 

les aspects personnels relatifs à une personne physique ». 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

POINT 28 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

HABITAT 

 

Par délibération en date du 19 mai 2022, l’assemblée communautaire a accordé au Président une 

délégation lui permettant de procéder, notamment, à :  

- La signature des courriers relatifs aux demandes de subventions effectuées dans le cadre des 

dispositifs mis en place par la Communauté de Communes ou relevant de ses compétences, ainsi 

que tous documents y afférents,  



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

conventions, courriers d’attribution…).  

 

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

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

 

DECISION OBJET DATE 

HAB-2022-05 Avenants à la convention aides à la pierre 10/06/2022 

HAB-2022-06 Modification de la liste de la Commission Locale 

d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) 

15/06/2022 

HAB-2022-07 Programme d’actions territorial 2022 28/06/2022 

 

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

délibération.  

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

VU l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en date du 19 juin 2020,  

VU la délibération en date du 19 mai 2022 portant délégation de pouvoir au Président,  

VU la délibération en date du 24 novembre 2016 prorogeant le dispositif d’aides à l’amélioration de 

l’habitat jusqu’au 31 décembre 2020,  

VU la délibération en date du 03 décembre 2020 portant reconduction du dispositif d’aides à 

l’amélioration de l’habitat jusqu’au 31 décembre 2022,  

VU la convention-type de délégation de compétences de six ans en application de l’article L. 301- 5-1 

du code de la construction et de l’habitation en date du 18 décembre 2020 et les avenants afférents, 

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

de Moselle et l’Agence Nationale de l’Habitat en date du 18 décembre 2020 et les avenants afférents, 

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

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

VU la délibération portant mise en place d’un dispositif d’aide à l’accession à la propriété en date du 12 

juillet 2018,  

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

Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle en date du 10 décembre 2018,  

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

en date du 1er juillet 2021,  

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

Communes Rives de Moselle en date du 30 avril 2021,  

VU la délibération en date du 09 décembre 2021 modifiant le règlement d’attribution des aides à 

l’amélioration de l’habitat, 

VU la décision n° HAB-2022-05 en date du 10 juin 2022 annexée à la présente délibération,  

VU la décision n° HAB-2022-06 en date du 15 juin 2022 annexée à la présente délibération,  

VU la décision n° HAB-2022-07 en date du 28 juin 2022 annexée à la présente délibération,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace du 21 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

POINT 29 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT :   

SUBVENTIONS VELOS  

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 19 mai 2022, l’assemblée communautaire a accordé au Président une 

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

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



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

délégation. 

Les éléments relatifs à la décision « DEV-D 2022-02 » sont détaillés dans le tableau ci-après : 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

AY-SUR-MOSELLE 6 1027.8 € 

CHAILLY-LES-ENNERY 1 199.8 € 

CHARLY-ORADOUR 2 239.6 € 

ENNERY 6 1219.8 € 

FEVES 8 1184.2 € 

GANDRANGE 5 599.8 € 

HAGONDANGE 7 1353.2 € 

MAIZIERES-LES-METZ 10 1709.6 € 

MALROY 2 600 

MONDELANGE 5 717.2 € 

NORROY LE VENEUR 10 2300 € 

PLESNOIS 2 400 € 

RICHEMONT 6 1300 € 

SEMECOURT 2 400 € 

TALANGE 12 1701€ 

TREMERY 3 600 € 

TOTAL 87 15552€ 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Plan Climat Air Energie Territorial, 

VU la délibération en date du 19 mai 2022 portant délégation de pouvoir au Président, 

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

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace du 21 juin 2022 ; 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

POINT 30 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR LA 

SIGNATURE DE BAUX 

Par délibération datée du 19 mai 2022, 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 HT Date de 

location 

Date de 

décision 

PE-2022-09 Bail dérogatoire Hôtel d’entreprises 

Bureau 1 

Maison 

GRASSET 

174,06  16/05/22 16/05/22 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

POINT 31 : 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 15 juin 2022  

V50 – Voie bleue : convention de partenariat 2022 – 2024 

Carrefour d’activités Hauconcourt Talange : échange de terrains 

Rapport motivé, relatif à la cession de logements sociaux à vocation sénior 

 

Bureau du 6 juillet 2022  

Convention de maîtrise foncière – Maizières-Lès-Metz – ZIL Nord – Avenant n° 2 – Habitat et 

activité 

Pièces détachées, équipements divers et main d’œuvre pour l’entretien et le fonctionnement du parc 

automobile (Balayeuse, bennes OM et véhicules de service 

Août 2022 – Juillet 2026 

Signature de l’accord-cadre 

 

Refonte LAN et SI 

Fourniture de sel de déneigement – Novembre 2022 à avril 2026 

Signature de l’accord-cadre 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE.  

  



POINT 32 : REUNION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES – CHOIX DU LIEU 

L’article L.5211-11 du CGCT prévoit que le Conseil communautaire se réunit au siège de 

l’établissement ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE de se réunir : 

 

Jeudi 29 septembre 2022 à FEVES, salle des fêtes à 18h30. 

 

 

POINT 33  :  INFORMATIONS 

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

de l’assemblée. 

 


